
Co�ent prévenir

et
les verrues génitales

9 différents cancers

Voici comment prévenir 
le virus du papillome humain (VPH) : 

Prochaines étapes importantes 
pour prévenir les cancers liés au VPH et 

les verrues génitales
Le VPH cause 9 différents types de cancers et 

des verrues génitales. Le vaccin contre le VPH 

est la meilleure protection contre ce virus. 

Il y a des avantages pour les gens de tout 

âge. Le vaccin protège les gens contre 

différents types de virus avec lequel ils ne 

sont pas déjà entrés en contact. Si une 

personne a éliminé une infection liée au VPH 

(verrues génitales ou un précancer lié au 

VPH), le vaccin aidera contre la réinfection. 

De plus, si vous avez un utérus, un dépistage 

de routine, que vous soyez vacciné ou non, 

peut aider à détecter 

le cancer du col de 

l’utérus plus tôt.

Je chercherai à obtenir le vaccin contre le 

VPH, peu importe mon âge, mon sexe, ou 

mon statut relationnel. 

Si j’ai un utérus, je dois me faire dépister.

Je parlerai à mes proches de la possibilité 

de se faire vacciner contre le VPH et de se 

faire dépister. 

Pour plus d'information : 

www.vphactionglobale.org



Êtes-vous un humain? Verrues génitales
Oui? Alors vous devez connaitre le 
virus de papillome humain (VPH)!

Plus de 75% des Canadiens auront une 

forme ou une autre de ce virus au cours de 

leur vie.

Les personnes entrent en contact avec ce 

virus par contact sexuel peau à peau, sous la 

taille, avec les doigts, la bouche ou d’autres 

parties du corps, même sans pénétration.

Les condoms offrent une bonne protection 

contre les infections transmises sexuellement 

(ITSS), les grossesses non désirées et le 

VPH en général, MAIS ne protègent pas 

pleinement les personnes contre ce virus, car 

il y a toujours un contact direct avec la peau.

Ce virus peut rester endormi dans le 

corps d’une personne jusqu’à 40 ans 

et plus tard, faire surface en tant que 

cancer. Cela signifie que ce que vous 

faites maintenant pourrait vous affecter 

des années ou des décennies plus tard.

Le saviez-vous...
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Qu’est-ce que c’est ?

Quelques cancers causés  
par le VPH

•	 Petites bosses surélevées qui 

peuvent pousser en touffes ou seules. 

Habituellement indolore, mais peuvent 

provoquer des démangeaisons ou de 

légers saignements

•	 Peuvent être trouvées n’importe où, 

de la taille jusqu’aux genoux, à l’avant 

et à l’arrière du corps d’une personne 

et dans la bouche

•	 Même si vous avez le virus, cela peut 

prendre plusieurs mois ou années 

avant que les verrues n’apparaissent

•	 Vous pouvez toujours donner le VPH 

sans avoir les signes physiques de 

verrues génitales


