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Qu’est-ce que le virus du papillome humain (VPH)? 
Le VPH est un virus répandu qui peut causer des cancers du col de l’utérus et des organes génitaux, 
ainsi que des cancers au niveau de la tête et du cou.  
 

De quelle manière le VPH est-il transmis? 
Le VPH se transmet généralement par contact direct de la peau lors d’activités sexuelles intimes avec un 
partenaire infecté. 
 

Quels sont les signes et les symptômes d’une infection au VPH? 
 

La plupart des personnes porteuses du VPH ne développent des symptômes. Dans de nombreux cas, le 
VPH disparaîtra en moins de deux ans. Lorsque les infections au VPH ne disparaissent pas, elles 
peuvent causer des cancers et des verrues génitales. 
 

Le cancer du col de l’utérus est habituellement asymptomatique jusqu’à ce que le cancer soit 
avancé. Des tests Pap réguliers aideront à détecter des signes précoces de la maladie et à 
entreprendre au besoin un traitement rapide. 
 

D’autres cancers liés au VPH ne présentent généralement pas de signes ou de symptômes jusqu’à 
ce qu’ils soient assez avancés. Il s’agit notamment de cancers de la vulve, du vagin, du pénis, de 
l’anus et la gorge. 
 

Les verrues génitales sont plus courantes et peuvent apparaître quelques semaines ou mois 
après un contact sexuel avec un partenaire infecté. Les verrues ressemblent à de petites bosses ou 
à un groupe de bosses dans la région génitale. Les verrues seront petites ou grandes, en relief ou 
plates. Elles sont généralement indolores, mais peuvent causer des démangeaisons. 

 

Comment les gens contractent-ils le VPH? 
 

Le VPH est l’une des infections sexuellement transmissibles les plus courantes. Les porteurs du VPH ne 
présentent pas tous des symptômes, et bien souvent ne savent pas qu’ils sont infectés par le VPH. 
 

Le VPH se transmet par contact cutané avec une personne infectée. Le VPH peut être transmis, même si 
aucun symptôme n’est présent. 

 
Est-il possible de traiter une infection au VPH? 
 

Il n’existe aucun remède pour une infection au VPH, mais les maladies causées par le VPH peuvent être 
traitées. Le traitement doit faire l’objet de discussions avec votre fournisseur de soins de santé. 
 

Comment prévenir le VPH? 
 

Le gouvernement du Nunavut possède un programme de vaccination en milieu scolaire 
financé par l’État offert à tous les Nunavummiut admissibles. Les personnes non admissibles 
à ce programme peuvent contacter un fournisseur de soins de santé afin d’obtenir plus de 
renseignements à ce sujet.  
 

 

L’utilisation de préservatifs peut réduire le risque d’infection au VPH ou le risque de transmission du VPH 
à un ou une partenaire. Le préservatif protège uniquement la surface de peau couverte, le contact avec 
une verrue à découvert peut causer une infection. 
 

Où puis-je obtenir des renseignements supplémentaires? 
 

Veuillez contactez votre centre de santé communautaire ou le centre de santé publique. 
http://www.hpvinfo.ca 
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