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Contexte de la vaccination HPV en France



Recommandations et remboursement du vaccin depuis 2007
Âge cible : 14 ans
Rattrapage : 15-23 ans si absence de rapport sexuel ou si le 1er rapport < 1 an
La promotion du frottis et du préservatif doit accompagner celle de la vaccination







Acteurs de la vaccination
Absence de programme vaccinal organisé
Acteurs : médecins généralistes (+/- gynécologues et pédiatres)






Quelle acceptabilité chez les médecins, parents et population féminine ciblée ?



Quelles pratiques de la vaccination : profil vaccinées / non vaccinées ?



Quelles conséquences de la vaccination :



Sur le dépistage par frottis ?
Sur les comportements à risque d’IST ?
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4 études transversales quantitatives-qualitatives
3 populations : médecins généralistes, femmes, adolescentes
Répétition à trois temps: T0 (2007-2009), T1 (2010-2012), T2 (2014 ?)

Quelle évolution de l’acceptabilité et de la pratique de la vaccination
HPV
chez les médecins généralistes entre 2007 et 2010 ?

Méthode : design et échantillonnage des médecins


Design d’étude







Echantillonnage des médecins : étude quantitative







Etude transversale à composante quantitative et qualitative
Répétée

Etude HPV-MED T0 : 2007*

Etude HPV-MED T1 : 2010
Auprès de médecins généralistes exerçant en région Rhône-Alpes

5% de l’ensemble des médecins généralistes exerçant en Rhône-Alpes (environ 5 500)
Sélectionnés selon une méthode des quotas

Stratification en fonction des : genre, département, zone d’exercice INSEE (urbain/rural/périurbain)

Les participants à l’étude T0 exclus pour celle de T1
Effectifs

2007 : 279 médecins

2010 : 271 médecins

Echantillonnage des médecins : étude qualitative




Volontaires parmi les participants aux études quantitatives
Sélectionnés en fonction de la zone d’exercice, du genre et de l’acceptabilité du vaccin
Effectifs des médecins interrogés

2007 : 35 médecins (23 hommes, 17 favorables/18 défavorables)

2010 : 27 médecins (15 hommes, 17 favorables/10 défavorables)

*LUTRINGER-MAGNIN D, KALECINSKI J, BARONE G, LEOCMACH Y, REGNIER V, A.C. Jacquard, B. Soubeyrand, VANHEMS P, CHAUVIN F, LASSET C, Human papillomavirus (HPV)
vaccination: perception and practice among French general practitioners in the year since licensing. Vaccine. 2011 Jul 18;29(32):5322-8

Méthodes : recueil des données



Auto-questionnaires



Acceptabilité
Pratiques








Réalisation de la vaccination et nombre
d’injections le mois précédant
l’enquête
Fréquence de pratique par âge depuis
la mise en place de la vaccination
Difficultés

Entretiens semi-directifs




En face-à-face au cabinet du médecin
Dirigés par une sociologue
Durée de 60 à 80 minutes

Résultats (1) : une opinion « favorable » à la vaccination HPV
en augmentation liée à une opinion « attentiste » en
diminution


Etude quantitative
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Etude qualitative


Des médecins favorables au vaccin en 2010 expliquaient avoir été attentistes en
2007 et s ’ être positionnés après avoir obtenu davantage d ’ informations
concernant l’efficacité et l’innocuité du vaccin

Résultats (2) : l’intérêt du vaccin en terme de prévention 1aire
mis en avant comme justification par les médecins
favorables et plus souvent en 2010



Favorables





Attentistes







Intérêt de santé publique ou de prévention primaire (33.2 % vs. 45.3 %, p=0.008)
Efficacité démontrée du vaccin (14.8 % vs. 14.0 %)

Manque de recul (43.8 % vs. 40.7 %)
Vaccin ne dispensant pas du frottis (10.4 % vs. 22.2 %)
Manque d’informations (8.3 % vs. 7.4 %)
Démarches commerciales perçues comme excessives (2.1 % vs. 18.5 %, p=0.02)

Opposés



Manque de recul dans l’évaluation du vaccin (40.0 % vs. 33.3 %)
Vaccination ne dispensant pas des frottis ultérieurs (40.0 % vs. 0.0 %)

Résultats (3) : le mois précédant l’enquête, davantage de
médecins généralistes déclarent avoir pratiqué la vaccination
HPV mais le niveau de pratique reste stable



Etude quantitative

Résultats (4) : une pratique générale de la vaccination HPV
déclarée plus fréquente chez les jeunes filles de 14 ans en
2010 comparé à 2007 mais demeurant inférieure à celle
réalisée chez les 15-23 ans

Résultats (6) : des difficultés à expliquer la vaccination HPV
pour les médecins ayant vacciné aussi fréquentes mais des
types de difficultés qui se modifient


Etude quantitative



Etude qualitative


En 2010, les médecins généralistes évoquent moins souvent la difficulté liée aux questions des
patientes car ils ont davantage de connaissances mais ils évoquent davantage la difficulté de
promouvoir un vaccin contre une IST quand le motif initial de la consultation est tout autre

Discussion (1)



L’acceptabilité du vaccin HPV par les médecins généralistes reste forte en
France



Le nombre de médecins pratiquant la vaccination HPV semble avoir augmenté
(76%-83%) sans modification du volume de vaccinations par médecin quel que
soit l’âge



Concernant l’âge cible de 14 ans, seul un médecin sur deux en 2010 déclare
pratiquer « fréquemment » la vaccination HPV, même si cette pratique est en
progression (un médecin sur 5 en 2007)
Ces modifications favorables de pratique de la vaccination HPV
semblent insuffisantes pour atteindre la couverture vaccinale souhaitée



La couverture vaccinale HPV française estimée fin 2010 reste insuffisante



52.6 % des jeunes filles de 17 ans (nées en 1993) avaient reçu une dose du vaccin
36.0 % avaient reçu trois doses du vaccin

Discussion (2)


Les faiblesses du programme vaccinal français


Basé sur le système de soins courants dont les médecins généralistes





Avec un paradoxe : une bonne acceptabilité mais un niveau de pratique trop
limité
Une explication possible : les difficultés à aborder la vaccination (nature de la
vaccination et âge cible de 14 ans) sont réelles et persistantes

Dans un environnement général de «suspicion» de la population cible gênant la
pratique des médecins (adolescentes et surtout leurs parents)



Lié à l’expérience difficile du programme organisé de vaccination contre
l’hépatite B chez les adolescents en France (1994)
En 2010, un quart des médecins sont toujours confrontés à la difficulté de
répondre aux questions des patientes

Discussion (3)



Quelles solutions pour augmenter la couverture vaccinale ?


Mettre en place un programme organisé ?
 Souhaitable (couverture vaccinale > 80 % UK, Danemark, Portugal)
 Mais faisabilité/acceptabilité d’un tel programme en France?



Modifier les recommandations en faveur d’un âge cible plus jeune pour faciliter la
rencontre médecin-population cible et simplifier les discussions



Homogénéiser la politique vaccinale au niveau européen ?*



Mieux communiquer auprès des parents sur l’innocuité observée du vaccin : mais
quelle stratégie adoptée ?*

*ECDC Guidance, Introduction of HPV vaccines in European Union countries – an update
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