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Communiqué de presse  

Paris, le 17 Décembre 2019  

La vaccination anti-HPV est enfin également proposée aux garçons en France 

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de recommander la vaccination des garçons de 11 à 14 ans avec un rattrapage 
possible de 15 à 19 ans.  
 
La Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale (SFCPCV) soutient depuis plusieurs années cette 
extension de vaccination anti-HPV aux garçons et se félicite de cette recommandation. 

 
L’efficacité du vaccin anti-HPV est aujourd’hui démontrée ; dans les pays ayant atteint une large couverture vaccinale, 
on rapporte une réduction massive des lésions précancéreuses du col. Ces résultats font prédire la quasi-disparition 
des cas de cancer du col dans ces pays. Par ailleurs, il faut rappeler que l’infection à HPV n’entraine pas que des lésions 
du col de l’utérus. Elle est aussi responsable de lésions bénignes (verrues génitales) et de lésions précancéreuses et 
cancéreuses du vagin, de la vulve, mais aussi du pénis, de l’anus et de l’oropharynx. Les filles ne sont donc pas les 
seules à être concernées et les garçons ont donc eux aussi un bénéficie à se faire vacciner. 

 
Dans ce contexte, l’extension de la vaccination des garçons devrait permettre de : 

-Casser la chaine de contaminations et de réduire l’incidence des femmes infectées par l’HPV 
  -Protéger les garçons eux même des lésions HPV induites qu’elles soient bénignes (verrues génitales) 
ou malignes (cancer du pénis, de l’anus et de l’oropharynx)      
 -Augmenter l’adhésion de la vaccination anti HPV en général en ne limitant plus la cible au seul cancer 
du col utérin  

Actuellement, avec une couverture des jeunes filles atteignant seulement 24 %, la France est très en dessous des 
objectifs fixés par le plan cancer à 60 %, très loin derrière nos pays voisins.  La SFCPCV rappelle aussi que si l’extension 
de la vaccination anti-HPV aux garçons est indispensable, il est également impératif d’augmenter la couverture 
vaccinale de jeunes filles. 
 

Communiqué rédigé au nom de la SFCPCV  

A propos de la SFCPCV : 
La Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale est une association née en France en 1977 et 
régie par la loi du 1er juillet 1901. L’association regroupe tous les praticiens de santé qui s’intéressent à la prévention 
du cancer du col de l’utérus. Son but est d’émettre des recommandations concernant le dépistage du cancer et des 
lésions précurseurs du col utérin, la pratique de la colposcopie, la prise en charge des lésions dépistées. La SFCPCV 
participe majoritairement à l’enseignement de la colposcopie et de la pathologie cervico-vaginale en France. Elle a 
pour objectif de mettre en œuvre une assurance qualité dans la prise en charge des précurseurs du cancer du col mais 
aussi d’étendre l’influence de l’école Française dans les pays francophones en Europe et dans le monde en 
collaboration avec la Fédération Européenne de Colposcopie (EFC) et la Fédération Internationale (IFCPC).  
 
 
Site Internet :  http://www.societe-colposcopie.com/ 
Lien pour accéder à la Vidéo questions/réponses à destination du grand public : https://sfcpcv.e-
congres.com/fr/#session-grand-public 
  


