
 
 

 
 

 

VACCINATION ANTI HPV 
 
 
EST-CE-QUE CE VACCIN EST VRAIMENT UTILE ?   
Oui, parce qu’il protège contre l'infection du Papillome 
Virus humain, (HPV) qui provoque les tumeurs du col 
de l'utérus et d'autres tumeurs qui frappent femmes 
et hommes. Le vaccin peut prévenir environ 90% des 
tumeurs dues au HPV, qui représentent globalement   
5% de toutes les tumeurs. 
 

QUI DOIT SE VACCINER ? 
La vaccination est recommandée aux filles et aux 
garçons âgés de 12 ans (9-14 ans), c'est-à-dire avant 
que débute l'activité sexuelle et aux adolescents et jeunes adultes entre 15 et 25 ans. Les garçons aussi en 
ont un bénéfice parce qu'ainsi ils sont protégés des verrues et condylomes anaux et génitaux et de 
certaines tumeurs de la sphère génitale et de la bouche. 
 

Modalités de vaccination 

Filles et garçons âgés de 12 ans (9-14 ans) 

Adolescents et jeunes femmes/hommes âgés de 15 à 25 ans 

Adultes >26 ans 

 

DOIT-ON PAYER LE VACCIN ? 
En Italie la vaccination est offerte gratuitement à : 

 Filles et garçons pendant leur 12ème année de vie 

 Femmes de 25 ans à l'occasion du premier dépistage du cancer du col de l'utérus 

 Hommes qui font du sexe avec d'autres hommes 

 Femmes et hommes avec infection due au SIDA. 
 

 LA FEMME VACCINEE PEUT-ELLE EVITER LE DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS ? 
Non, elle doit se soumettre de toute façon au dépistage. En effet vu que la vaccination est relativement 
récente (depuis 2007), la possibilité qu'elle puisse réduire la nécessité du dépistage n'a pas encore été 
pleinement établie. 
 

OU PEUT-ON FAIRE LA VACCINATION ? 
Pour la vaccination il suffit de s'adresser au cabinet de santé du territoire ASL ou directement aux Centres 
vaccinaux si présents. 
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