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RAPPORT D’ANALYSE CRITIQUE
Réduire les inégalités dans le
dépistage du cancer du col de
l’utérus chez les nouvelles arrivantes
grâce à l’autoprélèvement aux
fins de dépistage du virus du
papillome humain (VPH).

CONTEXTE
Selon la Société canadienne du cancer, on estime
que 1 350 femmes ont développé un cancer
du col de l’utérus au Canada en 2020 (Société
canadienne du cancer, s.d.). Grâce au dépistage
régulier et aux progrès de la recherche, l’incidence
du cancer du col de l’utérus a diminué au cours des
dernières années (Société canadienne du cancer,
s.d.). Cependant, les taux d’incidence continuent
d’augmenter parmi les groupes mal desservis et
marginalisés en raison des disparités engendrées
par divers obstacles sociaux et systémiques qui
limitent l’accès au dépistage régulier (Partenariat

Le présent rapport comprend la composante
d’Access Alliance (c’est-à-dire les données sur
les clients d’Access Alliance recueillies par un
spécialiste en matière de renseignements sur
les immigrants) d’une recherche multicentrique
financée par le Fonds pour les technologies
de la santé des Centres d’excellence de
l’Ontario. L’étude principale a été réalisée en
collaboration avec des chercheurs d’autres
centres, notamment l’Institute for Health System
Solutions and Virtual Care de l’Hôpital Women’s
College et le Saint Elizabeth Health Care.

canadien contre le cancer, 2020). Plus précisément,
les nouvelles arrivantes et les immigrantes sont
confrontées à un risque nettement plus élevé de
ne pas faire l’objet d’un dépistage suffisant du
cancer du col de l’utérus que les femmes nées au
Canada (Bacal et coll., 2019; Partenariat canadien
contre le cancer, 2020; Action Cancer Ontario,
2014). Ces taux sont attribués aux obstacles au
dépistage, comme le fait de ne pas avoir de
médecin traitant, ainsi qu’à une participation
limitée aux mesures préventives en raison de
facteurs socioéconomiques, géographiques et
démographiques (Amankwah et coll., 2009).
L’échantillonnage par autoprélèvement, ou
l’autoprélèvement, aux fins de dépistage
du virus du papillome humain (VPH)1 a été
proposé comme une modalité de dépistage
de rechange pour les femmes qui ne font
pas l’objet d’un dépistage suffisant.
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L’échantillonnage par autoprélèvement est un
processus dans lequel la personne utilise une
trousse pour prélever un échantillon vaginal
(par exemple à domicile), qui est ensuite
envoyé pour analyse par un laboratoire.
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Certains pays (p. ex. l’Australie) sont passés du test
de Papanicolaou (test Pap) au dépistage du cancer
du col de l’utérus fondé sur l’autoprélèvement
aux fins de dépistage du VPH, avec des résultats
prometteurs dans la réduction des inégalités de
dépistage. Cependant, il existe peu de recherches au
Canada sur le potentiel de l’autodépistage du VPH.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Les Services de santé communautaires et
multiculturels Access Alliance ont mené une
recherche qualitative afin de comprendre les
obstacles institutionnels et socioculturels au
dépistage du cancer du col de l’utérus chez
les nouvelles arrivantes et les immigrantes de
Toronto, au Canada, qui ne font pas l’objet d’un
dépistage suffisant ou qui n’ont jamais fait
l’objet d’un dépistage, ainsi que les facteurs
favorisant ce dépistage. En outre, nous avons
exploré l’autoprélèvement aux fins de dépistage
du VPH comme une voie de soins de rechange
dans le but de surmonter les obstacles cernés.

Comment le rapport
peut être utilisé
Le présent rapport présente les
résultats de cette recherche,
révèle quelques pratiques
prometteuses en ce qui concerne
les soins communautaires et
adaptés à la culture qui sont liés
au cancer du col de l’utérus dans
les communautés de nouvelles
arrivantes et d’immigrantes,
et propose des possibilités
d’études supplémentaires.

communautaire/établissement)
de se servir des renseignements
contenus dans le présent rapport
pour atténuer les inégalités
et les obstacles à l’accès au
dépistage du cancer du col
de l’utérus pour les nouvelles
arrivantes et les immigrantes.

MÉTHODES
Des données qualitatives ont été recueillies sur
les connaissances, les attitudes, les pratiques et
les expériences actuelles en matière de dépistage
traditionnel du col de l’utérus (test Pap) et
d’autoprélèvement aux fins de dépistage du VPH
des immigrantes et des nouvelles arrivantes qui ne
font pas l’objet d’un dépistage suffisant ou qui n’ont
jamais fait l’objet d’un dépistage, ainsi que sur celles
des fournisseurs de soins de santé qui travaillent en
étroite collaboration avec ces groupes. Pour
les besoins de la présente étude, la définition du
terme « femmes » est large, afin que les personnes
trans et de genre non conforme qui ont ou ont eu
un col de l’utérus puissent y participer. Le terme
« nouvelle arrivante » englobe les femmes de tous
les statuts d’immigration, y compris les immigrantes
de la catégorie économique, les réfugiées, les
demanderesses d’asile et les immigrantes sans
statut. Trois groupes de discussion ont été organisés
avec 29 clientes participantes et des entretiens ont
été menés auprès de quatre clientes participantes.
Un groupe de discussion a été organisé avec six
participants fournisseurs de soins de santé. Se
reporter à l’annexe A pour obtenir de plus amples
renseignements concernant les caractéristiques
sociodémographiques des participants.

La mise en lumière des voix et
des opinions d’une population
sous-représentée a pour objectif
de permettre aux fournisseurs de
services (soins primaires/santé
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PRINCIPALES CONSTATATIONS
Obstacles au dépistage du
cancer du col de l’utérus
Stigmatisation et peur
La stigmatisation et la peur ont créé des obstacles
au dépistage du cancer chez les clientes
participantes, et ce, de diverses façons. Il s’agit
notamment de la stigmatisation entourant les sujets
liés à la sexualité et à la santé sexuelle au sein de leur
famille et de la collectivité en général. Par exemple,
les clientes participantes ont indiqué qu’elles ne se
sentent pas à l’aise de discuter de ces questions avec
leurs pairs ou les membres de leur famille, ce qui
les rend moins enclines à demander un dépistage.

« C’est un sujet très… secret… nous
ne pouvons pas en parler avec notre
famille… nous ne pouvons pas en parler
avec notre mère ou nos tantes. C’est très
personnel. C’est très délicat. » – Cliente

Les clientes craignaient également le
processus et les conséquences du dépistage
du cancer, notamment en ce qui a trait à la
douleur attendue et à la peur de l’inconnu. La
peur était particulièrement prononcée en
cas d’antécédents de traumatisme sexuel.
Selon les points de vue des membres de la
communauté trans/de genre non conforme,
les clientes ont fait face à des attitudes
discriminatoires de la part de personnes nées
au Canada, ainsi que dans les contextes de
soins primaires où les clientes cherchaient à
obtenir des soins. Ces expériences comprennent
le sentiment d’être moins prioritaire dans les
espaces médicaux et le manque d’acceptation
de la part des personnes nées au Canada.
« J’essayais d’avoir un médecin s’occupant
des personnes trans,… et il y avait cette liste
d’attente et… chaque fois que j’essayais d’aller

voir si mon nom se rapprochait du haut de la
liste… ce n’était jamais le cas… J’ai l’impression
que si j’étais née ici et que j’étais sur cette
liste d’attente… pour être vue par ce médecin…
mais parce que je ne suis pas née ici et que je
viens d’un autre pays… Je ne comprends pas
vraiment [le] manque de transparence, c’est
un peu comme si… [il y a encore] beaucoup
de discrimination autour de ça. » – Cliente
Lors de la discussion sur le rôle des hommes/
partenaires masculins comme obstacle au
dépistage, une femme a raconté son histoire sur les
restrictions que lui imposait son mari. En réponse,
d’autres clientes ont approuvé et fait part de leurs
points de vue sur la façon dont les femmes sont
opprimées par les hommes, ainsi que de la façon
dont elles sont victimes de violence physique, de
violence psychologique, de violence émotionnelle
et d’exploitation financière. Les restrictions/la
violence imposées par les partenaires masculins
peuvent empêcher les femmes d’obtenir des soins
médicaux, notamment en matière de santé sexuelle.
« Dans le cas de certaines femmes, surtout
si elles sont victimes de violence familiale…
le mari peut penser que, si elle voyait un
médecin, une infirmière, elle pourrait parler
de n’importe quoi… je veux dire que, si la
femme communiquait avec un organisme
gouvernemental, par exemple même en venant
ici (au centre de santé communautaire) pour
voir un travailleur social… son mari pourrait avoir
peur qu’elle parle [parce que] les agresseurs
[veulent] isoler leurs victimes. » – Cliente

Culture et religion
Les clientes ont également fait part de l’idée selon
laquelle le dépistage du cancer du col de l’utérus
était lié à un comportement sexuel de promiscuité,
ce qui pourrait expliquer pourquoi de nombreuses
femmes de la communauté choisissent de ne pas
faire l’objet d’un dépistage régulier. Même si elles
ont des problèmes de santé, les femmes disent
qu’elles ont tendance à ne pas en parler dans
le cadre familial ou dans leurs cercles sociaux.
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« Je disais en fait que les gens essaient de
garder ça pour eux ou peut-être entre eux et
leur partenaire, parce que, s’ils parlent à une
autre personne de leur cercle d’amis, celle-ci
pense qu’ils ont commis un péché sournois,
qu’ils ont trompé… leur partenaire. Oui… ils
sont très débauchés. C’est pourquoi les gens
ne parlent pas ouvertement du cancer du
col de l’utérus… ou de n’importe quel sujet
lié au sexe ou à la maladie si facilement. Ils
préfèrent garder cela secret. » – Cliente
En ce qui concerne les facteurs religieux, la
« volonté de Dieu » et le rôle de la religion
dans les communautés occupaient une place
prépondérante, certaines clientes indiquant
qu’il était impossible de discuter de questions
sexuelles dans certaines communautés religieuses,
car cela était considéré comme inapproprié.

Manque de connaissances
Les clientes ont fait part de leur manque de
connaissances sur divers sujets comme le système
de santé canadien, le cancer du col de l’utérus ou
le dépistage du cancer du col de l’utérus et les
lignes directrices connexes (par rapport à l’âge, à
l’intervalle de dépistage, etc.); ces éléments ont été
mentionnés comme étant des obstacles possibles
au dépistage du cancer du col de l’utérus.

Obstacles structurels
Le manque de services d’interprétation, de
services de garde d’enfants et de transport,
ainsi que l’absence de coordonnées à jour, ont
été mentionnés comme étant des obstacles
potentiels par les clientes ayant participé à nos
groupes de discussion et à un entretien.

« … Si vous êtes déjà nouvelle dans le pays
et… cela dépend de votre attitude à l’égard
de ce genre de test, mais si vous ne vous
sentez pas à l’aise pour… le faire et qu’en
plus, vous faites face à un obstacle comme
la langue ou le transport ou l’emplacement,
alors bien sûr ce sera plus difficile… » – Cliente

Le manque de soutien social sous la forme d’amis
ou de membres de la famille est un autre obstacle
potentiel au dépistage du cancer du col de
l’utérus. Comme l’ont exprimé certaines clientes,
l’absence de liens sociaux significatifs a empêché
les femmes d’échanger des connaissances sur
le dépistage du cancer du col de l’utérus ou de
bénéficier d’un soutien moral pour se faire soigner.
« J’étais seule ici, sans soutien, sans
mère, sans sœur, juste mon père, et je
ne pouvais pas en parler à mon père
comme je peux le faire ici. » – Cliente

Obstacles à l’accès au
système de santé

Les caractéristiques du médecin,
comme le sexe, pourraient jouer
un rôle important en empêchant
de nombreuses femmes de
se soumettre à un dépistage
régulier. De nombreuses clientes
ont exprimé leurs réticences
à l’idée de faire l’objet d’un
dépistage par un médecin de sexe
masculin et ont indiqué préférer
un médecin de sexe féminin
pour le dépistage du cancer du
col de l’utérus et le test Pap.

Certaines clientes ont indiqué que leur médecin de
famille ne leur avait pas directement recommandé
le dépistage du cancer du col de l’utérus/le test Pap.
En outre, le manque d’explications sur ce qui se
passait pendant la procédure en soi était dissuasif.
« Parce que, quand tu es une femme, tu es
active sexuellement. Je ne vis pas ça ici. Donc,
ce n’est pas… les médecins eux-mêmes ne
vous le disent pas, ils ne vous informent pas…
c’est comme s’ils demandaient pourquoi ils
vous le diraient, que ça ne vous concerne
pas… comme s’ils ne vous éduquaient pas…
votre médecin de famille. » – Cliente
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Obstacles à
l’autoprélèvement aux fins
de dépistage du VPH
Manque de connaissances
Les clientes participantes ont déclaré avoir peu ou
pas de connaissances sur le VPH et la vaccination
contre le VPH et ne pas connaître du tout l’option
d’autoprélèvement aux fins de dépistage du VPH.
Les fournisseurs de soins de santé ont ensuite décrit
l’hésitation potentielle à faire un autoprélèvement
découlant de ce manque de connaissances.
« Je suppose que, pour les personnes qui
n’adhèrent tout simplement pas au concept
du cancer du col de l’utérus… le genre de
personnes qui disent qu’elles ne veulent
pas faire de dépistage parce qu’elles sont
asymptomatiques. Je pense que ces personnes
auront du mal à suivre les directives de cette
trousse [d’autodépistage]… C’est comme si ces
personnes avaient cet état d’esprit : elles vont
bien, elles n’ont pas besoin de faire de test,
donc même de cette façon, ça ne les aidera
toujours pas… » – Fournisseur de soins de santé
Lorsqu’une procédure d’autoprélèvement a été
décrite aux clientes, celles-ci ont mentionné qu’il
y a trop d’étapes et qu’il est trop difficile d’obtenir
des échantillons ou que les directives sont
compliquées. Elles ont également parlé précisément
de la peur d’insérer des objets dans leur corps.
Les clientes ont également discuté de la
question de savoir si le test par autoprélèvement
pourrait convenir ou s’appliquer à des personnes
ayant des antécédents ou des circonstances
différents en ce qui a trait à la santé sexuelle
(c’est-à-dire leur situation au regard de l’activité
sexuelle, le fait d’avoir subi une hystérectomie
ou la présence d’un stérilet, etc.).

Préoccupations relatives à la vie
privée et à la confidentialité
Certaines clientes qui partageaient leur domicile
avec d’autres personnes ont exprimé leur

inquiétude de voir leur partenaire ou des membres
de leur famille découvrir qu’elles avaient subi
un dépistage du cancer du col de l’utérus grâce
aux méthodes d’autoprélèvement effectuées à
domicile. Ces clientes ont également exprimé des
inquiétudes quant au degré de confidentialité
lié à l’envoi des résultats ou à la réception
des renseignements de suivi par la poste.
« … Vous ne savez pas qui vit avec d’autres
personnes. Vous ne savez pas si elles ont des
colocataires, si elles vivent avec leur mère et si
c’est une fille qui essaie de le cacher à sa mère....
Je ne [veux] pas que ma mère sache que je passe
le test, elle n’a pas besoin de le savoir, alors si
je le cache de cette façon et que vous envoyez
une lettre par la poste, vous savez… » – Cliente

Image de marque
Tant les fournisseurs de soins de santé que les
clientes participantes ont parlé des conséquences
culturelles de l’image de marque de la trousse
d’autoprélèvement et de la façon dont elles peuvent
toucher certaines communautés. Ils ont discuté de
la nécessité de mettre un nom et une palette de
couleurs non genrés sur l’emballage de la trousse,
afin de garantir l’inclusivité du produit pour toutes
les utilisatrices, y compris les personnes trans et de
genre non conforme qui ne s’identifient pas comme
des femmes. Cette approche permettrait également
d’éviter de renforcer les stéréotypes traditionnels
fondés sur le sexe (p. ex. le rose pour les filles).
« Je suppose que l’accent est mis sur “elle”.
plutôt que sur la population LGBTQ pour les
personnes qui ont peut-être… encore besoin
de faire des frottis de Pap… c’est peut-être
trop axé sur le sexe dans ce sens… et même la
couleur sur l’emballage qui est en quelque sorte
féminine » – Fournisseur de soins de santé

Obstacles structurels
À l’heure actuelle, les lignes directrices normalisées
concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus
au Canada ne mentionnent pas l’autoprélèvement
et, à ce titre, la plupart des clientes et des
fournisseurs de soins de santé ont déclaré que le

RAPPORT D’ANALYSE CRITIQUE : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DANS LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS CHEZ LES NOUVELLES
ARRIVANTES GRÂCE À L’AUTOPRÉLÈVEMENT AUX FINS DE DÉPISTAGE DU VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN (VPH).

5

coût pourrait devenir, pour les nouvelles arrivantes,
un obstacle important à la réalisation de ce test,
surtout si elles touchent un faible revenu.
Ils ont également mentionné que le fait de
recevoir le suivi par la poste ou par téléphone
pourrait entraîner une perte d’interaction
personnelle avec leur fournisseur de soins de
santé, ce qui pourrait constituer un obstacle à
l’autoprélèvement pour certaines personnes.

Facteurs favorables au
dépistage du cancer
du col de l’utérus
Acquisition de connaissances
et éducation
L’acquisition de connaissances pertinentes par les
immigrantes sur le dépistage du cancer du col de
l’utérus, ses signes et symptômes, les facteurs de
risque et la prévention pourraient être des facteurs
favorables au dépistage du cancer du col de l’utérus.
Les connaissances existantes des clientes et le fait
qu’elles fassent l’objet d’une évaluation régulière
de leur état de santé et d’un dépistage régulier ou
non pourraient également jouer un rôle essentiel.
Les clientes ont également discuté de la façon dont
l’éducation des hommes par rapport à l’anatomie
féminine, à la santé des femmes et au dépistage
du cancer du col de l’utérus pourrait contribuer à
réduire la stigmatisation associée à la santé sexuelle.
Cela pourrait favoriser indirectement le dépistage
chez les nouvelles arrivantes et les immigrantes.

« Oh oui assurément! Je suis d’accord avec
le fait qu’il faut éduquer les hommes. Hum,
les hommes, enfin la plupart des hommes…
non, je ne dis pas la plupart… certains
hommes n’ont aucune connaissance du
corps des femmes, de leur anatomie, de leurs
règles. Ainsi, les choses que nous vivons…
nous ne pouvons pas aller vers eux et les
exprimer ou quoi que ce soit. » – Cliente

Soutiens structurels et soutiens
du système de santé
L’apport d’un soutien structurel sous la
forme de services de garde d’enfants, de
transport et d’interprétation pourrait favoriser
le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Les clientes ont indiqué que le fait de recevoir
des lettres/appels de rappel de la part des
cabinets médicaux ou du gouvernement
(organismes de santé publique) peut être
utile pour de nombreuses femmes.
« .... Si l’hôpital ne me le rappelle pas, je ne
vais pas m’en souvenir. C’est très bien que le
gouvernement envoie des lettres. » – Cliente
Les participants fournisseurs de soins de santé
ont révélé que de solides systèmes de rappel
des données dans les cabinets médicaux
contribuent à des taux élevés de dépistage
du cancer du col de l’utérus (p. ex. lorsque le
personnel médical administratif examine les
dossiers des patients tous les trois mois et appelle
les patientes qui doivent subir leur dépistage).
Les fournisseurs de soins de santé ont
également décrit l’importance d’une équipe
pluridisciplinaire, composée de fournisseurs
de services de sexe masculin et de sexe
féminin, comme étant un possible facteur
favorable pour de nombreuses clientes.
Les expériences positives passées avec le
système de soins de santé et les fournisseurs
de soins de santé, en termes de communication
avec le médecin, de sexe du médecin préféré
et d’expériences antérieures par rapport
au test Pap, pourraient constituer d’autres
facteurs favorables potentiels, comme
l’ont indiqué les clientes participantes.
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Facteurs favorables à
l’autoprélèvement aux fins
de dépistage du VPH
Vie privée et modestie
Les clientes ont apprécié le fait que le test
par autoprélèvement aux fins de dépistage
du VPH puisse être effectué dans l’intimité
de leur domicile ou de leur espace personnel,
évitant ainsi la gêne d’ouvrir les jambes ou de
montrer leurs parties intimes à un inconnu.

Gagner du temps et de l’argent
Les clientes ont indiqué qu’elles considéraient
que les trousses d’autoprélèvement étaient
rentables et qu’elles leur faisaient gagner du
temps, car elles leur permettaient d’économiser
les frais de garde d’enfants ou de transport et
qu’elles n’avaient pas à s’absenter de leur travail.

Accessibilité et caractère
inclusif des trousses
La possibilité d’obtenir des trousses
d’autoprélèvement auprès de leurs
fournisseurs de soins de santé et dans des
lieux facilement accessibles comme les
centres de santé communautaires et les
pharmacies pourrait être bénéfique.
« Nous sommes venues ici et avons entendu
parler de ce test de dépistage du VPH, mais
90 % ou même 99 % des femmes… Si je n’étais
pas venue dans ce groupe, je n’en aurais pas
entendu parler. Mais si on le rendait accessible
chez le médecin, car nous consultons un
médecin chaque année ou de façon régulière,
nous en entendrions parler » – Cliente
L’utilisation de symboles comme des flèches
pourrait améliorer l’accessibilité des manuels
qui accompagnent la trousse (p. ex. pour les
personnes ayant une faible capacité de lecture
ou dont la maîtrise du français est limitée). En
outre, la traduction du manuel en plusieurs
langues permettrait non seulement d’en améliorer

l’accès, mais aussi de favoriser son acceptation
culturelle par les différentes communautés.
Une image de marque et un emballage intégrant
la neutralité de genre dans le nom et la palette de
couleurs de la trousse pourraient garantir l’inclusivité
du produit pour toutes les personnes ayant un
col de l’utérus, quel que soit le genre exprimé.

Approbation au sein du
secteur de la santé

Les fournisseurs de soins de
santé ont discuté de la façon dont
l’établissement de lignes directrices
claires et l’accréditation de cette
nouvelle modalité de dépistage
comme norme d’excellence pour
le dépistage du cancer par des
organismes de réglementation
comme Action Cancer Ontario
et Santé Canada pourraient
permettre de promouvoir l’option
d’autoprélèvement auprès
des prestataires de soins.

« Oui, si les preuves montrent que c’est aussi
efficace que le test Pap pour détecter le cancer
du col de l’utérus, alors il est plus facile pour
nous d’en parler avec les clientes et de faire
de l’éducation à ce sujet si nous savons que…
Oui, si cela commence à faire partie de ce
que nous faisons alors… C’est plus logique, je
suppose. » – Fournisseur de soins de santé

Information rendue accessible
dans les espaces non médicaux
Les clientes ont évoqué l’organisation d’ateliers
pour les enfants dans les écoles, l’affichage de
renseignements sur le dépistage du cancer
du col de l’utérus et l’autoprélèvement dans
des lieux publics comme les épiceries, les
pharmacies, les cabinets médicaux, divers
lieux religieux, ainsi que l’utilisation des
médias pour les campagnes de dépistage.
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« Selon moi, c’est bien d’organiser un atelier
pour les enfants à l’école, car ils vont passer
le test [vaccin] en septième année. Pourquoi
on n’organise pas, par exemple, un atelier
pour eux sur le VPH, par exemple sur le test de
dépistage du VPH pour eux, puisque les enfants
en parlent parfois à leurs parents.... » – Cliente

Éducation sanitaire
adaptée à la culture
Les clientes ont également discuté de la nécessité
d’éduquer les gens sur la santé sexuelle d’une
façon acceptable sur le plan culturel. L’utilisation
d’images de femmes de différentes communautés
dans des dépliants et des publicités et l’affichage
de renseignements pertinents dans des magasins
liés à une communauté particulière en sont des
exemples précis. Lors de la discussion sur le
contenu/le langage, la plupart des clientes ont
convenu qu’il ne faut pas utiliser le mot « sexe »
dans les différents documents d’information,
surtout s’ils sont destinés à être utilisés dans des
lieux religieux, et ont proposé de reformuler le
terme et d’utiliser le terme « santé sexuelle »
ou, de préférence, « santé physique ». Il s’agit
notamment d’éduquer les gens sur ce que signifie
le dépistage et sur l’importance de se faire examiner
régulièrement, même en l’absence de symptômes.

Remarque sur la
population étudiée
L’étude a permis de recueillir des données précises
et fiables auprès d’un échantillon représentatif des
clientes qui utilisent les services et les programmes
d’Access Alliance à Toronto, au Canada. Cela
pourrait compromettre le caractère généralisable
de ces résultats à des populations plus larges
de nouvelles arrivantes, car l’échantillon a été
sélectionné à partir d’un sous-ensemble de notre
population de clients. Par exemple, les obstacles
attribués aux valeurs religieuses étaient concentrés
au sein d’un même groupe ethnoculturel et
ne représentaient donc pas la variabilité des
expériences vécues par des personnes de même
confession issues d’autres milieux ethnoculturels.

Pour cette raison, les résultats ont été présentés
de manière générale afin de ne pas représenter
un groupe religieux particulier. Les études futures
doivent tenir compte de la différence entre
culture et religion et élargir les échantillons pour y
inclure des personnes qui peuvent avoir la même
confession, mais qui sont représentatives de divers
milieux ethnoculturels afin de mieux déterminer
l’influence de la religion comme obstacle.

Que faire maintenant :
Prochaines étapes
D’un point de vue systémique, nous
devons continuer à demander et
à écouter les voix des femmes de
toutes origines, en particulier celles
des communautés marginalisées
– les femmes qui sont rarement
entendues ou interrogées. Il s’agit
là de l’objectif de la présente étude.

Afin de soutenir le plan d’action du Partenariat
canadien contre le cancer visant à éradiquer
le cancer du col de l’utérus au Canada d’ici
2040, il est impératif que les résultats de l’étude
soient pris en compte dans les pratiques de
santé communautaire, d’établissement ou de
soins primaires afin de combler les lacunes
en matière de dépistage, de prévention et
de soins, en particulier chez les populations
de nouvelles arrivantes et d’immigrantes.
Il convient également d’approfondir la recherche,
notamment dans le domaine des obstacles et des
facteurs favorables aux activités de dépistage du
cancer du col de l’utérus parmi d’autres populations
qui ne font pas l’objet d’un dépistage suffisant ou
qui n’ont jamais fait l’objet d’un dépistage, ainsi
que dans le domaine de l’efficacité des trousses
d’autoprélèvement aux fins de dépistage du VPH
(p. ex. en ce qui concerne la spécificité et la sensibilité
de la trousse pour le diagnostic de la maladie).
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De plus, une analyse du contexte a révélé qu’il
existe actuellement très peu de programmes
destinés à soutenir les femmes qui ne font pas
l’objet d’un dépistage suffisant ou qui n’ont jamais
fait l’objet d’un dépistage, y compris les nouvelles
arrivantes, et s’attaquant aux obstacles au dépistage
du cancer du col de l’utérus par la promotion de
l’autoprélèvement aux fins de dépistage du VPH. Il
est important d’accorder la priorité aux programmes
de promotion de la santé ou d’éducation qui
sensibilisent de manière significative les femmes
qui ne font pas l’objet d’un dépistage suffisant
ou qui n’ont jamais fait l’objet d’un dépistage à
l’autoprélèvement aux fins de dépistage du VPH, et
ce, de façon adaptée à la culture. Ces programmes
peuvent contribuer à réduire les inégalités dans
le dépistage du cancer du col de l’utérus en
faisant connaître une autre modalité qui peut être
plus accessible que les tests Pap traditionnels.
Une fois que des recherches approfondies auront
été menées pour établir l’efficacité de ces trousses
dans le diagnostic du VPH, ces trousses pourront
constituer une excellente solution de rechange
aux méthodes de dépistage traditionnelles, à
condition que des programmes d’éducation et
de promotion adéquats soient bien financés et
planifiés. La promotion d’une large disponibilité de
produits d’autoprélèvement aux fins de dépistage
du VPH qui sont rentables ou subventionnés
permettrait d’atténuer davantage les obstacles.
Enfin, ces recherches ont permis de cerner des
pratiques potentiellement prometteuses en ce qui
concerne l’élimination des obstacles au dépistage
du cancer du col de l’utérus et la promotion de
l’autodépistage du VPH chez les femmes qui
ne font pas l’objet d’un dépistage suffisant ou
qui n’ont jamais fait l’objet d’un dépistage. Ces
pratiques comprennent notamment ce qui suit :

1. Recommandation systématique et
promotion du dépistage
L’une des principales conclusions de l’étude,
c’est que les patientes ne se soumettent pas au
dépistage du cancer du col de l’utérus parce que
certains fournisseurs de soins ne le recommandent
pas. Il faut mieux faire connaître les avantages
perçus du dépistage du cancer du col de l’utérus
afin d’encourager les patientes à y recourir. Il est
également recommandé d’élaborer des messages
de dépistage normalisés pour le personnel de
l’unité de soins de santé primaires, messages
qui peuvent être communiqués aux patientes.

2. Engagement profond à explorer les
préférences des patientes et les risques pour
celles-ci, et à donner la priorité aux soins
tenant compte des traumatismes
Examiner le statut de risque des patientes et
leur réceptivité au dépistage, y compris leurs
préférences et leurs antécédents (préférence
pour le sexe du médecin, antécédents de
traumatismes sexuels, y compris de mutilations
génitales féminines, nécessité de s’assurer
que la patiente est à l’aise, communication et
information claires sur la procédure, etc.).

3. Rectification des mythes liés au
dépistage du cancer du col de l’utérus
Il est important de clarifier les idées fausses et les
craintes liées au cancer du col de l’utérus et au
dépistage pour rehausser les taux de dépistage. Il
faut informer les patients sur les faits. Par exemple,
un document intitulé Dépistage du cancer du
col de l’utérus – Mythes et réalités (annexe B) a
été élaboré à partir d’une analyse documentaire
et de données de recherche, et il peut s’agir
d’un outil utile pour l’éducation des patients.

4. Élimination des obstacles culturels
et religieux
Il est essentiel de mettre au point des pratiques
permettant de tenir compte des croyances délicates
des patientes en matière de santé en raison
de facteurs culturels et religieux. Par exemple,
offrir des conseils au partenaire/conjoint sur
l’importance du dépistage et la santé des femmes,
si les femmes semblent réticentes en raison de
leurs croyances culturelles et religieuses ou des
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restrictions imposées par leur partenaire/conjoint.
De plus, les besoins linguistiques et la situation
financière doivent également être pris en compte.

5. Mise au point d’un matériel d’éducation
sur le dépistage du cancer du col de l’utérus
et l’autoprélèvement qui soit adapté sur les
plans culturel et linguistique
Élaborer des affiches, des dépliants et des vidéos
présentant des messages sur le dépistage du
cancer du col de l’utérus qui sont culturellement
adaptés et accessibles dans différentes langues,
et les afficher dans des espaces communautaires
non médicaux et bien fréquentés.

6. Favoriser des campagnes de sensibilisation
sur l’autoprélèvement aux fins de dépistage
du VPH comme option pour atténuer les
obstacles à l’accès aux tests Pap pour
certaines femmes
Bien qu’à l’heure actuelle, l’autoprélèvement ne
fasse pas partie des lignes directrices normalisées
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus
au Canada, il pourrait être utile de fournir des
renseignements adéquats sur cette option aux
personnes qui sont en mesure de payer et qui ne
passeront pas le test Pap avec un fournisseur de
soins de santé. Une fois que l’autoprélèvement fera
partie des normes médicales pour le dépistage
du cancer du col de l’utérus, la mise à jour des
lignes directrices et des algorithmes de dépistage
constituera une étape importante, tout comme le
fait d’informer et de former le personnel concerné.
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O
B
O
BN
NE
E

ANNEXE A

0
0

11
11

22
22

33
33

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques
des clientes participantes

O
N
O
NB
B

N=33
*PNR (préfère ne pas répondre), NSP (ne sait pas), données manquantes
0
0

Groupe d’âge (en années)

13

4

45-64

0
0
0
0

65+

11
11
11
11

11

5

Autres*

22
22
22
22

33
33
33
33

Durée du séjour au Canada (en années)

9

2

Moins de cinq

19

5-10

0
0
0
0

Anglais

33
33

0
0
0
0

Others
65+
45-64
Others
25-44
65+
45-64
25-44

33
33
33
33

Née au Canada

33
33

10

Autre qu’anglais

2

0
0
0
0

Others
10+
5-10
Others
Less than 5
10+
11
5-10
11
Less than 5 11
11

Others
65+
Others
65+
45-64
Others
65+
45-64
25-44
65+
45-64
25-44
45-64
25-44
25-44

7

11

2 11

Résidente permanente
– Catégorie des réfugiés

Others20

Citoyenne
Others canadienne

0
0

10+
Others
10+
5-10
Others
10+ than 5
5-10
Less
10+
5-10than 5
Less
5-10
Less than 5
Less than 5
11
11

Others
29
Others
Both
Femme
Others
Both
Non-English
Others
Both
Non-English
English
Both
Non-English
English
Non-English
English
English

4

Les deux Autres*

22
22
22
22

22

322

8

Programme des
travailleurs étrangers
temporaires et
visa de visiteur

Autres*

33
33

O
N
T
R
P
P
0
0
0
0

1

Programme des
travailleurs étrangers
2
temporaires
Autres*

22
7

Résidente
22
permanente

0
0
0
0

3

O
N
O
NT
P
Te
PC
C

33

Sans statut33

33
33
33
33

1

Pas née au Canada

Autres*

22
22
22
22

33
33
33
33

1

Trans – Femme
vers homme

3

Autres*

0

11

22

33

0

11

22

33

Orientation sexuelle

32

2

Demanderesse
d’asile
Sans statut

Sexe

Pays d’origine

0

0
0

Autres*

22
22
22
22

11
11
11
11

33
33

Statut d’immigration actuel

Langue préférée avec le fournisseur de soins

17

Résidente permanente – Immigrante
de la catégorie économique ou de la
catégorie
du regroupement familial
Others

3

10+

11
11
11
11

22
22

Statut d’immigration à l’arrivée

11

25-44

11
11

Others
17
1
1
Others
Not born in Canada
Hétérosexuelle
Bisexuelle Queer
Others
Not
born
in Canada
Born
in
Canada
Others
Not born
in Canada
Born
in Canada
Not
born
in Canada
Born
in Canada
Born in Canada
0
11
22
0

11
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0
0
0
0

O
Q
B
O
H
Q
B
H

14

Autres*

22

Others
Others
Non status
Others
Non
status Foreign
Temporary
Others
Non status
Temporary
Foreign
Refugee
claimant
Non
status
Temporary
Foreign – Refugee stream
Refugee
claimant
Permanent
Resident
Temporary Foreign

33
33

11

O
T
F
O
T
F

0
0
0
0

0
0
0

11
11
11

22
22
22

33
33
33

0

11

22

33

Niveau de scolarité le plus élevé atteint

3

Sans
scolarité

22
22
22
22

7

Jusqu’à l’école
secondaire

0
0
0

33

33
33
Statut33
racial/ethnique
0
11

22

6

Africaine Queer Moyennenoire Bisexual
Others orientale

Others
Heterosexual
Queer
Others
Queer
Bisexual
Queer
Bisexual
Heterosexual
Bisexual
Heterosexual
Heterosexual

33
0
0
0

3

Diplômé/

33
33
33

0

11
11
11

Travail

22
22
22
22

0
0
0
0

33
33
33
33

1

15

33
133
33

Others
18
3
5
Graduate/professional
Sans
emploi
Retraitée
Autres*
Up
to College/university
Others
Others
Up
to high school
Graduate/professional
Others
11 Graduate/professional
22
33
No
education
Up
to
College/university
Graduate/professional
11 Up
22
33
to
College/university
Up
to
high
school
Up
to
College/university
to
high
11 Up
22
33
No
Up
toeducation
high school
school
No
No education
education
11
22
33

Revenu familial total

11

8

22

0
0
0

33

22
22
22

0

33
33
33

22

33

22
22
22

33
33
33

0

11

15

Others
Others
Indian Caribbean
Indian
WhiteCaribbean
European
Others
White
European
Latin America
Indian
Caribbean
Latin
America
Asian (East,
11South)
White
European
Others
Asian
(East,
Middle
EastSouth)
Latin
America
Indian
Caribbean
Middle
East
Black (East,
African
Asian
South)
11
White
European
Black
BlackAfrican
Caribbean
11
Middle
East
11
Latin
America
Black
Caribbean
Black(East,
African
Asian
South)
Black Caribbean
Middle
East
Black African
Black Caribbean

00 0

6

6

Dépistage
insuffisant (il y a
plus de trois ans)

22
22
22

33
33
33

6

Aucun
dépistage

22

33

Autres*

0
0
0
0

33
33
33
33

14

11

O
N
U
O
Oth
RN
Ot
Ne
U
Ne
Un
R
Un
Re
Re
11
11
11
11

A déjà subi un test de dépistage du
Others
VPH Others
auparavant

Retired
Retired
Unemployed
Others
Working (full-time/
part-time/ self-employed)
5Unemployed
20
8
Retired
(full-time/
part-time/ self-employed)
OuiWorking
Non
Autres*
Unemployed
Others
Working (full-time/ part-time/ self-employed)
Retired
Unemployed
Working (full-time/
part-time/22
self-employed) 33
0
11

00 0

11
11
11

22
22
22

O
O
N
YN
Y

33
33
33

0

Others
Others
$30,000 and21
more
$30,000
andNon
more
Low Income
($0 < $30,000)
Others
Low
Income
< $30,000)
$30,000
and($0
more
Low Income ($0 < $30,000)
Others
$30,000 and more
11 < $30,000)
Low Income ($0

22

33

00 0

11
11
11

22
22
22

33
33
33

1

Oui

33
33
33

11

Autres*

33

Others
Retired
Unemployed
Others
Others
Working
Retired (full-time/ part-time/ self-employed)
Others
Retired
Unemployed
Retired
Unemployed
Working (full-time/
part-time/ self-employed)
Unemployed
Working
Working (full-time/
(full-time/ part-time/
part-time/ self-employed)
self-employed)
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$30,000 and more
Low
Income ($0 < $30,000)
Others
Others
$30,000
and more
Others
$30,000
and
Low Income
($0 < $30,000)
$30,000
and more
more

O
M
U
O
Ot
OM
Mo
11MU
11Up
Up
11

A déjà effectué un autoprélèvement aux fins
de dépistage du VPH auparavant

Autres*

Indian Caribbean
White
OthersEuropean
Others
Latin
America
Indian
Caribbean
Others
Indian
Caribbean
Asian
(East,
South)
White
European
Indian
Caribbean
11White
European
Middle
East 22
Latin
America
White
European
11 Latin
22
America
Black
African
Asian
(East,
South)
Latin
America
(East,
South)
Black
Caribbean
11Asian
22
Middle
East
Asian
(East,
South)
Middle
East
Black
African
Middle
East
Black
African
BlackAfrican
Caribbean
Black
11 Black
22
Black Caribbean
Caribbean

13

Dépistage régulier
(au cours des trois
dernières années)

0

22

Faible revenu (de 0 $
30 000 $
à moins de 30 000 $) Others
et plus

11
11
11

Autres*
Others
Graduate/professional
Graduate/professional
Up
to
College/university
Others
Up
Upto
toCollege/university
high school
Graduate/professional
Up
high
school
Noto
education
Up
to
College/university
Others
No
education
0
Up
to
high
school
Graduate/professional
0
Noto
education
Up
College/university
0
0
11
22
Up to high school
No education
0
0
11
22
00Dépistage
22
du 11cancer
du col de
11
22 l’utérus

1

3

Asiatique Européenne Autres*
(est,
22sud) blanche
33

11

(temps plein/temps
partiel/indépendant)

33
33
33

5

OthersPlus de deux
Jusqu’à deux

IndoLatinoaméricaine caribéenne

Situation professionnelle actuelle

9

4

Autres*

33

22
4
22

0
0
0

Personnes bénéficiant d’un revenu mensuel

22

12 Others

5

Caribéenne
noire

22
22
22

16

Jusqu’au collège/à

l’université
professionnel
Others
Trans-Female to Male
Female
Others
Others
Trans-Female
to Male
Others
Trans-Female
to
Female
Trans-Female
to Male
Male
Female
Female
11
22
11
22
11
22

Heterosexual
Bisexual
Others
Heterosexual
Queer
Bisexual
Heterosexual

12

O
O
N
YN
Y

Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques
des participants fournisseurs de soins de santé
N=6

Groupe d’âge (en années)

6

0

25-44

4
4

0
0

4

6
0Pays d’origine
2

6
6

5

0
0

4

6

0Nombre d’années
2 de pratique4dans le

0
0

4

0Durée6 du séjour
2 au Canada (en4années)

0

10+
10+
1-10
1-10

1–10

4
4

0
0

6
6

10+
1-10
2
2

4

0

6

2

Médecin

4
4

0
0

6
6

4

0

6

1

6

2

De un à trois ans

1
1U
U

Not born in Canada
Born in Canada
2
2

récente obtenue
0Formation clinique
2
4

4
4

1

Au cours des une à
10+
trois dernières
années
10+

1-10
1-10

4
4

6
6

0
0

4

6

0

(préciser
: infirmière 6
4
autorisée, infirmière auxiliaire
autorisée, infirmière
titulaire d’un baccalauréat
en sciences infirmières)

0

Not born in Canada
Not
in Canada
Bornborn
in Canada
Born in Canada

6

10+

6
6

5

Jusqu’à un an

0
0

Nurse (Specify RN*, LPN*, BSN*):
Nurse
RN*, LPN*,2BSN*):
Advanced
Registered
3 (Specify
Advanced
RegisteredInfirmière
Physician
Infirmière
praticienne
Physician
autorisée spécialisée
Nurse (Specify RN*, LPN*, BSN*):
Advanced Registered
2Physician
4
6
2
4
6
2

4
4

6
6

6

Type de fournisseur de soins de santé

1

2
2

poste actuel

Pas née au Canada

4
4

6
6

45-64
25-44

6
6

Not born in Canada
Born in Canada
2
4
2
4

0
0

O
O
C
C
o
o
O
C
2o
2

45-64
45-64
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ANNEXE B
Mythes et réalités entourant le dépistage
du cancer du col de l’utérus
Mythe

(Je n’ai pas besoin de
dépistage du cancer du col
de l’utérus parce que)

Fait

(Mais le fait est)

Je suis en bonne santé et ne
présente aucun symptôme.

Un test de dépistage permet de trouver des
cellules anormales qui peuvent être traitées
avant qu’elles se transforment en cancer.

Je ne suis plus active sexuellement.

Si vous avez déjà été active sexuellement,
un dépistage régulier du col de l’utérus est
nécessaire. Tout VPH transmis par un contact
sexuel antérieur peut rester de dix à quinze ans
dans votre corps et peut provoquer un cancer.

Je n’ai eu qu’un seul partenaire sexuel.

Les femmes peuvent contracter le VPH même
si elles n’ont eu qu’un seul partenaire sexuel. Le
risque de développer un cancer du col de l’utérus
est également plus élevé si votre partenaire
a eu de nombreux partenaires sexuels.

Je suis dans une relation homosexuelle.

Le VPH se transmet par contact direct entre les
organes génitaux et la peau. Par conséquent,
même si vous n’avez eu que des rapports sexuels
avec des femmes, vous êtes toujours à risque.

Je suis en ménopause/je suis plus âgée/
j’ai dépassé l’âge de procréer.

Si vous avez entre 21 et 69 ans et que vous avez
déjà été active sexuellement, un dépistage
régulier du col de l’utérus est nécessaire.

J’ai subi une hystérectomie (ablation de l’utérus).

Consultez votre fournisseur de soins de santé pour
savoir si votre col de l’utérus est encore intact.

Je ne m’identifie pas comme une femme.

Toute personne dont le col de l’utérus est
intact doit subir un dépistage régulier.

J’ai été vaccinée contre le VPH.

Le vaccin contre le VPH ne protège pas contre
tous les types de VPH qui causent le cancer du col
de l’utérus, c’est pourquoi un dépistage régulier
du cancer du col de l’utérus est nécessaire.

VPH= virus du papillome humain
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