
 

 

WEBINAR « Prévention Santé Sexualité » 

JEUDI 21 JANVIER DE 18H A 20H00 

« Questions de jeune » 

 

 

Thématique HPV 
Si je n’ai pas eu de rapport (pénétration), est ce que je peux avoir le HPV ?  

Oui car la transmission se fait principalement par contact intime, de peau à peau, même sans 

pénétration avec une/des personnes porteuses du virus. Les papillomavirus peuvent être 

notamment transmis par les doigts lors de caresses intimes. 

 

Pourquoi mettre le préservatif s’il ne protège pas du HPV ? Le préservatif reste 

important mais ne procure qu’une protection incomplète car les virus peuvent être présents 

sur des zones de la peau non recouverte par le préservatif (doigts, testicules, autres zones 

intimes…) Le préservatif est cependant le seul moyen de se protéger contre les autres IST. Il 

est possible de retirer le préservatif si les partenaires ont fait un test de dépistage des IST, ont 

un autre moyen de contraception (si rapport hétérosexuel) et si les deux partenaires ont des 

relations exclusives (ou mettent des préservatifs avec des partenaires extérieurs). 

 

Peut-on se faire vacciner sans autorisation parentale ? Non l’autorisation parentale 

est nécessaire pour les mineurs.es. Cependant il y a un rattrapage possible pour tous les 

adolescents et jeunes adultes de 15 à 19 ans révolus selon un schéma à trois doses et jusqu’à 

26 ans pour les HSH. (Homme ayant des rapports sexuels avec les hommes)  
 

 

Le HPV ne touche que les femmes ou les HSH. Les maladies induites par les 

papillomavirus restent majoritairement portées par les femmes, avec environ 4580 nouveaux 

cas de cancers par an en France (col de l’utérus, vulve, vagin, anus et oropharynx. Cependant 

environ 1750 nouveaux cas de cancers HPV induits surviennent chaque année en France chez 

l‘homme (anus, pénis et plus fréquemment oropharynx). Les hommes ayant des relations 



sexuelles avec des hommes sont particulièrement touchés mais les hommes hétérosexuels le 

sont aussi 
L’HAS estime que cet élargissement de la vaccination anti-HPV aux garçons permettrait, sous 

réserve d’une couverture vaccinale suffisante, de freiner la transmission des papillomavirus 

au sein de la population générale, ce qui permettrait de mieux protéger les garçons et 

hommes quelle que soit leur orientation sexuelle, mais aussi de mieux protéger les filles et 

femmes non vaccinées. 

 

Si je suis contaminée par un HPV, cela signifie-t-il que mon conjoint a été 

infidèle ?  

Le virus est très répandu chez les personnes ayant eu des rapports sexuels et existe depuis 

longtemps. La majorité des personnes actives sexuellement finissent par être infectées. Il est 

difficile de dire depuis quand quelqu’un est infecté et qui est à l’origine de l’infection. 

 

 

 

Si j’ai le HPV, va-t-il obligatoirement se développer en cancer ? 
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Site : Fondation contre le cancer 



Autres questions. 

 

-Peut-on avoir des enfants si on est porteur du HPV ? Quels sont les risques 

(grossesse, accouchement, pour l’enfant) ? 

 

-Si j’ai le HPV, puis-je le transmettre à mon enfant ? 

 

-Est-ce que je virus reste dans le corps comme le VIH ? (On traite les 

lésions/symptômes ou le virus en lui-même ?) 

 

-Est-il possible de se faire vacciner à l’âge adulte (30 ans) ? Après des 

grossesses ? lorsque notre vie sexuelle à débuter depuis longtemps ? 

 

-Sachant qu’une limite d’âge est préconisée (en raison de la moyenne d’âge des 

premier rapports) est-il possible de se faire vacciner bien après cette limite 

d’âge si on n’a jamais eu de relation sexuelle, même question pour les 

garçons. ? 

 

 

Thématique contraception masculine 
L’anneau contraceptif pour homme protège-t-il des IST ? 

 

Quels sont les effets indésirables de la contraception hormonale chez les 

hommes ? 

 

Si un homme ne prend pas sa contraception correctement (exemple : oublie 

d’injection) quelles sont les recommandations pour éviter une grossesse non 

désirée ?  

 

Existe-t-il un implant contraceptif pour homme ? Type Nexplanon 

 

Faut-il une autorisation parentale pour bénéficier d’une contraception 

masculine ? 

 

Est-ce gratuit pour les mineurs ?  


