
Réactions de patients à 
l’extension de la vaccination HPV 
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Enquête qualitative.
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Introduction



Objectif principal
Recueillir et analyser les représentations des patients vis-à-vis de la 
vaccination anti-HPV étendue aux garçons.

Objectif secondaire

Recueillir les attentes des patients, pour mieux anticiper leurs réactions en 
médecine générale.



Méthodologie

• Enquête qualitative par entretiens semi dirigés 

• 14 patients inclus dans l’étude : de mai 2020 à décembre 2020

• Données anonymisées

• Guide d’entretien par questions ouvertes 





•Pourtant, les 
pathologies de 
l’homme sont 
occultées

•Un vaccin à faire 
« avant le début de 
la vie sexuelle »

•Risque de « cancer 
du col de l’utérus » 
connu 
majoritairement

•Peu de participants 
savent nommer 
« papillomavirus »

HPV = 
virus peu 

connu

Un risque 
pour les 
femmes 

HPV = IST
Un vaccin 

lié à la 
sexualité



La vaccination HPV chez les garçons 
• Les patients n’intègrent pas les 

garçons pour la vaccination 
contre le HPV

• Méconnaissance de la 
vaccination chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes de moins de 
26 ans

• Questionnement des patients : 
c’est une Infection Sexuellement 
Transmissible, pourquoi les 
hommes ne sont pas vaccinés 
aussi ?



Extension vaccination HPV aux 2 sexes : éléments 
positifs

Protection collective 

Sexualité des jeunes non 
fixée

Eviter une perte de 
chance

Remboursement

Rééquilibrer la charge 
mentale



Éléments facilitateurs

MG

• Confiance

• Influence

Médias

• Internet, télé

• Méfiance

Ecole

• Moyen 
d’information 
des jeunes

• Santé 
sexuelle qui 
concerne les 
deux sexes 

 Se savoir « à risque » ou 
concerné par une pathologie 
permet d’adhérer plus facilement à 
une vaccination 

 Les patients sont plus réceptifs 
au bénéfice d’un vaccin présenté 
comme « anti-cancer »

 Les informations trouvées sur 
internet sont jugées « moins 
fiables » par rapport aux 
informations d’un professionnel de 
santé



Avantages de l’extension vaccinale en pratique 

Vacciner à 
11 ans

« Désexualiser » 
le vaccin

Eviter « mon 
enfant n’est pas 

concerné » 

Vaccination 
non genrée

Argument 
supplémentaire 

Membres au 
sein d’une 

même fratrie

• Les patients y seraient favorables

• L’entretien a permis de les faire 
réfléchir 

• Bénéfice d’une consultation 
pour les garçons sur le modèle 
de la CCP en cabinet ?

• Toujours recommandée



Votre allié en salle 
d’attente !

Source :  La Ligue contre le cancer du Haut-
Rhin



Merci pour votre attention


