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Introduction
1.1. Epidémiologie
Selon les données épidémiologiques disponibles, le cancer du col de l'utérus a
touché 3 028 femmes en France en 2012, et a été responsable de 1 102 décès cette
année là. Il représente la 12ème cause de mortalité par cancer chez la femme en
France (1).
La première avancée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus fut
l'apparition du dépistage par frottis cervico-vaginal (FCV) dans les années 1970. Ce
programme permit une nette diminution de son incidence avec une baisse de 2,5%
par an jusqu’en 2000, année à partir de laquelle on assiste cependant à un
ralentissement de cette diminution qui n’était plus que de 1,3 % par an entre 2000 et
2012 (1).
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce ralentissement:
–

une couverture du dépistage par FCV insuffisante (60% seulement des
femmes en France se font dépister) (2)

–

une libéralisation des pratiques sexuelles qui fait circuler plus facilement les
papillomavirus génitaux oncogènes, responsables de 97,1% des cancers
invasifs du col de l'utérus en France (3)
En plus d’être insuffisamment dépisté par le FCV, le cancer du col de l'utérus

est actuellement le seul cancer en France pour lequel le pronostic se dégrade.
Cinq ans après le diagnostic, le taux de survie tend à diminuer : de 68 % en 1990 à
64 % en 2002 (2). Cela pourrait être lié à l’effet de dépistage : moins de cancers
invasifs seraient diagnostiqués, mais ceux diagnostiqués seraient de plus mauvais
pronostic (2).
En plus de la mortalité du col de l'utérus, il ne faut pas négliger les séquelles
psychologiques et physiques engendrées par les traitements de ce cancer. L’Institut
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Gustave Roussy a réalisé une enquête entre décembre 2014 et février 2015 sur 137
volontaires ayant eu un traitement contre le cancer du col de l’utérus. Les résultats
montrent que l'impact le plus important de la maladie est la perte d'estime de soi
(61% des femmes interrogées). Les séquelles psychologiques sont accentuées par
les séquelles physiques. En effet, un total de 55% des femmes de l'étude
reconnaissent avoir des troubles gynécologiques persistants, 51,1% rapportent des
troubles urinaires, et 49% des symptômes digestifs (4).
Lutter contre le cancer du col de l'utérus est une priorité de santé publique, et
le développement d'un vaccin contre les papillomavirus oncogènes génitaux apparait
être un bon moyen pour agir contre le cancer.
En effet, l’hypothèse d’une relation entre HPV et cancer du col utérin fut émise
après des premières expériences initiées en 1978 par le Professeur Zur Hausen. Ses
travaux de recherches lui permettront d’obtenir le prix Nobel de médecine et de
physiologie en 2008 (5).
Le projet de vaccination s'est concrétisé en 2006 avec l'apparition en France
du vaccin Gardasil, commercialisé par le laboratoire pharmaceutique Sanofi-Pasteur.
Il a pour vocation du lutter contre les papillomavirus génitaux 6,11,16,18.
Deux ans plus tard, en 2008, le laboratoire GlaxoSmithKline décida de
commercialiser à son tour un nouveau vaccin, appelé Cervarix. Ce dernier a pour but
d'immuniser les patientes contre les papillomavirus 16 et 18.
Le 10 juin 2015, une autorisation de mise sur le marché européen a été obtenue par
le laboratoire Sanofi-Pasteur pour distribuer un nouveau vaccin, le Gardasil 9, qui
immunise contre cinq génotypes supplémentaires d'HPV à haut risque (31, 33, 45,
52, et 58). L'étude pivot001 analysant efficacité du vaccin Gardasil 9 a montré une
immunogénicité non inférieure à celle du Gardasil pour les génotypes 6, 11, 16, et
18. Vis à vis des HPV additionnels 31, 33, 45, 52, et 58, l'efficacité du Gardasil 9 par
rapport au Gardasil était de 97,1% (83,5 ; 99,9) et atteignait 100% [39,4 ;100] en
prévention des lésions CIN3 (6). Déjà disponible dans plusieurs pays, le Gardasil 9
devrait être disponible en France courant automne 2017.
Si les avancées pharmaceutiques ont permis d’élaborer ces vaccins, leur
utilisation en France tend à diminuer depuis quelques années.
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En juillet 2014, le Haut Conseil de Santé Publique a publié un rapport révélant
que le taux vaccinal à l'âge de 15 ans pour au moins une dose était passé de 26% à
18% entre 2011 et 2013. La couverture vaccinale pour trois doses à 20 ans (âge à
partir duquel le rattrapage vaccinal n'est plus autorisé) était seulement de 38% (7).
On constate que la couverture vaccinale en France est bien en dessous de la
couverture vaccinale australienne (taux vaccinal supérieur à 70% à 12-13 ans avec
un schéma à 3 doses du vaccin quadrivalent), ou britannique (taux vaccinal supérieur
à 80% à 12 ans pour un schéma vaccinal à 3 doses du vaccin bivalent) (7). Pourtant,
l’étude française EDiTH a estimé qu’une couverture vaccinale de 100 % avec un
vaccin quadrivalent dirigé contre les HPV 6, 11, 16, 18 pourrait prévenir 71 % à 82 %
des cancers invasifs du col (3).
Dans ce contexte, le Plan Cancer 2014-2019 a fixé pour objectif d'atteindre
une couverture vaccinale supérieure à 60% en 2019 et de réduire l'incidence et la
mortalité du cancer du col utérin de 30% en 10 ans (8).
A la lecture des premières informations exposées ci-dessus, il paraît légitime
de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le taux vaccinal contre le
papillomavirus reste insuffisant en France.

1.2. Idée du sujet
La défiance à l'égard des vaccins Gardasil et Cervarix s'est confirmée lors de
mon observation en qualité de médecin remplaçant dans le département de la Haute
Savoie au cours de l'année 2015.
La réaction de méfiance des patients envers la vaccination, et plus particulièrement
envers le vaccin contre le papillomavirus, m'a beaucoup surprise. En essayant de
comprendre la réaction des patients, je me suis souvent heurtée à des explications
vagues, et parfois surprenantes comme cette réflexion : « Ecoutez docteur, moi je
suis contre les anticorps ».
Après en avoir discuté avec un des gynécologues de proximité et quelques
confrères, je me suis rendue compte que la situation était fréquente.
Je me suis penchée sur les autres vecteurs d'informations qu'utilisaient les patients
pour se renseigner sur leur santé. Internet m'est apparu comme un vecteur
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primordial dans la divulgation des informations médicales. Actuellement, 34,1% des
hommes et 38% des femmes consultent régulièrement des sites internet de santé, et
10,6% et 18,2% en ont respectivement une utilisation plurihebdomadaire. (9) Cela
fait d'Internet la deuxième source d'information sur la santé après le médecin
généraliste (10). Le site web de santé le plus visité en France est doctissimo.fr, avec
38 711 285 de visites en aout 2017 (11).
Le travail de thèse que je vais présenter propose une analyse qualitative des
informations sur la vaccination contre le cancer du col de l'utérus véhiculées sur les
forums de santé du site internet doctissimo.fr.
L'objectif de cette étude est d'analyser les informations diffusées auprès des
patientes. Mieux renseignés, les médecins généralistes pourront aborder plus
facilement le sujet de la vaccination contre les papillomavirus en consultation, et
apporter à leurs patientes des informations adaptées à leur degré de connaissances.
La thématique de ce travail de thèse s'inscrit dans les objectifs du Plan cancer
2014-2019 qui désire « renforcer le rôle du medecin traitant dans l'initiation, la
realisation et le suivi du depistage, et promouvoir des etudes en sciences humaines
et sociales et en epidemiologie descriptive sur l'acceptabilite de la vaccination ».
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Première partie : Contexte
Chapitre 1 : La vaccination
La vaccination fait partie de la prévention primaire, et a l'avantage d'agir en
amont de la maladie. Du point de vue de l'individu, elle évite des traitements
éprouvants et parfois inefficaces, et du point de vue collectif, elle limite la
transmission aux autres, et diminue les coûts liés aux soins (12).

1.1. Définition du vaccin par l'Organisation mondiale de la Santé
Voici comment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit un vaccin:
« Un vaccin est une preparation administree pour provoquer l’immunite contre une
maladie en stimulant la production d’anticorps. On trouve dans les vaccins des
suspensions de micro-organismes inactives ou attenues, ou des produits ou derives
de micro-organismes. »
L'OMS estime que plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités grâce à la
vaccination. C’est l’un des investissements les plus rentables dans le domaine de la
santé (13).

1.2. Histoire de la vaccination
L'idée d'une immunisation après l'inoculation d'un agent infectieux est
ancienne. Elle remonte au temps des épidémies de variole où il avait été observé
que les individus qui survivaient à la maladie était immunisés pour les prochaines
épidémies.
Des traces de variolisation ont été retrouvées en Chine dès le XVIème siècle : elle
consistait à inoculer dans les narines une poudre de pustule, ou bien à injecter sous
la peau du pus varioleux. Ces procédés arrivèrent en Occident par la route de la soie
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au siècle des Lumières, mais ne firent pas l'unanimité (14). Voltaire écrira dans ses
lettres « On dit doucement, dans l'Europe chretienne, que les Anglais sont des fous
et des enrages : des fous, parce qu'ils donnent la petite verole a leurs enfants, pour
les empecher de l'avoir, des enrages, parce qu'ils communiquent de gaiete de cœur
a ces enfants une maladie certaine et affreuse dans la vue de prevenir a un mal
incertain ». (11eme lettre Voltaire 1734)
Le scientifique anglais Edward Jenner fera une découverte capitale en 1798 sur
l'immunité croisée. Il observa en effet que les fermières en contact avec la variole
des vaches étaient protégées contre la forme humaine de cette maladie. Cette
vaccine variolique aboutira à la fin du XIXème siècle à l'éradication de la variole en
Europe Occidentale. Le principe de la vaccination généralisée à la population était
né, et c'est Louis Pasteur qui nommera « vaccin » ce procédé, en mémoire du
scientifique anglais et du mot latin vacca signifiant la vache. (14)
Le perfectionnement de la microbiologie donnera la possibilité de cultiver sur des
milieux vivants les bactéries et les virus et de créer rapidement de nouveaux vaccins.
(Tableau 1)
Tableau 1 : Dates d'apparition des principaux vaccins en France

Date d'apparition

Pathologie ciblée par le vaccin

1796

Variole

1885

Rage

1921

BCG, vaccin anti-tuberculose

1927

Tétanos

1935

Coqueluche

1944

Grippe

1949

Oreillons

1954

Poliomyélite

1960

Rougeole

1974

Méningite

1976

Hépatite B

2006

Papillomavirus
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La vaccination fut mise à l'honneur lors de la conférence internationale sur les
soins primaires d'Alma-Alta en 1978. Elle en fait un élément prioritaire devant son
applicabilité universelle et son faible coût. Depuis 1974, l'Unicef diffuse le
Programme étendu de vaccination (PEV) contenant cinq vaccins (diphtérie, tétanos,
coqueluche, poliomyélite, BCG) (14). Si certains pays décidèrent de rendre la
vaccination obligatoire, d'autres laissèrent les individus libres de choisir.

1.3. De l'obligation à la recommandation vaccinale
Contrairement aux pays anglo-saxons, et notamment à la Grande-Bretagne
qui abandonna en 1907 la politique de l'obligation vaccinale et mit en avant
l'importance de la liberté individuelle et de la clause de conscience, la politique
vaccinale française fut fondée sur le principe d'obligation. Elle débuta par l'obligation
de la vaccination antivariolique en 1902, obligation qui ne fut peu respectée en
réalité, suivi par celle de la diphtérie (1938), du tétanos (1940), du BCG (1950) et de
la poliomyélite (1964). En 1969, le vaccin contre la grippe connut un succès
inattendu, alors qu'il n'était ni obligatoire ni remboursé par la Sécurité Sociale (15).
Ces deux caractéristiques furent justifiées ainsi dans le Journal Officiel du 17
novembre 1969 : « Or, pour qu’une vaccination soit rendue obligatoire, il est
necessaire que son efficacite et sa duree d’action soient (sic) suffisantes, et
egalement que le vaccin puisse etre standardise. Ce n’est pas le cas pour la grippe.
Il n’apparaît donc pas opportun de rendre obligatoire la vaccination antigrippale »
(16). Cet exemple montra que l'obligation vaccination ne paraissait pas être le seul
moyen d'obtenir l'adhésion de la population.
Les recommandations vaccinales pour les vaccins Cervarix et Gardasil ont été
établies sur le principe de recommandation, et non d'obligation.
Elles concernent tout d'abord les jeunes filles avant leur premier rapport sexuel. Les
schémas vaccinaux diffèrent légèrement selon le vaccin utilisé:
–

la vaccination par le vaccin Gardasil ou Gardasil 9 comprend l'administration
de 2 doses à 6 mois d’intervalles pour les jeunes filles entre 9 et 14 ans inclus,
ou un schéma à 3 dose (0, 2, 6 mois) entre 15 et 19 ans révolus (7).
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–

la vaccination avec le vaccin Cervarix se fait par 2 injections espacées de 5 à
13 mois pour des jeunes filles de 9 et 14 ans inclus, ou avec un schéma en 3
doses (0, 1, 6 mois) de 15 à 19 ans (7).
La vaccination est aussi recommandée depuis 2012 pour les personnes

immunodéprimées ou aspléniques selon le même schéma que dans la population
générale : garçons et filles de 11 à 14 ans infectés par le VIH, garçons et jeunes filles
de 9 à 19 ans, transplantés d’organe solide ou en attente de transplantation, et les
jeunes filles de 9 à 19 ans en post greffe de cellules souches hématopoiétiques (7).
Depuis 2016, le Haut Conseil de Santé Publique a élargi la vaccination jusqu'à l'âge
de 26 ans aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, selon
un schéma en 3 doses (0, 2, 6 mois). L'objectif est de diminuer l'incidence du cancer
anal et des condylomes, lésions secondaires à une infection par un papillomavirus
(17).

Depuis juillet 2017, un tournant dans l'histoire de l'obligation vaccinale
française semble se préparer, avec le projet de loi de la Ministre de la santé Agnès
Buzyn proposant l'obligation vaccinale contre onze maladies infantiles. Dès lors, les
débats sur la vaccination sont au centre de l'actualité. Voici quelques gros titres des
journaux que nous avons pu lire récemment : « L'obligation vaccinale est-elle
contraire au droit des patients ? » , (Journal Le Monde du 13/07/2017), ou bien,
«L'obligation vaccinale est une fausse bonne idee » (Le Nouvel Observateur du
25/06/2017 ) ou encore « Obligation vaccinale, un debat vieux comme le siècle, »
(Journal La Croix du 5/09/2017).

1.4. Mécanismes d'action des vaccins
La vaccination repose sur un principe fondamental du système immunitaire :
après contact avec un agent pathogène, l'organisme conserve des anticorps
mémoires qui permettront à l'individu de se défendre très rapidement lors d'une
prochaine rencontre avec cet agent infectieux (18).
Différents procédés de vaccination ont été mis en place :
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•

Certains vaccins sont réalisés à partir d'un agent pathogène vivant atténué,
comme pour la rougeole ou les oreillons. Ils ont l'avantage de se multiplier
dans l'organisme après l'injection, et d'induire une réponse immunitaire
puissante et protectrice à vie. Après une ou deux injections, il n'y aura pas
besoin de réaliser de rappels (18).

•

D'autres vaccins sont fabriqués à partir d'agents infectieux tués (vaccins
inactivés) ou de fragments d'agents pathogènes. Ils entrainent une réponse
immunitaire plus faible, et des rappels sont nécessaires pour induire une
protection durable (18). Pour limiter le nombre de rappels de ce dernier type de
vaccins, des adjuvants potentialisant la réaction immunitaire ont été rajoutés.

1.5. Adjuvants et conservateurs
Les adjuvants agissent en activant les cellules immunitaires présentatrices
d'antigène, et en relarguant progressivement l'antigène sur le site d'injection. Ils
permettent à des antigènes peu immunogènes d'induire néanmoins une réponse
immunitaire durable. L'adjuvant le plus couramment utilisé est l'hydroxyde ou
l'hydroxyphosphate d'aluminium. D’autres adjuvants comme le phosphate de
calcium, le squalène, l’ASO3, les liposomes ou virosomes peuvent être employés (19).
La polémique autour de l'aluminium est née après une publication française
menée par l'équipe du Professeur Gherardi en 1998 qui décrit une nouvelle entité
clinique, appelée « la Myofasciite à Macrophage » (MFM). Cette pathologie
entraînerait des douleurs musculaires diffuses provoquées par des granulomes
d'aluminium persistants dans les muscles où ont eu lieu des injections de vaccins
contenant de l'aluminium. De manière plus générale, l'aluminium est accusé d'être à
l'origine d'une stimulation immunitaire forte qui enclencherait un processus d'autoimmunité. En 2011, la MFM est intégrée dans un syndrome plus vaste, appelé le
Syndrome d'Auto-immunité Induite par les adjuvants (ASIA) (20).
Le Haut Conseil de Santé Publique a réalisé en 2013 une revue critique de la
littérature afin d'éclaircir cette hypothèse. L'analyse des différents travaux publiés sur
le sujet a montré que la MFM était une entité histologique réelle, appelée « tatouage
vaccinal ». Cependant, sa responsabilité dans une pathologie n’a jamais pu être
démontrée. Le faible nombre de cas de MFM publiés dans les autres pays qui
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utilisent aussi des vaccins contenant de l'aluminium n’est pas en faveur d’une
pathogénicité de ce tatouage vaccinal (20).
En plus des adjuvants, des conservateurs sont utilisés pour améliorer la
qualité des vaccins (optimisation des conditions d'asepsie et de la stabilité des
produits lors des variations de température). Le vaccin Gardasil contient notamment
du Borate de sodium, produit classé comme toxique par la Commission Européenne
depuis le 6 novembre 2008. Néanmoins, la dose est considérée comme toxique à
partir de 0,2 mg Bore/kg/j, soit largement supérieure au 4,2 mcg de Bore contenue
dans le vaccin (21).

Chapitre 2 : Le papillomavirus
2.1. Le papillomavirus dans le monde

Les infections à papillomavirus sont actuellement un problème de santé
publique mondial.
Avec une incidence de 528 000 nouveaux cas dans le monde chaque année, et un
taux de mortalité de 266 000 femmes en 2012, le cancer du col de l’utérus est la
4ème cause de décès par cancer chez la femme dans le monde. L’incidence et le
taux de mortalité sont inégalement répartis sur la surface du globe, avec un impact 4
à 5 fois supérieurs dans les pays en voie de développement par rapport aux pays
développés (22).
Les papillomavirus oncogènes associés au cancer du col de l’utérus sont répartis de
manière sensiblement identiques dans toutes les régions du monde. On retrouve
une forte prévalence du HPV-16 (environ 50%) et du HPV-18 (20%). Ils sont à eux
seuls responsables d’environ 70% des cancers du col utérin (23). (Figure 1)
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Figure 1 : Prévalence des 8 principaux types de HPV présents dans 14 495 cas de
cancers invasifs du col de l'utérus (Figure tirée de la source 22)

Les femmes de 20 à 30 ans sont les plus touchées par l’infection. Cette
période correspond au début de l’activité sexuelle, et souvent à un nombre de
partenaires important. Longtemps asymptomatique, les papillomavirus contaminent
les jeunes adultes mais entraineront des lésions bien plus tard, avec un âge moyen
de diagnostic de cancer du col utérin en France à 54 ans en 2012 (23).

2.2. Présentation du virus
Le papillomavirus appartient à la famille des Papillomaviridae. Ce nom
provient du latin papula signifiant bouton, et du suffixe grec -ome désignant un
processus tumoral.
Actuellement, 150 à 200 types viraux ont été identifiés dans l’espèce humaine.
Ce virus a pour tropisme les cellules de l’épithélium (peau et muqueuses), et plus
spécifiquement les épithéliums malpighiens. L’infection des cellules provoque
majoritairement des lésions bénignes, mais certains génotypes favoriseront
l'apparition de cancers. Les lésions les plus connues sont les condylomes acuminés
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et les carcinomes du col utérin (22). Les papillomavirus peuvent être classés en
fonction de leur pouvoir oncogène. (Tableau 2)

Tableau 2 : Classification des types viraux selon leur potentiel oncogène (Figure tirée
de la source 22)

Les vaccins Gardasil et Cervarix ciblent tous les deux les virus HPV-16 et 18,
papillomavirus les plus fréquemment associés au cancer du col utérin (Tableau 2).
Pour les condylomes, les génotypes les plus prévalents sont les HPV-6 (68% ) et
HPV-11 (16%). Seul le vaccin Cervarix permet une immunisation contre ces derniers.
Les co-infections avec plusieurs types d’HPV sont possibles et fréquentes (20-30%)
mais leur rôle en terme de pathogénicité est inconnu (3).
Voici les trois modes de contamination possible par un papillomavirus :
•

Le contact direct. Notons que les papillomavirus peuvent se trouver sur la
peau ou sur les poils autour des orifices génitaux. L’absence de pénétration,
ou l’utilisation d’un préservatif n’exclut pas une contamination.

•

La contamination indirecte (par exemple le bain avec une personne
contaminée)

•

La transmission de la mère à l’enfant lors de l’accouchement au moment du
passage dans la filière génitale.

Il est important de préciser que les papillomavirus ne se transmettent pas par voie
sanguine (22).
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2.3. De l’infection d’une cellule hôte au cancer

Les HPV-16 et 18 infectent les cellules basales de l’épithélium malpighien de
l’exocol. Ils y parviennent par le biais de micro-lésions présentes dans l’exocol, ou en
passant par la zone de jonction. Subissant des remaniements permanents, cette
zone de fragilité est le lieu de naissance des cancers du col de l’utérus.
L'infection par un papillomavirus oncogène est un facteur nécessaire mais non
suffisant pour développer un cancer du col utérin. En effet, dans 70% des cas, le
système immunitaire permet une clairance virale en un an, et dans 90% des cas en
deux ans. Cependant, 3 à 10 % des femmes n’arriveront pas à éliminer l’ADN viral
(23).

(Figure 2)

Figure 2 : Clairance virale du papillomavirus (Figure tirée de la source 23)

Trois catégories de facteurs favorisent la persistance virale et la carcinogenèse :
•

Des facteurs environnementaux : le tabagisme actif (plus de 15 cigarettes
par jour) ou passif, l'utilisation prolongée (supérieure à 5 ans) d’une
contraception hormonale, les co-infections (en particulier à Chlamydae
Trachomatis, ou à Herpès Simplex Virus de type 2), et l'immunodépression.
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•

Des facteurs viraux : une infection par un HPV de génotype 16 ou 18, une
charge virale élevée, certains variants viraux plus agressifs dans un même
génotype.

•

Des facteurs liés à l’hôte : les facteurs génétiques notamment pour des
gènes codant pour le groupe majeur d'histocompatibilité, les capacités de
réponses immunitaires propres à l'individu, des hormones endogènes (le
statut ménopausique ou un nombre élevé de grossesses est en faveur d'une
persistance virale)

L'âge précoce du premier rapport sexuel et le nombre important de partenaires au
cours de la vie sont des facteurs de risque d'infection par un HPV, et non de la
persistance virale (23).

Chapitre 3 : Les médias sociaux, vecteurs de l’information
3.1. Internet, un nouveau lieu de diffusion de l’information
De nos jours, l'information médicale n'est plus seulement transmise par le
corps médical ou par des instances sanitaires, mais également par Internet.
Avec l'essor d'Internet dans les années 1990, l'accès à l'information s'est
démocratisé, puis à partir de 2004, la notion de Web 2.0 s'est imposée. Le Web 2.0
se définit par l’interaction et l'échange d'informations entre les internautes à l'aide de
plateformes peer to peer et de l’expansion de moteurs de recherches (24).
Avec cet essor, de nombreux sites communautaires ont vu le jour, à l'instar de
doctissimo.fr, wikipedia.fr, et, aufeminin.com. En France, 85% de la population a
accès à Internet, dont 74% qui y accède tous les jours, et 56% des utilisateurs sont
inscrits sur au moins un réseau social. L'augmentation de l'utilisation d'Internet est à
prévoir, puisque 100% des jeunes de 12 à 39 ans sont internautes (25). (Figure 3)
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Figure 3 : Utilisation d'Internet en France en 2016 (Figure tirée de la source 25)

3.2. Internet, une source d'information majeure pour les questions
concernant la santé

Bien que le médecin généraliste reste la première source d’information sur la
santé, les patients se rendent de plus en plus Internet pour obtenir des informations
médicales. Selon un sondage Ipsos réalisé pour le Conseil National de l’Ordre des
médecins en 2010, 64% des patients consultent Internet comme source
d'informations (10). Cette vulgarisation du savoir permet à ceux qui le souhaitent
d’avoir accès à une multitude d’informations sur la santé.
Des médecins généralistes interrogés trouvent plusieurs avantages à cette
libéralisation de l'information, comme une amélioration de la discussion médecin
malade pendant la consultation ou encore une meilleure implication du patient dans
sa prise en charge. D’un autre côté, le principal risque qu'ils évoquent est le
caractère anxiogène généré par ce flot d’informations (26). Cette anxiété peut
s’expliquer par la difficulté des patients à trier les informations obtenues. Au total,
71% des internautes santé ne savent pas reconnaître un site certifié HON (Health On
The Net) (10), et les sites qu’ils jugent les plus fiables (les sites gouvernementaux),
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ne sont pas ceux qu’ils consultent en premier. Les sites de vulgarisation médicale
comme Wikipedia.org ou Doctissimo.fr sont préférés par les patients (27).
Toutes les études mettent en évidence la présence d’informations médicales
erronées sur les sites de santé, mais il n'est pas possible de les quantifier (28). Pour
tenter de palier à cela, la Haute Autorité de Santé (HAS) a accrédité de 2007 au 7
juillet 2013 la fondation Health On The Net (HON) en tant qu’organisme certificateur
des sites Internet de santé en France. Cet organisme est reconnu comme la
référence internationale dans ce domaine (29).
La certification porte sur le respect des huit principes suivants (29) :
•

La qualification des rédacteurs doit être précisée.

•

Le site s’engage à respecter le principe de complémentarité et non chercher à
remplacer la relation médecin patient.

•

Le site doit préserver la confidentialité des informations soumises par les
visiteurs du site.

•

La ou les sources des informations publiées doivent être citées et cette
information doit être datée.

•

Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou de
traitements doit être justifiée.

•

L’information doit être la plus accessible possible, le webmestre doit être
identifiable et fournir une adresse de contact.

•

Les sources de financement doivent être transparentes.

•

La politique publicitaire doit être séparée de la politique éditoriale.

Actuellement, 493 sites Internet français sont accrédités par la HON, mais le
bilan de cette certification est contrasté. Si elle a permis d’améliorer le contenu de
nombreux sites Internet, elle est peu connue des internautes, et n’a pas permis la
certification des sites Internet de santé les plus populaires. C'est pourquoi la HAS n'a
pas souhaité renouveler son partenariat avec la fondation HON en 2013, mais
souhaite privilégier dans les années à venir la formation des internautes afin
d'améliorer leur esprit critique (30).
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3.3. Les réseaux sociaux, nouveaux médias de l'information

Un réseau social est défini par le dictionnaire Larousse comme un site Web
permettant de se constituer un réseau d'amis ou de connaissances, et d'échanger
avec eux différents types d'informations. Le forum de discussion est un type de
réseau social. Il a pour spécificité de proposer aux internautes l'échange autour d'un
thème donné grâce à des fils de discussions. Chacun peut lire à tout moment les
interventions des autres internautes, et apporter sa propre contribution à la
discussion (31). L'internaute peut librement accéder à des dizaines de discussions
répertoriées par ordre antéchronologique ou par thème (Figure 4). Pour créer une
nouvelle discussion ou y participer, il est nécessaire de s'inscrire sur le site Web du
forum.

Figure 4 : Exemple d'une liste de fils de discussions du forum Doctissimo

La Figure 5 illustre un exemple d'une discussion du forum santé du site Internet
Doctissimo sur le thème du vaccin contre le papillomavirus.
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Figure 5 : Exemple d'une discussion du forum Doctissimo sur le vaccin Gardasil

L'âge d'or des réseaux sociaux arrivent avec les années 2000. Actuellement,
près d'un tiers des internautes santé ont recours aux forums de discussions pour
rechercher des informations (9). Il nous a semblé pertinent de choisir ce nouveau lieu
de divulgation d'informations comme terrain d'investigation pour cette étude. Cela va
permettre d’étudier les informations qui circulent librement sans l'interférence d'un
professionnel de santé ou d'un chercheur.
Plusieurs projets de recherche se sont intéressés aux informations diffusées
par les forums Internet.
En 2014, une thèse d'exercice de médecine a analysé les représentations du
dispositif intra-utérin (DIU). Son travail de recherche a mis en évidence plusieurs
spécificités liées à l'utilisation des forums Internet, notamment l'importance donnée à
l'expérience personnelle et la facilité d'échange entre les internautes sur des sujets
intimes. Cependant, de nombreuses critiques à l'égard du corps médical ont été
retrouvées (32).
Plus récemment, un autre travail de recherche a étudié les connaissances et les
opinions des femmes enceintes sur l'alcoolisation ponctuelle durant la grossesse.
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Une bonne connaissance des internautes sur les risques encourus, ainsi que la
place centrale du gynécologue dans l'information des femmes enceintes ont été mis
en avant (33).
Dans le contexte actuel de défiance vaccinale, deux études parues en 2013 se sont
intéressées à la perception des vaccins sur les forums Internet.
La première est un travail de thèse sur les représentations de la vaccination (34). Les
résultats révèlent l'existence de deux camps opposés, les anti-vaccinaux et les provaccinaux. Chaque camp possède ses propres références scientifiques,
représentations des acteurs de santé, et opinions sur l'obligation vaccinale. Ces
données concordent avec un autre travail de recherche effectué en Roumanie et
portant plus spécifiquement sur la perception des vaccins contre le papillomavirus.
Dans cette étude, de nombreuses critiques ont été relevées à l'encontre des
programmes de vaccination, du système médical national, du développement de la
société et des inégalités économiques (35). Ces dernières données ne sont
cependant pas extrapolables à la France qui ne possède pas le même système de
soins qu'en Roumanie.
Toutes ces études mettent en avant l'importance donnée aux témoignages sur les
forums Internet.
Aucune étude ne s'est penchée sur les perceptions des vaccins anti-HPV en France.
Nous pouvons supposer qu'il existera certaines divergences entre l'étude roumaine
et notre travail de recherche, divergences liées à des cultures, à des perceptions de
la vaccination, et à un programme de dépistage des cancers du col de l'utérus
différents.

L'objectif de ce travail de thèse est d'analyser les informations
véhiculées par les forums Internet sur les vaccins contre le papillomavirus afin
de mieux préparer les professionnels de santé à répondre aux interrogations
de leurs patientes.
Il est à noter que notre travail de recherche s'inscrit dans un contexte
particulier en cette année 2017, avec d'une part le projet de loi du ministre de la
santé Agnès Buzyn sur l'obligation vaccinale, et d'autre part la commercialisation en
France d'un nouveau vaccin anti-HPV, le Gardasil 9, prévue pour fin 2017.
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Deuxième partie : Matériel et méthode
Chapitre 1 : Choix de la méthode qualitative
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons choisi d'utiliser une
méthode qualitative.
La recherche qualitative a pour objectif de comprendre les visions du monde des
personnes, et la façon dont elles interagissent à un instant donné, en fonction d'un
contexte. Elle permet de construire des hypothèses afin d'expliquer ces phénomènes
sociaux (36). Contrairement à l’approche déductive de l’analyse quantitative qui a
pour but de vérifier des hypothèses, l’analyse qualitative a une approche inductive,
c’est-à-dire qu’elle part des faits observés pour aboutir à une théorie (37).
La démarche qualitative a semblé être la plus adaptée pour cette étude puisque
l'objectif est d’analyser les informations véhiculées par les forums Internet sur les
vaccins contre le cancer du col de l’utérus dans un contexte social de perte de
confiance envers la vaccination.

Chapitre 2 : Choix des forums Internet Doctissimo comme
base de données de l’étude
Avec 38 711 285 visites en août 2017, le site web Doctissimo est référencé
comme le 14ème site Internet le plus visité en France, et le premier site Internet de
santé (11). C'est pourquoi nous avons choisi d'inclure les forums Internet Doctissimo .
Doctissimo est un site web francophone consacré à la santé, au bien-être et à
la nutrition. Créé en 2010 par le Docteur Laurent ALEXANDRE et le Docteur Claude
MALHURET, il appartient à la société Lagardère Active Digital, possédant un capital
de 47 726 035 €. Son auto-financement est permis par les revenus engendrés par la
publicité présente sur le site Internet (38).
Le site s'organise autour de différents sujets : santé, nutrition, grossesse, bébé,
forme, beauté, famille...Chaque rubrique est composé d'articles et de forums de
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discussions. Le 26 septembre 2017, le nombre d’inscrits sur le forum santé
Doctissimo était de 2 810 671 personnes, et 310 178 099 messages y étaient
enregistrés (39).
Les forums des autres sites Internet santé n’ont pas été inclus dans cette
étude car le nombre de messages référencés sur les vaccins contre le papillomavirus
était très faible. Leur inclusion n'a pas semblé pertinente pour notre étude.

Chapitre 3 : Population étudiée
La population étudiée n'est pas clairement définie. Dans l’analyse qualitative,
la population étudiée n’a pas vocation à représenter la population générale. Elle
correspond à un échantillon représentant une grande variété d'opinions différentes.
La Charte d’utilisation des forums Doctissimo rappelle que « les forums de
Doctissimo sont ouverts a tout le monde, chacun est libre d'y intervenir, de manière
anonyme ou identifiee » (40).
Pour intervenir dans les discussions des forums du site Doctissimo, les internautes
doivent préalablement s’inscrire en donnant une adresse mail valide et le
pseudonyme de leur choix. Ils peuvent ensuite décider de renseigner dans leur profil
des informations comme leur sexe, leur âge, leurs centres d’intérêts ou tout autre
information qu’ils voudraient faire partager. Ces informations ne sont pas vérifiées, et
facultatives, puisqu’il est possible de rester anonyme.
Pour chaque membre, le nombre de visites sur le forum et le nombre de posts écrits
est précisé.
Il faut rappeler qu’une majorité de personnes ne participe pas aux fils des
discussions mais s'y rende uniquement pour avoir accès aux informations
véhiculées.
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Chapitre 4 : Recueil des données
4.1. Inclusion des fils de discussions
Le choix des fils de discussions sur le site Doctissimo s'est fait en écrivant sur
le moteur de recherche Google l'équation de recherche suivante : « forum vaccin
contre le cancer du col de l’utérus », ou « forum vaccin contre le papillomavirus », ou
« forum vaccin gardasil » ou « forum vaccin cervarix ». Chaque recherche a permis
d’accéder sur la première page des résultats Google à un fils de discussions du
forum Doctissimo qui a été inclus dans l’étude.
Nous sommes partis du principe que les internautes ne trouvaient pas forcément la
réponse à leurs questions dès la première recherche, ou ne se limitaient pas à une
seule réponse. En conséquent, à partir des premiers fils de discussions Doctissimo
déjà inclus, une nouvelle recherche a été effectuée en allant dans l’onglet
« Recherche » du site Internet Doctissimo.
Dans cet onglet, nous avons recherché les quatre équations de recherche suivantes
« vaccin contre le cancer du col de l’utérus », ou « vaccin contre le papillomavirus »,
ou « vaccin gardasil » ou « vaccin cervarix ».
Pour chaque requête est apparue une liste de vingt fils de discussions classés par
ordre antéchronologique en fonction de la date du dernier message écrit. Tous les
fils de discussions ont été récupérés. Un même fils de discussions pouvait apparaitre
dans les résultats des différentes recherches. Ils n’ont été inclus qu’une seule fois.
Il a été décidé de réaliser l’analyse des données par ordre antéchronologique pour
connaître les informations véhiculées sur le sujet des plus récentes au plus
anciennes, et cela jusqu'à saturation des données. Cette dernière arrive lorsque
l'analyse de nouveaux verbatims n'apporte plus d'informations nouvelles (36).

4.2. Intervention du chercheur
L’enquêteur n’est pas intervenu dans les fils de discussions étudiés, et ne
s’est pas inscrit comme membre du forum Doctissimo. L’objectif a été de se mettre à
la place d’un internaute recherchant des informations au sujet des vaccins contre le
papillomavirus.
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Chapitre 5 : Analyse des données
L'analyse des données a été faite avec une démarche inductive, c'est à dire
sans hypothèse de travail initial. Cette démarche implique de rejeter les présupposés et les idées reçues pour garder une démarche scientifique la plus objective
possible.
Ainsi, nous avons commencé cette étude par la réalisation d'un journal de bord où
furent notés tous les a priori sur le sujet.

5.1. Récupération des données
Afin d’être analysés, les fils de discussions inclus ont été récupérés ad
integrum le 7 février 2016 grâce au logiciel Ncapture ®, puis intégrés dans le logiciel
d’analyse qualitative N-Vivo®. Aucune modification des fils de discussion inclus à
cette date n'a été effectuée.

5.2. Codage des données
Une première lecture des fils de discussion à analyser a permis de dégager
les impressions générales.
Ensuite, chaque verbatim a été associé à un code ou nœud.
Après 4 fils de discussions étudiés et 461 nœuds créés, une première analyse
transversale a permis, avec l’aide du logiciel N-Vivo®, de mettre en relation les
noeuds les uns avec les autres pour former des catégories.
Au fur et à mesure de l’analyse, les catégories ont été regroupées afin de faire
émerger les concepts de l’étude.
L’analyse des fils de discussions a été poursuivie selon la même méthode jusqu’à
apparition de la saturation des données.
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5.3. Triangulation des chercheurs
Afin d’augmenter la validité interne de l’étude et de diminuer les biais
d’interprétation, le Docteur Stéphanie SIDORKIEWICZ et Madame Blandine
PERRAUDEAU-BODET ont codé séparément deux tiers des données (36).

Chapitre 6 : Considérations éthiques
Les forums Internet Doctissimo sont publiques. Aucun accord préalable n’a
été demandé à un comité d'éthique puisqu'il s'agit d'une étude observationnelle non
participante et que les verbatims analysés font partie du domaine publique.
Il est notifié dans la charte des utilisateurs du site que « Doctissimo ne peut garantir
ni la confidentialite ni l'effacement des donnees personnelles postees volontairement
par l'utilisateur dans les parties publiques du forum, des blogs, des chats ou dans
ses messages prives » (40).
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Troisième partie : Résultats
Chapitre 1. Recueil des données et caractéristiques des
internautes
Au total, 21 fils de discussions ont été inclus le 7 février 2016. Les messages
ont été écrits entre le 23 décembre 2013 et le 3 février 2016.
La saturation des données est arrivée après l'analyse de 11 fils de discussions. Un
douzième a été néanmoins analysé pour confirmer la saturation des données.
(Figure 6)
Les fils de discussions contenaient au total 245 messages. Ces derniers ont été
écrits entre 23/12/2013 et le 3/02/2016 par 62 internautes différents. L'âge médian
des internautes était de 31 ans, et 28 d'entre eux (45%) étaient des femmes.

Figure 6 : Diagramme de flux

21 fils de discussions
inclus dans l'étude

9 fils de discussions
non analysés

12 fils de discussions
analysés
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Tableau 3 . Caractéristiques des internautes (n=62) *
Sexe - n (%)
Femme
Homme
Inconnu

28 (45)
11 (18)
23 (37)

Age - n (%)
Inconnu
< 20 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
> 70 ans

40 (64,5)
4 (6,4)
6 (9,7)
7 (11,2)
2 (3,2)
2 (3,2)
0
1 (1,6)

Statut de l’intervenant - n (%) (nombre minimum de postes à publier sur les forums
Doctissimo)
Inconnu
35 (56)
Habitué (50)
1 (1,6)
Fidèle (150)
2 (3,2)
Doctinaute de bronze (300)
0
Doctinaute d’argent (500)
11 (17,7)
Doctinaute de vermeil (1 000)
0
Doctinaute d’or (2 000)
9 (14,5)
Doctinaute de diamant (5 000)
0
Doctinaute hors compétition (10 000)
3 (4,8)
Doctérateur (médecin modérateur)
1 (1,6)
* Les caractéristiques d’une partie des internautes n’ont pas pu être récupérées du fait de leur
anonymat.
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Chapitre 2. Analyse des données
Un seul verbatim a été pris pour illustrer chaque idée. Les phrases provenant des forums
n’ont pas été modifiées. Pour plus de visibilité, chaque concept issu de l'analyse des
données a été résumé par un schéma, puis détaillé à l'aide des verbatims dans les sousparties.

2.1. Types de demandes des internautes
Les internautes recherchent beaucoup d’informations sur le papillomavirus et sur les vaccins
Gardasil et Cervarix. Les questions qu’ils se posent, et qui les motivent à se rendre sur les
forums Internet sont variées. Elles peuvent être en lien avec une expérience personnelle, ou
concerner des informations générales sur les vaccins ou HPV. (Figure 7)
Figure 7 : Types de demandes des internautes
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2.1.1. Questions sur le schéma vaccinal
Le délai entre les injections ou la possibilité d’interrompre le schéma vaccinal sont des
questions interpellant les internautes.
Tableau 4. Typologie des demandes : questions sur le schéma vaccinal
Pourquoi espacer

« Bonjour, alors voila les vaccins contre le cancer du col de l'uterus,

les injections

que ce soit cervarix ou gardasil, se font normalement en plusieurs
injections et ces injections sont espacees de plusieurs mois, et je me
demandais justement pourquoi est-ce que ces injections etaient
espacees » (VATCBR)

Délai entre les

« Il y a combien d'ecart entre la première et le seconde injection,et

injections

ensuite entre la seconde et la troisième ? » (Rumplestiltskin)

Interrompre le

« A present et surtout après avoir lu tout ce qui se dit de negatif sur ce

schéma vaccinal

vaccin, je prèfère qu'elle ne fasse pas la 2ème et dernière injection
mais est-ce possible, le mal n'etait-il pas deja fait ? »
(MariaLaBruxelloise)

2.1.2. Questions sur la sexualité au cours de la vaccination
Les questions liées à la sexualité portent sur le délai d’efficacité du vaccin après l’injection,
mais aussi sur les conséquences qu’auraientt des relations sexuelles avant la fin du schéma
vaccinal.
Tableau 5. Typologie des demandes : vaccination et rapports sexuels
Efficacité

« Mais si les rapports on lieu durant le traitement, entre deux vaccins, les
traitement perd t il son utilite ? » (martinx9)

Délai

« Ma copine va faire son vaccin du col de l'uterus, après combien de
temps peut-on avoir une relation sexuelle (Protege) ? Est-ce immediat ?
Ou il faut attendre quelque jours/mois ? » (tutugi)
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2.1.3. Rechercher un témoignage sur une expérience similaire
« Qui a ete ou est dans le meme cas que moi? » (MariaLaBruxelloise)

2.1.4. Questions sur les effets secondaires des vaccins
Le sujet des effets secondaires liés aux vaccins est récurrent dans les fils de discussions.
Les demandes proviennent d’internautes vaccinés s’inquiétant d’un symptôme, ou de
personnes devant faire le vaccin.
Tableau 6. Typologie des demandes : questions sur les effets secondaires
Un effet

« j'ai un retard de règles de maintenant un mois et cela m'inquiète

spécifique

beaucoup et je voudrais savoir si le gardasil peut causer un retard des
règles ??? » (Tati04)

Quels effets

« Si vous l'avez deja fait ( ou si vous connaissait quelqu'un qu'il l'a fait),

secondaires ?

avez vous eu des effets secondaires? Lesquels? » (tidreams)

Inquiétude

« Votre enfant a-t-il eu des legers effets indesirables, donc rien de

maternelle

grave ? » (MarieLaBruxelloise)

2.1.5. Demander aux internautes leur avis sur la vaccination contre le
papillomavirus
« Pensez vous qu'il faut faire ce vaccin? » (tidreams)

2.1.6. Questions biomédicales
Tableau 7. Typologie des demandes : question biomédicales.
Informations
biomédicales

« qu'est-ce qu'un hpv ? » (Violette59000)

sur HPV
Résultats

« Est ce qu'on connaît les resultats concrets de cette vaccination ? »
(lilyjaune)
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2.2. Informations biomédicales véhiculées
Des informations biomédicales sont diffusées afin de renseigner les internautes
recherchant des informations. Ces informations sont variées et concernent le
papillomavirus, le cancer du col utérin, et les moyens de prévention existants (le
frottis cervico-vaginal et la vaccination).
Figure 8 : Informations biomédicales véhiculées

2.2.1. Le papillomavirus
Tableau 8. Informations biomédicales véhiculées : le papillomavirus
Nom

« un hpv, c'est un papillomavirus humain. » (JulieB502)

Types

« Il en existe de differentes sortes (...) les HPV16 et 18 sont
responsables de 70% des cancers du col de l'uterus. » (JulieB502)

Portage HPV

« Il faut savoir que 80% des femmes sont porteuses de
papillomavirus! » (Nat’ pharma)

MST

« C’est une MST. Ce virus s'attrape dès les premiers rapports
sexuels.» (Nat’ pharma)

Mode de

« lls s'attrapent par contact entre les muqueuses ou en peau a peau. »

contamination

(JulieB502)

Inefficacité du

« Le preservatif protège donc partiellement et ne suffit pas pour cette

préservatif

MST. « (JulieB502)

Facteurs de risque « Le risque augmente evidemment avec le nombre de partenaires, la
d’une

frequence des rapports, etc..Mais l'infection a HPV est très repandue,

contamination

faut pas se leurrer, meme en etant relativement sage, le risque est la. »
(JulieB502)
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2.2.2. L’évolution de l’’infection par un papillomavirus
Tableau 9. Informations biomédicales véhiculées : l’évolution de l’infection à
papillomavirus
Inefficacité du

« une fois dans nos cellules il n'y a plus rien a faire, le système

système

immunitaire n'ira pas les chercher. » (Nat’ pharma)

immunitaire
Interaction entre

« Pire, ils sont plutôt collaboratifs. En d'autres termes, plusieurs HPV

les différents

peuvent infecter une meme cellule et l'infection par un type d'HPV peut

HPV

favoriser l'infection par un autre HPV. » (JulieB502)

Cellules cibles des « ce virus va loger dans les cellules du col de l'uterus » (Nat’pharma)
HPV
Pathogénicité

« C'est inexact: ça cause des verrues et des condylomes. » (Palpou)

Evolution des

« parfois cela peut meme se resorber seul. » (lilyjaune)

lésions
Délai entre

« Parfois, une infection persiste et evolue après de longues annees

infection et cancer vers un cancer du col de l'uterus. » (JulieB502)
Facilité de

« ensuite cela se soigne relativement facilement en general. ..»

traitement

(lilyjaune)

2.2.3. Le cancer du col de l’utérus
Tableau 10. Informations biomédicales véhiculées : le cancer du col de l’utérus
Incidence et

« En France, il y a 3000 nouveaux cancers de ce type diagnostiques par

mortalité

an, et 1000 decès. » (Nat’pharma)

Age

« puisque le cancer se developpe non pas a 50 ans mais en mediane a
40 ans. » (Palpou)

Lien entre

« le cancer de l'uterus ne touche pas que des femmes avec sexualite?

rapports sexuel et Je croyais. » (Anonyme)
CCU
« Cette prise en charge peut notamment reposer sur la conisation
Traitements

(ablation d’une partie du col de l’uterus), l’ablation chirurgicale de

lourds

l’uterus, la chimiotherapie ou la radiotherapie. Autant de traitements très
eprouvants pour les nombreuses femmes touchees par ces pathologies. »
(JulieB502)
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2.2.4. Les moyens de prévention disponibles
v Le frottis cervico-vaginal
Tableau 11. Informations biomédicales véhiculées : le frottis cervico-vaginal
Objectif

« un frottis n'est pas un moyen "d'eviter le cancer du col de l'uterus",

du frottis

mais ne peut que detecter un cancer deja installe ou en train de
s'installer » (Docterateur)

Population cible

« tous les trois ans entre 25 et 65 ans » (quality222)

et fréquence
Quand faire le

« il me semble que le depistage n'a d'interet que si on a une vie

frottis

sexuelle. » (Anonyme)

Faible couverture « 60 % des femmes ont eu un frottis dans les 3 dernières
annees. » (JulieB502)
Incidence des

« Chaque annee en France, on recense 24 000 nouveaux cas de

lésions

lesions precancereuses du col de l’uterus. » JulieB502

précancéreuses
Impact positif du

« Si le taux de mortalite pour ce type de cancer est faible, c'est bien

frottis

grâce aux depistages annuels. » (MissPix)

v Informations sur la vaccination
Tableau 12. Informations biomédicales véhiculées : la vaccination
« primo vaccination, effet de rappel, taux d'IgE après la première
Physiologie

injection, puis après la deuxième et la troisième, a comparer avec le
taux d'anticorps necessaire pour une reponse efficace en cas
d'infection ... » (Piloofass)

Rôle des adjuvants

« pour que le système immunitaire s'active on le choque avec un
irritant (un adjuvant : un sel d'aluminium) » (Mireille10)

Meilleure
acceptation de la

« les hommes sont egalement plus compliants a l'egard des vaccins

vaccination par les

en general. » (Palpou)

hommes
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v Les vaccins contre le cancer du col de l’uterus
Tableau 13. Informations biomédicales véhiculées : les vaccins contre le cancer du
col de l’utérus
Schéma vaccinal

« pour gardasil, il y a trois injections, la deuxième se fait deux mois
plus tard et la troisième quatre mois plus tard, et pour cervarix cela
depend de l'âge : de 9 a 14 ans il y a deux injections espacees de 6
mois et a partir de 15 ans il y a trois injections, espacees de 1 puis 6
mois. » (VATCBR)

Complémentarité

« Il n'est pas necessaire de choisir entre vaccin et frottis. Il est

entre vaccin

recommande de faire les deux. » (JulieB502)

et FCV
Vacciner les

« Je me demande si les mecs devraient pas se vacciner aussi ^^. ->

hommes

Les americains le font, eux ; mais nous en France c'est pas a l'ordre
du jour. » (Palpou)

2.3. Les effets indésirables après la vaccination contre le papillomavirus
Les discussions sur les effets indésirables des vaccins contre le cancer du col
utérin portent à la fois sur les effets indésirables précoces, liés à l’injection, et sur les
effets secondaires à long terme. Pour appuyer leurs propos, certains internautes
donnent des données chiffrées.
Figure 9 : Les effets indésirables après la vaccination contre le papillomavirus
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2.3.1. Les effets indésirables précoces et bénins
Tableau 14. Les effets indésirables précoces et bénins
Douleur musculaire « je n'ai pas eu d'effets secondaires (juste un peu mal au bras c'est
au site d’injection

tout). » (scorpion09)

Asthénie

« Seulement quand je suis rentre j'ai dormi pendant 4h et l'aprem
pendant 2h. » (Kakikiwi)

Malaise

« ballonnements, une sensation d'oreilles bouchees, comme un
acouphène, et surtout je voyais tout blanc et je n'arrivais meme plus a
marcher... » (mypoupi0)

Gonalgie

« Quelques jours après cette première injection, elle a eu une douleur
au genou gauche » (MariaLaBruxelloise)

2.3.2. Les effets indésirables tardifs et graves
Tableau 15. Les effets indésirables tardifs et graves
Nombre de jeunes « 139 decès, 1.500 handicaps, 18.000 visites aux urgences... ! Au total
filles affectées

47.300 effets negatifs. » (Palpou)

Paralysie

« certes ces deux vaccins peuvent etre extremement devastateurs,
j'avais meme entendu des cas de paralysie » (VATCBR)

Ménopause

« Une jeune fille de 18 ans en menopause precoce (18 ANS !) Après

précoce

avoir fait le vaccin » (lilyjaune)

Maux

« j'ai trouve paralysie, maladies neuromusculaires, tremblement maux

neurologiques et

de tete violent, douleurs au ventre insoutenables... Il y a aussi un

digestifs

risque d'Alzheimer a cause d'un constituant du vaccin. » (tidreams)

SEP

« Parmi les 127.000.000 de doses distribuees dans tout le monde
entier, il y a eu 113 cas de SEP. » (Palpou)
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2.3.3. Douter du lien de causalité entre effets indésirables et vaccination
Tableau 16. Douter du lien de causalité entre les effets indésirables et la vaccination
Remettre en question
le lien entre effets

« Tu es sure que cette douleur est liee au vaccin ? » (Louhana)

indésirables et
vaccination
Effet nocebo

« Je m'avancerais presque a dire que les effets indesirables
retrouves sont de l'ordre de l'effet dit "Nocebo" (je vous donne un
verre d'eau en vous disant que ça peut donner de la fièvre et de la
diarrhee => Vous aurez plus de risque de faire de la fièvre et de la
diarrhee... !) » (Palpou)

Absence de preuves

« Il n’y a pas d’association entre la vaccination contre le

scientifiques d’un lien

papillomavirus avec le Gardasil et la survenue de maladies

de causalité

neurodegeneratives comme la sclerose en plaques. C’est ce
qu’indique l’analyse par une equipe scandinave des donnees de
près 4 millions de femmes âgees de 10 a 44 ans, dont environ 800
000 ont reçu ce vaccin quadrivalent des laboratoires Sanofi Pasteur
MSD» (flo92i)

2.3.4. Accepter les effets indésirables
Pour certains internautes, les effets secondaires de la vaccination sont acceptables
car liés à la nature même du vaccin.
« C'est un medicament avec des effets secondaires eventuels, comme tout medicament »
(Julie B502)
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2.4. Position anti-vaccinale
Des propos anti-vaccinaux sont présents dans les fils de discussions étudiés. Les
internautes justifient leur défiance envers la vaccination en rappelant des scandales
pharmaceutiques ou des histoires de corruption connus.
Figure 10 : Position anti-vaccinale
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2.4.1. Augmentation de la défiance envers la vaccination
Tableau 17. Augmentation de la défiance envers la vaccination
Incidence des

« Les personnes très defavorables aux vaccins sont passees de 2,7

personnes

% en 2000 a 19 % en 2010. » (quality222)

défavorables en
augmentation
Potentiel oncogène

« Pour info, les vaccins ne sont jamais soumis a la moindre
evaluation de leur potentiel cancerigène. » (quality 222)

Extinction des

« Pourriez-vous me dire pour quelle annee (environ) vous prevoyez

pratiques vaccinales une extinction des pratiques vaccinales? » (JulieB502)

2.4.2. Rappel des scandales pharmaceutiques
Tableau 18. Rappel des scandales pharmaceutiques
Comparaison entre

« la campagne (de pub ) en faveur du gardasil me fait penser a celle

les vaccins Gardasil

du vaccin contre l'hepatite b des annees 90... » (lilyjaune)

et contre l’hépatite B
Grippe H1N1 et

« Grippe H1N1 : "Un lien indiscutable" entre le vaccin et la

narcolepsie

narcolepsie, estime le president du Comite technique des
vaccinations. » (quality222)

Décès sous

« Et plus d'un millier par annee en France par la contraception, a

contraception

niveau de fiabilite egale des sources : http://www.avep-asso.org/

oestro-progestative

Et tu chipotes pour a peine une centaine de decès de par le monde ?
Reconvertis-toi en anti-pilule, c'est un plus gros poisson ! » (Mcouin)

Le scandale du

« ÉTUDIEZ LE SCANDALE DU MEDIATOR ET VOUS

médiator

APPRENDREZ COMMENT FONCTIONNE L'Afssaps ! » (PRITT4)

49

2.4.3. Corruption des institutions lors de la commercialisation des
vaccins

Tableau 19. Corruption des institutions lors de la commercialisation des vaccins
Conflits d’intérêts

« Les membres des commissions de l'ancienne AFSSAPS, maintenant

de l’ANSM

ANSM, avaient de nombreux conflits d'interets. Nous avions denonce a
plusieurs reprises l'incroyable liste de conflits d'interets du Professeur
Bergmann, vicepresident de la Commission d'Autorisation de Mise sur
le Marche des medicaments. » (Anonyme)

Conflits d’intérêts

« Ce vaccin produit par une multinationale americaine et distribue

du laboratoire

notamment en France par la firme Sanofi Pasteur MSD peut se

Sanofi distribuant

prevaloir d' un puissant reseau d'interets industriels en depit des

le vaccin Gardasil

critiques de l'UE. [2] Merck s' abrite derrière l'Institut de Medecine
americain qui lui aurait apporte une caution d'innocuite. » (Sim1164)

Suspicion de

« Il y a eu un schmilblick en inde avec des soit disant tests cliniques de

fraudes lors des

gardasil arrete pour causes de problème. bizarrement pour l'un des 6

études cliniques

(je crois) decès, la cause du decès etait noyade.... Causee par les

sur l’innocuité du

vaccins ! bien sûr » (skeptic)

Gardasil
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2.4.4. Corruption des vecteurs de l’information
v Les lobbies pharmaceutiques sont omnipresents
Tableau 20. Les lobbies pharmaceutiques sont omniprésents
Les lobbies

« les lobbys pharmaceutiques mettent le paquet en terme de

pharmaceutiques

propagande mediatique et d'argent injecte dans tous les secteurs,

influencent tous les

presse, radio, internet, medecins, ecoles,gouvernement, etc ..meme

vecteurs de

si c'est a contre courant des opinions qui se forgent sur internet sur

l’informations

les mefaits des vaccins et que vous ne pourrez jamais arreter ! »
(Anonyme)

Les lobbies
pharmaceutiques

« que des sites finances par Big Pharm, on a compris.. » (Anonyme)

financent des sites
Internet
Suspecter des
internautes d’être

« tous vos post successifs laissent a penser que vous travailler pour

membres des

le labo qui produit ce vaccin. Vous avez parfaitement le droit de faire

laboratoires

parti d'un labo et de venir faire de la propagande. » (quality222)

pharmaceutiques
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v La censure règne sur les forums Internet
Tableau 21. La censure règne sur les forums Internet
Le forum est sous le « je t'avais repondu mais mon message a ete censure (oui ici c'est le
contrôle des lobbies règne de big pharma), si tu veux je te donne les infos concernant les
pharmaceutiques

mefaits du Gardasil en MP ?.. » (Anonyme)

Avoir tous ses

« comment puis-je reellement te repondre puisque mes messages

messages

sont supprimes systematiquement ?.. faudrait qu'on m'explique.. »

supprimés

(misery94)

Ne pas pouvoir

« seulement dès que je mets des preuves, liens et copie/colle, ils sont

apporter des

systematiquement effaces... alors comment debattre

preuves contre les

democratiquement quand une seule parole est entendue ? »

vaccins anti-HPV

(Anonyme)

sur le forum
Les propos

« Aprè il est vrai que les sources qu'on va donner sont

anti-vaccinaux sont

automatiquement dnigrer doncca n'aide pas, (ou censurer) tu

effacés du forum

remarquera vite qu'ici dès qu'on est contre la vaccination nos
messages sont effaces » (Arween)

2.4.5. Les industries pharmaceutiques cherchent le profit à tout prix
Tableau 22. Les industries pharmaceutiques cherchent le profit à tout prix
La production des

« Oui le gardasil est un business! » (flo92i)

vaccins est lucratifs
Les laboratoires
sont prêts à

« Les labos sont capables de caser dans 0.5ml assez de choses

empoissonner

pour dommager un etre humain. » (quality 222)

avec un vaccin

2.4.6. Les vaccins contre le papillomavirus sont composés de
substances toxiques
Des internautes mettent en cause la composition des vaccins, et certains
rapportent des études scientifiques prouvant la toxicité de leurs composants.
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v Suspecter certains composants des vaccins

Tableau 23. Les vaccins contre le papillomavirus sont composés de substances
toxiques
Hématotoxicité et

« - Aluminium

Stérilité

- Polysorbate 80 (substance toxique pour differents globules blancs
chez le rat et amène la sterilite des souris. » (quality222)

Agent détergent

« - Borate de Sodium (reconnu comme un bon detergent et
antisptique) » (quality222)

L’ANSM

« L'agence du medicament a recemment recommande d'eviter chez

recommande

les enfants de moins de 3 ans les lingettes pour bebes a base de

d’éviter le

phenoxyethanol - suspecte d'etre toxique pour la reproduction - et

phenoxyéthanol

pourtant cette substance est presente dans des vaccins injectes par
voie intra-musculaire a de jeunes enfants. » (quality222)

Le formaldéhyde

« Le formaldehyde (classe comme "cancerogène certain) est aussi

est un cancérigène

devenu l’un des polluants les plus serieux de nos interieurs mais est

certain

toujours present dans de nombreux vaccins » (quality222)

Suspicion de

« C'est aussi cette agence qui a refuse de financer la poursuite des

toxicité de

travaux du Pr Gherardi sur la toxicite de l'aluminium, alors qu'elle avait

l’aluminium par le

explicitement recommande en 2011 de reduire la concentration d'alu

Pr Ghérardi

dans les deodorants et anti transpirant. « (quality222)

v Comparaisons pejoratives des vaccins
Tableau 24. Comparaisons péjoratives des vaccins
Comparaison à

« allez vous faire empoissonner vacciner c'est bon pour l'etat la sante »

du poison

(Arween)

Comparaison à

« En ce qui concerne ce vaccin Gardasil, vous etes certain d'en

des déjections

recevoir de la m---e » (quality222)

Comparaison à

« N'ayons pas peur des mots,c'est un vaccin ogm! »

des OGM

(DaemonCath007)
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2.4.7. Remettre en question l’efficacité de la vaccination

Plusieurs internautes sont interpellés par le fait qu’il soit possible d’avoir une infection
à papillomavirus après avoir été vacciné. Ils en concluent une inefficacité du vaccin,
et l’accusent parfois d’être à l’origine de la contamination.
Tableau 25. Remettre en question l’efficacité de la vaccination
Inutilité des vaccins

« vaccin pour moi inutile » (Arween)
« Lorsque j'etais vaccinee, je faisais des grippes sevères chaque

Inefficacité de la

annee car a complications bronchiques, donc antibiotherapie

vaccination

evidemment. Depuis que je ne me fais plus vacciner (29 ans), je ne
fais pas la grippe chaque annee » (Louhana)

Inefficacité du vaccin « La jeune fille s' est faite vaccinee et s' est retrouvee un peu plus
contre HPV

tard avec un hpv, on 'est donc meme pas certaine qu'avec le vaccin
une jeune fille est assuree de ne pas etre malade » (lilyjaune)
« resultat au jour d’aujourd’hui on a decouvert que j'avais des

Accuser le vaccin

cellules papillomavirus. alors que je n'attrape jamais rien! blizzard.

d’être à l’origine de la en 23 ans jamais malade et la je fait ce vaccin comme par hasard je
contamination HPV

chope ce truc. Je suis persuade que c'est le vaccin qui m'a
developper ces cochonneries entre autre. » (liskky003)

Balance bénéfice
risque en défaveur

« Risques un peu trop frequents pour un benefice non demontre »

de la vaccination

(Anonyme)

contre HPV
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2.4.8. Critiquer les discours pro-vaccinaux
Les échanges entre les internautes pro-vaccinaux et anti-vaccinaux sont virulents.
Ces derniers se défendent des accusations qu’on leur porte.
Tableau 26. Critiquer les discours pro-vaccinaux
Accuser un

« traiter les anti vaccins d'ignorants ça me fait doucement marrer, on

internaute

pourrait en dire autant des vaccinalistes (dans ton genre) » (Anonyme)

d’ignorance
Tenir des propos

« et puis tu sais quoi ? vas te faire injecter toute la merde que tu

agressifs envers

veux »(Anonyme)

un internaute
Accuser un

« Antoinel , ton post est un tissu de mensonges, a un point que cela te

internaute de

ridiculise a tout jamais ! » (Anonyme)

mentir
Accuser un

« Vous avez parfaitement le droit de faire parti d'un labo et de venir

internaute de faire

faire de la propagande.

de la propagande

Malgre tout vos efforts, je suis certain que votre ego demesure ajoute

pour la vaccination a votre arrogance ne vous rendra pas plus credible que le docteur
Veronique Chabernaud. » (quality222)
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2.5. Position pro-vaccinale
Un certain nombre d'internautes défendent l'intérêt de la vaccination. Ils axent leur
argumentation d'une part sur les avantages des vaccins et leur innocuité, et d'autre
part en critiquant les internautes anti-vaccinaux.

Figure 11 : Position pro-vaccinale
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2.5.1. Les bénéfices de la vaccination

Tableau 27. Les bénéfices de la vaccination
« Et bien entendu la vaccination anti-grippale, qui a deux avantages: a
Bénéfice individuel

titre personnelle, elle reduit notamment les risques d'aggravation

et collectif

pulmonaire (mortels !) qu'on peut contracter en chopant la "vraie"
grippe (je ne parle pas des syndromes pseudo-grippaux) ; et a titre
collectif elle protège les plus fragiles de la societe » (Palpou)
« la plupart des patients attendent souvent de la medecine qu'elle les

Avantage

soigne de maladies pour la plupart evitables. Et qui coûtent plus cher

économique

a guerir qu'a prevenir... La vaccination fait parti de ces moyens de
prevention... ! » (Palpou)

Baisse de la

« Retient juste la phrase: ACTUELLEMENT DES MILLIONS

mortalité

DE VIES SONT SAUVÉE CHAQUE ANNÉES GRÂCE A LA
VACCINATION! » (flo92i)

Balance bénéfice
risque en faveur de « je prefère prendre le "risque" de me faire vacciner que d'avoir des
la vaccination

rayons et de la chimio... » (Nat’Pharma).

contre HPV

2.5.2. Conséquences négatives d’une faible couverture vaccinale :
résurgence de pathologies comme la coqueluche
« Et si certaines pathologies font leur grand retour, c'est bien a cause de la laxite dont on fait
preuve a l'egard des vaccins. La coqueluche par exemple aurait du etre eradiquee si on
n'avait pas relâche la pression vaccinale. » (Palpou)
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2.5.3. Les médicaments mis sur le marché sont étroitement surveillés

Tableau 28. Les médicaments mis sur le marché sont étroitement surveillés
Réglementation

« Et sache que la reglementation pour mettre un vaccin sur le marche

stricte pour

est très lourde et qu'elle est soumise a un consensus mondial. »

commercialiser un

(Nat’pharma)

vaccin
Surveillance

« Tous les medicaments mis sur le marche font l’objet d’une

rapprochée de

surveillance. Certains d'entre eux font l'objet d'une surveillance plus

certains

specifique qui peut prendre la forme d’un plan de gestion des risques

médicaments

(PGR) ou d’une enquete de pharmacovigilance » (Mcouin)

Avis favorable de

« En consequence, l’Afssaps considère que conformement aux

l’ANSM des

recommandations du calendrier vaccinal en vigueur, les actions de

vaccins contre HPV vaccination et prevention peuvent etre poursuivies en toute securite,
dans le respect des indications et contre indications. » (Mcouin)

2.5.4. Attaque de la théorie du complot

Tableau 29. Attaque de la théorie du complot
Les études

« Et pour info la vaste majorite des etudes en France sont financees

scientifiques sont

par l'Etat dit "promoteur". Donc finances par nous autres citoyens, pas

indépendantes

par les labos. » (Palpou)

Pas plus de

« Vous connaissez le principe "la dose fait le poison" ? Vous croyez

toxiques dans un

reellement que dans 0.5ml on peut caser assez de choses pour

vaccin que dans

dommager un etre humain ? Retombez sur terre. Il y a plus de tous

notre

ces "toxines" dans l'alimentation, le lait maternel et j'en passe... que

environnement

dans les vaccins. » (Palpou)
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2.5.5. Critiquer les internautes anti-vaccinaux

Tableau 30. Critiquer les internautes anti-vaccinaux
« les gens comme toi sont des criminels! Et le pire c'est que tu n'a
Les anti-vaccinaux

meme pas une infime lueurs d'intelligence pour te rendre compte de

sont des criminels

l'obscurantisme, mais surtout (malheureusement) de la dangerosite de
tes propos! » (flo92i)
« tu aides les personnes pro vaccination avec tes propos hargneux et

Les anti-vaccinaux

dangereux.

sont illogiques et

Un internaute dote d'un sens minimum de la logique ne saura

dangereux

qu'apprecier la difference entre toi, et des gens comme flo, julie, ou
xoumee sab...etc... » (absyynthe)

2.6. La question de la liberté vaccinale
La liberté vaccinale est abordée par les internautes de cette étude. Si certains
comprennent l’importance de la vaccination et acceptent l’obligation vaccinale,
d’autres y sont profondément opposés et prônent la liberté individuelle.
Figure 12 : La question de la liberté vaccinale
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2.6.1. Le vaccin contre le papillomavirus n’est pas obligatoire
La non obligation du vaccin Cervarix ou Gardasil est rappelée par les internautes.
Tableau 31. Le vaccin contre le papillomavirus n’est pas obligatoire
Liberté individuelle

« Après c'est pas un vaccin obligatoire, vous faites comme vous

de faire le vaccin

voulez. » (Antoinal)

Le vaccin n’est pas « Ce vaccin est vivement conseille mais non obligatoire. »
obligatoire

(Nat’pharma)

Possibilité

« Tu peux sans problème stopper les injections. Rien ne t'oblige a

d’interrompre la

continuer... » (ptitejuju44)

schéma vaccinal

2.6.2. Promouvoir la liberté vaccinale en France
v Vouloir etre libre de se faire vacciner
Tableau 32. Vouloir être libre de se faire vacciner
Liberté pour

« surtout prendre ce genre de decision moi meme et non pas le faire

soi

par depit parce que le medecin l'a propose ou parce que ma mère m'y
oblige » (Violette59000)

Liberté pour sa fille « Et c'est hors de question que je fasse vacciner ma fille. Elle choisira
elle meme quand elle sera adolescente. » (MissPix)
Vouloir disposer

« palpou encore heureux que l'on decide de faire ce que l'on veut avec

librement de son

notre corps.. » (Anonyme)

corps

v S’opposer a l‘ obligation vaccinale en France
Tableau 33. S’opposer à l’obligation vaccinale en France
L’obligation vaccinale « la vaccination est obligatoire pour les gosses et c'est ça qui est
est injuste

degueulasse, ça ne devrait pas exister cette obligation !! (Anonyme)

Comparer obligation

« la dictature vaccinale a encore de beaux jours devant elle helas. »

vaccinale et dictature (Anonyme)
Ne pas avoir besoin

« je peux très bien me passee de vaccination dans mon propre

de vaccins en France pays » (Anonyme)
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2.6.3. Arguments contre la liberté vaccinale
Tableau 34. Arguments contre la liberté vaccinale
L’état français est

« Et pour tous ceux qui disent: c'est mon corps, j'en fais ce que j'en

propriétaire des

veux... Eh ben non, il faut aussi savoir que nos corps ne nous

corps des citoyens

appartiennent pas. Ils appartiennent a l'Etat français (oui moi aussi je
suis tombe a la renverse en apprenant ça) » (Palpou)

Préférer la situation « Après si vous ne voulez pas avoir a subir la vaccination forcee, je
sanitaire française

vous invite a demenager par exemple en Somalie, la-bas aucun

à celle du tiers-

gouvernement ne forcera qui que ce soit a quoi que ce soit, vous

monde

serez libre de faire comme vous voulez. Bonne chance » (skeptic)

2.7. Débat sur la médecine allopathique
Les internautes expriment leurs opinions sur la médecine allopathique, opposant ces
avantages et ces limites.
Figure 13 : Débat sur la médecine allopathique
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2.7.1. Critiques de la médecine allopathique
v Denoncer l’hyper-medicalisation
Tableau 35. Dénoncer l’hyper-médicalisation
Avoir peur de l’hyper

« lorsque l'on voit l’hyper medicalisation actuelle, cela fait fremir. »

médicalisation

(Louhana)

L’hyper médicalisation « L'hypermedicalisation: oui, c'est effectivement un problème. »
est un problème

(Palpou)

Coût élevé de l’hyper

« Malheureusement comme je le disais en debut de post, la plupart

médicalisation

des patients attendent souvent de la medecine qu'elle les soigne de
maladies pour la plupart evitables. Et qui coûtent plus cher a guerir
qu'a prevenir... » (Palpou)

Les médicaments

« je me demande bien comment je fais, moi qui etais une personne

sont donnés trop

dite fragile, qui etais "nourrie" aux antibiotiques et autres

fréquemment

medicaments » (Louhana)
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v Promouvoir la naturopathie dans la societe actuelle
Tableau 36. Promouvoir la naturopathie dans la société actuelle
L’environnement

« Nous mangeons cancerigène, nous respirons cancerigène, nous

actuel est toxique

absorbons des produits chimiques et potentiellement toxiques par

pour l’organisme

le biais de l'alimentation, des cosmetiques, des medicaments, des
vaccins, etc... Nous sommes exposes a une pollution
electromagnetique de plus en plus importante. J'en oublie
certainement... Et ensuite on nous dit qu'il faut vacciner pour eviter
le cancer ! » (Louhana)

Eliminer naturellement « Pour l'injection qui a deja ete faite, tu peux aller voir un
les vaccins par

homeopathe qui peux drainer le vaccin deja effectue. » (ptitjuju44)

drainage
Découvrir l’origine des « Lorsque j'ai enfin reagi et que je me suis mise a m'interesser aux
maladies pour guérir

veritables causes des maladies, ma sante a complètement
change ! Cela fait maintenant 29 ans et durant tout ce temps, je
n'ai pris en tout et pour tout qu'un efferalgan pour un mal de dent »
(Louhana)

Existence d’autres

« Alors, c'est bien qu'il doit y avoir d'autres moyens pour prevenir

moyens de se soigner

ou soigner la maladie ! » (Louhana)

L’organisme est

« Les etres humains n'ont plus confiance en leur organisme, en

capable de se

leur capacite de se defendre ou de se proteger des maladies. »

défendre seul

(Louhna)

2.7.2. Arguments en faveur de la médecine allopathique
Tableau 37. Arguments en faveur de la médecine allopathique
Les médicaments

« Je ne dis pas qu'il ne faille pas prendre de medicaments du tout,

sont nécessaires

c'est necessaire parfois » Louhana

L’industrie

« Il faut arreter de diaboliser l'industrie pharmaceutique, sans elle il

pharmaceutique

n'y aurait pas d'avancee en sante. C'est l'industrie qui injecte le plus

promeut la

d'argent dans la recherche et Sanofi tient bien des traitements qui

recherche

sauve des vies aussi. » (Nat’pharma)
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2.8. Les sources des informations véhiculées
Voici les différentes sources données par les internautes et retrouvées dans cette
étude.
Figure 14 : Les sources des informations véhiculées
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2.8.1. Importance de connaitre les sources des informations pour juger
de leur fiabilité

Tableau 38.

Importance de connaître les sources pour juger de la fiabilité des

informations
Demander les

« "plein" c'est a dire ? tu as les chiffres ? des statistiques ? et un lien

sources

de causalite certain et prouve entre le vaccin et la mort de ces jeunes
filles ? des documents medicaux ? » (Mini Bouf Tout)

Vouloir des

« C'est fini l'epoque où on pouvait alleguer n'importe quoi sans avoir

preuves

de preuve solide... ! » Palpou

2.8.2. Internet
v Raisons qui poussent les internautes a faire des recherches Internet
Tableau 39. Raisons qui orientent les internautes à faire des recherches Internet
Obtenir un maximum

« Alors je viens de regarder sur differents sites les effets

d’informations

secondaires de ce vaccins » tidreams

Trouver des

« Il est vrai que l'on trouve des temoignages d'effets secondaires

témoignages

très graves sur Internet. » Louhana
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v Les internautes tirent leurs informations de sites Internet varies
Les sources sont variées, allant de sites officiels à des blogs Internet.
Tableau 40. Les internautes tirent leurs informations de sites Internet variés
Sites gouvernementaux

« les informations sur le vaccination HPV (utilite, efficacite,
effets secondaires):
http://www.inpes.sante.fr/1000 [...] umains.pdf » (JulieB502)

Youtube

« Je m'interroge sur les reels benefices de la vaccination...
Quelques videos interessantes qui m'ont mis un gros doute :
https://www.youtube.com/watch?v=Mt1WJO9JV-4 (MissPix)

Publication

« Et puis un article trèèèès interessant issu du plus prestigieux

internationale

journal de medecine que je poste a tour de bras mais qui ne
fait reagir personne (a croire que personne ici n'est interesse
par la vraie science)
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0804638 »
(Piloofass)

Magazine Le Point

« Le docteur Veronique Chabernaud, oncologue et ancien
cadre dirigeant d'un grand groupe pharmaceutique, explique
ses

doutes

sur

l'efficacite

du

vaccin.

http://www.lepoint.fr/sante/je [...] 248_40.php » (quality222)
Sites anti-vaccinaux

« Temoignages d’effets secondaires:
http://www.sylviesimonrevelati [...] 49854.html
http://www.lesfillesetlegardas il.com/ » (FRANGER)

Sites pro-vaccinaux

« Les petits mensonges epidemiologiques n° 1--n° 2--n° 3--n°
4--n° 5--n° 6--Bonus Coqueluche--Debunk--C'est pas beau de
faire des generalites--Marchands de peur--La calculatrice, cet
outil merveilleux--l'ete des antivax--Tetanos--L'ecroulement du
mat vaccinal-Coqueluche : idees reçues et autres mythes antivaccinalistes » (JulieB502)
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v Raisons qui poussent les internautes a se rendre sur les forums
Internet

Tableau 41. Raisons qui poussent les internautes à se rendre sur les forums Internet
Parler du vaccin Gardasil

« je cherchais un post pour parler de ce vaccin Gardasil donc
j espère etre au bon endroit. » (Violette59000)

Attentes diverses des

« Si on vient sur ce forum, c'est parce qu'on est tous en

internautes

quete de conseils, de reponses, d'informations et
d'experiences. » (Palpou)

Liberté de réponse

« chacun donne son avis et la personne apres fait ce qu'elle
veut; » PS 13/02/12

Débattre

« Par la suite on peut eventuellement debattre » (Palpou)

Obtenir des réponses

« Merci pour vos reponses, je m'aide vraiment par rapport a
toutes les questions que je me posais » (Violette 59000)

2.8.3. Perception des personnalités politiques par les internautes

Tableau 42. Perception des personnalités politiques par les internautes
Mauvaise

« C'est ce que voulait dire la ministre en disant très maladroitement

communication

que « la vaccination ça ne se discute pas ». » Palpou

Ne pas faire

« Dans le genre credible, il y a Bachmann . Elle est creationiste, anti

confiance à une

mariage gay, anti avortement, nie le rechauffement climatique,

personnalité

preconise de bombarder nucleairement l'iran, j'en passe et des pas

politique

mûres. Ce que vous reportez ci-dessus, c'est bachmann qui reporte
que quelqu'un lui a dit quelque chose. Pour vous, ça a autant de poids
que toutes les etudes scientifiques faites sur le gardasil jusqu'ici ?
C'est incroyable. » (skeptic)
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2.8.4. Professionnels de santé
v Rôles du gynecologue
Tableau 43. Rôle du gynécologue
Conseiller le vaccin

« ma gyne m'a affirme que ce vaccin etait très bien et qu'elle me
conseillait de le faire a ma fille. » (MariaLaBruxelloise)

Suivi gynécologique

« Et surtout qu'il n'empeche pas un suivi regulier gynecologique... »

régulier

(petitejuju44)

v Rôles du medecin traitant
Tableau 44. Rôle du médecin traitant
Conseiller le vaccin

« C'est mon medecin qui avait suggere de faire ce vaccin »
Violette59000

Ecoute du patient

« Le mieux, si tu as encore des questions et des doutes est de
consulter un medecin a qui tu pourras poser toutes les
questions que tu souhaites en toute confiance. » JulieB502

Faire plus confiance au

« Comme d'habitude, gardons-nous bien de croire tout ce qui se

médecin traitant qu’à

dit sur internet... Faites d'avantage confiance a vos medecins,

Internet

qui ont le merite de connaître vos antecedents et votre histoire
clinique. » Palpou

Faire plus confiance au

« ne te limite pas a l'avis de ton gynecologue, demande a ton

médecin traitant qu’au

medecin traitant son avis aussi » Tete d’Algue

gynécologue
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v Les limites des professionnels de sante

Tableau 45. Les limites des professionnels de santé
Manque de

« Après tout, meme certains medecins qui ont perdu leurs bases

connaissance

d'immunologie et d'infectiologie doutent (et ça se comprend: ça
date des toutes premières annees d'etude de medecine..). »
(Palpou)

Ne pas faire confiance

« Franchement docterater est - ce que tu es medecin ????? »

au doctérateur

(lilyjaune)

Informations données

« Donc j'ai fait une première injection il y a 2 ans, sans etre

insuffisantes

informee des delais a respecter pour les injections suivantes. »
(Violette59000)

2.8.5. Le rôle éducatif de l’école
Si les cours de biologie à l’école permettent une meilleur connaissance de la
vaccination, la réalisation de projets de recherches non encadrés par un enseignant
entraine au contraire une mauvaise opinion du vaccin contre le papillomavirus.

Tableau 46. Rôle éducatif de l’école
L’éducation

« D'ailleurs, si les jeunes adultes majeurs qui arrivent sur les campus

scientifique à

universitaires sont de plus en plus nombreux a venir se faire vacciner

l’école favorise

spontanement dans les centres de medecine preventive, c'est moins a

l’adhésion à la

cause de "la propagande" que des cours de bonne qualite qu'ils ont

vaccination

reçu en première ainsi qu'en terminale en SVT. » (Palpou)

Avoir une opinion

« ayant etudie le vaccin en profondeur je connais les reels dangers de

négative sur le

celui-ci, pour cause, je fais mon TPE sur le vaccin contre le cancer du

vaccin après l’avoir col de l'uterus. » (VATCBR)
étudier pour l’école
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2.8.6. L’expérience personnelle
Les internautes utilisent les forums Internet pour raconter leurs expériences
personnels. Dans cette étude, ils racontent leur vécu de la vaccination ou du
traitement d'une infection à papillomavirus.
v Vecu de la vaccination
Tableau 47. Vécu de la vaccination
Donner son statut vaccinal

« voila je me suis fait vaccine contre le cancer du col de
l'uterus » (Tati04)

Être vaccinée pour obéir à

« j'ai fait la première injection du gardasil car ma mère voulait

sa mère

que je le fasse. » (skynina)

Ne pas avoir eu d’effets

« pour le gardasil que dire que je suis vaccine et que je suis

secondaires

pas morte » (Mini Bouf Tout)

Etre contente de ne pas

« Le vaccin n'etait pas encore d'actualite a l'âge ou j'ai eu

être vacciné

mes premiers rapports et je suis bien contente d'y avoir
echappe! » (ptitejuju44)

Refuser de vacciner sa fille « je ne le ferai pas a ma fille point » (Arween)

v Vecu des traitements de l’infection a papillomavirus
Les traitements contre une infection à papillomavirus sont vécus comme éprouvants
et à risque de complications.
« j'ai malheureusement eu des cellules precancereuses detectees lors d'un frotti. J'ai eu une
conisation derrière et manque de chance des complications ensuite. » (sorpion09)

v Vecu d’un cancer du col de l’uterus dans l’entourage
Avoir été témoin d’un cancer du col de l’utérus dans son entourage est un facteur de
motivation pour se faire vacciner contre le papillomavirus en dépit des polémiques
existantes autour du vaccin.
« Je sais qu'il n'est pas très repute, mais comme ma mère a deja eu un debut de cancer de
l'uterus, je pense que c'est preferable. » (mypoupi0)

70

2.9. Problématiques liées aux informations divulguées

Les résultats de cette étude montrent que les internautes sont confrontés à
plusieurs problèmes une fois qu’ils ont trouvé des informations sur Internet.
Leur première difficulté est d'analyser les informations qu’ils collectent. En plus d'être
nombreuses et variées, les informations retrouvées sont souvent divergentes, et
instaurent un doute dans leur esprit. Ils se retrouvent perdus dans cette masse
d’information.
Le fait qu'il n'existe pas encore de preuves scientifiques quant à l’efficacité des
vaccins contre le cancer du col de l’utérus augmente leurs craintes.
Néanmoins, certains internautes proposent des solutions pour améliorer la qualité
des informations auxquelles ils ont accès sur Internet.
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Figure 15 : Problématiques liées aux informations divulguées
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2.9.1. Les informations véhiculées sur Internet instaurent le doute
v Des scientifiques sont en defaveur du vaccin contre le papillomavirus
Tableau 48. Des scientifiques en défaveur des vaccins contre le papillomavirus
Articles scientifiques « Je me base sur un article du plus prestigieux journal de medecine
en défaveur du

donc bon, si eux disent qu'il faut faire gaffe... je pense qu'il est justifie

vaccin

de prendre des precautions et de se poser des questions. »
(Piloofass)

Avis médical en

« En juillet, un collectif de medecins de l'île de la Reunion ont mis en

défaveur des

doute son efficacite dans une lettre au ministre de la Sante français. »

vaccins

(Sim1164)

Avis d’un cadre

« Le docteur Veronique Chabernaud, oncologue et ancien cadre

pharmaceutique en

dirigeant d'un grand groupe pharmaceutique, explique ses doutes sur

défaveur du vaccin

l'efficacite du vaccin. » (Quality222)

v Des informations contradictoires sont vehiculees
Tableau 49. Des informations contradictoires sont véhiculées
Culpabiliser d’avoir « Je suis une maman inquiète (…) J'ai ete voir sur internet ce qui se
vacciné sa fille

disait sur ce vaccin, ses effets secondaires et HORREUR, certains
sont super graves. Je me sens mega coupable de ne pas avoir ete
plus mefiante » (MariaLaBruxelloise)

Se sentir perdue

« Sauf que sur internet je vois le contraire, que c'est a risque de le
faire maintenant ect, donc je suis perdue je sais pas trop a quoi
m'attendre » (eldoradoriental)

Vouloir interrompre «Mais voulant faire des recherches sur ce vaccin, j'ai trouve beaucoup
le schéma vaccinal d'avis negatifs... Es ce que je dois faire les autres injection??? J'ai
peur qu'il y ait des effets indesirables... » (skynina)
Avoir peur des

« J'ai ete voir sur internet ce qui se disait sur ce vaccin, ses effets

effets indésirables

secondaires et HORREUR, certains sont super graves »
(MariaLaBruxelloise)
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v Des informations inexactes circulent
Tableau 50. Des informations inexactes sont diffusées
Le vaccin est

« faites attention a ce que vous faites. et je ne critique pas les vaccin

incompatible avec

certain sont bon pour des personne mais peuvent etre mauvais pour

certaines personnes d 'autre. » (liskky003)
Le vaccin entraine

« Ce produit n'est donc pas anodin et cela signifie que des effets

des effets

neurologiques sont induits au moment de l'injection, avec le passage

neurologiques

d'une substance dans le système nerveux. » (quality222)

immédiats
Doser ses anticorps

« Donc pas besoin de faire le vaccin car anticorps plus vaccin allez

avant la vaccination

faire l effet inverse. D’où l'importance de faire des prise de sang pour
voir si vous avez deja des anticorps ou non! » (liskky003)

2.9.2. Les internautes se perdent dans la multitude d’informations
disponibles sur Internet
v Les informations vehiculees sur Internet sont difficiles a analyser
Tableau 51. Les informations véhiculées sur Internet sont difficiles à analyser
Difficultés à trier

« Mon vrai problème maintenant c'est que j'ai entendu et lu pas mal de

les informations

choses sur ce vaccin et que j'ai beaucoup de mal a distinguer et
comprendre le vrai du faux » (Violette59000)

Données

« Ce sont des donnees epidemiologiques "brutes". Ces chiffres sont

véhiculées brutes

reels, mais ils n'ont pas ete analyses.» (Palpou)

Difficultés à

« Interpreter une etude, l'air de rien c'est aussi un boulot (et d'ailleurs

analyser des

c'est assez penible a apprendre...). » (Palpou)

études
Utilisation de

« Le problème est qu'il est plutôt destine aux professionnels de sante

termes médicaux

et qu'il peut y avoir des termes techniques mais il y a un effort de

complexes

vulgarisation sur certains articles. » (Nat’pharma)

Nécessité de

« il est difficile de se faire une opinion, cela necessitant des

comprendre

recherches et d'avoir eventuellement un certain niveau d'anglais. »

l’anglais

(Palpou)
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v La fiabilite des sources est variable
Tableau 52. La fiabilité des sources est variable
Certaines sources

« PubMed versus Marie-Claire » (Antoinal)

sont plus fiables
Les informations

En fouillant sur des forums (donc a prendre avec des pincettes, ça

des forums ne sont vaut que pouic hein, j'ai vu aucune etude ! (Palpou)
pas fiables
Etudes

« Et meme les etudes: toutes ne se valent pas ! On peut pas comparer

scientifiques de

les publications du NEJM (New England Journal of Medicine), qui est

qualité variable

parmi les plus celèbres et qui n'accepte que des etudes extremement
solides et rigoureuses ; Et a tout hasard le Revista Clinica Espanola,
où sans faire n'importe quoi, on a quand meme plus de chances d'etre
publies. » (Palpou)

2.9.3. Absence de preuves scientifiques de l’efficacité des vaccins contre
le cancer du col de l’utérus
v Les vaccins contre les papillomavirus sont trop recents
Tableau 53. Les vaccins contre le papillomavirus sont trop récents
L’efficacité du

« Est ce qu'on connaît les resultats concrets de cette vaccination ?

vaccin est encore

Non, on ne les connaîtra que dans une vingtaine d'annees » (lilyjaune)

inconnue
Le vaccin est

« ces chiffres faibles n'ont pas ete demontres pour le cancer du col de

efficace contre

l'uterus a proprement parler, mais uniquement pour des dysplasies

les dysplasies

moderees et sevères impliquant les HPV 16 et 18. » PS28/10/11
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2.9.4. Solutions proposées par les internautes pour améliorer la qualité
des informations Internet et lever le doute sur la fiabilité des vaccins
v Apprendre a analyser les informations issues d’Internet
Tableau 54. Apprendre à analyser les informations issues d’Internet
Apprendre à avoir

« On leur apprend aussi a mieux utiliser internet, et a avoir un esprit

un esprit critique

critique vis-a-vis de ce qu'ils lisent. » (Palpou)

Apprendre à

« je trouve ça plus interessant d'apprendre aux gens que des donnees

analyser des

brutes sont a prendre pour ce qu'elles sont = des donnees brutes, et

données

qu'il faut plutôt s'appuyer sur des etudes. » (Palpou)

v Demander au Parlement d’enqueter sur la fiabilite du vaccin
Afin d’éclaircir la polémique autour des vaccins contre le papillomavirus, il est
demandé au Parlement d’enquêter sur les vaccins.
« où en est la petition pour la mission d'information parlementaire? Parce que c'est vrai
qu'on manque un peu d'infos sur ce vaccin (sans le diaboliser). » (Piloofass)

2.10. Stratégies de discours utilisées sur le forum
Les forums Internet permettent l’échange d’informations. Les internautes ne se connaissent
qu’au travers des discussions des forums Internet. La manière dont les opinions sont
exprimées est très importante pour mettre en valeur certaines idées par rapport à d'autres.

2.10.1. Etre poli et respectueux
Tableau 55. Etre poli et respectueux
Dire bonjour

« Bonjour a tous le monde, » (tidreams)

Remercier

« Merci d'avance, bonne journee » (mypoupi0)

Respecter les

« Je ne partage pas votre point de vu et ce n'est pas pour cette raison

opinions différentes que je vais vous insulter. » (quality222)
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2.10.2. Savoir exprimer ses opinions dans un débat
Tableau 56. Savoir exprimer ses opinions dans un débat
Etre d’accord

« Je suis complètement d'accord avec toi Magiclulu » (ptitejuju44)

S’opposer

« Desole de vous le dire mais vous ne comprenez rien. »
(quality222)

Etre ouvert au débat

« Il faut savoir ecouter les deux partis avant de se faire une
opinion et comprendre les deux partis. » (Nat’pharma)

Apaiser la conversation « Lulu est grossière donc ce n'est pas contre toi c'est sa nature,
meme moi je m'en prends parfois dans la tronche » (Arween)
Défendre un internaute « Ce que presente Antoinel correspond certes au bazooka provaccinal, mais ça n'en reste pas moins vrai » (Palpou)
Vulgariser l’information « C'est pour cela que j'utilise le terme general de "cancer en voie
d'installation", plus facile a comprendre. » (Docterateur)
Rassurer

« Qu'il n'y a pas lieu de s'inquieter. Le gardasil est un vaccin
comme un autre » (skeptic)

2.10.3. Utiliser l’ironie
L’ironie est un moyen retrouvé fréquemment dans les discussions des forums de
l’étude. Il a l’avantage de marquer les esprits.
Tableau 57. Utiliser l’ironie
« Quelle imbecile je suis,je n'ai pas pris mes chtites doses de virus vaccinaux! »
(DaemonCat007)
« Non mais franchement, allez vous faire empoissonner vacciner c'est bon pour l'etat la
sante » (Arween)
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2.10.4. Etre agressif
Tableau 58. Etre agressif
« les comparaisons avec la voiture tu te les gardes, c'est d'un grotesque ! on nous l'a deja
faite celle-la !!! » (Anonyme)
« non ce n'est pas la concierge qui la dit, arretez de vous foutre de la tronche des gens »
(Anonyme)
« tu ferais mieux de t'abstenir au lieu de poster des conneries et faire celle qui s'y connait ! »
(Anonyme)

2.10.5. Utiliser des émoticônes pour appuyer ses propos
Les émoticônes sont utilisées pour insister sur une émotion ressentie par celui qui
écrit, pour l'illustrer, ou au contraire, pour l’atténuer. L’émoticône permet de
communiquer brièvement à l’écrit une information comparable à une expression
faciale ou au ton de la voix.
Tableau 59. Utiliser des émoticônes pour appuyer ses propos
Atténuer des

« Votre arrogance et agressivite semble prouver que cette situation

propos agressifs

vous insupporte..

Se moquer

« Mais en fait, vous etes encore plus paresseux que ca »

»(quality222)

(JulieB502)
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2.10.6. Utiliser des photos pour s’opposer au mouvement anti-vaccinal
L’utilisation de photos choquantes permet de renforcer les propos développés en marquant
les esprits.

A gauche, photos d’un bebe atteint de la variole. A droite, photos d’enfants victimes de la
polyomyelite. (Postees par Antoinal sur le forum Doctissimo)
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2.11. Synthèse des résultats
Figure 16. Carte mentale des résultats de l'étude
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Quatrième partie : Discussion
Chapitre.1. Forces et limites de l’étude
1.1. Validité de l'étude
Les critères d'évaluation de la recherche qualitative ne sont pas aussi bien définis
que pour la recherche quantitative, car les avis divergent (36) .

1.1.1. Validité interne
La triangulation de l'analyse de deux tiers des données a permis d'augmenter la
validité interne de notre travail de recherche. Elle a permis de vérifier la technique de
codage et d'en comparer les résultats pour une partie. Le biais d'interprétation a été
ainsi diminué. De plus, nos résultats semblent cohérents avec les données de la
littérature disponibles sur le sujet (34) (35).

1.1.2. Validité externe
La validité externe correspond à la généralisation des résultats à d'autres objets ou
contextes (36).
Notre travail de recherche présente un biais de sélection, et la représentativité de la
population étudiée ne peut être affirmée du fait de l'anonymat d'une partie des
intervenants des forums Internet. Cette limite est retrouvée pour toutes les analyses
qualitatives ayant pour objet de recherche les forums Internet.
Les données récentes disponibles sur les caractéristiques des internautes des
forums Internet montrent qu'ils sont en général majoritairement des femmes (67,9%),
avec un âge médian de 39 ans, et confrontés à un problème de santé pour eux-
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mêmes ou pour un proche (9). Ces informations corroborent les caractéristiques
connues de notre échantillon. (Tableau 3)
Nous pouvons supposer que l'échantillon est conforme à la population ciblée par
notre étude, c'est à dire une population féminine jeune, recherchant des informations
sur les vaccins anti-HPV pour elle-même ou pour leur enfant. Cette population n'est
cependant pas représentative de la population générale.

1.2. Limites de l'étude
Une des limites de cette étude est la non reproductibilité du recueil des
données. Les forums Internet sont des réseaux sociaux dynamiques en perpétuelles
évolutions. En effet, chaque jour, de nouveaux fils de discussions sont créés et
d'anciennes discussions sont réactivées.
Ainsi, depuis février 2016, douze nouveaux fils de discussions contenant les mots
« gardasil », « cervarix » ou « vaccin papillomavirus » ont été créés sur Doctissimo,
soit 515 nouveaux messages publiés sur le sujet.
L'hypothèse que les thèmes abordés dans ces nouvelles discussions soient
similaires à ceux mis en évidence dans cette étude est probable mais nécessiterait
d'être vérifiée, notamment avec les débats actuels de l'obligation vaccinale.

1.3. Intérêt de l’étude
Une des richesses de cette étude est le grand nombre de données collectées.
Même si de nouveaux fils de discussions sont créés régulièrement, la grande variété
des informations recueillies laisse espérer que les mêmes thèmes seraient retrouvés.
Par ailleurs, compte tenu de l’utilisation croissante d’Internet comme vecteur
d’informations par les patients, la description du contenu des forums constitue une
approche originale et potentiellement utile pour les médecins quotidiennement
confrontés à des patients parfois perdus devant la masse croissante d’informations
auxquelles ils ont accès mais qu’ils ne savent pas toujours analyser, trier ou critiquer.
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Chapitre 2 : Discussion des résultats
2.1. La décision vaccinale
La vaccination a permis de faire régresser de manière spectaculaire le nombre
de maladies infectieuses durant le siècle passé, mais elle a été victime de son
succès. En effet, les maladies infectieuses prévenues par les vaccins sont devenues
inconnues du public, et cela conduit parfois à une perte de conscience collective de
l'environnement infectieux nous entourant (41) .
Comme nous le montrent les résultats de l'étude, la défiance vaccinale est très
présente, allant même jusqu'à remettre en question le principe même de la
vaccination : « je peux très bien me passee de vaccination dans mon propre pays. »
(Anonyme)
Le dernier baromètre de santé publié par l'Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé (INPES) montre que l'adhésion à la vaccination des 18-75
ans a progressé de 61% en 2010 à 79% en 2014 après avoir fortement chuté en
2010 suite à la campagne de vaccination H1N1. Si l'adhésion semble s'améliorer
depuis 2010, il est nécessaire que les professionnels de santé restent très vigilants et
continuent à promouvoir la vaccination (42). Par ailleurs, l'adhésion vaccinale est
variable en fonction du vaccin concerné. Celle du papillomavirus n'est pas bonne
comme nous le montre le taux vaccinal en France cité précédemment.
La vaccination contre le papillomavirus concerne le plus souvent des personnes
mineures. La relation médecin-patient est triangulaire entre le médecin, les parents et
l'adolescente.
C'est pourquoi nous allons nous intéresser aux trois acteurs de la décision
vaccinale : le rôle des professionnels de santé, les facteurs influençant les parents,
et ceux influençant les adolescentes.
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2.1.1. Rôle des professionnels de santé
v La place du médecin généraliste dans l'adhésion à la vaccination
Les médecins généralistes occupent une place primordiale pour informer et
faire adhérer leurs patients à la vaccination (41).
Conforme à ces données, cette étude montre que le médecin traitant est le
professionnel de santé en première ligne de la décision vaccinale, en collaboration
avec le gynécologue, « ne te limite pas a l'avis de ton gynecologue, demande a ton
medecin traitant son avis aussi » (Tete d’Algue).
En tant qu'acteur de premier recours, le médecin généraliste a même une place
privilégiée compte tenu de la différence de patientèle des deux spécialités. Leurs
patientes ne sont alors plus concernées par la vaccination contre le papillomavirus.
Les qualités d'écoute, de conseils, et la capacité du médecin généraliste à
instaurer une relation de confiance avec le patient sont mises en avant par les
internautes. Dans ces conditions, il devient l'interlocuteur de choix pour discuter de la
vaccination. La littérature montre d’ailleurs qu’une meilleure communication patientmédecin a un impact positif sur l’adhésion des patients aux thérapeutiques. Une
étude chez des patients diabétiques a ainsi montré qu’un des facteurs associés à
l’acceptation des patients d’une intensification de leur traitement antihypertenseur
par l’initiation d’un nouveau médicament était la confiance dans leur médecin (43).
Cependant, certains reproches sont faits par les internautes, notamment le manque
de connaissance de certains médecins, et l'insuffisance des informations données.
L'absence de discussion sur le schéma vaccinal, sur les effets indésirables du vaccin
ou sur l'infection à papillomavirus est considérée comme un manque au devoir du
médecin.
Le manque d'informations données par les médecins pourrait s'expliquer par le fait
que si 90,4% des généralistes se déclarent favorables au vaccin contre le
papillomavirus, seuls 52,1% d'entre eux le proposent systématiquement en
consultation aux adolescentes (44). De ce fait, une grande partie de la population
ciblée par le vaccin n'est donc pas informée par son médecin traitant.
Pourtant, pour près de 6 personnes sur 10, la décision de vaccination revient à un
médecin. (44). Les médecins généralistes doivent avoir conscience de leur rôle clé
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dans l'adhésion à la vaccination, et prendre le temps de remettre la prévention au
cœur de leurs consultations.
v Stratégies d'aide au médecin généraliste pour discuter avec un
patient opposé à la vaccination
Sachant que 7% de la population est opposée à toute forme de vaccination,
chaque médecin est amené à en rencontrer en consultation.
Le modèle de prévention de Walsh et McPhee aide à comprendre les paramètres qui
influencent l'adoption d'un comportement préventif par le patient.
Figure 17 : Modèle de prévention de Walsh et McPhee (adapté de la source 46)

Les différentes variables à prendre en compte sont :
–

les facteurs prédisposants

–

les facteurs facilitants

–

les facteurs renforçants

–

les facteurs dépendant de l’interaction entre le patient et le médecin :
organisationnels, comportementaux ou situationnels

Les stratégies à adopter pour entrainer un comportement favorable à la vaccination
sont résumées dans le tableau suivant.
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Tableau 60. Stratégies à adopter pour favoriser un comportement pro-vaccinal
(Tableau tiré de la source 45)

Au cours de la consultation, le médecin peut agir sur les facteurs prédisposants. Pour
cela, il peut s'aider de l'entretien motivationnel ou s'appuyer sur le modèle de
changement de comportement de Prochaska et DiClemente.
Figure 18 : Modèle de Prochaska et DiClemente (Figure tirée de la source 46)

Pour utiliser ce dernier, il faut repérer à quel stade se situe le patient.
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Le stade de pré-contemplation correspond à l'individu totalement réticent à la
vaccination. L'objectif est d'instaurer une relation de dialogue, et de semer le doute
dans son esprit sur ses certitudes.
Au stade de contemplation, le patient songe à se faire vacciner. Le rôle du médecin
est de sonder son degré de motivation, et d'éliminer ses fausses croyances et les
obstacles encore perçus par celui ci.
Dans la phase de préparation, le généraliste doit encourager le patient et mettre
l'accent sur les bénéfices de la vaccination. Il peut fixer le rendez vous et prescrire le
vaccin. Il ne faut néanmoins pas occulter les effets secondaires possibles.
La phase d'action correspond à la vaccination. Le patient attend d'être félicité et
renforcé dans son choix.
La phase de maintien permet la réalisation de rappels des vaccins, et d'améliorer les
connaissances du patient.
En cas de rechute, notamment lors de l'apparition d'un effet indésirable entrainant un
refus d'autres vaccinations, il faut rassurer le patient et lui expliquer ce qu'il s'est
passé. L'information éclairée du patient avant la vaccination diminue le risque de
rechute (46).
Il est important qu'en cas d'échec, le généraliste ne se culpabilise pas. Rappelons
que le médecin a une obligation de moyens, et non de résultats. S'il met toutes ses
capacités en œuvre pour convaincre le patient, il aura fait son travail. Même si
certains patients ne semblent pas réceptifs au premier abord aux recommandations
du médecin, il a été montré que pour chaque vaccin abordé en consultation, le
nombre de vaccins recommandés administrés à un enfant augmente de 1,24 fois
(47).

Le médecin peut être considéré comme la pierre angulaire de la décision

vaccinale.
Nous allons maintenant aborder le thème de la sexualité et de son approche en
consultation par le médecin généraliste, puisqu'il est nécessaire d'en parler pour
expliquer aux patientes le rôle du vaccin contre le papillomavirus.
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v Le thème de la sexualité abordé en consultation de médecine générale
Les résultats de l'étude montrent que plusieurs internautes se posent des
questions sur la possibilité d'avoir des rapports sexuels au cours de la vaccination
contre le papillomavirus, ou encore le délai nécessaire après la dernière injection
avant d'avoir des rapports sexuels. L'infection à papillomavirus étant une infection
sexuellement transmissible (IST), il semble important que les médecins abordent le
sujet de la sexualité avec les patientes.
Si les adolescents peuvent être mal à l'aise pour discuter de la sexualité, 40,9% des
médecins généralistes ont aussi des difficultés à aborder ce thème en consultation
(44).

Pour connaître les attentes des adolescents, nous prendrons comme source une
étude grenobloise dans laquelle 250 élèves de 3ème ont été interrogés sur ce sujet.
Les résultats retrouvent que 18,7% des élèves ne savent pas que leur médecin peut
leur parler de sexualité. Pourtant, 97,6% d'entre eux sont en attente d'informations de
leur part. Selon les adolescents, l'âge idéal pour en parler serait l'âge de 13 ans (51).
De plus, les adolescents interrogés souhaitent que ce soit le médecin qui aborde en
premier le sujet, et cela lors d'une consultation où ils ne sont pas accompagnés de
leurs parents.
La confiance et le respect du médecin à leur égard sont les deux qualités jugées
indispensables par les adolescents pour leur permettre de discuter sur ce thème en
consultation.
Voici quelques clés pour aider le médecin généraliste à établir ce lien avec
l'adolescent (52) :
–

rappeler l'importance du secret médical

–

être disponible

–

être empathique

–

ne pas juger

–

maintenir le lien sur le long terme (il faudra parfois plusieurs consultations
pour que l'adolescent réussisse à en parler)
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2.1.2. Rôle des parents
L'attitude des adolescentes à l'égard de la vaccination est souvent similaire à
celles de leurs parents (47). Ainsi, la discussion entre les parents et le médecin
traitant est la première étape pour améliorer le taux vaccinal chez les adolescentes
(48).

Dans le cadre de la vaccination contre le papillomavirus, l'interlocuteur privilégié du
médecin parmi les parents est la mère, puisqu'elle sera la plus à même d'aborder les
sujets relatifs à la sexualité et à la transmission du papillomavirus avec l'adolescente
(48).

L'étude présentée est concorde à ces données, puisque seule la présence de la

mère est relevée dans les conversations analysées.
Plusieurs études ont travaillé spécifiquement sur les facteurs influençants les
opinions des parents sur la vaccination contre le papillomavirus. Leurs
connaissances par le médecin peut l'aider pour mieux communiquer avec les parents
lors de la consultation. Ils ont été résumés dans le tableau suivant.
Tableau 61. Facteurs influençants les attitudes des parents sur la vaccination anti-HPV
(tiré de la source 48)

Facteurs entrainant une attitude des

Facteurs entrainant une attitude des

parents en faveur du vaccin HPV

parents en défaveur du vaccin anti-HPV

Antécédent de cancer dans la famille

Opinions religieuses ou culturelles
conservatrices

Nombre élevé de partenaires sexuels

Anxiété sur les sécurité des vaccins et le

dans la vie

risque d'effet-indésirables

Encouragement de la vaccination par

ifficulté à aborder le sujet de la sexualité

les médecins, et l'entourage

entre parents et enfants

Connaissances élevées sur HPV

Manque de connaissance sur HPV

Facilité de discussion parents-enfants

Conviction que la vaccination anti-HPV

sur la sexualité, les IST et HPV

encourage l'activité sexuelle, et notamment
les rapports à risque
Refus ou regret d'une vaccination passée
Déni du risque d'infection pour son enfant
Problèmes moraux liés à la sexualité
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D'autres variables socio-démographiques des parents comme l'appartenance
ethnique, l'âge et la religion ne semblent pas être corrélées avec l'acceptation de la
vaccination contre le HPV(48).
Nous avons vu que l'adhésion vaccinale des parents est un élément fort à
prendre en compte pour améliorer la couverture vaccinale. Cependant, il ne faut pas
négliger une dernière composante qui est l'état de connaissance sur les infections à
papillomavirus des adolescentes.

2.1.3. Rôle de l'éducation des adolescentes sur le papillomavirus
Il apparaît dans les études effectuées que les connaissances des
adolescentes sur le papillomavirus sont insuffisantes.
En effet, une enquête de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) en 2009 montre que
seulement 63% des lycéens ont déjà entendu parler du papillomavirus et que leurs
principales sources d'informations sont les médias, bien avant le médecin généraliste
ou le gynécologue (49).
A titre d'exemple, nous retiendrons que seuls 67,5% des lycéens interrogés (71,2%
des filles et 28,8% des garçons) avaient entendu parler d'un lien entre HPV et cancer
du col de l'utérus. Aucun d'entre eux ne connaissant le mode de transmission du
virus, et ils ne le considéraient donc pas comme une infection sexuellement
transmissible (IST) (49).
Les questions posées par les internautes de l'étude montrent aussi l'existence
de lacunes dans l'éducation à la santé. Voici la question d'une internaute qui a déjà
reçu une injection d'un des vaccins anti-HPV : « Qu'est ce qu'un hpv ? » (Violette
59000).
Pour remédier à ces lacunes, de plus en plus de collèges et de lycées mettent
en place des conférences d'éducation à la santé. L'éducation à la santé à l'école est
définie ainsi par l'INPES : « E l l e vise a aider chaque jeune a s’approprier
progressivement les moyens d’operer des choix, d’adopter des comportements
responsables, pour lui-meme comme vis-a-vis d’autrui et de l’environnement. Elle
permet ainsi de preparer les jeunes a exercer leur citoyennete avec responsabilite,
dans une societe où les questions de sante constituent une preoccupation majeure »
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(50).

Cela devrait impliquer d'apprendre à l'individu à développer un esprit critique afin

de faire la distinction entre une information scientifique validée et une information
commerciale ou issue d'un lobby. Ainsi, il serait intéressant de mesurer l'impact de
ces programmes sur les connaissances des adolescents et notamment sur un thème
tel que la vaccination.

2.2. L'influence des réseaux sociaux sur l'opinion des internautes

2.2.1. Les informations négatives ont plus d'impact que les informations
positives
L'étude présentée montre que les internautes qui naviguent sur Internet à la
recherche d'informations sur le vaccin contre le papillomavirus sont en difficulté
devant la multitude de données disponibles, et sont inquiétés par les informations
négatives véhiculées. Une des raisons qui les pousse à aller sur les forums Internet
est la possibilité de demander à d'autres personnes leur avis sur les informations
négatives lues. Ces résultats sont conformes à ceux retrouvés dans la littérature. Les
informations négatives véhiculées sur les vaccins contre le papillomavirus sur les
réseaux sociaux ont des répercussions négatives. Les internautes qui les lisent ont
3,46 fois plus de risque de poster à leur tour des informations en défaveur du vaccin
que s'ils avaient lu des informations positives ou neutres sur celui ci (53) .
De plus, le travail de recherche présenté souligne l'importance accordée par
les internautes aux témoignages dans les discussions. En effet, l'expérience
personnelle influence fortement la perception du risque et la prise de décision de
l'individu. Ainsi, des études ont montré que des statistiques rassurantes sur des
milliers d'individus auraient moins d'impact pour certaines personnes que
l'expérience négative d'une seule personne (54).
En conséquent, les forums Internet ont un rôle important dans l'adhésion à la
vaccination, ou de manière plus générale dans l'acceptation ou non d'une
recommandation médicale. Nous pouvons supposer qu'Internet influence
particulièrement les personnes qui sont dans le doute. Le problème que cela pose,
est que la qualité des données diffusées sur le web ne peut être contrôlée.
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2.2.2. La qualité des informations scientifiques divulguées sur le forum
Doctissimo
Nous avons remarqué dans les discussions analysées que certains
internautes mélangent dans un même paragraphe des informations véridiques avec
des informations inquiétantes non vérifiables, ce qui induit le doute dans les esprits.
Des études ont analysé les profils des internautes et la qualité des
informations sur la santé des forums Internet. Un total de 47% des internautes santé
cherchent des réponses à leurs questions, mais seul 4% participent activement à une
discussion. Les informations véhiculées par le site Doctissimo sont considérées
comme « plutôt credible » par les utilisateurs (59%). Seuls 26% jugent l'information
comme « Tout a fait credible », et 14% « Pas du tout credible » (55).
Fait important, le site Web Doctissimo n'a pas souhaité adhérer à la charte du
HONcode, proposée de 2007 à 2013 pour améliorer la qualité des informations
diffusées sur Internet.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce refus. Tout d' abord le non respect de la
séparation entre politique publicitaire et politique éditoriale puisque de très
nombreuses publicités sont présentes sur le site.
A cela, il faut ajouter que la certification HON n'est pas adaptée aux forums Internet.
En effet, la charte HON notifie l'obligation d'indiquer la qualification des rédacteurs,
de respecter la confidentialité des informations personnelles, et de citer les sources
des informations publiées. Ce sont autant d'éléments incompatibles avec le principe
même des forums Internet : échanger librement et anonymement entre internautes
(56) .

Pour éviter les dérives sur les forums de son site Doctissimo a mis en place un
système de contrôle composé de personnes appelées « moderateurs ». Parmi les
trois modérateurs, un seul est médecin et est appelé « Docterateur ». Voici comment
est défini son rôle par le site Doctissimo: « Docterateur est medecin et assure une
veille consistant a eviter que des contreverites scientifiques ne soient affichees sur
les espaces communautaires. Docterateur distille quelques conseils mais ne fait
aucune consultation en ligne (ce qui est illegal), Doctissimo n'a pas pour vocation de
se substituer a votre medecin et rien ne peut remplacer l'examen clinique et le
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dialogue direct. » Il n'apparaît qu'une seule fois dans les fils de discussions de
l'étude, mais est méprisé par un des internautes. Il paraît légitime de se demander si
sa présence sur les forums améliore réellement la qualité des informations diffusées.
Les données scientifiques données par les internautes sont néanmoins
globalement de bonne qualité. Ces derniers appuient la plupart du temps leurs
arguments sur des études scientifiques, et renvoient vers des sites institutionnels
reconnus. Les données biomédicales diffusées sont souvent rassurantes mais elles
sont aussitôt contre balancées par les attaques d'internautes opposés à la
vaccination.

2.3. La défiance vaccinale
Les mouvements anti-vaccinaux ont toujours existé depuis l'apparition de la
vaccination, mais la méfiance de la population dans le domaine de la santé semble
augmenter en France depuis quelques années. La montée des valeurs individuelles
par rapport aux valeurs collectives, la défiance envers l’état et les institutions, la
médiatisation des effets indésirables des médicaments, et l’accès à une information
parcellaire via les réseaux sociaux sont en partie responsables de cette méfiance (57).
2.3.1. Les reproches faits aux vaccins
Les reproches faits aux vaccins ont peu évolué depuis l'apparition des
mouvements anti-vaccinaux en Angleterre au 19ème siècle.
v Inefficacité
Cet argument est retrouvé dans notre étude : « La jeune fille s' est faite
vaccinee et s' est retrouvee un peu plus tard avec un hpv, on 'est donc meme pas
certaine qu'avec le vaccin une jeune fille est assuree de ne pas etre malade »
(lilyjaune).
Les opposants à la vaccination expliquent que la baisse des maladies
infectieuses est davantage liée à l'amélioration des conditions de vie et de travail
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qu'à l'action de la vaccination. Cet argument serait étayé épidémiologiquement par
une baisse des maladies infectieuses antérieure à l'arrivée des premiers vaccins.
De plus, l'absence d'étude d'efficacité comparant la survie entre un bras
vacciné et un bras non vacciné est reproché. En effet, pour des raisons éthiques,
l'efficacité des vaccins est jugé sur un bilan sanguin selon le taux d'anticorps, et non
sur la clinique. Pour les anti-vaccinaux, la présence d'anticorps dans le sang ne
prouve pas l'efficacité d'un vaccin (16).
v Dangerosité
Cette notion est très bien exprimée par Voltaire dans ses lettres « On dit
doucement, dans l'Europe chretienne, que les Anglais sont des fous et des enrages :
des fous, parce qu'ils donnent la petite verole a leurs enfants, pour les empecher de
l'avoir, des enrages, parce qu'ils communiquent de gaiete de cœur a ces enfants une
maladie certaine et affreuse dans la vue de prevenir a un mal incertain ». En effet, le
principe de vaccination implique de transmettre volontairement un agent infectieux à
un individu sain, avec le risque d'avoir des effets secondaires, et sans qu'il existe de
menace tangible.
Cet argument est la clé de voûte des arguments du mouvement anti-vaccinal.
Une grande partie des nouveaux adhérents rejoignent d'ailleurs les associations
après avoir contracté une maladie qu'ils attribuent à une vaccination antérieure.
La dangerosité des vaccins est mise en avant par les témoignages. Même si
l'expérience personnelle est insuffisante pour former une preuve scientifique, nous
avons vu qu'elle avait un impact très important sur l'individu (16). Ces données
concordent avec celle de cette étude. Les témoignages négatifs après une
vaccination sont omniprésents et servent d'arguments pour contrer les données
scientifiques comme le montre cet exemple « certes ces deux vaccins peuvent etre
extremement devastateurs, j'avais meme entendu des cas de paralysie » (VATCBR).
v Reproche spécifique aux vaccins contre le papillomavirus : l'absence
d'efficacité prouvée
L'efficacité directe des vaccins contre le papillomavirus sur le cancer du col de
l'utérus n'a pas encore été démontrée scientifiquement.
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En effet, comme il existe un temps de latence de plusieurs années, voire de
dizaines d'années, entre le contage du papillomavirus et l'apparition d'une lésion
invasive, il faudra attendre encore plusieurs années pour connaître vraiment l'impact
du vaccin sur l'apparition des lésions cancéreuses du col de l'utérus.
Les résultats de notre étude montrent que l'absence de preuves de son
efficacité est un sujet de discussion récurrent entre les internautes. Si certains
expliquent que les premiers résultats sont rassurants, d'autres ne veulent pas être
des « cobayes » et préfèrent attendre les résultats définitifs.
Le journal Vaccine publia en 2013 une étude anglaise sur les premiers
résultats concernant l'impact de la vaccination sur la prévalence du papillomavirus.
Ils sont plutôt encourageants puisque la prévalence des HPV vaccinaux (16 et 18)
chez les jeunes filles âgées de 16-18 ans est passée de 19,1 % en 2008 à 6,5 % en
2010-2012 (OR ajusté : 0,3 IC95% : 0,2-0,5) (58).
De même, il est apparu que le taux de détection des lésions histologiques
(CIN2+/AIS) avait significativement diminué chez les femmes vaccinées par rapport
aux femmes non vaccinées (HR=0,72, IC95% :0,58-0,91). Si les vaccins diminuent
le nombre de lésions précancéreuses, cela laisse espérer qu'ils auront aussi un
impact sur l'incidence du cancer du col de l'utérus (59).

2.3.2. Arguments et stratégies des internautes anti-vaccinaux
Dans les fils de discussions analysés, plusieurs stratégies sont utilisées par
les anti-vaccinaux pour semer le doute sur le vaccin contre le papillomavirus.
•

Utiliser l'expérience personnelle négative

•

Diffuser le témoignage négatif d'une autre personne

•

Utiliser les scandales pharmaceutiques (Médiator, VHB) pour justifier la
méfiance à l'égard du gouvernement, des laboratoires, et des professionnels
de santé

•

S'appuyer sur le soutien de professionnels de santé anti-vaccinaux

•

S'exprimer avec certitude et souvent avec agressivité
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•

Décrédibiliser les internautes en faveur de la vaccination en les accusant
d'être payés par les laboratoires

•

Mélanger des informations véridiques avec des informations non vérifiables. A
titre d'exemple nous pouvons remarquer dans les discussions de l'études que
les effets indésirables précoces cités sont tous bénins, et tirés de l’expérience
personnelle des internautes. A l’opposé, les effets indésirables tardifs donnés
sont graves et inquiétants, mais ils ne proviennent d'aucune source.

Les méthodes décrites ci dessus concordent en partie avec celles des sites Internet
des associations anti-vaccinales qui donnent des conseils aux internautes pour
contourner l'obligation vaccinale et convaincre leur entourage. Voici quelques
conseils retrouvés sur les sites Internet anti-vaccinaux.
v Les antidotes des vaccins.
Les antidotes sont de différents types : drainage, ou préparation du corps avec de
l'homéopathie.
Ces méthodes consistent à éliminer du corps les toxiques introduites dans
l'organisme. Ces purifications auront pour effet d'annuler l'effet du vaccin, ou
d'éliminer les toxines en gardant le renforcement de l'immunité. Elles sont conseillées
par un des internautes de l'étude en réponse à une internaute qui vient d'être
vaccinée mais qui a peur d'avoir des effets indésirables.
v L'obtention d'un certificat médical de contre-indication à la vaccination
Certains médecins anti-vaccinaux réalisent de faux certificats de contre-indication à
la vaccination. Pourtant, de tels certificats sont contraires à la législation puisqu'il
n'existe pas de raisons médicales contre-indiquant toutes les vaccinations. Le
Conseil de l'Ordre a rappelé en avril 2017 que les certificats de contre-indication
doivent cibler une vaccination en particulier, et que le médecin devra être à même de
justifier cette non vaccination en cas de contre-expertise. Les médecins qui refusent
de vacciner ou qui influencent les parents dans ce sens sont coupables de non
respect du code de santé publique et encourent des sanctions pénales pour faux et
usage de faux.

De même, les parents refusant les vaccinations obligatoires sont

dans l'illégalités, et risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30000 euros
d'amende (60) .
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v Faire pression sur les politiques
L'impossibilité de trouver le vaccin trivalent diphtérie-tétanos-poliomyélite, alors qu'il
est le seul vaccin obligatoire en France a entrainé un mouvement de protestations
chez les anti-vaccinaux. Le Conseil d'Etat a donné en février 2017 un délai de 6 mois
au gouvernement pour que les parents puissent faire vacciner leurs enfants contre
les 3 seuls vaccins obligatoires en France. La réponse ne s'est pas faite attendre, le
Ministère de la Santé décida de rendre onze vaccins obligatoires au lieu des 3
actuels (61). Il faut rappeler qu'il n'existe aucune production publique de vaccins en
France. Les firmes pharmaceutiques peuvent décider de commercialiser, ou d'arrêter
la production de tel ou tel vaccin, quelques soient les recommandations vaccinales
d'un pays (62). Cette réalité économique et politique alimente l'idée de la théorie du
complot des anti-vaccinaux.

2.3.3. Impact négatif des scandales pharmaceutiques
Le rappel des scandales pharmaceutiques renforce l'idée pour les antivaccinaux et les vaccino-sceptiques que les industries pharmaceutiques et l'Etat
manipulent la population.
v Perte de confiance après la campagne de vaccination H1N1
La notion de manipulation au sein des agences sanitaires françaises est
rappelée dans les forums de notre étude: « Les membres des commissions de
l'ancienne AFSSAPS, maintenant ANSM, avaient de nombreux conflits d'interets.
Nous avions denonce a plusieurs reprises l'incroyable liste de conflits d'interets du
Professeur Bergmann, vicepresident de la Commission d'Autorisation de Mise sur le
Marche des medicaments. » (Anonyme)
Deux grandes crises de confiance ont marqué la vaccination en France. La
première lors de la généralisation de la vaccination de l'hépatite B en 1994-1996, la
deuxième après la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 en 2009-2010
(63).

L'impact des scandales pharmaceutiques a été mesuré en 2010 après la campagne
vaccinale contre la grippe H1N1. La population défavorable aux vaccins (groupe «
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plutôt pas favorable » et « pas du tout favorable ») est passée de 9,6% en 2005 à
38,2% en 2010 (64).
v Défiance envers les médicaments et les institutions sanitaires : exemple du
Lévothyrox.
La polémique actuelle du changement de formule du Lévothyrox est un
exemple récent montrant la méfiance des patients envers les industries
pharmaceutiques et les institutions sanitaires françaises.
En 2012, il a été estimé que 2,9 millions de français étaient traités par
Lévothyrox (65). Ce médicament a une marge thérapeutique étroite, et il est l'un des
rares médicaments non substituables.
En mars 2017, le laboratoire Merck a modifié les comprimés de Lévothyrox à la
demande de l'ANSM. Le lactose a été remplacé par du mannitol, et de l'acide citrique
anhydre a été ajouté. L'objectif était d'améliorer la stabilité du médicament pendant
sa période de conservation, et de diminuer les intolérances liées au lactose. Cette
nouvelle formule a été validée par une étude de bioéquivalence réalisée par le
laboratoire. Même si aucune répercussion sur l'équilibre thyroidien n'était attendue,
une note de l'ANSM en février 2017 a néanmoins demandé aux professionnels de
santé d'effectuer un contrôle de la TSH aux patients traités dans les 6 à 8 semaines
après la prise de la nouvelle formule (66) .
Entre mars et septembre 2017, plus de 9000 signalements d'effets indésirables ont
été réalisés, dont 2150 effets indésirables graves. De plus, plusieurs associations de
patients ont lancé des pétitions pour le retrait de la nouvelle formule. Actuellement,
plus de 200 000 signatures ont déjà été obtenues. Face aux pressions des médias et
des associations de patients, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé le
retour temporaire de l'ancienne formule pour octobre 2017 (67).
Le principal reproche à l'encontre des institutions sanitaires est l'absence
d'information faite aux patients lors de la commercialisation de la nouvelle formule du
médicament. Dans une période de défiance du système de santé, les patients ne se
sont pas sentis pris en compte alors qu'ils souhaitent être acteurs dans leur prise en
charge. Nous pouvons supposer que ce manque de considération, ajouté à
l'engouement médiatique de cette polémique, a renforcé les effets nocebos. Dans ce
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contexte, l'adhésion à la loi sur l'obligation vaccinale par la population risque d'être
difficile.

2.4. L'obligation vaccinale
L'obligation vaccinale est un thème récurrent des discussions analysées,
avant même que le gouvernement ne prenne la décision de rendre onze vaccins
obligatoires en janvier 2018. Actuellement, les trois seuls vaccins obligatoires en
France sont le vaccin anti-tétanique et anti-diphtérique avant l'âge de 18 mois, et le
vaccin anti-poliomyélite jusqu'à l'âge de 13 ans (articles R3111-2 et L3111-2 du Code
de santé publique).
Les anti-vaccinaux et les vaccino-sceptiques exposent des arguments divers
contre l'obligation vaccinale, mais deux grandes notions ressortent
principalement dans les résultats de notre étude : la revendication de la liberté
individuelle et le sentiment d'être manipulé pour enrichir les firmes pharmaceutiques.
Les vaccins contre le papillomavirus ne font pas partie des onze vaccins
obligatoires du projet de loi. La non obligation de celui-ci est fréquemment rappelé
dans les discussions. Un vaccin non obligatoire semble synonyme de vaccin non
important.
Les politiques vaccinales dans le monde sont différentes. Mais nous pouvons
remarquer dans le tableau 62 ci-dessous que la plupart des pays choisissent entre la
recommandation ou l'obligation vaccinale. Seules la France, la Suisse, et la Belgique
(l'Italie a voté en mai 2017 en faveur de l'obligation vaccinale pour 12 maladies) ont
une politique mélangeant à la fois recommandation et obligation pour les 11
principaux vaccins recommandés chez l'enfant (diphtérie, tétanos, poliomyélite,
coqueluche rougeole, oreillons, rubéole, hépatite b, méningocoque C, haemophilus
influenzae de typeB, pneumocoque) (68).
La question de lever l'obligation vaccinale en France a été étudiée. Le Baromètre
Santé 2016 a révélé que près de 8,8% des parents ne vaccineraient « probablement
pas » leur enfant contre le DTP s'il n'était plus obligatoire, et 4% « certainement
pas ». Seul 55,2% seraient certains de poursuivre la vaccination (64).
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Tableau 62. Les politiques vaccinales dans le monde. (Tableau réalisé à partir de la
source 68)

Nombres de

France

Italie

DTP

DTP

vaccins

Belgique Allemagne Espagne Royaume-Uni Suisse
D

Aucun

Aucun

Aucun

D

VHB

obligatoires
Nombre de vaccins
recommandés

11

12

11

12

10

10

9

99

92

99

96

97

95

96

74

90

85

92

93

89

87

chez l'enfant
Couverture
Vaccinale du DTP
en 2014 (%)
Couverture
vaccinale du ROR
en 2014 (%)

Japon

République

Pologne

Suède

Hongrie

Bulgarie

Tchèque
Nombres de

Aucun

9

10

Aucun

10

11

10

9

11

9

11

12

98

99

99

98

99

88

94

99

93

95

99

89

vaccins obligatoires
Nombre de vaccins
recommandés chez
l'enfant
Couverture
Vaccinale du DTP
en 2014 (%)
Couverture
vaccinale du ROR
en 2014 (%)

La France a une couverture vaccinale pour le DTP satisfaisante, mais celle du
ROR est une des moins bonnes des pays développés. L'obligation vaccinale pourrait
être un moyen efficace d'augmenter le taux vaccinal, mais dynamiser l'éducation doit
aussi être une piste envisagée. En effet, l'obligation est mal vécue par une partie de
la population puisqu'avec la fin de la médecine paternaliste, les patients désirent
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participer aux décisions médicales les concernant. Face à cette méfiance envers la
médecine allopathique, ils sont de plus en plus nombreux à s'orienter vers des
médecins alternatives.

2.5. Les médecines alternatives ou complémentaires
En réaction aux nombreuses polémiques autour des médicaments, les
médecines alternatives ou complémentaires (MAC) attirent de plus en plus de
patients. Environ 40% des français déclarent avoir recours au MAC (69). Elles sont
aussi appelées « douces » ou « naturelles » par les patients, en opposition avec la
médecine allopathique qui serait considérée comme agressive.
Les internautes font plusieurs fois référence à ces médecines alternatives : « Pour
l'injection qui a deja ete faite, tu peux aller voir un homeopathe qui peux drainer le
vaccin deja effectue. » (ptitjuju44) ou encore « Alors, c'est bien qu'il doit y avoir
d'autres moyens pour prevenir ou soigner la maladie ! » (Louhana).
Les MAC sont classées en 4 catégories par l'OMS :
•

les thérapies biologiques ( la phytothérapie, l'aromathérapie...)

•

les thérapies manuelles (la chiropraxie, l'ostéopathie...)

•

les approches corps-esprit (l'hypnose, la méditation , la sophrologie...)

•

les systèmes reposants sur des fondements théoriques et pratiques propres
(l'acupuncture, l'homéothérapie)
En 2015, 6 115 médecins en France pratiquaient une MAC dans leur activité.

En France, seules l'homéopathie (37%), la médecine manuelle (32%), l'acupuncture
(22%) et la mésothérapie (9%) sont reconnus par l'Ordre des Médecins (69).
Les patients choisissent ces médecines pour de multiples raisons. En premier
lieu, le désir de prendre moins de médicaments et d'échapper aux effets secondaires
prédomine. En effet, ces médecins complémentaires sont, parfois à tort, considérées
comme dénuées de risques. De plus, les patients expliquent se sentir plus écoutés et
mieux compris par les praticiens des médecines alternatives, notamment grâce au
temps de consultation plus long (71).

101

Cette évolution des besoins et des demandes des patients peut faire réfléchir
sur la pratique future de la médecine générale. La médecine de demain doit mettre
l'écoute du patient au coeur de la prise en charge.

2.6. La place du frottis cervico-vaginal dans le dépistage
En France, la couverture vaccinale actuelle contre le papillomavirus ne permet
pas d'espérer une diminution significative du nombre des lésions cancéreuses et
précancéreuses du col de l'utérus (72). De plus, il est difficile de savoir si la
population vaccinée contre le papillomavirus correspond à la population qui ne se fait
pas dépister par frottis. La vaccination contre le papillomavirus apparaît être un
moyen d'agir complémentaire mais elle ne se substitue pas au dépistage.
L'importance du suivi gynécologique, avec la réalisation des frottis est
rappelée maintes fois dans les discussions de cette étude.
En France, le dépistage du cancer du col utérin est un dépistage individuel. Il
est recommandé d'effectuer un FCV tous les 3 ans entre 25 et 65 ans après 2 frottis
normaux réalisés à 1 an d'écart. Le taux de couverture de dépistage est estimé à
58,7% sur la période 2003-2005. Elle chute en dessous de 50% pour les femmes de
plus de 55 ans (23) .
Le Baromètre Santé 2010 a montré de fortes disparités dans la pratique du
dépistage selon les conditions socio-économiques. Les femmes en activité
professionnelle, de moins de 60 ans, ayant un diplôme supérieur au baccalauréat et
dont le ménage a un revenu supérieur à 1100 euros par unité de consommation se
font dépister plus régulièrement (73).
Après les programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal, le Plan Cancer 2014-2019 souhaite mettre en place un 3ème programme
national de dépistage organisé pour le dépistage par frottis cervico-vaginal du cancer
du col utérin.
Treize départements français ont expérimenté le dépistage organisé entre 2010 et
2014, grâce à un système d'incitations, ou de relances par courrier, des femmes de
25 à 65 ans non dépistés depuis au moins 3 ans. Les premières évaluations
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montrent que le dépistage organisé a permis d'augmenter la couverture du dépistage
de 12%. Au total, 4,2% des frottis prélevés sont revenus anormaux. (74)
Ainsi, un programme de dépistage organisé semble être un bon outil pour améliorer
le dépistage du cancer du col de l'utérus.
L'amélioration du taux de dépistage par FCV pourrait aussi passer par
l'augmentation des FCV réalisés par les médecins généralistes. Ces derniers ne
réalisent que 10% des frottis, contre 100% fait par les médecins généralistes en
Hollande (75). Pour cela, il faudrait s'intéresser aux freins des médecins généralistes
à la réalisation des frottis.

2.7. Perspectives de la vaccination
Un des internautes de l'étude se demande quand les pratiques vaccinales
disparaitront. A cette question, il faut sans doute dire jamais. Rappelons que
l'espérance de vie est passée de 45 ans dans les années 1900 à 79,4 ans pour les
hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2016 (76). Et la vaccination en est une des
raisons. C'est pourquoi, malgré le scepticisme ambiant autour de la vaccination, la
recherche continue de commercialiser de nouveaux vaccins, et d'améliorer ceux
existants.
Un des objectifs de recherche pourrait être de trouver d'autres modes
d'administration que l'injection intra-musculaire. Cela permettrait un meilleur confort
pour les patients, tout en apportant une réponse immunitaire optimale. La voie orale
est déjà utilisée pour la vaccination des jeunes enfants contre le rotavirus, ainsi que
la voie intranasale pour le vaccin vivant atténué anti-grippal Fluenz. Des vaccinations
par patchs transcutanés, ou à travers les muqueuses sont en cours d'étude (77).
De plus, si les campagnes de vaccination actuelles correspondent à des
vaccinations de masse, le développement des nouveaux vaccins projette plutôt
d'assurer une protection personnalisée. Les catégories de la population les plus
vulnérables comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées ou les
nourrissons en sont les cibles. A titre d'exemple, prenons le vaccin contre le virus
syncytial respiratoire et un autre contre les infections invasives à streptocoques du
groupe B qui sont en essai de phases 3. Ils ont pour objectif d'immuniser le
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nourrisson et les jeunes enfants à partir de la vaccination de la femme enceinte et du
passage transplacentaire des anticorps maternels (77).
Un autre type de vaccin a vu le jour, les « vaccins thérapeutiques », qui
permettent à un patient de lutter contre une maladie évolutive. Il ne s'agit plus de
prévention primaire. De nombreuses recherches sont en cours pour cette nouvelle
catégorie de vaccin, à la fois dans le domaine de l'infectiologie (VIH, Chikungunya,
paludisme..), de la cancérologie (lymphomes, cancer du sein) et de la gériatrie
(maladie d'Alzheimer). Plusieurs vaccins thérapeutiques ciblant les oncoprotéines
des papillomavirus sont en phase d'évaluation. Même si aucun vaccin n'a encore
montré la preuve de son efficacité, les recherches en cours laissent à espérer qu'un
vaccin thérapeutique sera disponible dans un futur proche (78) .
Un autre objectif de recherche est le développement de nouveaux adjuvants,
et l'utilisation de nouvelles voies d'immunisation qui devraient permettre d'optimiser
la réaction immunitaire tout en garantissant l’innocuité aux patients.
Malgré la défiance vaccinale et les nombreux débats actuels liés au projet de
loi sur l'obligation vaccinale, la recherche sur les vaccins continue de progresser.
Nous pouvons espérer que l'amélioration de l'éducation de la population d'une part,
et une meilleure surveillance des industries pharmaceutiques pour limiter de
nouveaux scandales restaureront la confiance envers les institutions sanitaires.
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Conclusion
Ce travail de recherche a permis d'analyser les informations diffusées par les
internautes sur les forums Internet Doctissimo à propos des vaccins contre le
papillomavirus.
Conformes aux données de la littérature, les résultats obtenus mettent en
évidence une omniprésence de propos anti-vaccinaux dans les fils de discussions.
Dans la majorité des fils de discussion, les informations biomédicales véhiculées
sont de bonne qualité. Toutefois ces dernières sont noyées dans une masse
d'informations non vérifiables qui empêchent l'internaute d'avoir une opinion éclairée
sur le vaccin contre le papillomavirus. Les informations contradictoires peuvent alors
devenir une source d'inquiétude, et entraver l'individu dans sa prise de décision
concernant sa santé. Par conséquent, le médecin généraliste se doit d'aider les
patients à faire le tri parmi les différentes informations disponibles. En effet, le
médecin généraliste a une place prépondérante dans l’éducation à la santé, et plus
particulièrement dans le processus de décision vaccinale.
La transmission d'informations relatives à la santé sur Internet pourrait être
plus efficiente si les efforts consentis sur les moyens pour améliorer la qualité des
informations divulguées et pour guider les utilisateurs continuent de progresser.
Ainsi, ce travail de recherche pourrait être une première piste pour aider les
professionnels de santé : en leur permettant de connaître les informations diffusées
par les forums Internet sur les vaccins anti-HPV, il leur sera plus aisé de répondre
aux questions des patients, et de discuter de leur représentation du vaccin.
Ce projet ouvre des perspectives pour de futurs travaux de recherche sur
l'éducation à la santé et les nouveaux modes de diffusions de l'information.
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Analyse qualitative des informations diffusées sur les forums Internet
à propos des vaccins contre le papillomavirus

Résumé
Introduction – Depuis 2011, nous assistons en France à une baisse de la couverture vaccinale des
adolescentes contre le papillomavirus. Dans une société où les médias sociaux prennent une place de
plus en plus importante dans la diffusion des informations sur la santé, il est important de faire le
point sur les informations véhiculées par les forums Internet à propos de ces vaccins.
Méthode – Nous avons analysé avec une approche qualitative des discussions sur les forums Internet
Doctissimo incluses par ordre antéchronologique jusqu'à saturation des données.
Résultats – L'analyse de 11 discussions entre 62 internautes, représentant un total de 245 messages
échangés entre décembre 2013 et février 2016 a permis de monter que les informations biomédicales
diffusées sont majoritairement de bonne qualité, mais noyées dans une masse d’informations antivaccinales. Ces informations contradictoires peuvent être une source d’inquiétude pour les
internautes qui ne savent pas trier ces données.
Conclusion – Les forums Internet pourront être de meilleurs outils de diffusion de l'information sur
la santé à la condition que les efforts consentis pour améliorer la qualité des données diffusées et
l'orientation des internautes continuent de progresser. Par conséquent, le médecin généraliste a un
rôle primordial dans l’éducation à la santé et pour favoriser l’adhésion à la vaccination. Ce travail de
recherche pourrait être une première piste pour l'aider à connaître les informations diffusées.
Ce projet ouvre des perspectives pour de futurs travaux de recherche sur l'éducation à la santé et les
nouveaux modes de diffusions de l'information.
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