
Annexe R23 - Attitudes et croyances des adolescentes sur le VPH, le vaccin contre les VPH et la 
vaccination en général selon le statut vaccinal VPH (au moins 1 dose), Québec, 2010 

Statut vaccinal VPH (au moins 1 dose) 

Vaccinées Non vaccinées Énoncés du questionnaire 
n % n % 

Valeur 
de p1 

Perception de la vulnérabilité aux infections à VPH 
Je suis inquiète d’être infectée un jour ou l’autre par le 
VPH  

   
  

En accord 569 79,8 144 20,2 0,892 

En désaccord 387 80,1 96 19,9  

Perception de la vulnérabilité au cancer du col utérin      

Je suis inquiète de développer un jour ou l’autre un 
cancer du col de l’utérus.  

   
  

En accord 674 80,2 166 19,8 0,633 

En désaccord 302 79,1 80 20,9  

Perception de la sévérité des conséquences des 
infections au VPH 

  
   

Je crois que l’infection au VPH peut donner des 
complications sérueises.  

   
  

En accord 909 80,2 224 19,8 0,155 

En désaccord 36 72,0 14 28,0  

Perception de la sévérité des conséquences au cancer 
du col de l’utérus 

  
   

Je crois que le cancer du col de l’utérus peut avoir des 
conséquences graves.  

   
  

En accord 973 79,4 253 20,6 0,475 

En désaccord 18 85,7 3 14,3  

Bénéfices perçus à la vaccination contre les VPH      

Je crois que le vaccin contre le VPH est efficace pour 
prévenir certaines infections au VPH  

  
   

En accord 953 81,2 220 18,8 <0,001 

En désaccord 26 57,8 19 42,2  

Je crois que le vaccin contre le VPH est efficace pour 
prévenir le cancer du col de l’utérus  

   
  

En accord 808 83,0 166 17,0 <0,001 

En désaccord 97 64,7 53 35,3  

Je crois que le vaccin contre le VPH est sécuritaire       

En accord 916 85,8 152 14,2 <0,001 

En désaccord 37 40,2 55 59,8  

Je crois que le vaccin contre le VPH protège contre les 
verrues génitales  

   
  

En accord 228 81,4 52 18,6 0,613 

En désaccord 374 79,9 94 20,1  
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Annexe R23 - Attitudes et croyances des adolescentes (n et %) sur le VPH, le vaccin contre les 
  VPH et la vaccination en général selon le statut vaccinal VPH (au moins 1 dose), 
  Québec, 2010 (suite)  

Statut vaccinal VPH (au moins 1 dose) 

Vaccinées Non vaccinées Énoncés 

n % n % 

 
Valeur 
de p1 

Barrières perçues à la vaccination contre les VPH      

Je suis inquiète des effets secondaires du vaccin contre 
le VPH  

  
   

En accord 219 57,6 161 42,4 <0,001 

En désaccord 759 90,7 78 9,3  

Attitudes concernant la vaccination en général      

Une bonne alimentation ou une bonne santé élimine la 
nécessité de se faire vacciner 

  
   

En accord 36 52,2 33 47,8 <0,001 

En désaccord 922 82,3 198 17,7  

De façon générale, les vaccins sont sécuritaires       

En accord 909 83,7 177 16,3 <0,001 

En désaccord 78 56,5 60 43,5  

Je crois qu’il est plus avantageux de me faire vacciner 
contre une maladie que de courir le risque de l’attraper 

    
 

En accord 980 83,2 198 16,8 <0,001 

En désaccord 26 33,3 52 66,7  
1Les comparaisons ont été faites par un test de khi-carré de Pearson. 
Source : Enquête auprès des adolescentes – Printemps 2010. 
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