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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.

• Avoir beaucoup de partenaires 
sexuels ou un partenaire qui a eu 
beaucoup de partenaires sexuels

• Âge – les adolescents et les jeunes 
adultes présentent un risque plus élevé

• Système immunitaire affaibli – 
les personnes infectées par le VIH ou 
atteintes du SIDA ou qui prennent 
des immunosuppresseurs après une 
greffe d'organe

!
Les facteurs 
de risque de 
l'infection 
génitale 
par le VPH 
comprennent :8

• 75 % des hommes et des femmes sexuellement actifs 
auront au moins une infection anogénitale causée par 
le VPH durant leur vie.1 

• les taux d’infection les plus élevés se trouvent chez les 

personnes âgées de moins de 25 ans.6

• Au moins 1 personne sur 10 peut présenter des verrues 
génitales au cours de sa vie.7  

• Chaque année, environ 350 000 tests Pap décèlent des 
anomalies, dont la plupart sont causées par le VPH.3

Au Canada, selon les estimations :

• Le VPH cause le cancer du col de 
l’utérus qui vient au deuxième rang, 
après le cancer du sein, des cancers les plus 
fréquents chez les femmes de 20 à 44 ans.3 

• L’incidence du cancer de l’anus, qui serait 
le plus souvent causé par le VPH, a doublé 
au cours des 25 dernières années.6

LE 
SAVIEZ-
VOUS?

99 %

des 

cancers 
du col de 
l’utérus

80-90 %

des

cancers 
de l'anus

40 %

des 

cancers 

du vagin et 
de la vulve

40-50 %

des

cancers 
du pénis

25-35 %

des cancers de 
l’oropharynx 

et de la  cavité 
buccale

L’infection par le VPH est 
responsable de près de :4,5

Les faits sur le VPH 
Qu’est-ce que le virus 
du papillome humain 

(VPH)?
L'infection par le virus du papillome humain 

(VPH) est l'une des infections transmissibles 
sexuellement (ITS) les plus fréquentes au 

Canada et dans le monde entier.1  
Le VPH se transmet par contact de peau à peau 

(y compris les relations sexuelles) et infecte les cellules 
à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme comme : 
la surface de la peau, les muqueuses de la bouche, 
la langue, la gorge, les amygdales, le vagin, le pénis, 

le col de l'utérus et l'anus.2 


