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INTRODUCTION  (1) 

 Infection génitale à HPV: 50 à 75% des femmes de 
15 à 44 ans 

 IST, premiers rapports sexuels 

 Persistance de l’infection : CIN, carcinome 
épidermoïde invasif 

 HPV 6 et 11 : 83% des condylomes 

 HPV 16 et 18 : 81% des cancers du col utérin 



INTRODUCTION  (2) 

 2ème  cancer mondial 

 ~ 3000 nouveaux cas/an en France 

 Pic d’incidence : 40 ans 

 Prévention secondaire: frottis cervico-utérin 

 Prévention primaire : deux vaccins 
 GARDASIL® : contre HPV 6, 11, 16 et 18 

 CERVARIX®: contre HPV 16 et 18 

 14 ans, rattrapage de 15 à 23 ans 

 Couverture vaccinale 14-17 ans: 23% (InVS/2008) 



OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 Objectif principal: Etudier les informations transmises 
et le vécu de la proposition de vaccination anti-HPV 

 

 

 Objectifs secondaires: 

 Evaluer le rôle du milieu médical dans la transmission 
d’informations 

 Analyser les solutions proposées pour optimiser la 
diffusion du vaccin 



MATERIEL ET METHODE 

 Population des médecins généralistes 
 Jura, activité libérale 
 Echantillon raisonné 
 

 Populations des adolescentes et des représentants 
légaux 
 Recrutées par les médecins de l’étude 
 Adolescentes entre 14 et 17 ans, proposition de vaccination 

faite 
 

 Etude qualitative par entretiens semi-directifs puis 
analyse thématique. 



RESULTATS:  

médecins généralistes (1) 

 Caractéristiques 

 Quatre hommes et quatre femmes 

 Age 

 Deux < 40 ans 

 Trois entre 40 et 50 ans 

 Trois entre 50 et 60 ans 

 Quatre en milieu rural, un en semi-rural, trois en urbain 



RESULTATS:  

médecins généralistes (2) 

 Analyse des entretiens 

 Proposition fréquente, présence d’un parent, autre 

motif de consultation 

 Vaccin  « anti-cancer » 

 Thèmes abordés: contraception, IST, sexualité 

 Relation privilégiée médecin/patient 

 Limites: manque de recul, efficacité, innocuité, 

rappel, manque de confiance dans les autorités de 

santé 



RESULTATS: 

adolescentes (1) 

 Caractéristiques 

 Entre 14 et 17 ans 

 Deux au collège, quatre au lycée en filière générale 

 Vaccination : 

 Trois : schéma complet 

 Deux: une injection 

 Un refus 

 Deux adolescentes ont une sœur aînée vaccinée 



RESULTATS: 

adolescentes (2) 

 Analyse des entretiens 

 Sources: médecins, entourage, médias 

 Informations reçues : protection cancer du col de 
l’utérus, âge de vaccination 

 Méconnaissance: HPV, transmission 

 Peu d’inquiétude 

 Ne ressentent pas le besoin d’aborder d’autres sujets 

 Optimiser la diffusion du vaccin : médias, entourage, 
médecins et infirmière scolaire 



RESULTATS : 

représentants légaux (1) 

 Caractéristiques 

 Uniquement des mères 

 Entre 39 et 45 ans 

 CSP 

 Trois cadres et professions intellectuelles supérieures 

 Une profession intermédiaire 

 Deux employées 



RESULTATS : 

représentants légaux (2) 

 Analyse des entretiens 
 Sources: médias, médecins 

 Informations reçues : protection cancer du col de 
l’utérus, âge de vaccination, agent infectieux 

 Méconnaissance: HPV, transmission 

 Inquiétudes : innocuité, prise de décision, pas de 
crainte de déresponsabilisation 

 Pas d’autre sujet à aborder 

 Optimiser la diffusion du vaccin: médias, entourage, 
établissement scolaire, médecins 



DISCUSSION  

de la méthode (1) 

 Echantillons 

 Population des médecins 
 Annuaire téléphonique 

 Présents lors de l’appel 

 Volontariat 

 Populations des adolescentes et des représentants 
légaux 
 Choisies 

 Un refus de vaccination 

 Aucun père 

 CSP 



DISCUSSION 

de la méthode (2) 

 Recherche qualitative 

 Principes 

 Triangulation des informations 

 Implication du chercheur  



DISCUSSION 

de la qualité des réponses obtenues 

 

 Sujets plus ou moins approfondis malgré les relances 

 

 Adolescentes timides, introverties 

 

 Biais de remémoration 



DISCUSSION  

des résultats (1) 

 Informations relatives à la vaccination 
 Sources 

 Médias +++, entourage, milieu scolaire 

 Médecins généralistes, gynécologues 

 Informations recueillies 
 Vaccin anti-cancer 

 Méconnaissance HPV (INPES/2008) 

 Age de vaccination 

 Ressenti  
 Mères et adolescentes très concernées 

 Age de vaccination trop précoce (INPES/2008) 



DISCUSSION   

des résultats (2) 

 Proposition de la vaccination 

 Médecins: proposition presque systématique  

 Mères et adolescentes à l’origine de la proposition 

 Présence du parent indispensable 

 Médico-légal 

 Décision de vaccination 

 Médecins favorables à la vaccination 



DISCUSSION  

des résultats (3) 

 Thèmes abordés 

 Message centré sur le vaccin 

 CO, IST, FCU 

 Abordés de façon variable et secondairement par les 

médecins 

 Peu abordés selon les adolescentes et les mères 

 Sexualité: sujet délicat, différent d’un sujet classique  



DISCUSSION   

des résultats (4) 

 Craintes et difficultés 
 Adolescentes: inquiétude variable (INPES/2008) 

 Mères: efficacité, innocuité (INPES/2008) 

 Médecins: manque de recul, innocuité, perte de 
confiance HAS 

 Difficulté majeure évoquée dans de nombreuses 
études: peur des vaccins récents et représentations 
populaires  

 Pas de crainte de favoriser des comportements 
sexuels à risque différent de la littérature 



DISCUSSION 

des résultats (5) 

 Relation médecin-patient 
 Relation triangulaire basée sur la confiance 

 Mères: médecin guide de santé 

 Adolescentes: médecin confident 

 Mères-adolescentes: dialogue ouvert 

 

 Responsabilité des parents de faire un choix éclairé 

 

 Différence selon le sexe et l’âge du médecin 



DISCUSSION 

des résultats (6) 

 Optimiser la diffusion de la vaccination 
 Renforcer les campagnes d’information par les 

médias, rentrée scolaire, message 

 Implication de l’entourage 

 Médecins généralistes, gynécologues, oncologues, 
adaptation du discours 

 Consultation de prévention (Sussman et al/2007) 

 Avancer l’âge de vaccination à 11-13 ans 
(Guegue/2007, Garcia-Sicilia et al/2010) 

 Séances de prévention sexuelle, programme national 
de vaccination dans les établissements scolaires 



CONCLUSION 

 Adolescentes et mères concernées par le vaccin, 
peu de connaissances sur les HPV 

 Nombreuses informations à transmettre 

 Limites  

 Rôle important du médecin généraliste en 
prévention primaire 

 Améliorer la communication pour optimiser la 
diffusion du vaccin? 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION… 


