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La vaccination contre le papillomavirus accessible à tous ?  

 

Paris, le 19 novembre 2019 

 Le 30 octobre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) ouvrait le débat quant à 

l'élargissement de la vaccination contre les infections à papillomavirus (HPV) à tous les jeunes 

hommes de 11 à 14 ans. Dans un souci de santé publique et devant le pourcentage important 

de cancers oraux causés par ce virus chez les hommes, les étudiants en santé demandent 

l’accès à la vaccination pour tous.  

 Si la vaccination des jeunes filles contre les HPV semble avoir obtenu le consensus de tous, la 

question de la vaccination chez les hommes doit être posée. Dans un souci de santé publique et une 

volonté de prévention optimale, nous regrettons le fait que tous les jeunes hommes ne puissent pas 

bénéficier de cette couverture vaccinale, alors même que 25% des cancers liés aux infections à HPV 

surviennent chez les hommes1.  

 Le constat est sans appel : le taux actuel de couverture est largement inférieur aux objectifs 

fixés par le gouvernement2 et ne garantit pas une protection efficace de la population. Les hommes 

peuvent également être porteurs du papillomavirus et ainsi le transmettre au cours de leur vie 

sexuelle. La HAS doit élargir les recommandations et encourager  ainsi l’ouverture de la vaccination 

contre les papillomavirus aux jeunes hommes, favorisant l’égalité entre les sexes et la responsabilité 

de chacun. La prise de conscience de tous est nécessaire. Il faut davantage informer la population et 

mettre en place une politique vaccinale plus engagée sur cette possibilité tout en réduisant le tabou 

de la sexualité, trop présent chez les adolescents et professionnels de santé.  

 Nous soutenons donc pleinement cette initiative de la HAS et attendons un 

élargissement du champ des recommandations, s’imposant de manière évidente  dans une 

problématique de santé publique. 
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1
https://www.oncorif.fr/wp-content/uploads/2018/07/Papillomavirus_et_cancer_mel_20180704.pdf  

2
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116003/fr/vacciner-tous-les-garcons-contre-les-papillomavirus-la-has-met-en-consultation-publique-un-projet-de-

recommandation-vaccinale#toc_1_1  
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