Après ces informations surprenantes sur [e virus HPV
voici quelques données statistiques qui vous étonneront
encore davantage.
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r 700
NOUVEAUX CAS DE

CANCER DU COL DE L'UTERUS
CAUSÉS PAR LE VIRUS HPVs

r 16.000
NOUVEAUX CAS DE

VERRUES CÉruITALE5
CAUSEES PAR LE VIRUS HPV
CHEZ LES FEMMES ET LES HON4MES6
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67%

DTS VERRUES GENITALËS
TRAITÉE5 RÉCIDIVENT
DANS LES 3 MÛISI

Les types les plus courants d'HPV pegvent être
à t'origine de cancers et de verrues génitalesT:

s0%
DES NOUVELLES
INFECTIONS PAR L'HPV

cancer du co[ de ['utérus
cancer du vagin
cancer de [a vulve
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cancer anaI
verrues génitales

SURVIENNENT EI\TRE 15 ET 24 ANS8.
CHEZ LA PLUPART DES GENS,
L'H PV DISPARAÎT SPONTAN ÉM ENTI.

Mais chez d'autres qui ne sont pas en mesure
de combattre [e virus, ceci peut causer
des cancers et des verrues génitalesT.

Mieux nous connaissons les risques encourus par nos enfants en termes
de santé, mieux nous pouvons les protéger. C'est pourquoi i[ est tetlement
important de connaître ces différentes informations sur ['HPV.
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Le virus se dévetoppe très lentement, sans

I

effets visibles ou perceptibles, et peut causer

t

un cancer à un stade uLtérieurr.
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i ne le pense
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80% de la poputation est un iour conf rontée

à une infection par t'HPV2.
Ces virus sont très contagieux et peuvent

se transmettre dès [es premières retations
sexuettesl.
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Vous pouvez protéger votre enfant grâce
à [a vaccination.
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V*us ne pcuvcz qenerûlernent pûs
vûir siquet4u'un est infecte pûr I'HPV
De nombreuses personnes sont contaminées
sans présenter le moindre signe ou symptôme

et peuvent dès lors également transmettre [e
virus sans [e savoirr.

Il n'existe âucun trcltement
tilntrc I'infecticn pfir l'i"lPVl
VAcc-1205903-0 O22. Dale of lasl review:1?/2a17.

Actuellement, 3 vaccins sont disponibtes et offrent
une protection contre 2,4 ou 9 types d'HPV.
Les vaccins HPV sont remboursés pour toutes les fi[[es
de 12 à 18 ans inclus.
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