
VACCINATION CONTRE LES 
PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV) 

Les HPV comptent parmi les virus les plus fré-
quemment transmis sexuellement. C’est pour-
quoi le taux de transmission est très élevé. Le 
virus peut engendrer des verrues génitales et di-
vers cancers, comme le cancer du col de l’utérus, 
de l’anus, de la vulve, du pénis et des cancers 
de la sphère oro-pharyngée. Kaleido Ostbelgien 
propose une vaccination gratuite contre les HPV 
aux jeunes âgés de 11 à 13 ans.  

COMMENT SE TRANSMET LE HPV?  

Beaucoup de personnes sont infectées sans le 
savoir. La transmission se fait par contact direct 
avec la peau et les muqueuses infectées. Dans la 
plupart des cas, la contamination se fait lors des 
rapports sexuels et oraux. C’est pourquoi la vac-
cination doit être réalisée avant le premier rapport 
sexuel.  

QUEL EST LE RISQUE 
DE TRANSMISSION?  

Malheureusement, le risque de transmission est 
très élevé. Chaque année, 600 nouveaux cas de 
cancers engendrés par les HPV sont recensés en 
Belgique. Comme l’infection ne provoque pas de 
troubles, la contamination passe généralement in-
aperçue. Environ 80% des femmes se contaminent 
au courant de leur vie avec un ou plusieurs types 
de papillomavirus. 
Selon le portail d’information des citoyens de la 
Communauté germanophone, une femme meurt 
chaque jour des conséquences d’un cancer du 
col de l’utérus. Dans 99,7% des cas, les HPV sont 
responsables du cancer du col de l’utérus. 
Mais les femmes ne sont pas les seules concer-
nées : un quart des cancers provo qués par les HPV 
touche également les hommes.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR 
ME PROTÉGER?  

Vaccination
La vaccination est efficace contre les HPV les plus 
fréquemment impliqués dans les cancers. Toute-
fois, comme le vaccin n’est pas efficace contre 
certains types d’HPV plus rares, il est primordial, 
en plus, de réaliser régulièrement un examen de 
dépistage auprès de son médecin (frottis cellulaire 
du col de l’utérus). 

Examens réguliers de dépistage
Grâce aux dépistages réguliers, il est possible 
d’identifier et de traiter un stade précancéreux ou 
un stade précoce du cancer du col de l’utérus. Il 
est recommandé que chaque femme réalise à par-
tir de l’âge de 25 ans, un frottis du col de l’utérus 
tous les 3 ans chez son médecin. 

Utilisation d’un préservatif
Les papillomavirus peuvent se transmettre lors 
des rapports sexuels, mais aussi par contact de la 
peau. Il est recommandé d’utiliser un préservatif, 
même s’il n’offre pas une protection efficace à 
100 %!

RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES 
DE LA VACCINATION 

En général, le vaccin est injecté dans la partie 
supérieure du bras. Des réactions locales sont par-
fois observées à l’endroit de l’injection : douleurs, 
rougeurs ou induration de la peau. Ces réactions 
locales ne sont pas rares, mais bénignes. Par 
ailleurs, certaines personnes réagissent avec de la 
fièvre (traitement par paracétamol), un mal-être, 
des nausées, des maux de ventre, de la fatigue ou 
des maux de tête. Les complications sévères sont 
extrêmement rares.

SI TOUTEFOIS DES EFFETS SECON-
DAIRES PLUS IMPORTANTS APPARAIS-
SENT, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE 
MÉDECIN TRAITANT.



KALEIDO OSTBELGIEN VOUS INFORME:  

VACCINATION 
CONTRE LES 
PAPILLOMAVIRUS 
HUMAINS (HPV)

VOUS POUVEZ RECEVOIR DES INFOR-
MATIONS SUPPLÉMENTAIRES CHEZ 
VOTRE MÉDECIN TRAITANT, PÉDIATRE, 
GYNÉCOLOGUE OU CHEZ KALEIDO 
OSTBELGIEN. 

COMBIEN COÛTE LA VACCINATION? 
QUI PAIE? 

Si la vaccination est réalisée par Kaleido Ostbelgi-
en en première année secondaire (jeunes de 11-13 
ans) la vaccination est entièrement gratuite. 
Le médecin traitant et le gynécologue peuvent 
également commander la vaccination gratuite-
ment à cet âge; vous ne paierez alors que la visite.  

En dehors de cette tranche d’âge,  il existe une 
participation personnelle au côut de la vaccination. 
Cependant l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité (INAMI) prend en charge une partie des 
frais. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle. 

Contact Kaleido Ostbelgien:
Tel.: 087 - 55 46 44
Mail: info@kaleido-ostbelgien.be
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