
 
  

RENSEIGNEMENTS SUR LE VACCIN 
 

Pour en savoir plus long, appelez le Bureau de santé de Peel au 905-799-7700.  Les residents de Caledon 
peuvent appeler sans frais au 905-584-2216. 
 

Le virus du papillome humain (VPH) et le vaccin contre celui-ci 
 

Qu’est-ce que le VPH?  
• Le VPH, ou virus du papillome humain, est un virus très répandu dans le monde. Certains types de 

VPH peuvent causer le cancer du col de l’utérus chez les femmes et le cancer du pénis chez les 
hommes ainsi que plusieurs autres cancers chez les hommes comme chez les femmes. D’autres 
types de VPH peuvent causer des lésions cutanées comme des verrues génitales.  

• Le VPH se transmet par contact de peau à peau avec une personne infectée 
• La plupart des personnes infectées ne savent pas qu’elles ont le VPH, car dans la plupart des cas 

elles n’ont aucun symptôme 
• On estime que, au Canada, sans la vaccination, trois personnes sexuellement actives sur quatre 

seront touchés par le VPH au cours de leur vie. Or, le vaccin contre le VPH peut prévenir les 
infections attribuables aux types de VPH les plus courants.  

 
Comment peut-on prévenir une infection au VPH?  

• Recevoir le vaccin  
• Limiter le nombre de partenaires sexuels  
• Utiliser des condoms (la peau non couverte par le condom n’est pas protégée)  

 
Qui devrait recevoir le vaccin contre le VPH?  

• Le vaccin est autorisé pour utilisation chez les filles et les femmes de 9 à 45 ans et chez les garçons 
et les hommes de 9 à 26 ans 

• En Ontario, le vaccin est gratuit pour tous les élèves de 7e année et pour les personnes qui font 
partie de certains groupes à risque élevé  

• Les élèves qui étaient admissibles au vaccin contre le VPH en 7e année peuvent recevoir le vaccin 
gratuitement du Bureau de santé de Peel jusqu’en 12e année 

 
L’âge et l’état de santé d’une personne sont les facteurs qui déterminent si elle recevra deux ou trois 
doses du vaccin.  
Qui devrait recevoir 2 doses du vaccin contre le VPH?  

• Les personnes de 9 à 15 ans en bonne santé. Si on reçoit la première dose avant 15 ans, deux 
doses suffisent.  

• Les doses sont administrées à six mois d’intervalle 
Qui devrait recevoir 3 doses du vaccin contre le VPH?  

• Les personnes en bonne santé qui reçoivent la première dose du vaccin à 15 ans ou plus tard 
• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli par des médicaments ou une maladie 
• La deuxième dose se donne au moins 2 mois après la première et la troisième, au moins 4 mois 

après la deuxième 
 

Que faut-il savoir au sujet du vaccin?  
• Le vaccin offre une protection contre 9 types de VPH qui peuvent causer, entre autres, le cancer du 

col de l’utérus, du pénis ou de l’anus, ainsi que des verrues génitales. Il ne protège pas contre tous 
les tous les types de VPH.  

• On ne peut pas contracter une infection au VPH en recevant le vaccin 
• Veuillez inscrire les dates de tout vaccin contre le VPH déjà reçu sur le formulaire de consentement. 
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• Le vaccin contre le VPH est fortement recommandé 


