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ENQUÊTE D’ACCEPTABILITÉ DE LA VACCINATION ANTI-
HPV 

 

 
 

COL07-05   Matériel et Méthodes 
→Il s’agit d’une étude épidémiologique, descriptive, prospective 
→multicentrique (4 centres de vaccinations parisiens) 
→période d’inclusion: octobre 2011 à mars 2012 (6 mois) 
Déroulement de l’enquête: 
→un auto-questionnaire anonyme est remis à chaque accompagnant lors de la 1ère visite 
→ tous les questionnaires remis ont été inclus dans l’étude 
→les données concernant les mères n’ont pu être reliées à celles de leurs filles du fait de 
l’anonymat 
Limites de l’enquête: 
→Absence d’association entre les caractéristiques des mères et des filles 
→Etude uniquement descriptive 
→Biais de recrutement: uniquement mères de jeunes filles vaccinées  
 

 



14es JNI, Clermont-Ferrand 
du 12 au 14 juin 2013 

2 

Résultats 
→ 204 questionnaires inclus 
→ âge moyen des mères: 46 ans 
→ Population majoritairement née en Europe (35% dont 19% en France), avec une assurance 

maladie (non CMU, non AME): 42%, et un emploi (46%) 
 

La majorité des mères: 
– Sont déjà sensibilisées au cancer du col utérin  
– Sont déjà bien suivies par un MG et/ou un gynécologue: 60.8% ont 1 MT, 55% un 

gynécologue 
– Ont déjà eu un frottis cervico-vaginal dans les 3 dernières années: 53.4% 
– Pour celles âgées >50 ans, bien suivies pour le dépistage du cancer du sein: 93% 
– 11% des mères ont un ATCD d’anomalies cytologiques au FCV (vs 3-5% en population 

générale en France en 2012), 1.5% ont un ATCD personnel de cancer du col utérin, 
2.5% un ATCD familial de cancer du col, 1.5% ont un ATCD personnel de cancer du 
sein, 2.5% un ATCD familial de cancer du sein 

 
→ En revanche seuls 40% sont à jour de leur vaccination DTP 
 
Vaccination essentiellement  motivée par la peur du cancer (36.8%) 
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• Effectif très faible: 
– Enquête de courte durée: 6 mois 
– Faible taux de réponse aux courriers proposant la vaccination  

 
• Mission première des centres: prévention avec une attention particulière pour 

les sujets jeunes et/ou précaires 
 

– Or, en majorité, foyer familial non précaire, bon niveau socio-économique 
– Entourage maternel bien informé sur le cancer du col 
– Ces adolescentes auraient sûrement bénéficié du vaccin même sans cette campagne (MG, 

gynécologue 
 
 

• Comment toucher plus les jeunes femmes défavorisées? 

Discussion 
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