
Journée internationale 
De lutte contre le cancer du col de l’utérus 

 
Une mobilisation régionale pour lutter contre les cancers liés aux 

papillomavirus 

« HPV, les freins à l’élimination des cancers HPV induits » 

Il existe des maladies graves dont on ne peut pas se prémunir et d’autres qui peuvent être 
évitées par un geste simple.  

Les infections causées par les papillomavirus humains (HPV) sont extrêmement fréquentes, 
puisque près de 8 personnes sur 10 rencontreront ces virus au moins une fois dans leur vie.  

Les HPV sont connus pour être la cause de 99 % des cancers du col utérin. Ces dernières 
années, il a été mis en évidence que ces virus sont la cause d’autres pathologies concernant 
des organes variés, que ce soit au niveau génital (vulve, vagin, pénis), anal ou oropharyngé 
(amygdales, base de langue). Les maladies induites par les HPV ne concernent donc pas que 
les femmes ! Ils entrainent au total, par an et en France, plus de 6 300 nouveaux cas de 
cancers dont près d’un tiers touche les hommes.  

Ainsi, la mise en œuvre de la vaccination des garçons depuis 2021 en France permet non 
seulement de les protéger, mais aussi de protéger leurs partenaires. 

'OMS a mis en place un plan dont l’objectif est 
d’éliminer le cancer du col utérin avant la fin du 
XXIème siècle.  

Pour cela, il faudrait atteindre une couverture 
vaccinale de 90 % chez les filles de 15 ans, réaliser un 
dépistage des HPV chez 70 % des femmes à l’aide d’un 
test haute performance et traiter 90 % des lésions 
précancéreuses et cancéreuses, d’ici à 2030.  
La Commission européenne partage les objectifs de 
l’OMS et intègre en complément la vaccination des 
garçons dans une approche plus globale de lutte 
contre l’ensemble des cancers HPV induits. En France, 
la stratégie décennale de lutte contre le cancer a des 
objectifs de couverture vaccinale se rapprochant de 
ceux de l’OMS.  
Actuellement en France, la couverture vaccinale avec 
un schéma complet chez les filles âgées de 16 ans est 
de seulement 37,4 %, il y a donc urgence à vacciner nos 
adolescents. 

Ce vaccin est encore trop peu proposé aux adolescents 
ainsi qu'à leurs parents. Il n’est pas forcément nécessaire d'aborder le sujet de la sexualité 

L La vaccination contre les HPV est 
une chance, saisissez-la ! 

 
Le vaccin : 

Protège contre 9 types différents 
d’HPV 
Protège contre 6 types de cancers 
(oropharynx, col, anus, penis, vulve, 
vagin) 
Protège de l’apparition de verrues 
génitales, et lésions pré-cancéreuses 

 
Le schéma vaccinal complet ne comporte 
que 2 doses s’il est effectué entre 11 et 14 
ans (3 doses entre 15 et 19 ans). 
 
Il est destiné aux filles ET aux garçons, et il 
est pris en charge par la sécurité sociale si la 
première injection est effectuée avant 19 
ans révolus ! 
 



lorsque l’on propose ces vaccins ; dissocier la vaccination contre les HPV de la sexualité peut 
en effet permettre une discussion plus aisée.  
Rappelons que l’immunité naturelle contre une infection à HPV est moins efficace que la 
vaccination anti-HPV.  Le taux d'anticorps anti-papillomavirus est en effet plus élevé après 
vaccination qu’après immunisation naturelle et l’immunisation naturelle suite à une première 
infection n’est pas suffisante pour protéger des potentielles nouvelles infections à HPV. Par 
ailleurs, cette vaccination anti-HPV peut être effectuée en co-administration avec d’autres 
vaccinations et notamment lors du rappel dTPca. Enfin, le dernier argument est qu’il a été 
démontré que les enfants ayant bénéficié de cette vaccination n’ont pas débuté leur activité 
sexuelle de manière plus précoce par rapport aux enfants non vaccinés.  
 
Ce vaccin, mis sur le marché en 2006, est très largement utilisé en Australie. La couverture 
vaccinale y est de près de 80 % chez les filles, et elle concerne aussi les garçons depuis 2013. 
L'Australie est ainsi en passe d'éliminer les cancers du col de l'utérus. Nous observons déjà 
dans ce pays un impact fort de la vaccination HPV avec une quasi disparition des verrues 
génitales et une forte diminution des lésions pré-cancéreuses. 

La proposition de la vaccination à l'école avec l'accord des parents pourrait être une solution 
pour toucher le plus grand nombre et notamment les populations les plus fragiles. La mise en 
œuvre de l’extension des compétences vaccinales (prescription et administration) pour les 
pharmaciens, sages-femmes et infirmières est également un levier d’action efficace. 
 

On ne vaccine jamais trop tôt, et il n’est jamais trop tard pour vacciner. 
De nombreux pays européens vaccinent jusqu’à 26 ans, et même au-delà. 

 

   
 
 

      
   
 

         
 
 
 
 

Contact : Docteur Christophe HOMMEL – Centre de Vaccination International CHU Strasbourg 
03 88 11 51 73 - christophe.hommel@chru-strasbourg.fr 

http://www.icl-lorraine.fr/

