
QU’EST-CE QUE LE VPH?
Le virus du papillome humain 

(VPH) est un virus très contagieux et 
l’infection transmissible sexuellement 

la plus répandue dans le monde.

Il existe près de 200 types différents 
de VPH, dont au moins 40 peuvent 

entraîner des verrues orales ou génitales 
et le cancer. Au moins 15 types de 

VPH peuvent causer le cancer.

RENSEIGNEZ-VOUS

LE VIRUS DU PAPILLOME 
HUMAIN (VPH)

QUI EST À RISQUE?
Toute personne active sexuellement 
est à risque de contracter le VPH et 

d’en subir les complications. Les gens 
âgés de 15 à 24 ans sont ceux qui 
enregistrent les taux d’infection au 

VPH les plus élevés.

Environ 75 % des Canadiens 
contracteront au moins une infection 

au VPH au cours de leur vie.

LE VPH ET LE CANCER
Le VPH a été associé aux cancers du 
col de l’utérus, de la vulve, du vagin, 

du pénis, de l’anus, de la bouche 
et de la gorge. 

Il n’existe actuellement aucun 
traitement pour guérir le virus une 
fois que vous l’avez contracté. Des 

traitements existent pour les verrues 
génitales et les changements cellulaires 

que cause le virus, mais ceux-ci ne 
guérissent pas le virus en soi.

EXISTE-T-IL UN 
TRAITEMENT?

PROTÉGEZ-VOUS
Le vaccin contre le VPH est le meilleur 
moyen de se protéger. Vous pouvez 

davantage réduire le risque d’infection 
en adoptant les pratiques suivantes : 

limiter le nombre de partenaires 
sexuels, utiliser le condom lors de 
chaque rapport sexuel et consulter 
un médecin régulièrement afin qu’il 

effectue un test Pap ou un test 
de dépistage du VPH.

LE SAVIEZ-VOUS? 
La vaccination est un moyen sécuritaire 

et efficace de prévenir les types de 
VPH qui causent la plupart des verrues 
orales ou génitales de même que ceux 

qui sont associés au cancer.

Pour obtenir plus 
de renseignements, 
visitez infoVPH.ca
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