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Préface

J.-C. Boulanger

Joseph Monsonego est un passionné au service d’une
cause : la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Cela
se traduit aujourd’hui par la publication d’un ouvrage
unique, Traité des infections et pathologies génitales à
papillomavirus, qui devrait faire date.

Sous ce titre, il nous propose un véritable ouvrage
encyclopédique faisant le point actuel sur cette infec-
tion et ses conséquences depuis les lésions précancé-
reuses jusqu’au cancer invasif. Chacun y trouvera
réponse aux questions qu’il peut se poser sur toutes les
facettes de cette infection.

Il serait fastidieux de  détailler tout le sommaire et
nous nous limiterons à noter les points clés de cet
ouvrage.

La première partie est essentielle à la compréhension
de cette pathologie expliquant les convergences et les
différences fondamentales entre HPV à bas risque et à
haut risque.

Puis viennent les moyens de détection et cette partie
est à l’image de tout le livre, exhaustif, rappelant les
méthodes bien connues telles Hybrid Capture et PCR
et les plus récentes témoignant de la constante évolu-
tion de la recherche : génotypage, technologie de l’ARN
messager, marqueurs moléculaires ; ce sont des tech-
niques encore inconnues pour la majorité d’entre nous.
Elles sont prometteuses car les méthodes actuelles de
détection de l’HPV sont extrêmement sensibles mais
peu spécifiques, ce qui limite leurs indications en pra-
tique quotidienne. Ces nouvelles techniques seront
peut-être la solution que l’on attendait pour une utili-
sation en routine car la sensibilité du test HPV pour la
détection des pathologies viro-induites est quasi par-
faite ; le challenge actuel est de trouver une méthode

avec une bonne spécificité sans altération de la sensibi-
lité qui permettrait de remplacer la cytologie en dépis-
tage et dans la surveillance du col traité.

L’anatomocytopathologie des lésions cervicales est
ensuite envisagée avant un long chapitre colposcopique
extrêmement complet. Puis vient la description des
lésions vulvaires liées à l’HPV bénignes, précancéreuses
et cancer.

Une excellente mise au point sur le dépistage, point
actuel, nouvelles perspectives et orientations, précède la
partie thérapeutique. Les problèmes médico-légaux y
sont abordés, ce qui est une nouveauté bien utile car,
s’ils sont encore peu nombreux, ils commencent à
apparaître en France.

La partie thérapeutique est structurée de façon très
pratique pour le clinicien séparant la prise en charge
des frottis anormaux et le traitement des lésions. Il est
étendu au cancer invasif tout au moins aux stades pré-
coces et au traitement conservateur.

Enfin vient la partie sur le vaccin prophylactique
avec les résultats les plus récents mais là  encore avec
des développements intéressants autour de ce thème.
Ainsi sont abordés les problèmes pratiques posés par
cette vaccination : éducation et information, l’intégra-
tion dans le calendrier vaccinal, l’impact dans les pro-
grammes de dépistage et même, les leçons de la
vaccination hépatite B.

S’il fallait résumer en une phrase la présentation de
cet ouvrage, on pourrait dire qu’il n’y a pas de question
que l’on puisse se poser sur l’HPV et ses implications
en pathologie cervico-vaginale et vulvaire qui ne trouve
sa réponse dans ce livre. 
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Radio-Anatomy of the Thoracic Aorta.

J. Monsonego 

Ce traité arrive à un moment clé où la prévention du
cancer du col utérin prend un tournant décisif. Plus de
trente années de recherches actives en épidémiologie,
biologie moléculaire, virologie se sont concrétisées par
de nouveaux outils de diagnostic et de dépistage encore
plus performants avec la mise à disposition de vaccins
prophylactiques très efficaces pour se protéger contre la
maladie. Cet ouvrage s’est fixé comme objectif d’en
faire le point et de jeter les bases des nouvelles pratiques
cliniques.

Malgré le succès considérable enregistré par le
dépistage précoce pour la prévention du cancer du col
utérin, le frottis n’a pas bénéficié de tous les espoirs
auxquels on pouvait s’attendre pour réduire à une large
échelle l’incidence de ce cancer.

Au niveau du bas appareil génital, les papillomavirus
(HPV) 16 et 18 sont les plus fréquents et les plus viru-
lents, ils sont responsables des deux tiers des cancers du
col dans le monde. Les condylomes acuminés induits
par les HPV 6 et 11 affectent près de 5 % des garçons et
filles de moins de 25 ans. Leur prise en charge est géné-
ralement longue et difficile. L’étendue et le poids de
l’infection à papillomavirus sont considérables. L’im-
pact psychologique et émotionnel des pathologies HPV
associées est important.

Le fait que ces lésions soient la conséquence ultime
de l’infection chronique à HPV procure l’extraordi-
naire opportunité de les prévenir par la vaccination. Le
vaccin HPV est le premier vaccin présenté comme une
immunisation anticancer. De fait, des vaccins prophy-
lactiques pour se protéger des lésions précancéreuses et
cancéreuses associées aux HPV devraient sauver des
vies, réduire des interventions coûteuses et auraient un
bénéfice individuel et collectif non négligeable.

Les essais cliniques des vaccins antipapillomavirus
(vaccin quadrivalent 6, 11, 16, 18 Gardasil® et 16, 18
Cervarix®) se sont révélés remarquablement efficaces
pour prévenir les précancers et cancers du col de l’uté-
rus pour Gardasil® et Cervarix®, et les dysplasies du

vagin, de la vulve et des condylomes acuminés pour
Gardasil®. Cette efficacité n’a jamais été égalée dans
l’histoire de la vaccination anti-infectieuse.

L’efficacité optimale de la vaccination est démontrée
chez les jeunes filles naïves jamais exposées au virus et
seulement pour les lésions associées aux types viraux
du vaccin. Des données préliminaires indiquent que la
vaccination est efficace chez les femmes qui ont, dans le
passé, éliminé naturellement leur virus. Elle n’a pas
d’effet thérapeutique, ni pour les lésions ni chez les
porteuses saines du virus. Il ne faut pas ignorer l’impact
de la vaccination sur la protection des lésions précancé-
reuses et cancéreuses du vagin et de la vulve. Ces der-
nières sont certes moins fréquentes que celles du col
utérin mais ne bénéficient pas d’un dépistage précoce
et les traitements, entachés de récidives, peuvent être
traumatisants. Des données sur la protection croisée,
susceptible d’augmenter l’efficacité vaccinale, sont
attendues sous peu.

En pratique, l’efficacité des vaccins est limitée par
deux facteurs : tous les précancers et les cancers ne sont
pas exclusivement induits par les HPV 16 et 18 et il est
nécessaire de vacciner les jeunes filles avant qu’elles
n’aient rencontré ces virus. De fait, retarder la période
de bénéfice optimal du vaccin conduirait à perdre la
protection que l’on pourrait en attendre. Toutefois, en
perspective clinique, il faut interpréter les résultats des
essais avec un œil critique. Ainsi, il est exceptionnel
d’être exposé à tous les types viraux du vaccin, une pro-
tection est donc toujours possible vis-à-vis des autres
types de virus que l’on n’a pas rencontrés. D’autre part,
le bénéfice de la vaccination chez les sujets exposés aux
types viraux du vaccin s’accroît avec le temps comparé
à la population placebo. Enfin chez les jeunes femmes
de 14 à 25 ans, la clearance est élevée et l’infection à
HPV 16 et 18 est peu fréquente dans la population
générale.

Vaccination avant ou après les rapports mettent en
jeu des concepts de bénéfice collectif ou individuel et
des arguments d’efficience plus que d’efficacité.

Avant-propos
Une ère nouvelle pour la prévention du cancer du col utérin

J. Monsonego
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Les effets indésirables sont généralement mineurs.
Un plan national et international de monitoring et
d’évaluation du risque vaccinal est déjà en place. Il per-
mettra de mesurer dans quelques années le bénéfice de
la vaccination par tranche d’âge.

Des questions pratiques devront être résolues :
émergence de nouveaux génotypes viraux, nécessité de
vacciner les hommes, durée de la protection, impor-
tance de la protection croisée, accessibilité de la vacci-
nation dans les pays pauvres.

Si la vaccination était laissée à l’initiative indivi-
duelle et sans couverture vaccinale suffisante, le béné-
fice de réduction de la fréquence du cancer du col serait
peu perceptible. Les politiques vaccinales ne seront pas
identiques dans les pays pauvres où la maladie repré-
sente une des principales causes de mortalité des
femmes et dans les pays riches où les programmes de
dépistage ont réduit considérablement la fréquence de
ce cancer.

En termes de santé publique, si le bénéfice ultime de
prévention du cancer du col nécessite plusieurs années
d’observation et un nombre de sujets vaccinés impor-
tant, il ne faut pas ignorer que l’impact individuel sur
la réduction des lésions précancéreuses sera considéra-
ble dans un délai relativement court après la vaccina-
tion, mesurable en moyenne deux à quatre années plus
tard.

L’instauration d’une vaccination systématique des
jeunes filles âgées de 9 à 15 ans avec un rattrapage pro-
gressif des cohortes de jeunes femmes âgées de 16 à 26
ans correspond à l’heure actuelle au positionnement du
produit défini dans son AMM par l’Agence Européenne
du Médicament. Les recommandations françaises sti-
pulent pour le vaccin quadrivalent (Gardasil®) que la
vaccination devra être systématique pour toutes les
jeunes filles de 14 ans avec un rattrapage jusqu’à 23 ans
pour celles qui n’ont pas eu de rapports ou des rapports
depuis moins d’un an.

En termes de santé publique, le succès de la vaccina-
tion sera perceptible à son acceptabilité et au degré
d’implication des professionnels. Un vaste programme
d’éducation des patientes et de formation des soignants
sera nécessaire. Parce que les vaccins ne protègeront pas
de tous les HPV associés au cancer du col, le dépistage
se maintiendra au rythme et dans les conditions fixées.
Vaccination et dépistage, actions complémentaires et
synergiques, constituent désormais les nouveaux stan-
dards de prévention de la maladie.

La mise à disposition des vaccins antipapillomavirus
est une formidable victoire pour la santé des femmes
depuis le frottis du dépistage il y a plus de cinquante
ans. Elle inaugure une ère nouvelle de prévention du
cancer du col qu’il faudra désormais inscrire dans les
méthodes de prévention. Cependant, nous mesurons
tous les efforts qui restent à déployer en termes d’édu-
cation, d’information et de formation. Le changement
de culture nécessaire pour passer d’un modèle curatif
au modèle préventif chez des populations non malades
demeure un sujet majeur autant pour les profession-
nels que pour les patients.

Ce traité vient à point nommé, à un moment où les
questionnements et les défis à relever sont considéra-
bles.

Cet ouvrage, fruit d’une collaboration exemplaire
entre tous les auteurs experts, cliniciens, épidémiolo-
gistes, biologistes, cyto-pathologistes et virologistes,
tous impliqués dans la prise en charge de la maladie,
nous permet de mettre à jour des connaissances nou-
velles et espérons-le utiles pour une meilleure compré-
hension de la maladie.

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’en-
semble des auteurs pour leur excellent travail, leur dis-
ponibilité et leur enthousiasme.

frenchpdf.com



Liste des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Préface de J.-C. Boulanger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

Avant-propos de J. Monsonego . . . . . . . . . . . . . . . . . XI

I. Infections à HPV à haut risque et à bas risque.
Convergences et différences fondamentales

Biologie, l’essentiel pour le clinicien  . . . . . . . . . . . . 3
J.-L. Prétet, M. Saunier, L.-Z. Mo et C. Mougin

Épidémiologie et histoire naturelle  . . . . . . . . . . . . . 11
J. Monsonego

Immunologie comparée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
I. Bourgault Villada

Approche psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
M. Lachowsky

II. Méthodes de détection des HPV. 
Tendances et modes d’emploi

Technologie Hybrid Capture® 2 . . . . . . . . . . . . . . . 43
V. Lolerie

Méthodes de PCR. Apport de l’Amplicor 
et du génotypage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
V. Dalstein, J. Briolat, P. Birembaut et C. Clavel

Technologie ARNm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
C. Clavel, V. Dalstein, J. Briolat et P. Birembaut

Marqueurs moléculaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
J.-J. Bogers, S. Sahebali et J. Vandepitte

Indications et place du test HPV
en pratique clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
J. Monsonego

III. Apport du diagnostic morphologique
en cytopathologie

Terminologie anatomopathologique  . . . . . . . . . . . . 81
N. Froment

Le point sur la cytologie en phase liquide . . . . . . . . 87
S. Labbé

Test HPV et autres tests disponibles 
sur le liquide des frottis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
J. Weintraub et S. Diebold Berger

Diagnostic histopathologique 
des lésions cervicales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
P. Tranbaloc

IV. Dépistage du cancer du col en France.
Connaissances actuelles

Dépistage du cancer du col utérin. 
Récents progrès et perspectives  . . . . . . . . . . . . . . . . 119
J. Monsonego

État des lieux en France du cancer du col 
de l’utérus et de son dépistage  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
N. Duport

Performances et limites du dépistage 
des cancers du col de l’utérus en France  . . . . . . . . . 145
H. Sancho-Garnier

Apport du test HPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
D. Riethmuller

Avis de l’ANAES
et futures directions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
P. Judlin

Orientations du Plan Cancer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
C. Mahé

Problèmes médico-légaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
L. Paris

Sommaire

frenchpdf.com



XIV Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

V. Apport des nouvelles technologies 
en pathologie cervicale. 

Connaissances actuelles et valeur clinique

Utilité clinique de génotypage  . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
J. Monsonego

Immunomarquages moléculaires : P16 
et marqueurs de prolifération . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
H. Sevestre

Nouvelles générations de tests HPV  . . . . . . . . . . . . 193
V. Dalstein

Forces et contraintes des tests diagnostiques 
de l’infection à papillomavirus 
en biologie médicale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
P. Halfon

Indications, interprétation du test HPV 
et des marqueurs moléculaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
J. Monsonego

VI. Prise de décision en pathologie cervicale

Standard de qualité en anatomie et cytopathologie :
corrélations cyto-histologiques  . . . . . . . . . . . . . . . . 217
L. Zerat

Prise en charge du frottis anormal : apport 
de la colposcopie, du test HPV et des marqueurs 
moléculaires en pratique clinique  . . . . . . . . . . . . . . 223
J. Monsonego

Prise en charge des frottis de bas grade (L.SIL)  . . . 241
J.-P. Bory et C. Quéreux

Évaluation et conduite à tenir
après un frottis H.SIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
J.-L. Leroy

Prise de décision face 
à des atypies glandulaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
F. Lécuru, M.-A. Le Frère Belda, A.-S. Bats, C. Bensaid, 
M. Junger, F. Larousserie et C. Nos

Suivi des patientes traitées pour des lésions 
de haut grade du col utérin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
V. Polena et J.-L. Mergui

Modalités de prise en charge
des CIN de bas grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
M.-D. Benmoura

Traitement des CIN de haut grade . . . . . . . . . . . . . . 269
J. Rimailho

Prise en charge actuelle du carcinome invasif 
du col utérin (hors récidive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
P. Morice, Y. Zafrani, C. Uzan, S. Gouy, P. Pautier, 
C. Lhommé, P. Duvillard, D. Castaigne et C. Haie-Meder

Traitement conservateur 
dans les cancers du col utérin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Y. Zafrani, N. Chopin, C. Uzan, S. Gouy, P. Duvillard, 
D. Castaigne, C. Haie-Meder, D. Querleu et P. Morice

VII. Pathologie cervicale en image. 
Tendances en colposcopie

Zone de transformation normale 
à travers les âges et évaluation 
de la jonction squamo-cylindrique  . . . . . . . . . . . . . 307
C. Quéreux, J.-P. Bory et O. Graesslin

Classifications colposcopiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
J. Gondry

Du condylome au cancer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
J.-L. Leroy

Numérisation des images. 
Apport de l’informatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
J.-C. Boulanger et P. Verhoest

Comment déjouer les pièges en colposcopie ?  . . . . 335
J. Marchetta

Exploration de l’endocol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
S. Douvier

Pathologie génitale liée à l’infection 
par les HPV chez les femmes séropositives 
pour le VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
I. Heard

Colposcopie et grossesse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
B. Blanc, A. Agostini et J.-P. Estrade

Carcinome micro-invasif et invasif  . . . . . . . . . . . . . 365
J.-J. Baldauf et E. Baulon

Adénocarcinome du col  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
P. Collinet

Aspects colspocopiques 
des lésions HPV associées. Planches couleur  . . . . . 379
J. Monsonego

frenchpdf.com



Sommaire XV

VIII. Pathologie vulvaire à HPV 
et condylomes acuminés. 

La pathologie revisitée

Épidémiologie. Prise en charge thérapeutique 
et impact économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
J.-G. Breugelmans

Condylomes acuminés génitaux externes  . . . . . . . . 393
J. Monsonego

Diagnostic des néoplasies intraépithéliales 
vulvaires (VuIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
C. de Belilovsky

Pathologie vulvaire prénéoplasique HPV induite : 
les VIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
J.-L. Leroy

Conseils pratiques face aux condylomes 
acuminés génitaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
B. Halioua

Carcinome invasif de la vulve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
M. Roy, M. Plante et M.-J. Chouinard

IX. Vaccins HPV prophylactiques. 
Connaissances actuelles, impact et perspectives

Vaccination HPV prophylactique, 
connaissances actuelles, modalités pratiques 
et nouveaux enjeux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
J. Monsonego

Immunogénicité et tolérance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
P. Coursaget, A. Touzé, L. Bousarghin et M. Fleury

Évaluation et suivi de l’efficacité vaccinale  . . . . . . . 475
P. Mathevet

Éducation et information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
P. Faucher

Intégrer la vaccination HPV dans les autres
programmes. Acceptabilité des vaccins HPV  . . . . . 487
C. Weil-Olivier

Vaccination prophylactique contre le HPV : 
que savons-nous déjà et quelles sont les principales
questions en suspens ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
F. Meurice

Vaccin HPV et santé publique : les leçons 
de la vaccination hépatite B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
F. Denis, S. Hantz et S. Alain

Impact potentiel de la vaccination HPV 
dans les programmes de dépistage du cancer 
du col utérin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
H. Trottier et E.-L. Franco

Index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

frenchpdf.com



PARTIE I

Infections à HPV à haut risque

et à bas risque. Convergences et

différences fondamentales

frenchpdf.com



Biologie, l’essentiel pour le clinicien

J.-L. Prétet, M. Saunier, L.-Z. Mo et C. Mougin

RÉSUMÉ

Les papillomavirus humains (HPV) appartiennent à
une famille de virus récemment reconnue et appelée
Papillomaviridae. On distingue des virus à tropisme
cutané et des virus à tropisme muqueux. Parmi les
HPV muqueux, ceux dits à bas risque oncogène
(HPV 6, 11) sont responsables de lésions anogénita-
les bénignes, et les HPV à haut risque oncogène
(comme HPV 16 ou 18) sont associés aux lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus.

Les HPV sont de petits virus nus dont le génome
est constitué d’un ADN double brin circulaire d’en-
viron 8 000 paires de bases. Ce génome code plu-
sieurs protéines précoces impliquées dans la
réplication de l’ADN viral (E1 et E2), la régulation
de l’expression des gènes viraux (E2), la formation
des virions (E4) et, pour les HPV à haut risque seu-
lement, dans les phénomènes d’immortalisation et
de transformation cellulaire (E5, E6, E7). Deux pro-
téines tardives (L1 et L2) composant la capside sont
également codées par l’ADN viral.

Les HPV infectent les cellules souches de l’épithé-
lium pluristratifié de l’exocol. Le cycle de mutliplica-
tion complet des HPV comporte plusieurs phases
qui prennent place au cours de la différenciation épi-
théliale. C’est une expression séquentielle des gènes
viraux qui permet la réplication de l’ADN viral puis
la production de nouveaux virions infectieux. Seul
l’ADN des HPV à haut risque peut s’intégrer dans le
génome cellulaire. Cet événement conduit à la surex-
pression des deux oncoprotéines virales, E6 et E7,
dont l’action combinée est nécessaire à l’immortali-
sation puis à la transformation de la cellule.

POINTS CLÉS

1. Les papillomavirus humains (HPV) appartien-
nent à une grande famille de virus appelée Papil-
lomaviridae.

2. Ce sont des virus nus à ADN double brin qui
infectent des épithéliums et qui sont responsa-
bles de lésions bénignes (HPV à bas risque) ou
malignes (HPV à haut risque).

3. Le cycle de multiplication complet des HPV est
dépendant de la différenciation des cellules épi-
théliales et nécessite une expression séquentielle
des gènes viraux.

4. Après infection, la clairance virale est réalisée en
8 à 16 mois. Cette durée varie en fonction de
génotypes.

5. La mise en place d’une réponse immunitaire
efficace joue vraisemblablement un rôle impor-
tant dans la clairance virale.

6. Les infections peuvent être latentes. Dans ce cas,
elles sont le plus souvent asymptomatiques et peu-
vent être réactivées à l’occasion d’une immuno-
suppression.

7. Seul l’ADN des HPV à haut risque peut s’inté-
grer au génome de la cellule hôte. Cela conduit à
l’expression de deux oncoprotéines virales, E6 et
E7, responsables de l’immortalisation et de la
transformation des cellules.
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4 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

Introduction

La biologie des HPV est un champ d’investigation
immense dont les zones d’ombre sont encore très nom-
breuses. Les manifestations cliniques des infections par
les papillomavirus humains, allant de la simple verrue
plantaire au carcinome épidermoïde du col utérin, sont
le reflet de la diversité de ces virus et de leurs proprié-
tés biologiques. Pour des raisons historiques, les
connaissances sur la biologie des HPV concernent sur-
tout les HPV muqueux à haut risque et plus récemment
les HPV à bas risque. Ce chapitre a pour objectif de
dresser les convergences et les différences fondamenta-
les entre ces deux groupes de virus. Pour une raison de
cohérence thématique, la biologie des HPV cutanés, qui
est tout à fait originale et qui présente un intérêt gran-
dissant dans le monde des HPV, ne sera pas abordée.

Famille des papillomavirus

Les papillomavirus ont été mis en évidence par des
techniques moléculaires au milieu des années 1970
(1-3) et il était déjà proposé que la diversité des lésions
observées puisse être liée à la diversité génétique de ces
virus. Les papillomavirus appartiennent à la grande
famille des Papillomaviridae dont 118 génotypes ont
été totalement caractérisés et séquencés en 2004 (4). La
détection de séquences moléculaires partielles permet
de penser qu’un grand nombre de représentants de
cette famille (au moins cent) reste encore à identifier.
Les papillomavirus sont des virus ubiquitaires, très
anciens et très stables, qui ont évolué avec leurs hôtes
respectifs. Beaucoup d’espèces animales abritent des
papillomavirus telles que les bovins, les caprins, les
équins, les rongeurs, les oiseaux, les reptiles et
l’Homme. C’est chez ce dernier que la plupart des
génotypes ont été identifiés et nous comptons 96 HPV
(pour Human PapillomaVirus) et 22 papillomavirus

animaux. Il n’a pas été rapporté de contamination croi-
sée entre espèces animales, ce qui suggère que chaque
papillomavirus est spécifique de son hôte.

Les papillomavirus sont épithéliotropes et infectent
les épithéliums cutanés et muqueux. Sur le plan clini-
que, ils sont responsables de tumeurs bénignes ou mali-
gnes.

Classification des papillomavirus

La classification actuelle repose sur des identités de
séquence codant la protéine majeure de capside L1, la
protéine la plus conservée. Nous distinguons seize gen-
res qui possèdent moins de 60 % d’identité et sont dési-
gnés par une lettre grecque (alpha à pi). Ces genres se
subdivisent en espèces qui présentent 60 à 70 % d’iden-
tité sur L1 et sont numérotés à l’aide d’un chiffre arabe.
Au sein des espèces, nous retrouvons les « types classi-
ques » de papillomavirus qui partagent entre 71 et 89 %
d’identité de séquence sur L1 (4). Nous pouvons
ensuite distinguer des sous-types qui présentent une
différence de 2 à 10 % par rapport au type et des
variants dont la différence n’excède pas 1 à 2 %.

Cette classification coïncide parfois avec les proprié-
tés biologiques des virus, mais de nombreuses excep-
tions persistent. Néanmoins, il est classique de
distinguer les HPV cutanés des HPV muqueux en fonc-
tion de leur site d’infection préférentiel et les HPV à
haut risque des HPV à bas risque en fonction de leur
potentiel oncogénique. Ainsi, certains virus sont res-
ponsables de lésions bénignes telles que les verrues
plantaires ou palmaires (HPV 1, HPV 2), ou encore des
condylomes génitaux (HPV 6, HPV 11). D’autres sont
à l’origine de lésions précancéreuses et cancéreuses au
niveau de la peau (HPV 5, HPV 8  associés à une géno-
dermatose rare, l’épidermodysplasie verruciforme) ou
des muqueuses (principalement HPV 16 et HPV 18).
On estime que 80 à 90 % des condylomes génitaux
externes sont associés aux HPV 6 et HPV 11 et plus de
70 % des cancers du col utérin sont associés aux HPV
16 et HPV 18 (tableau I).

HPV muqueux Types principaux Autres types Expression clinique

HPV à bas risque 6, 11 42, 43, 44, 55 Condylomes externes génitaux
Papillomatose laryngée
Tumeurs de Buschke-Löwenstein

HPV à haut risque 16, 18 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59, 66, 68

Cancer du col utérin et lésions précurseurs
Carcinomes
– pénis, vulve, vagin, anus
Condylomes plans
Maladie de Bowen

Tableau I - Manifestations cliniques des principaux types d’HPV muqueux.
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Organisation structurale et génomique

Les papillomavirus sont des virus nus donc très résis-
tants aux conditions environnantes. En particulier, ils
sont peu sensibles à la chaleur ou encore au chlore uti-
lisé dans les piscines. Ce sont de petits virus de 52 à
55 nm de diamètre dont la capside est composée de
72 capsomères qui s’organisent en une symétrie icosaé-
drique. Le génome viral est constitué d’un ADN double
brin circulaire d’environ 8 000 paires de bases. Les
séquences codant les protéines virales sont regroupées
sur un seul brin d’ADN en phases ouvertes de lecture
(POL) dont le nombre varie en fonction des génotypes
(fig. 1). Des POL codent (i) des protéines précoces ou E
(pour Early) et (ii) des protéines tardives ou L (pour
Late). Les principales propriétés biologiques des protéi-
nes codées par les différentes POL sont résumées dans
le tableau II.

Lorsqu’elle est exprimée in vitro, seule ou en associa-
tion avec L2, la protéine L1 s’autoassemble pour former
des pseudo-particules virales. Ces dernières présentent
une morphologie et des propriétés antigéniques simi-
laires à celles des virions natifs et sont à la base des vac-
cins prophylactiques actuels.

Enfin, une région non codante encore appelée LCR
(Long Control Region) est impliquée dans le contrôle de
la réplication de l’ADN viral et dans le contrôle de la
transcription des gènes viraux.

Modèles d’étude des HPV

La production de nouveaux virions étant étroitement
dépendante de l’état de différenciation des cellules épi-
théliales, il est particulièrement difficile de reproduire
in vitro, dans des modèles simples de culture cellulaire,
le cycle de multiplication complet des HPV à bas risque
ou à haut risque. Ceci a naturellement limité l’étude des
propriétés biologiques de ces virus qui ont été en partie
élucidées à l’aide de lignées cellulaires. Depuis, des sys-
tèmes de culture organotypique, à partir de cellules pri-
maires ou de lignées établies, qui supportent un cycle
viral complet ont été mis au point (5). Ces modèles ont

Protéine HPV à bas risque HPV à haut risque

E1 Activation de la réplication de l’ADN viral

E2 Localisation nucléaire :
activation de la réplication de l’ADN viral en 
synergie avec E1
répression de la transcription de E6 et E7

Localisation 
cytoplasmique :
induction d’apoptose,
d’instabilités 
génomiques

E4 Maturation des virions

E5 Stimulation de la 
prolifération cellulaire :
recyclage des récepteurs
à l’EGF et au PDGF
inhibition de l’expres-
sion membranaire du
CMH de classe I

E6 Liaison à p53 : répression de son activité 
transcriptionnelle

Protéine oncogène,
favorise la dégradation
de p53 par le 
protéasome

E7 Liaison à p130 : favorise l’entrée en cycle des
cellules

Protéine oncogène,
favorise la dégradation
de la protéine de 
susceptibilité au 
rétinoblastome p105Rb

L1 Protéine majeure de capside
Autoassemblage si produite in vitro

L2 Protéine mineure de capside

Fig. 1 - Schéma de l’organisation génomique de l’HPV 16. Huit
phases ouvertes de lecture sont représentées qui codent les protéi-
nes précoces (E1, E2, E4, E5, E6 et E7) et les protéines tardives (L1
et L2).

Tableau II - Propriétés biologiques des protéines des HPV à bas
risque et à haut risque.
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6 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

permis de disséquer et de mieux comprendre les diffé-
rentes étapes du cycle viral ainsi que les différentes pha-
ses du processus de transformation.

Les propriétés d’assemblage de la protéine majeure
de capside L1 en pseudo-particules virales (VLP pour
Virus Like Particle) ont permis de lever les problèmes
liés à la production difficile de particules virales. Leur
utilisation a permis d’apporter des éléments de réponse
concernant les mécanismes d’entrée des HPV (6). En
effet, ces VLP ont été utilisées pour « infecter » des
lignées cellulaires et caractériser les interactions
virus/cellule et suivre leur trafic intracellulaire. Par ail-
leurs les VLP ont été fort utiles pour mettre au point
des tests sensibles de dosage des anticorps circulants de
façon à conduire des études séroépidémiologiques (7).
Enfin, le récent développement industriel de ces VLP
est à la base de deux vaccins prophylactiques visant une
immunisation contre les génotypes 16 et 18 pour un
vaccin et contre les génotypes 16, 18, 6 et 11 pour le
second. Les essais cliniques de phase 3 en cours sont
très encourageants car cette vaccination montre une
efficacité de 100 % contre le développement de lésions
de haut grade associées aux HPV 16 ou 18 (8, 9).

Cycle de multiplication virale (fig. 2)

Après transmission par contact sexuel, les HPV vont
infecter les cellules souches de l’épithélium malpighien.

Les cellules cibles pourraient être atteintes directement
pas le virus au niveau de la zone de jonction entre l’épi-
thélium malpighien de l’exocol et l’épithélium glandu-
laire de l’endocol. Il est également proposé que le virus
accède à ces cellules cibles via des microlésions présen-
tes au niveau du col utérin.

Entrée cellulaire

Les mécanismes d’entrée des papillomavirus humains
sont encore loin d’être parfaitement bien élucidés. L’ab-
sence de système simple de réplication in vitro a limité
les investigations relatives au processus d’entrée et de
trafic intracellulaire. C’est grâce à l’utilisation de
pseudo-particules virales que l’on a pu mieux appré-
hender les interactions virus-cellules. Les récepteurs
utilisés seraient spécifiques des types d’HPV. Des hépa-
ranes sulfates favoriseraient la fixation des virus sur la
membrane cellulaire (10-12) et une intégrine serait
nécessaire à l’entrée des papillomavirus. À titre d’exem-
ple, l’HPV 6 semble utiliser l’intégrine �6�1 ou �6�4
mais pas l’HPV 11 ou l’HPV 33. Très récemment, il a
été rapporté que la laminine 5, une protéine de la lame
basale et ligand des intégrines, serait capable de piéger
des virions HPV 11 ou des VLP HPV 11 et faciliterait
leur interaction avec des cellules épithéliales exprimant
l’intégrine alpha-6 (13). Ensuite, l’internalisation des
virus se fait par endocytose grâce à des systèmes dépen-
dant des clathrines pour les HPV 16 ou 58 ou par des

Fig. 2 - Cycle de multiplication des HPV. L’infection des cellules souches épithéliales par les HPV peut se faire directement au niveau de
la zone de jonction (A1) ou grâce à une microlésion présente au niveau de l’exocol (A2). Les virions ciblent les cellules souches qui pos-
sèdent un(des) récepteur(s) ad hoc. (B) Le génome viral est répliqué sous forme épisomale dans le noyau des cellules épithéliales (cer-
cles). Au fur et à mesure de la différenciation épithéliale, les protéines tardives des HPV sont produites et permettent l’assemblage des
virions. Ceux-ci sont libérés de façon concomitante à la desquamation des cellules épithéliales. (C) L’intégration de l’ADN viral (trait
dans les noyaux) est une caractéristique des HPV à haut risque. Elle conduit à une expression accrue de E6 et E7, oncoprotéines virales
responsables de la perte de points de contrôle du cycle cellulaire. Au final, c’est l’action combinée de E6 et de E7 qui est responsable de
l’immortalisation puis de la transformation de la cellule infectée par un HPV à haut risque.
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systèmes dépendant des cavéoles pour l’HPV 31 (14).
Les virions sont ensuite transportés vers le noyau via le
réseau protéique du cytosquelette (microtubules et/ou
microfilaments d’actine). La décapsidation se fait juste
avant l’entrée de l’ADN viral dans le noyau où la répli-
cation peut débuter.

Réplication de l’ADN viral

La multiplication limitée du génome viral dans les
cellules souches est sous le contrôle des protéines pré-
coces E1 et E2. Ceci permet d’obtenir de 50 à
100 copies d’ADN viral par cellule et constitue la
phase d’établissement. Cette étape du cycle de multi-
plication est dite non productive car il n’y a pas de
production de virions. Cette phase prend place au
cours de la phase S du cycle cellulaire.

Vient ensuite une phase de maintenance des géno-
mes viraux qui correspond au maintien d’un nombre
constant de génomes d’HPV au fur et à mesure des
divisions cellulaires. Elle est observée dans les cou-
ches basales et suprabasales de l’épithélium. Les
génomes d’HPV nouvellement synthétisés se répar-
tissent, comme l’ADN cellulaire, dans chaque cellule
fille. La protéine E2 joue un rôle essentiel dans la
ségrégation des génomes viraux au cours de la divi-
sion cellulaire (15).

Au fur et à mesure que les cellules épithéliales se
différencient, une phase d’amplification de l’ADN
viral par un mécanisme de réplication de type « en
cercle roulant » pourrait intervenir (16). De façon
concomitante, la transcription des gènes tardifs est
activée vraisemblablement par des facteurs cellulaires
impliqués dans la différenciation épithéliale. Ces fac-
teurs ne sont toujours pas identifiés. L’expression des
protéines L1 et L2 dans les couches les plus superfi-
cielles de l’épithélium permet alors l’encapsidation
du génome et la production de nouveaux virions
infectieux. Ces virions sont enfin libérés dans le
milieu extérieur avec les cellules desquamantes. La
muqueuse est alors très infectante et le risque de
transmission des HPV est très important.

Le cycle viral est étroitement dépendant du cycle
cellulaire. Pour maintenir les cellules en cycle, les pro-
téines E7 et E6 sont exprimées à un faible taux. La
protéine E7 des HPV à bas risque et à haut risque
induit la dégradation de p130, une protéine régula-
trice du cycle cellulaire, nécessaire au maintien des
cellules en phase de quiescence (17). Par ailleurs, la
protéine E6 des HPV à bas risque et à haut risque se
lie à p53 et inhibe son activité transcriptionnelle, ce
qui limite sa capacité à stopper le cycle cellulaire en
G1 ou en G2/M (18).

Clairance et latence de l’infection

La plupart des infections sont contrôlées par des méca-
nismes qui ne sont pas encore parfaitement élucidés.
Ainsi, on estime que la clairance virale est réalisée en
huit à seize mois, et cette durée pourrait être différente
en fonction des génotypes considérés (19, 20). La clai-
rance des HPV à bas risque est de l’ordre de trois à six
mois alors que celle des HPV à haut risque est de douze
à  seize mois. La mise en place d’une réponse immuni-
taire efficace joue vraisemblablement un rôle impor-
tant dans la clairance virale et limiterait par ailleurs les
réinfections ultérieures par les mêmes génotypes.

Dans certains cas, l’infection virale peut être latente
et une protéine issue de la traduction d’un petit trans-
crit de fusion E8^E2C pourrait être responsable de ce
phénomène en limitant très fortement la réplication de
l’ADN viral (21). Si ce type d’infection est asymptoma-
tique, elle peut être réactivée au cours d’une période
d’immunosuppression par exemple, conduire à une
reprise de la réplication/production virale et finale-
ment à l’apparition de lésions du col utérin.

Intégration des papillomavirus
et carcinogenèse

L’intégration du génome des HPV dans celui de la cel-
lule hôte est un événement propre aux HPV à haut ris-
que. C’est aussi un événement « terminal » dans le cycle
de ces virus, car une fois leur génome intégré, la multi-
plication virale ne peut plus avoir lieu.

L’intégration nécessite tout d’abord la linéarisation
du génome viral qui s’opère le plus souvent au niveau
des phases ouvertes de lecture E1 et E2. Il s’ensuit des
anomalies d’expression de la protéin E2 (absence d’ex-
pression, protéine tronquée, protéine inactive) qui
n’inhibe plus l’expression des oncoprotéines virales E7
et E6. C’est l’expression continue et concomitante de
E7 et E6 qui est à l’origine de l’immortalisation et de la
transformation des cellules infectées (fig. 3) (22).

La protéine E7 est composée de 98 acides aminés et
de nombreuses études ont montré qu’elle se liait avec
une forte affinité aux protéines suppresseurs de tumeur
de la famille pRb, et en particulier à p105Rb hypophos-
phorylée (23, 24). Cette liaison favorise la dissociation
des complexes p105Rb-E2F, conduisant à la libération
des facteurs de transcription E2F, ce qui favorise l’en-
trée de la cellule en phase S. Plus récemment, il a été
observé que E7 induisait la dégradation de p105Rb par
le protéasome et que cette dégradation était nécessaire
à l’immortalisation des cellules et à l’induction d’ano-
malies lors de la mitose (22).
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La protéine E6, en coopération avec E7, joue aussi
un rôle important dans l’immortalisation et la trans-
formation des cellules (24). E6 a la propriété d’interagir
avec de nombreuses protéines cellulaires et la première

identifiée fut la protéine suppresseur de tumeur p53.
Cette protéine, qui est mutée dans plus de 50 % des
cancers humains, est sauvage dans les cancers du col
utérin. La demi-vie de p53 est considérablement
réduite dans les cellules infectées par les HPV à haut
risque. En effet, E6 favorise la dégradation de p53 en
association avec l’ubiquitine ligase E6AP (E6 Associa-
ted Protein). E6AP assure l’étiquetage de p53 par des
molécules d’ubiquitine qui constituent un signal de
dégradation par le protéasome 26S. Par ailleurs, E6 est
capable de séquestrer p53 dans le cytoplasme sans la
dégrader mais en bloquant son activité de facteur de
transcription essentiel dans la régulation du cycle cellu-
laire. Enfin, une part importante de l’activité immorta-
lisante de E6 passe par le ciblage d’autres protéines
cellulaires. En particulier, E6 active la transcription du
gène hTERT qui code la sous-unité catalytique limi-
tante de la télomérase favorisant son activité et donc le
maintien des télomères au cours des divisions successi-
ves (25). E6 interagit aussi avec de nombreuses autres
protéines à domaine PDZ impliquées dans la régula-
tion du cycle cellulaire ou dans l’adhérence.

Ainsi, l’action combinée des oncoprotéines virale E6
et E7 conduit à une prolifération cellulaire qui n’est
plus contrôlée. Cette prolifération s’accompagne d’une
accumulation d’anomalies génétiques qui peut
conduire à l’immortalisation puis à la transformation
de la cellule.

Le rôle de E6 et E7 dans la carcinogenèse induite par
les HPV à haut risque est aujourd’hui bien établi.
Néanmoins, d’autres mécanismes entrent en jeu. En
effet, l’ADN viral s’intègre dans le génome cellulaire et
ceci de façon aléatoire. La mutagenèse insertionnelle est
très rare. Toutefois, une intégration à proximité ou
dans un oncogène ou anti-oncogène cellulaire a déjà
été décrite et peut contribuer au processus d’immorta-
lisation (26).

Fig. 3 - Mécanismes moléculaires de la carcinogenèse induite par
les HPV à haut risque. Le cycle cellulaire est régulé au niveau de
plusieurs points de contrôle. p105Rb contrôle la transition G1/S
en séquestrant le facteur de transcription E2F. E7 des HPV à haut
risque séquestre et induit la dégradation de p105Rb hypophospo-
rylée, ce qui provoque la libération de E2F qui peut dès lors acti-
ver les gènes responsables de l’entrée et de la progression de la cel-
lule dans la phase S. La protéine gardienne du génome p53 exerce
un contrôle sur le cycle cellulaire dans les phases G1 et G2. Elle
peut induire l’arrêt du cycle cellulaire pour, par exemple, permet-
tre la réparation d’anomalies génétiques et éviter leur transmis-
sion aux cellules filles ou encore induire l’apoptose de la cellule si
les dommages à l’ADN sont très importants. En présence de E6,
p53 est ubiquitinylée puis rapidement dégradée par le
protéasome. Le génome cellulaire devient le siège d’anomalies
génétiques qui s’accumulent au fur et à mesure des divisions cel-
lulaires.
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J. Monsonego

RÉSUMÉ

La recherche de l’agent causal a été à la base du succès
de la lutte contre la plupart des maladies infectieuses.
Les études épidémiologiques sur l’infection à HPV
établissent le rôle de ces virus comme facteur causal
indépendant des néoplasies cervicales intraépithélia-
les (Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN) et du can-
cer du col. Ces données prouvent aussi la valeur
potentielle du test HPV dans le domaine clinique.

Les associations importantes, rapportées dans la lit-
térature, peuvent être résumées comme suit : des étu-
des cas-contrôles ont établi que la plupart des femmes
ayant une CIN ont un HPV détectable dans des pro-
portions significativement plus élevées que les contrô-
les ; la détection des HPV est associée à un risque de
néoplasie cervicale au moins dix fois plus élevé que les
sujets HPV négatifs ; plus la dysplasie a un grade élevé,
plus forte est la prévalence de l’infection à HPV ; le ris-
que relatif d’association à une CIN 3 avec l’HPV est de
40 ; le pourcentage des CIN attribué à une infection à
HPV est d’au moins 90 % ; la détection des HPV chez
des femmes ayant des frottis normaux est un facteur
prédictif de risque accru de détection de CIN futures ;
enfin, le risque de progression de lésions liées aux HPV
peut être corrélé aux types viraux (1).

Étant donné l’association très forte qui existe
entre les HPV et les néoplasies cervicales et la possi-
bilité que les quelques tumeurs HPV négatives puis-
sent représenter de rares exemples de détectabilité
réduite, l’infection virale a été proposée comme
l’événement précurseur plus ou moins lointain sus-
ceptible de conduire au cancer du col.

dans un délai de 1 à 2 ans du fait de la réponse
de leur système immunitaire.

3. La fréquence des HPV est plus faible chez les
femmes de plus de 30 ans comparées aux jeunes
femmes.

4. En moyenne, 10 % des femmes, après l’âge de
30 ans, sont positives pour les HPV HR.

5. La majorité des sujets HPV HR+ ne développent
pas de dysplasie (CIN) ou de cancer.
a. La majorité des infections à papillomavirus
développées avant l’âge de 30 ans se résolvent
spontanément (infections transitoires, clearance
des HPV).
b. 3 à 10 % des femmes ne peuvent éliminer
l’ADN viral. Le portage persistant des papillo-
mavirus à risque observé plus couramment
après l’âge de 30 ans est un facteur de risque de
progression vers les néoplasies cervicales et le
cancer du col.

6. Comparés aux autres types viraux, les HPV 16 et
18 sont les plus fréquents et les plus persistants.
À l’opposé des autres types viraux, leur présence
induit un risque de lésions précancéreuses signi-
ficatif actuel ou futur et augmente de façon
linéaire avec la gravité des lésions.

7. Le cancer du col est une complication rare d’une
infection commune.

8. La persistance du virus précède l’apparition des
lésions et est un marqueur de risque plus perti-
nent que la présence instantanée de celui-ci.
Celle-ci témoigne de l’incapacité immunologi-
que à éliminer naturellement le virus.

9. Les femmes HPV HR positifs persistants sont à
risque de lésions précancéreuses même en l’ab-
sence d’anomalies cytologiques.

10.Les HPV à risque sont la cause unique et néces-
saire au développement des précancers et can-
cers du col et du bas appareil génital. Les
protéines des gènes viraux transformants E6 et
E7 interfèrent avec les protéines inhibitrices du
cycle cellulaire responsables des anomalies mor-
phologiques des cellules épithéliales.

11.Le test HPV négatif est plus précis que le frottis
pour déterminer l’absence de pathologie.

12.La présence d’HPV n’est pas un marqueur de
comportement sexuel particulier.

POINTS CLÉS

1. Les HPV se transmettent par contact sexuel. Le
préservatif ne protège pas toujours d’une expo-
sition aux HPV.

2. L’infection est très fréquente chez les jeunes. Elle
est le plus souvent silencieuse. Durant leur vie
70 % des femmes ont été exposées au moins une
fois aux HPV. Sur 5 femmes exposées aux HPV à
risque, 1 seulement gardera le virus persistant et
80 % vont spontanément l’éliminer (clearance)
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Données épidémiologiques. Transmission

Parmi les génotypes d’HPV (près de 120), une ving-
taine présente un tropisme génital. Parmi eux, on dis-
tingue les HPV dits à « haut risque » (HPV 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 et 58) et les HPV dits à « bas
risque » (HPV 6, 11, 42, 43 et 44). De nombreuses étu-
des ont montré que les femmes infectées par les HPV à
haut risque ont un risque élevé de progression vers une
CIN par rapport à celles infectées par les HPV à bas ris-
que et une incidence marquée de cancers du col par
rapport aux femmes non infectées (2-7).

La distribution de ces types varie avec la géographie
mondiale. Sur une série de cancers invasifs provenant
de 22 pays (Amérique, Europe, Afrique, Asie), la préva-
lence de l’HPV 16 est prédominante (50-60 %), suivie
de celle de l’HPV 18 (10-12 %), de l’HPV 31 et 45 (4-
5 % chacun), de l’HPV 33 (3 %)… En Amérique du
Nord et en Europe, environ 70 % des cancers du col
utérin sont associés aux HPV 16-18 et en Asie du Sud-
Est, les HPV 18 sont présents avec une fréquence élevée
de 32 % (8).

La voie sexuelle représente la voie traditionnelle de
transmission (9-11). Les infections à HPV, exception-
nelles chez les femmes vierges, sont très fréquentes chez
les jeunes femmes en période d’activité sexuelle (12-
14). Elles sont majoritaires parmi les infections sexuel-
lement transmissibles. Sept femmes sur 10
rencontreraient l’HPV au moins une fois au cours de
leur vie sexuelle. Dans une série d’étudiantes américai-
nes âgées de 18 à 20 ans, il a été montré que l’ADN des
HPV est retrouvé dans 28 % de la population, alors que
des anticorps anti-herpès et anti-chlamydiae ne sont

retrouvés que chez 3 % des jeunes femmes ; Trichomo-
nas vaginalis a rarement été observé (0,2 % des cas étu-
diés) (15).

Le rôle des HPV dans l’épidémiologie des néoplasies
intraépithéliales est l’un des plus fascinants développe-
ments de nos connaissances sur les processus de carci-
nogenèse du col de ces dernières années. Aujourd’hui,
nous connaissons avec précision les mécanismes molé-
culaires par lesquels les HPV agissent dans le dévelop-
pement des néoplasies (15a).

Infection à HPV

L’infection génitale à HPV est l’une des infections
sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Alors
que les premières études utilisant la PCR dans des
conditions non satisfaisantes indiquaient un taux de
prévalence de l’infection d’environ 80 %, ainsi que des
variations importantes pour les génotypes de HPV
chez les femmes saines et celles présentant une patho-
logie cervicale, les études plus récentes utilisant des
PCR plus spécifiques indiquent en fait que moins de
10 % des femmes saines après 35 ans sont porteuses
d’HPV.

L’exposition aux HPV se produit le plus souvent
chez la femme jeune, peu après le début de son activité
sexuelle. Le taux d’infection à HPV chez la femme
jeune se situe entre 19 et 49 %.

La prévalence de l’infection à HPV est fonction de
l’âge : le pic de prévalence se situe entre 20 et 25 ans ;
cette prévalence diminue ensuite très sensiblement (16-
18) (fig. 1a, b, c). Ce pic de prévalence correspond 
assez bien à celui des atypies cytologiques (koïlocytes)

Fig. 1a - Fréquence de l’infection à HPV et des atypies koïlocytaires selon l’âge.
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Fig. 1b - Pourcentage de jeunes filles âgées de 15 ans ayant déjà eu un rapport sexuel (2001/2002).

Adapté de 1) Currie et al. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: 2001/2002 survey.
2) Bozon (2003) Population et Sociétés 31: 3-13.

causées par les HPV. Il est par ailleurs démontré que la
présence de HPV chez les jeunes femmes est fortement
corrélée au nombre de partenaires sexuels (fig. 2) et il
est vraisemblable que plus de 50 % des femmes en acti-
vité sexuelle sont ou ont été exposées aux HPV. À par-
tir d’un échantillon de 242 jeunes filles âgées de 15 à
19 ans et recrutées au plus tard 6 mois après leur pre-
mier rapport, Collins démontre, sur un suivi de 3 ans,

que le risque d’exposition à l’HPV après le premier rap-
port est de 46 %, les HPV à risque sont les plus fré-
quents (14).

Parce que la transmission se fait par contact et non
par le sperme ou le sang, le préservatif peut protéger
l’homme mais pas la femme d’une éventuelle auto-
transmission (15b).

Fig. 1c - Prévalence de l’infection HPV selon l’âge aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Adapté de P.W. Melkert et al. (1993) Int. J. Cancer (53): 919-23 Adapté de C.B. Woodman (33).
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La diminution du taux de prévalence avec l’âge
reflète l’acquisition d’une immunité aux différents
types d’HPV mais peut correspondre à la diminution
du nombre de partenaires. Elle suggère qu’une grande
proportion des infections à HPV sont transitoires. Tou-
tefois, si l’acquisition d’une immunité naturelle spécifi-
que est responsable de la disparition des virus avec
l’âge, nous ne savons pas si cela correspond à une élimi-
nation du virus ou simplement à la non-détection par
les techniques habituelles d’une faible quantité de virus
résiduel. Aussi, la détection de l’ADN des HPV chez la
femme après 30 ans reflète souvent la persistance de
l’infection qui est souvent corrélée à une forme clini-
que. De la même façon, l’infection à HPV 16 ou 18 et
une charge virale élevée sont significativements corré-
lées à la présence de lésions plutôt qu’à une forme
latente (19, 20). Le suivi au long cours des femmes par
typage viral utilisant des méthodes ultrasensibles ne
confirme pas toujours la progression de ces cas en CIN.
Seules les méthodes détectant les types 16 et 18 et/ou
une charge virale élevée permettraient de prédire plus
spécifiquement le risque de lésion actuel ou futur.

Néoplasies cervicales

La majorité des études confirme une augmentation très
sensible de l’incidence et de la prévalence des CIN. La
moyenne d’âge des femmes porteuses de CIN a dimi-
nué, suggérant l’âge précoce de l’acquisition des HPV.
Ces observations coïncident avec l’augmentation d’in-
cidence des cas de cancer du col chez les femmes jeunes
avant 40 ans dans certains pays (21).

Malgré le succès attribué au dépistage cytologique
de masse dans la diminution de l’incidence du cancer
du col, une augmentation de l’incidence des carcino-
mes in situ a été observée aux États-Unis chaque année,
totalisant 200 % à 300 % d’augmentation depuis ces
dernières décades. Par ailleurs, même dans les pays où
le dépistage du cancer du col a fait la preuve de son effi-
cacité par la diminution de son incidence, les récentes
données rapportées à l’âge ont montré, en particulier
en Angleterre et aux États-Unis, une augmentation des
cancers du col chez les femmes jeunes dans les tranches
25-29 ans et 30-34 ans (22) ; cette tendance ne semble
pas cependant confirmée ailleurs. L’augmentation d’in-
cidence du cancer du col semble limitée au type de can-
cer du col qui est le moins bien détecté, à savoir
l’adénocarcinome du col. Même dans les pays où le
dépistage a fait la preuve de son efficacité, l’incidence
de ce cancer n’a pas diminué. Dans les pays développés,
son incidence est estimée à 2/100 000 alors que celle du
carcinome épidermoïde est en moyenne de 10/100 000
(23). D’autre part, l’augmentation de risque de cancer
du col, quel que soit le type de cancer, a été observée
lorsque les intervalles du dépistage excédaient deux
ans. Les femmes ayant un dépistage triennal ont un ris-
que accru (multiplié par 3,9) de développer un cancer
du col comparées aux femmes dépistées tous les ans et
ce risque augmente de treize fois pour les femmes dont
l’intervalle est de plus de dix ans. Cependant le risque
de développer un cancer du col est très faible pour les
femmes qui suivent sans discontinuer un calendrier de
dépistage très régulier de 20 à 65 ans (1,4/100 000).

Fig. 2 - Risque cumulé d’infection HPV après le 1er rapport.

Adapté de S. Collins (14).

14 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus
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Infection à HPV et néoplasies cervicales

Dans le monde, deux tiers des cancers du col sont dus
aux HPV 16 et 18 (fig. 3).

En Europe, près de 70 % des cancers du col sont asso-
ciés aux HPV 16-18. En Asie du Sud-Est, les HPV 18
sont présents dans près de 32 % des cas alors que, en
Amérique du Nord et en Afrique, les HPV 45 sont détec-
tés en moyenne dans 13 % des cancers du col (7, 8).

Les deux facteurs de risque traditionnels du cancer
du col sont l’âge précoce des premiers rapports et le
nombre de partenaires sexuels (24, 25). Le risque dimi-
nue graduellement en plateau (fig. 1a, b, c). Cela sug-
gère la vulnérabilité de la zone de transformation du col
à un âge précoce. Lors des premiers rapports, cette vul-
nérabilité tient probablement à l’immaturation de la
zone de transformation du col et à la métaplasie malpi-
ghienne active chez la jeune femme rendant cette zone
sensible à l’exposition d’un agent sexuellement trans-
missible. On ne peut exclure le rôle des modifications
hormonales et leur conséquence sur l’immunité. Toute-
fois, l’association à l’âge précoce des premiers rapports
est plus souvent corrélée au nombre de partenaires
sexuels. Cependant un seul partenaire suffit pour être
exposé et majorer le risque (fig. 2). L’association entre
l’activité sexuelle et le développement des CIN a été
rapportée comme directement corrélée au risque de
l’infection cervicale à HPV chez les femmes jeunes (32,
33, 34). En Europe, 15 à 40 % des femmes de 15 ans sont
sexuellement actives (fig. 1b). Le rôle du partenaire
masculin influence le risque (26-30). L’identification
des hommes qui ont plus d’une partenaire dans le ris-
que de développement de CIN chez la conjointe suggère
un facteur étiologique sexuellement transmis. Aussi
l’importance de la vie sexuelle de la femme et de son
partenaire, en termes de risque de développement de

cancer du col, est-elle aujourd’hui bien comprise
comme la conséquence de l’exposition à l’infection aux
HPV. De la même façon que l’âge précoce des premiers
rapports comme facteur de risque de cancer du col n’est
que le reflet de l’acquisition précoce des HPV, le nom-
bre de partenaires sexuels est aussi la traduction de l’ex-
position répétée aux HPV. Ainsi, l’exposition à un seul
partenaire sexuel est associée à la détection de l’ADN
des HPV par PCR dans 21 % des cas, l’exposition à 
10 partenaires ou plus est significativement corrélée à
une augmentation de la détection d’environ 69 %.

Malgré la fréquence relative de l’infection à HPV
chez la jeune femme, les CIN à cet âge sont relative-
ment rares (fig. 4a, b) (17, 24, 25). Cependant les CIN 3
demeurent fréquentes chez les jeunes, le pic de fré-
quence est estimé à 4/1 000 entre 25-29 ans (fig. 4b).
Ainsi, entre 15 et 25 ans, la fréquence de l’infection à
HPV est de 30 % à 35 %, celle des atypies koïlocytaires
est d’environ 4 %, celle des CIN 3 est de 1 % et les can-
cers du col sont pratiquement inexistants. Chez les
femmes ayant des frottis normaux, la prévalence de
l’infection à HPV diminue avec l’âge. Elle passe ainsi de
30 % entre 15 et 25 ans à 10 % après 30 ans. De la
même façon, la prévalence de l’infection à HPV d’après
les atypies koïlocytaires observées sur les frottis dimi-
nue avec l’âge, passant de 4 % entre 15 et 20 ans à
moins de 1 % après 55 ans (fig. 1a, b, c, d). À l’inverse,
l’incidence des CIN 3 augmente avec l’âge. On note un
pic entre 25 et 29 ans et une diminution par la suite
probablement due en partie à un dépistage insuffisant
après 30 ans. Ainsi, entre 15 et 20 ans, la prévalence des
CIN 3 se situe à 0,01 % pour atteindre entre 25 et
30 ans un taux de 0,1 % et diminuer à environ 0,01 %
après 55 ans. De la même façon, l’incidence du cancer
du col augmente en plateau jusqu’à 35-39 ans et conti-
nue d’augmenter très légèrement après cet âge-là. Dans
les pays développés, elle est évaluée à environ 0,1 pour
100 000 entre 15 et 20 ans, 10 pour 100 000 entre 35 et
39 ans et 12 pour 100 000 vers 55 ans (fig. 4a).

Autour de la quarantaine, la prévalence de l’infec-
tion à HPV est d’environ 10 %, celle des atypies koïlo-
cytaires de 1 %, celle des CIN 3 de 0,1 % et celle du
cancer invasif de 0,01 %.

À la ménopause, on observe dans certains pays une
augmentation de la prévalence de l’infection à HPV qui
pourrait s’expliquer par les modifications hormonales
et leur conséquence immunitaire, peut-être aussi par
l’atrophie et le risque de microtraumatismes accrus
favorisant la pénétration des HPV.

Le risque de développer un cancer du col durant la
vie est estimé à 4 % dans les pays en voie de développe-
ment et à 1 % dans les pays développés.

Le rapport cancer/infection HPV est estimé à 1 pour
1 000 à 40 ans. Cependant, en l’absence de dépistage, on
peut penser que le rapport infection HPV/cancer du col

 

Fig. 3 - Distribution mondiale des HPV dans les cancers du col.

Adapté de N. Munoz (8).
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Fig. 4a - Incidence des CIN 3 et du cancer invasif du col selon l’âge.

Fig. 4b - Les lésions de haut-grade surviennent à un âge relativement jeune.

Adapté de R. Peto et C.B. Woodman (33).

serait de 10 à 50 fois plus important soit, en termes de
relation directe, 1 cancer pour 100 à 20 infections (1-
5 %).

Tout ceci suggère que la majorité des infections à
HPV, en particulier chez la jeune femme, sont transitoi-
res mais que l’impact de l’infection à HPV sur le déve-
loppement des néoplasies du col est fort.

Indicateurs pronostiques de l’infection à HPV
à risque

Il y a une dizaine d’années, des conceptions erronées
sur l’infection à HPV ont prévalu à la suite d’études uti-

lisant des tests de détection, en particulier par PCR, très
contestables sur leur performance. Ces rares publica-
tions ont laissé planer un certain nombre d’idées faus-
ses mais encore présentes dans l’esprit des
professionnels. Ainsi, il n’est pas rare de s’entendre
observer que l’infection à HPV est très répandue ou
ubiquitaire en particulier pour les HPV à risque ou
même que les HPV 6-11 sont communément détectés
dans les cancers du col et de fait, le potentiel carcino-
gène des HPV n’est pas établi. Ces différentes idées
fausses dues à des tests inadéquats ont laissé planer le
doute sur l’intérêt réel du typage viral en pratique cli-
nique. Une partie seulement des femmes exposées aux
HPV, en particulier dans la période de vulnérabilité du

16 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus
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col (15-25 ans), ont un risque de développer un cancer
du col plus tard en l’absence de dépistage (rapport
1/100 à 1/20). Il apparaît clairement que toutes les fem-
mes ne sont pas biologiquement et immunologique-
ment égales face à cette infection.

Plusieurs facteurs sont considérés comme des indi-
cateurs pronostiques pour le développement synchrone
ou métachrone de néoplasies cervicales. Les types
viraux, l’âge, la persistance et la charge virale sont
parmi les plus importants.

Âge

Le taux de détection de l’ADN des HPV est fortement
lié à l’âge (17, 24, 25, 31-33) (figs. 5 et 6). Le pic de
détection est observé entre 20 et 24 ans et après 35 ans
les taux sont de moins de 10 %. Pour les HPV à risque,
la détection est marquée par les mêmes fluctuations :
moins de 10 % avant 25 ans, moins de 5 % après 35 ans
et moins de 2 % après 55 ans. Cela confirme que la
majorité des infections à HPV et en particulier les HPV

Fig. 5 - Fréquence de l’infection à HPV, des CIN 3 et du cancer invasif selon l’âge.

Adapté de I. Ferlay (21).

Fig. 6 - Acquisition des papillomavirus selon les génotypes et l’âge.

Groupe d’âge
Le groupe d’âge est défini sur la base de l’âge à l’inclusion

Adapté de P.E. Castle (40).
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18 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

à risque sont transitoires avant 35 ans et la proportion
des femmes concernées par cette infection après 35 ans
sont celles qui ont une infection persistante par les
HPV à risque et pour lesquelles une lésion cervicale
actuelle ou future a une forte probabilité d’être détec-
tée. Aussi, avant 35 ans, la prévalence élevée (25 % HPV,
10 % HPV à risque) laisse supposer une valeur prédic-
tive faible du test HPV (évaluée à 20 % seulement)
pour détecter une lésion sous-jacente. Après 55 ans, la
faible prévalence de l’infection (4 % HPV, 2 % HPV à
risque) indique une valeur prédictive du test à détecter
une lésion sous-jacente de l’ordre de 90 %. Enfin, entre
35 et 55 ans avec une prévalence de 1’infection très
modérée (10 % HPV, 5 % HPV à risque), la valeur pré-
dictive positive est de l’ordre de 70 %, ce qui est tout à
fait acceptable pour reconnaître l’intérêt du typage
HPV comparé à d’autres tests de détection.

Type viral

Il est démontré que les femmes qui ont acquis des
papillomavirus à risque (16 ou 18) ont un risque accru
de développement de néoplasies cervicales comparées
aux contrôles ou à celles qui ont été en contact avec
d’autres types viraux. Sur une population de 1 662 fem-
mes avec frottis normal suivies pendant 46 mois,
Rozendaal et al. ont montré que celles ayant été identi-
fiés comme porteuses de HPV à risque avaient un ris-
que de développer une CIN 3 multiplié par 115 (34).
L’infection à HPV à risque précédait le développement
des CIN de haut grade. Par ailleurs, certains variants
d’HPV 16 ou 18 semblent conférer un risque accru par
rapport à d’autres. Les types 16 et 18 sont les plus pré-
valents chez les femmes avec un frottis cervical normal
en Europe, alors que des variations géographiques peu-
vent être observées en Asie ou en Afrique subéquato-
riale (35). Alors que le type 16 ne représente que 26,3 %
des L.SIL et 45 % des H.SIL, selon une récente méta-
analyse, le ratio HPV 16 cancer/L.SIL est de 2 (36), il est
de 1,21 pour le ratio cancer/H.SIL (37). Plus récem-
ment, il a été montré que le risque à 10 ans pour déve-
lopper une CIN 3 ou un cancer est de 17,2 % pour

l’infection à HPV 16 et de 13,6 % pour l’HPV 18 (38,
39). L’exposition est prédominante pour HPV 16 com-
paré aux autres types d’HPV à risque (40).

Les études de prévalence indiquent que l’infection à
HPV à risque est plus fréquente, plus durable et plus
souvent correlée aux comportements sexuels que celle
des HPV à bas risque (41-44).

Le fait que l’infection HPV à risque soit plus souvent
corrélée au nombre de partenaires sexuels amène à
penser que la transmissibilité sexuelle est plus fré-
quente que pour les HPV à bas risque dont la transmis-
sibilité par contact non sexuel est connue. La
prévalence plus marquée pour l’infection à HPV à ris-
que chez l’homme peut aussi en être la cause.

Persistance virale

Il a été démontré récemment que le risque relatif d’une
association entre la persistance de l’infection à HPV et
le développement d’une CIN est fortement corrélé à
l’âge (> 35 ans) et au type de HPV ; la persistance avec
les mêmes types de HPV à risque représentant le risque
le plus élevé (45-51). Les mêmes observations ont été
rapportées chez les femmes HIV + et sont susceptibles
d’expliquer l’incidence plus élevée de ces lésions dans
cette population. Le risque de développer une lésion de
haut grade est corrélé à la persistance de l’infection à
HPV à risque alors que la régression est plus souvent
corrélée à l’absence d’HPV à risque (tableau Ia).
Cependant il n’y a pas de consensus sur la définition
exacte de la persistance et à partir de quel moment pré-
cis on peut affirmer la persistance virale. Le tableau Ib
montre bien que chez les femmes ayant une infection
incidente ou prévalente à HPV, âgées de 20 à 34 ans, le
pourcentage de persistance diminue avec le temps et à
24 mois la persistance est inférieure à 20 %.

Pour Koutsky et al. (52), le risque relatif de dévelop-
per une lésion de haut grade chez les femmes ayant un
frottis normal et une positivité pour HPV 16 ou 18 est
de onze, comparé aux femmes à frottis normal et néga-
tives pour HPV. Ho et al. (45) ont observé un risque
relatif de 37,2 pour la survenue d’une CIN chez les

Tableau Ia - Persistance virale et risque lésionnel.

OR-RR SIL/CIN

• V. Dalstein (2003)/JL Bory (2002)
• C. Meijer/M. Nobbenhuis (1999)
• G. HO (1998)
• E. Franco (1998)
• L. Koutsky (1992)

237/CIN 2-3
327/CIN 3
37,2/SIL
20,6/SIL

1/CIN 2-3
OR Cx invasif

• K.L. Wallin/J. Dillner (1999) 16,4
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Tableau Ib - Persistance de l’infection à HPV chez les femmes sans cancer du col.

Auteurs N° pts
Âge

moyen
Type d’infection

6 mois 12 mois 24 mois

Woodman et al.

Moscicki et al.

Ho et al.

Ahdieh et al.(3)

Sun et al.(3)

Richardson et al.(3)

1075

618

608

439

231

635

20 ans

20 ans

20 ans

32 ans

34 ans

23 ans

Infections incidente(1)

Infections prévalentes(2)

Infections incidentes(3)

Incidentes et prévalentes

Incidentes et prévalentes

Infections incidentes(1)

24 %

50 %

-

47 %

50 %

-

4 %

30 %

30 %

36 %

35 %

62 %

<1 %

10 %

8 %

19 %

18 %

-

% persistent à

(1)Seules les femmes HPV négatives ont été contrôlées.
(2)Seules les femmes HPV positives ont été contrôlées.
(3)La persistance est définie comme la détection du même type d’HPV lors de visites successives.

femmes présentant une infection persistante par un
HPV à risque par rapport à celles négatives pour HPV
à deux visites successives ; les facteurs de risque de per-
sistance de l’infection à HPV pendant plus de six mois
étaient la présence de HPV à risque à la visite précé-
dente et l’infection avec plusieurs types viraux. Wallin
et al. (52) ont démontré dans une étude prospective
que l’infection persistante par un HPV à risque précède
bien l’apparition du cancer invasif du col.

La persistance est prédominante pour HPV 16 com-
parée aux autres types viraux à risque (fig. 7).

La persistance élevée des CIN chez les femmes séro-
positives pour le VIH semble s’expliquer par un taux de
persistance élevé de l’infection à HPV à risque dans
cette population comparée aux femmes négatives pour
le VIH (53).

Charge virale

Une charge virale élevée est un indicateur de CIN sous-
jacente. Cuzick et al. ont montré qu’une charge HPV 16
élevée dans des frottis de dysplasie légère ont une valeur
prédictive de 100 % à détecter une lésion de haut grade
sous-jacente (54). Alors que la sensibilité du frottis à
détecter une lésion de haut grade est de 56 %, la détec-
tion d’un HPV 16 permet de révéler une lésion de haut
grade sous-jacente dans 75 % des cas. La valeur prédic-
tive positive pour les lésions de haut grade est de 35 %
pour la cytologie et de 42 % pour les HPV à risque. Plus
récemment Castle (20) a montré sur une cohorte de 
20 810 femmes suivies pendant dix ans qu’une charge
virale semi-quantitative supérieure à 20 en hybride
capture 2 augmentait le risque relatif de 2,7 à dévelop-
per une lésion de CIN 3 ou un cancer.

Fig. 7 - Persistance des HPV selon les génotypes et groupes d’âge. Le groupe d’âge est défini sur la base de l’âge à l’inclusion.

Adapté de P.E. Castle (40).
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Facteurs liés à l’hôte

Le rôle de l’immunité est étayé par les données sur le
risque de CIN et de cancer du col chez les immuno-
déprimés (patients HIV +, transplantés sous immuno-
suppresseurs). Le système HLA a certainement un rôle
important dans le processus. C’est ainsi que des cofac-
teurs, qui pourraient être différents selon les régions
géographiques, seraient nécessaires pour la carcinoge-
nèse. Des données épidémiologiques confirment que le
comportement sexuel et l’immunodépression sont
étroitement corrélés avec le risque de développement
du cancer du col utérin.

Comportement sexuel
Le nombre de partenaires et l’âge au premier rapport
sexuel sont en effet des facteurs déterminants de l’in-
fection à HPV oncogène et a fortiori des lésions qui lui
sont associées (10, 12, 13, 15, 44). Le risque de dévelop-
per un cancer du col est trois fois plus important chez
les femmes ayant dix partenaires différents, par rapport
à celles ayant un seul partenaire. Les femmes ayant eu
leur premier rapport avant l’âge de 16 ans présentent
un risque deux fois plus élevé que celles dont le premier
rapport a eu lieu après l’âge de 20 ans. La fréquence des
cancers cervicaux est également plus importante dans
une population féminine dont les partenaires présen-
tent des antécédents de lésions génitales ou de MST. La
durée de contraception orale est associée à un risque
accru de développement d’une néoplasie du col utérin.
Les nombreuses grossesses, du fait des modifications
hormonales, immunologiques et des traumatismes à
l’accouchement, augmenteraient le risque de dévelop-
pement d’un cancer cervical. Enfin, l’incidence du can-
cer du col utérin est remarquablement faible dans les
pays musulmans et les cancers péniens sont quasi
absents. Ceci a été attribué en partie à la circoncision.

Statut immunitaire
La perturbation des défenses immunitaires locale et
générale est considérée comme l’un des cofacteurs
endogènes majeurs impliqués dans la carcinogenèse
cervicale (55). En effet, la prévalence des infections
génitales à HPV oncogènes et des lésions cervicales qui
leur sont associées est très augmentée chez les sujets
transplantés rénaux et/ou dialysés par rapport aux
sujets immunocompétents. Dans cette population, un
dépistage précurseur des lésions est préconisé par frot-
tis semestriel et par colposcopie annuelle.

Chez des femmes infectées par le VIH, la prévalence
des infections à HPV est également accrue et ce par
défaut de clairance virale qui favorise la persistance de

l’infection. Les lésions associées à HPV apparaissent
plus précocément chez les femmes VIH+ que chez les
femmes immunocompétentes, elles progressent plus
rapidement vers une HGSIL, voire un cancer invasif, et
récidivent également plus fréquemment après traite-
ment.

L’infection à HPV est considérée comme une infec-
tion opportuniste chez les patientes VIH+. L’associa-
tion VIH et HPV a d’ailleurs conduit les CDC (Centers
for Disease Control) aux États-Unis à ajouter le cancer
invasif du col utérin à la liste des maladies SIDA.
Cependant depuis que les traitements antirétroviraux
sont prescrits et la restauration immunitaire qui s’en
suit, l’infection à HPV semble moins agressive que par
le passé.

Histoire naturelle de l’infection à HPV 
et des CIN

Histoire naturelle des CIN

Une revue complète sur les aspects moléculaires de
l’histoire naturelle de l’infection à HPV a été rapportée
(56).

La terminologie des CIN et leur corrélation avec les
HPV est indiquée au tableau II.

Lors de l’examen histologique des cancers infiltrants
du col utérin, les pathologistes du début du siècle der-
nier ont constaté la présence de lésions tumorales non
infiltrantes, sans rupture de la lame basale, à proximité
des lésions cancéreuses invasives. Elles ont été appelées
« cancer in situ » et la théorie retenue à l’époque, et tou-
jours admise actuellement, était que ces lésions précé-
daient l’invasion tumorale. De plus, dans de nombreux
cas, on observe des CIN 1 et des CIN 2 au voisinage des
cancers in situ ou CIN 3. De ce fait, la séquence long-
temps proposée dans l’histoire naturelle des carcino-
mes épidermoïdes du col utérin est la suivante :

Métaplasie malpighienne � CIN 1 � CIN 2 �
CIN 3 (ou carcinome in situ) � Cancer infiltrant.

Cette « histoire naturelle » de la genèse des lésions
cervicales a permis un dépistage des lésions précoces et
une diminution très importante de la mortalité due au
cancer du col dans les populations dépistées, grâce à des
traitements précoces, mais peut-être parfois abusifs.

L’idée que le cancer in situ précède le cancer infil-
trant est devenue un paradigme qui justifie le traite-
ment systématique de ces lésions et il est devenu
maintenant contraire à toute éthique de laisser évoluer
ce type de carcinome in situ afin de tester une hypo-
thèse inverse. Cependant, nous n’avons pas actuelle-
ment d’idée très précise sur le risque réel de
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progression des cancers in situ vers le cancer infiltrant.
De petites séries de patientes « négligées » ont montré
que le cancer in situ pouvait régresser spontanément
dans 10 à 30 % des cas et qu’il progressait réellement
vers l’invasion tumorale dans 12 à 70 % des cas (57).

La progression du CIN 1 vers le CIN 3 puis vers le
cancer infiltrant est largement admise. Cependant, il y
a des discordances importantes entre les études éva-
luant l’évolutivité des lésions dues principalement à des
modes d’évaluation du suivi différents. La plupart des
études considèrent que 10 à 15 % des CIN 1 non traités
vont se transformer ensuite en CIN 2-3. Au moins 60 %
des CIN 1 vont régresser spontanément et environ
30 % vont persister (57-59). Le risque de progression
d’un CIN 1 vers un CIN 3 ou une lésion plus grave a été
évalué à 1 % par an, alors que le risque de progression
d’un CIN 2 vers une lésion plus marquée était de 16 %
à 2 ans et de 25 % à 5 ans (60). En fait, le pourcentage
de régressions est sûrement plus élevé si l’on considère
les femmes avec un seul frottis montrant des lésions de
bas grade au départ. Dans leurs travaux princeps, Bar-
ron et Richart (61, 62) ont considéré que 50 % des
CIN 1 développaient un CIN 3 dans les 5 ans. Ce travail
a servi de base pour la conduite à tenir devant les CINs
depuis plus de 30 ans. En fait, Barron et Richart ont fait
leur étude à partir d’une population sélectionnée de
CIN 1 persistant depuis environ 2 à 3 ans, ce qui
entraîne un biais non négligeable quand on sait que la
plupart des CIN 1 régressent spontanément dans les
deux premières années qui suivent le diagnostic. Or,
comme on l’a vu, les chiffres de la littérature ne vont
pas tous dans ce sens et on doit considérer les CIN 1
avant tout comme des lésions strictement bénignes
avec un potentiel d’évolution vers une lésion de haut
grade ou un cancer in situ très limité. L’histoire natu-
relle des CIN 1 est en général parallèle à l’histoire natu-
relle des infections à HPV. Il n’est pas justifié de traiter
systématiquement ces lésions qui vont régresser spon-
tanément pour la plupart.

Histoire naturelle de l’infection à HPV à risque

Durant les années 1960 à 1970, les données épidémio-
logiques montrent que la maladie est transmise par
contact sexuel et inspirent la recherche pour identifier
un agent microbien comme facteur étiologique des
néoplasies cervicales. À cette époque, les données dis-
ponibles indiquaient que l’infection génitale avec le
virus herpès simplex (HSV) était probablement le cou-
pable. Bien que ces virus aient montré leur rôle carci-
nogénétique in vitro et in vivo, le lien avec le cancer du
col n’était qu’indirect. Dans les années 1980, l’attention
s’est portée progressivement vers un nouveau candidat,
l’HPV, avec l’émergence de fortes évidences issues de la
biologie moléculaire impliquant certains types de virus
comme agents responsables de la transformation. Le
risque relatif de l’association entre l’HPV et le cancer
du col est de deux à trois fois supérieur comparé aux
autres facteurs de risque puissants de cancer. En 1995,
l’IARC classe les HPV 16 et 18 comme des agents carci-
nogènes chez les humains (63). Cependant l’infection à
papillomavirus est relativement fréquente dans la
population générale. On estime qu’environ sept fem-
mes sur dix ont été exposées au moins une fois durant
leur vie aux HPV. On admet que sans intervention une
femme sur cinq exposée aux HPV peut développer un
cancer du col. L’exposition à ces virus se fait par contact
sexuel chez la femme jeune souvent lors des premiers
rapports (10, 12-14). La prévalence de l’infection avant
30 ans est estimée à 30 % en moyenne. Elle diminue
progressivement avec l’âge pour atteindre une
moyenne de 10 % entre 30 et 50 ans et 5 % au-delà de
50 ans (fig. 8) (24, 64). Les types 16 et 18 sont les plus
prévalents chez les femmes avec un frottis cervical nor-
mal en Europe, alors que des variations géographiques
peuvent être observées en Asie ou en Afrique subéqua-
toriale (35). Alors que le type 16 ne représente que
26,3 % des L.SIL et 45 % des H.SIL, selon une récente
métaanalyse, le ratio HPV 16 cancer/L.SIL est de 2 (36),

Tableau II - Classification OMS 2003.

Lésions bénignes : condylome acuminé HPV bas risque

Condylome plan
HPV

bas ou haut risqueCIN

CIN 1 (dysplasie légère)

CIN 2 (dysplasie modérée)

CIN 3 (dysplasie sévère/CIS)

CIN

bas grade

HPV 

haut risque

CIN 

haut grade

Carcinome épidermoïde microinvasif

Carcinome épidermoïde invasif
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il est de 1,21 pour le ratio cancer/H.SIL (37). Plus
récemment, il a été montré que le risque à 10 ans de
développer une CIN 3 ou un cancer est de 17,2 % pour
l’infection à HPV 16 et de 13,6 % pour l’HPV 18 (38).
L’exposition et la persistance sont les plus prédominan-
tes pour HPV 16 comparé aux autres types d’HPV à
risque (40). Toutes ces données confortent le rationnel
pour une vaccination préventive contre les HPV 16 et
18. La majorité des femmes exposées aux HPV dévelop-
pent une immunité naturelle liminale pour en échap-
per. Cette « clearance » des HPV est observée en général
dans un délai de 9 à 12 mois (64-66). Un nombre limité
de femmes garderont les papillomavirus « latents ou
quiescents » durant des mois voire des années. Elles
peuvent alors développer en cas de persistance de l’in-
fection une lésion intraépithéliale, qui, non détectée,
pourrait aboutir à un cancer des années plus tard si le
dépistage n’est pas réalisé ou a échoué (48-52).

La figure 9 résume l’histoire naturelle de l’infection
à HPV et du cancer du col.

Mécanisme de la carcinogenèse

Ce sujet est détaillé dans le premier chapitre de l’ou-
vrage « Biologie, l’essentiel pour le clinicien », de J.-L.
Prétet.

L’environnement biologique des cellules infectées
par les HPV à risque est déterminant dans l’expression
ou non des gènes viraux transformants. Dans cet envi-
ronnement biologique très particulier, il faudra encore
des recherches moléculaires sur toute une série de
cofacteurs exogènes ou endogènes (dont les facteurs
hormonaux et immunitaires) pour comprendre les
mécanismes d’interaction entre la cellule hôte, son
génome et les gènes transformants des HPV à risque
(fig. 9).

L’acquisition sexuelle des HPV est l’élément déter-
minant observé le plus souvent lors des premiers rap-
ports. En effet la prévalence et l’incidence des HPV sont
particulièrement élevées chez la jeune femme sexuelle-
ment active et sont proportionnelles au nombre de par-
tenaires sexuels.

Le caractère d’intermittence, de résurgence, de
forme transitoire ou persistante de l’infection à HPV
est l’une des caractéristiques de cette infection. Quatre
facteurs de risque importants conditionnent par la
suite l’apparition d’une dysplasie : les types viraux
(HPV 16-18), le nombre de copies d’ADN viral (charge
virale), la réponse immunologique de l’hôte face aux
protéines virales impliquées dans l’expression des
lésions et enfin les facteurs d’environnement que sont
les hormones et le tabac essentiellement.

Au départ, les gènes E6-E7 sont réprimés par le
contrôle intra- et intercellulaire (figs. 9, 10a, 10b, 11).

Fig. 8 - Expression des gènes viraux.

   

Fig. 9 - Histoire naturelle du cancer du col.
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Certains sujets développent des lésions purement vira-
les appelées condylomes plans ou lésions cervicales de
bas grade (dysplasie légère). Dans ce type de lésions, les
HPV de type 16 arrivent à maturation et leur génome
est toujours extrachromosomique ; ce sont surtout 
les gènes viraux impliqués dans la synthèse de la cap-
side qui sont exprimés (ORF L1-L2) dans les couches

différenciées de l’épithélium malpighien. À ce stade, les
protéines E6-E7 sont produites en petites quantités,
permettant leur reconnaissance antigénique et leur
contrôle. Lorsque la lésion devient une lésion de haut
grade (dysplasie sévère ou carcinome in situ), on assiste
progressivement à l’expression des gènes viraux E6-E7
mais les virus, dont l’ADN est toujours extrachromoso-
mique, n’arrivent pas à maturation ; ils se trouvent le
plus souvent à l’état épisomal (immature). À ce stade, le
contrôle intercellulaire (macrophages, immunité à
médiation cellulaire) de la transcription des gènes E6-
E7 est perturbé.

Il s’agit là de lésions à risque dont les caractéristi-
ques rappellent la croissance des cellules immortalisées
in vitro. Cette immortalisation doit être assimilée, en
réalité, aux lésions avec instabilité génique. Celle-ci est
d’ailleurs objectivée par l’aneuploïdie, qui est classique-
ment observée dans 90 % de ces lésions à risque. La
production insuffisante des molécules spécifiques du
Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) ou le
défaut de présentation des peptides E6-E7 entraînent
un niveau de synthèse élevé des protéines E6-E7. Au fur
et à mesure que les gènes E6-E7 sont exprimés en quan-
tité importante, ils fixent à la longue les protéines pRB
et p53 et bloquent ainsi la fonction suppressive de la
transformation ; c’est alors qu’on constate l’intégration
de l’ADN viral des HPV dits à risque au génome des
cellules hôtes et ce phénomène est toujours associé à la
cancérisation. Lorsque la lésion invasive devient agres-
sive et se généralise, on a pu penser qu’une mutation
des gènes p53 et pRB s’était produite, le plus souvent en
l’absence d’HPV, mais cela n’est plus confirmé
aujourd’hui. Les mutations sont observées dans les
cancers tant négatifs que positifs pour les HPV. Au
stade des lésions précancéreuses, certains cofacteurs
contribuent à l’amplification de l’ADN des HPV (hor-
mones, etc.). Les facteurs immunologiques et le sys-
tème HLA peuvent expliquer les régressions ou la
stabilité de certaines lésions.

Dans certains cas, l’ADN viral ne se réplique pas, ne
s’intègre pas. On parle d’infections latentes asympto-
matiques qui ne conduisent à aucune anomalie cytolo-
gique ou colposcopique. Ces infections latentes
constituent des réservoirs viraux à partir desquels les
HPV peuvent reprendre leur cycle de réplication suite à
un événement extérieur (immunosuppression par
exemple), s’intégrer et provoquer des lésions du col
utérin.

La figure 11 illustre l’impact des cofacteurs sur la
carcinogenèse du col utérin.

Le tableau III récapitule les données cliniques et bio-
logiques des lésions cervicales à HPV.

Pour conclure, retenons que le processus de trans-
formation des cancers du col utérin positifs pour HPV
requiert l’expression de gènes viraux spécifiques et que

 

Fig. 10a - Comment l’intégration augmente le risque de transfor-
mation.

Fig 10b - Comment l’intégration augmente le risque de cancer.

 

Fig. 11 - Impact des cofacteurs sur la carcinogenèse du col utérin.

Adapté de J. Monsonego (56).

Adapté de J. Monsonego (56).
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CIN 2-3 Cancer du col Condylomes acuminés

ADN HPV
16-18
les plus fréquents.

16-18
les plus fréquents.

6-11

Colposcopie
Anomalies de la zone
de transformation.

Vaisseaux atypiques,
ulcérations,
bourgeonnements.

Prolifération régulière sans
nécrose.

Histologie
Hyperplasie intraépithéliale,
mitoses atypiques,
koïlocytose en surface.

Infiltration du stroma par le
processus néoplasique,
koïlocytose en surface.

Koïlocytose, multinucléation,
parakératose papillomatose.
Absence de mitose atypique.

ADN ploïdie Aneuploïdie (50-80 %). Aneuploïdie (-95 %). Diploïdie (-80 %).

État de l’ADN viral

Épisomal (++) dans les
cellules basales et
intermédiaires, virions en
surface.

Intégré au génome des
cellules tumorales.

Virions dans les
cellules différenciées.

Expression des gènes viraux

E6-E7 (+) dans les cellules
basales indifférenciées.
E1-E2-E4-E5 (+) L1-L2 (+)
dans les cellules différenciées.

E6-E7 (+++) dans
les cellules tumorales.
E2 (-) L1-L2 (-)

L1-L2 (+++) dans les cellules
différenciées. E6-E7-E2-E1
dans les cellules différenciées.

Liaison avec les protéines des
gènes suppresseurs
(p53-pRb)

Rare. Dans les cellules
indifférenciées
(hybridation in situ).

Constante, dans les cellules
cancéreuses de E6 et de E7
avec p53 et pRb
respectivement

Absence ou non spécifique.

Contrôle de l’expression
des protéines E6-E7

Macrophages Immunité à
médiation cellulaire.

Défaut de présentation des
antigènes viraux au
système MHC.

Immunité à médiation
cellulaire.

(+) : présence. (–) : absence.

Tableau III - Aspects cliniques, biologiques des néoplasies cervicales.

celle-ci n’est habituellement observée qu’après une lon-

gue période, suggérant des interactions biologiques

complexes et individuelles entre l’ADN viral et le

génome cellulaire.

Réponses immunitaires anti-HPV

La question est traitée dans le chapitre suivant « Immu-

nologie comparée » de I. Bourgault-Villada. Les figures

12, 13, 14 et le tableau IV résument ces mécanismes.

Le développement de lésions précancéreuses du col

est le témoin d’un échappement immunitaire face aux

papillomavirus, qui est propre à chacun, celui-ci est

plus marqué pour les HPV 16 et 18. La majorité des

infections à HPV de la jeune femme de moins de 30 ans

est donc transitoire alors que celles observées après

l’âge de 30 ans sont plus souvent persistantes et peuvent

aboutir à des lésions. Les types 16 et 18 sont plus sou-

vent persistants que les autres types viraux. Ainsi la pré-

sence instantanée des HPV au niveau du col ne signifie
pas la présence d’une lésion, il peut s’agir aussi d’un
portage silencieux.

À l’inverse, il est clairement démontré que la persis-
tance de l’ADN viral au-delà de 12 ou 18 mois d’inter-
valle est un bon indicateur lésionnel actuel ou futur. Ce
phénomène est plus marqué pour l’infection HPV 16 et

  
    �

Fig. 12 - Réponses immunitaires aux HPV : synthèse.
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18. Le risque relatif de développer une lésion des
années plus tard est évalué de 11 à 350. Cette persis-
tance virale se traduit par l’expression de certains gènes
viraux, en particulier les gènes E6 et E7 des HPV à ris-
que seulement, dont le rôle dans l’immortalisation des
cellules est démontré par leur action sur les protéines
inhibitrices du cycle cellulaire. La liaison spécifique de
la protéine E7 à des produits du gène inhibiteur du
cycle cellulaire pRB est responsable de la prolifération
cellulaire. La liaison de la protéine E6 à la protéine p53
dégrade cette dernière, entraînant un dysfonctionne-
ment dans le processus d’apoptose.

Conclusion. Différences fondamentales entre
l’infection à HPV à bas risque et à haut risque

Pour conclure ce chapitre sur l’infection à papillo-
mavirus, il est capital que le clinicien comprenne les
différences fondamentales entre l’infection à papillo-
mavirus à bas risque et à haut risque, tant sur le plan
épidémiologique, morphologique, clinique, immuno-
logique qu’oncogénique. Le tableau V résume de façon
didactique les éléments les plus caractéristiques de cette
différence.

Fig. 13 - Réponse immune aux HPV.

Fig. 14 - Réponses immunes aux HPV.

Tableau IV - Immunité spécifique aux HPV.

Immunité

humorale

Immunité à médiation

cellulaire

Peut être
mesurée

Difficile à évaluer

Essentiellement
contre L1

E6 et E7 sont les cibles principales

Bloque 
la pénétration
des virus dans
l’éphithélium

- Impliquée dans l’élimination naturelle
des virus oncogènes

- L’infection subclinique peut persister
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Caractéristiques HPV à bas risque HPV à haut risque

Manifestations cliniques Condylomes Acuminés (CA) Néoplasies intraépithéliales 
Cancer

Transmission Contact sexuel
Contact non sexuel

Contact sexuel

Cibles le plus souvent
concernées pour les lésions

15-25 ans 20-70 ans

Pic de prévalence
Infection/Maladie

24 ans 25 ans
(HPV) (CA)

25 ans 35 ans 45 ans
(HPV) (CIN 3) (cancer)

Délai moyen 
d’apparition des lésions
après exposition aux virus

2 à 8 mois 18 mois-5 ans 15-20 ans
(CIN 3) (cancer)

Transmissibilité virale Forte Faible

Expression clinique Condylomes Acuminés Génitaux 
(hommes-femmes)
- Multifocaux-Pluricentriques 
- Sites : vulve et périnée++,
anus, vagin-col

Néoplasies intraépithéliales (NIE) (femmes)
– (5 % des hommes concernés)
- Site privilégié ZT col = CIN
- VaIN ; VuIN ; AIN plus rares

Particularités - Extension - association IST
- Récidives 30 %
- Traitements multiples
d’efficacité relative (réponse 
complète à 1 an 50-70 %)
- 20 % persistent après
1 an de traitement

Unifocale CIN 1-2-3 +++
Rarement multifocale
Traitements efficaces sur le col :
taux de succès après :
- traitement destructeur 90 %
- traitement exérèse 95 %

Oncogéniques NON OUI

Immunologiques Immunité naturelle spécifique de type
très peu protectrice, échappement
immunitaire

Immunité naturelle spécifique de type 
meilleure

Risque lésionnel après
contact

• 50 % des sujets développent des
CA après contacts

• Dans un délai inférieur ou égal 
à 8 mois

• 80 % des sujets exposés éliminent le virus
spontanément (infection transitoire)

• 20 % sont des infections persistantes.
• 20 % pour les CIN 3 dans un délai

de 5 à 10 ans.
• 5 % pour les cancers du col 
- dans un délai de 15 à 20 ans et sans
intervention de dépistage.
• 1 % pour les cancers avec intervention

de dépistage.

É
pi

dé
m

io
lo

gi
qu

es
C

lin
iq

ue
s

CA : Condylomes Acuminés. NIE : Néoplasies IntraEpithéliales.
ZT : Zone de Transformation. IST : Infections Sexuellements Transmissibles.

Tableau V - Différences fondamentales entre l’infection à HPV à bas risque et à haut risque.

Infection à papillomavirus à bas risque

Cette infection est responsable des condylomes acumi-
nés. Les papillomavirus 6 et 11 sont les plus prévalents.
Plus rarement, on retrouve les papillomavirus 42, 44,
50, 53 et 83. La transmission se fait par contact sexuel
et parfois par contact non sexuel, en particulier à partir
d’un linge ou d’une surface souillée avec le revêtement
génital externe. Il a également été rapporté une auto-
ou hétéro-transmission à partir de verrues digitales lors

des attouchements ou de la toilette intime. De fait le
préservatif n’assure pas une protection. Les sujets jeu-
nes de 15 à 25 ans sont la cible la plus fréquente pour le
développement de ces lésions. La prévalance des condy-
lomes acuminés dont la population générale est évaluée
à 1 %, chez les jeunes de 15 à 25 ans est de l’ordre de
10 %. Le pic de prévalence pour l’infection se situe
autour de 24 ans et celui des condylomes acuminés
autour de 25 ans. Le délai moyen d’apparition des
lésions après l’exposition au virus est court, il est estimé
entre deux et huit mois après le contact infectant.
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Compte tenu de l’étendue de ces lésions et de l’impor-
tance de la réplication virale à leur surface, la transmis-
sibilité virale d’un sujet à l’autre lors des contacts
sexuels est forte. On estime à environ 50 % le risque de
développer des condylomes acuminés lorsque l’un des
partenaires est concerné.

Les condylomes acuminés affectent à égalité les jeu-
nes garçons et les jeunes filles. Les lésions sont souvent
plurifocales et études multicentriques. Le site le plus
souvent concerné chez la femme est la vulve dans son
territoire cutané ou muqueux. L’extension au périnée et
à la région périanale est habituelle. Même en l’absence
de rapports par voie anale, le développement de condy-
lomes acuminés intra-anaux est classique, les virus
remontant dans le canal anal par contiguïté et péné-
trant facilement l’épithélium au travers des effractions
muqueuses des microtraumatismes de la défécation.
Lorsque la surface lésionnelle des lésions génitales
externes est supérieure à 10 cm2, la probabilité de
lésions intraanales est de 50 %. Les lésions peuvent éga-
lement s’étendre au tiers inférieur des parois vaginales
et plus exceptionnellement au vagin supérieur et à la
zone de transformation du col. La condylomatose
anogénitale floride n’est pas exceptionnelle, on l’ob-
serve volontiers chez les tout jeunes lors de la primo-
infection et dans les terrains d’immuno-déficience
(grossesse, immunodéprimés, sujets sous immunosup-
presseurs). L’association à d’autres infections sexuelle-
ment transmissibles est possible.

La prise en charge des condylomes acuminés est
complexe. Les traitements destructeurs chimiques ou
physiques ou les traitements d’exérèse ne donnent pas
toujours des résultats satisfaisants. Les récidives sont
estimées en moyenne à 30 %. Habituellement, 20 % des
lésions disparaissent au bout d’un an après plusieurs
traitements. Vingt pour cent continueront à récidiver
après plusieurs traitements après cette période.

L’immunité naturelle est en général protectrice face
à l’infection à papillomavirus à bas risque. L’échappe-
ment immunitaire témoignant du développement des
lésions acuminées est estimé à 50 %.

Les papillomavirus à bas risque n’ont pas de capacité
transformante, les protéines E6 et E7 de ces virus n’in-
terfèrent pas avec les protéines inhibitrices du cycle
cellulaire, à l’exception de la maladie de Buschke-
Lowenstein qui est une tumeur à développement loco-
régional. Après exposition aux HPV à bas risque, on
estime à 50 % la probabilité de développer des lésions
acuminées.

Infection à papillomavirus à haut risque

Elle est responsable de néoplasies intraépithéliales ou
dysplasies et du cancer. Le site le plus souvent concerné

est la zone de transformation du col. Plusieurs types
viraux ont un tropisme génital. Les types 16 et 18 sont
ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les lésions
immédiatement précancéreuses (CIN 3) et les cancers.
La transmission de ce virus s’effectue par contact
sexuel. Les femmes âgées de 20 à 70 ans constituent la
cible concernée par ces lésions. Le pic de prévalence de
l’infection est situé autour de 25 ans, celui des CIN 3
autour de 35 ans et pour le cancer du col à 45 ans. Le
délai moyen d’apparition des lésions après exposition
est estimé entre deux et cinq ans pour les CIN 3 et 15 à
20 ans pour le cancer du col sans intervention de dépis-
tage. La transmissibilité virale à partir de lésion cervi-
cale à l’homme est faible, ceci en raison d’une
réplication virale atténuée voire nulle dans les dyspla-
sies avancées et d’une surface de contact avec les parties
génitales de l’homme très limitée.

L’expression clinique des infections durables se tra-
duit par des modifications des cellules de la zone de
transformation que sont les condylomes plans et les
néoplasies intraépithéliales. Les femmes sont plus sus-
ceptibles à cette infection cervicale que les hommes.
Dans cette situation seulement 5 % des hommes sont
porteurs de lésion à HPV au niveau génital lorsque la
femme présente une néoplasie intraépithéliale cervi-
cale. Le site privilégié de l’infection durable à HPV à
risque est la zone de transformation du col. Plus rare-
ment, les lésions peuvent se situer au niveau du vagin
ou de la vulve ou se présenter dans un tableau de
lésions plurifocales.

À la différence des condylomes acuminés, la prise
en charge et le traitement des CIN est couronnée de
succès dans plus de 90 % des cas avec les traitements
conventionnels. Les traitements destructeurs et d’exé-
rèse donnent respectivement 90 % et 95 % de réponses
complètes.

L’infection durable à papillomavirus à risque au-
delà de deux ans, en particulier pour les HPV 16 et 18,
a pour conséquence de se traduire par l’expression des
gènes viraux transformants E6 et E7 dont les produits
protéiques ont pour particularité d’interférer avec les
protéines de régulation du cycle cellulaire p53 et pRb, à
l’origine de l’instabilité génétique des dysplasies. Sans
intervention à ce stade, l’intégration de l’ADN viral à
l’ADN des cellules dysplasiques est à l’origine de la
transformation après un délai estimé au-delà de 20 ans.

Sur le plan immunologique, l’immunité naturelle
face aux papillomavirus à risque est meilleure que face
aux papillomavirus à bas risque. On estime que 80 %
des sujets exposés vont éliminer spontanément leurs
virus en particulier chez les femmes jeunes avant
30 ans. Les infections sont donc le plus souvent transi-
toires. Vingt pour cent en moyenne développeront une
infection persistante au-delà de 24 mois. Cette persis-
tance est le témoin de l’échappement immunitaire à
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l’origine du développement des lésions précancéreuses
et cancéreuses. Il n’y a pas actuellement de marqueurs
susceptibles de mesurer cette inégalité biologique.

Après contact de la zone de transformation du col
avec les papillomavirus à risque on estime le risque de
développement lésionnel à 20 % pour les CIN 3 dans
un délai de cinq à dix ans, de 5 % pour le cancer du col
dans un délai de quinze à vingt ans et ce sans interven-
tion de dépistage et à 1 % pour le cancer du col chez les
femmes soumises au dépistage.
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Immunologie comparée

I. Bourgault Villada

RÉSUMÉ

Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ jouent un grand
rôle dans la régression spontanée des lésions à HPV.
Les lymphocytes T CD4+ sont essentiels pour cette
régression et ne sont plus détectables lorsque les
lésions évoluent vers des formes agressives.

L’immunité vis-à-vis d’HPV 16 est au moins aussi
efficace que celle dirigée contre les HPV non onco-
gènes.

POINTS CLÉS

1. L’immunité à médiation cellulaire joue un rôle
capital dans la défense naturelle contre les HPV.

2. Les réponses immunitaires vis-à-vis des HPV
oncogènes sont au moins aussi efficaces que cel-
les vis-à-vis des HPV non oncogènes.

3. Ces réponses sont difficiles à mettre en évidence
car elles se déroulent au sein même des épithé-
liums.
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Réponses immunitaires anti-HPV

La particularité des HPV est d’avoir pour cible les kéra-
tinocytes basaux des épithéliums malpighiens kératini-
sés ou non. Après une brèche dans l’épithélium (fig. 1),
la pénétration des HPV dans les kératinocytes se fait
grâce à des récepteurs qui leur sont propres, bien iden-
tifiés pour certains HPV (comme l’intégrine alpha-6
pour HPV 6), moins bien identifiés pour d’autres (gly-
cosaminoglycanes, syndécane-1, héparanes sulfates
pour HPV 16). Les antigènes viraux, après leur péné-
tration dans le kératinocyte, peuvent alors être présen-
tés à la surface de ces cellules sous forme de peptides de
petite taille (8 à 11 acides aminés) en association avec
les molécules HLA de classe I ou de peptides de plus
grande taille (13 à 25 acides aminés) en association avec
les molécules HLA de classe II présentes sur les kérati-
nocytes infectés.

La stimulation du système immunitaire lymphocy-
taire T, initialement naïf vis-à-vis des HPV, passe obli-
gatoirement par une présentation de l’antigène aux
lymphocytes T, par des cellules présentatrices profes-
sionnelles de l’antigène de la lignée des cellules dendri-
tiques (CD) incluant les cellules de Langerhans
présentes dans les épithéliums malpighiens. Les cellules
de Langerhans ont la propriété de pouvoir fixer les par-
ticules virales entières grâce aux récepteurs aux HPV
qu’elles présentent à leur surface (1, 2). Elles ont aussi la
propriété d’internaliser des particules virales comme
cela a été montré in vitro pour les cellules dendritiques
en présence de particules virales vides (3, 4). Les cellu-
les de Langerhans ont ensuite la capacité de pouvoir
migrer vers les organes lymphoïdes drainant les sites
concernés et transportent alors soit des particules vira-

les entières soit des corps apoptotiques de kératinocy-
tes. Les cellules de Langerhans, après avoir capté l’anti-
gène, subissent des transformations et l’expression de
CCR7 à leur surface leur permet de migrer sous l’attrac-
tion de la chimiokine MIP-3 bêta (5). Une fois dans ces
organes lymphoïdes, les cellules de Langerhans elles-
mêmes ou bien via d’autres cellules dendritiques pré-
sentent ces antigènes à la fois aux lymphocytes T CD4+
et T CD8+ (fig. 2). Les lymphocytes T ainsi stimulés
acquièrent la propriété à leur tour, via un jeu de syn-
thèse de chimiokines et d’expression de molécules de
surface, de migrer grâce à la circulation sanguine cette
fois, vers les épithéliums infectés et d’aller au contact
des kératinocytes infectés. Le rôle des lymphocytes T
dans l’élimination des kératinocytes infectés, même s’il
n’a pas encore été démontré de façon formelle, est de
détruire ces kératinocytes, soit par cytotoxicité directe,
soit par l’interaction de la molécule Fas-L présente sur
les lymphocytes T et de la molécule Fas présente sur les
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Fig. 2 - Réponses immunitaires à l’HPV.

Fig. 1 - Pénétration des antigènes viraux.
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kératinocytes infectés ou tumoraux, soit encore grâce à
la synthèse par les lymphocytes T de cytokines comme
le TNF-�. La reconnaissance des kératinocytes infectés
par les lymphocytes T activés est favorisée par la syn-
thèse d’IFN-� qui permet d’augmenter l’expression de
molécules HLA de classe I et II à la surface des kératino-
cytes. On comprend, à partir de l’ensemble de ces méca-
nismes, que les lymphocytes T aient parfois des
difficultés à être stimulés par les antigènes viraux (anti-
gènes viraux intrakératinocytaires, absence de virémie et
mauvaise présentation au système immunitaire) et sur-
tout la difficulté de mettre en évidence in vitro cette
réponse immunitaire à partir des lymphocytes périphé-
riques circulants (PBMC), l’essentiel des réactions s’ef-
fectuant in situ, au site de l’infection.

Immunologie comparée

L’étude de Woodman de 2001 (6) portant sur une
population de 1 075 jeunes femmes âgées de 15 à
19 ans, HPV négatives à l’inclusion avec frottis normal
et suivies pendant trois à cinq ans, a montré une inci-
dence cumulée d’infections cervicales à HPV dans 44 %
des cas à trois ans et 60 % des cas à cinq ans. Parmi les
HPV retrouvés et identifiés, les HPV oncogènes sont les
plus fréquents (17 % des cas), les HPV 6 et 11 n’étant
retrouvés que dans 4,1 % des cas. Chez les femmes de
moins de 30 ans, la prévalence de l’infection par des
HPV oncogènes semble deux fois plus élevée que l’in-
fection par des HPV non oncogènes (7). Une autre
étude épidémiologique pratiquée dans la Somme
(France) a montré que parmi 3 832 femmes âgées de 20
à 62 ans ayant bénéficié d’un examen de routine entre
2000 et 2001, la détection d’ADN viral d’un HPV onco-
gène était positive dans 14 % des prélèvements géni-
taux (8). Le portage est maximal chez les adolescentes
et les jeunes femmes âgées de moins de 25 ans. Environ
70 % des infections sont transitoires et guérissent en un
à trois ans. Parmi les 30 % de femmes qui gardent un
HPV persistant, 25 % présenteront une dysplasie de bas
grade qui progressera en dysplasie de haut grade dans
40 % des cas, exposant alors au risque de cancer invasif
du col utérin (0,5 % des femmes initialement testées)
(9, 10). Les réponses immunitaires et en particulier les
réponses cellulaires T sont donc très importantes dans
la régression de ces maladies viro-induites.

Des lymphocytes T ont été mis en évidence in situ
par des immunomarquages pratiqués sur des biopsies
de condylomes régressifs (11), de CIN (12, 13) et de
cancers cervicaux invasifs (14-16). Il s’agissait de lym-
phocytes T CD4+ et CD8+ avec une prédominance de
lymphocytes T CD4+ dans l’épithélium des condylo-
mes, de lymphocytes T CD8+ dans l’épithélium des
CIN ainsi que dans la tumeur et le chorion des cancers

invasifs. La fonction cytotoxique des lymphocytes 
T CD8+ infiltrant a été montrée grâce à la mise en évi-
dence de granzyme B et de TIA-1 dans le cytoplasme de
ces lymphocytes au cours des cancers invasifs (17), par
des tests de lyse (18), ainsi que par le marquage de ces
lymphocytes par des tétramères HLA-B8/peptide E7-15
d’HPV 16 (19). La fonction des lymphocytes T CD4+ in
situ a également été caractérisée au cours des condylo-
mes : proliférations des lymphocytes T CD4+ vis-à-vis
de L1 d’HPV 6 (20) de profil Th1 (synthèse d’IL-2,
IFN-� et TNF-�) chez des patients traités par IFN-� et
� et répondeurs (21, 22). Au cours des cancers invasifs,
des synthèses de TNF-� et d’IFN-� ont également été
observées (23, 24). Des cytokines suppressives comme
l’IL-10 et le TGFb sont augmentées in situ au cours des
CIN de haut grade et au cours des cancers invasifs (25,
26).

Dans le sang, le pourcentage de lymphocytes T cir-
culants spécifiques d’HPV 16 chez des femmes infec-
tées est extrêmement faible (1/1 250 à 1/20 000),
comme cela a été montré à l’aide de marquages de lym-
phocytes périphériques par des tétramères HLA-
A2/peptide E7 11-20 (27). Les études des réponses
immunitaires cellulaires T CD8+ ont été faites majori-
tairement à partir des PBMC de femmes porteuses
d’HPV et asymptomatiques, avec une CIN ou un can-
cer invasif du col de l’utérus. Ces réponses sont en
général faibles et peu de publications les rapportent, ce
qui reflète la difficulté à les mettre en évidence. Chez les
femmes infectées par HPV 16, des CTL ont été mis en
évidence dans 66 % des cas (28) alors que, au cours des
CIN, seulement 28 % des malades avaient des CTL (28-
31) et que, au cours des cancers invasifs, le pourcentage
de malades ayant des CTL remonte à 60 % (17, 18, 31-
33). Les réponses immunitaires T CD4+ sont évaluées
par des tests de prolifération mesurée par incorpora-
tion de thymidine tritiée et la synthèse d’IL-2. Au cours
d’une étude longitudinale, des proliférations positives
vis-à-vis de peptides de E6 et de E7 d’HPV 16 ont été
mises en évidence lors de régression de lésions de CIN
avec élimination d’HPV 16 (34). Tsukui (35) a montré
une diminution du pourcentage de malades ayant des
PBMC synthétisant de l’IL-2 après stimulation par des
peptides de E6 et de E7 en fonction du grade des lésions
cervicales et notamment lors de l’évolution vers le can-
cer invasif, cette dernière constatation ayant également
été faite par Luxton (36) et de Gruijl (37). Chez 50 %
des individus devenus HPV 16 négatifs, des réponses
prolifératives ont également été mises en évidence vis-
à-vis de E2 (38, 39). Des intradermoréactions qui sont
le reflet d’une réaction d’hypersensibilité retardée
(réponse CD4+), pratiquées avec cinq longs peptides
de E7, ont été positives chez 8/11 femmes ayant une
CIN régressive, chez 2 malades parmi 30 ayant des CIN
progressives et chez aucune des 7 malades avec un 
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cancer invasif (40). Bien que cette série soit petite, ces
résultats suggèrent une activité lymphocytaire CD4+
fondamentale pour la régression des lésions.

La conclusion de l’ensemble de ces expériences est
que la réponse lymphocytaire T spécifique CD8+
contre HPV 16 est difficile à détecter parmi les lympho-
cytes T circulants. La réponse lymphocytaire T CD4+
semble être davantage présente au cours des infections
asymptomatiques (35), des lésions de bas grade qu’au
cours des CIN 3 et disparaît lors de l’évolution vers le
cancer invasif. L’activité anti-HPV 16 observée à partir
des lymphocytes périphériques pourrait être le « trop
plein » de l’activité lymphocytaire ayant lieu in situ.

Les réponses immunitaires peuvent également être
modifiées par un traitement immunomodulateur
comme l’imiquimod. Dans une étude de malades ayant
des condylomes et séronégatifs pour le VIH, les taux de
réponses ont été de 62 % de réponses complètes, 24 %
de réponses partielles et de 24 % de non-réponses (41).
Au cours des VIN 3, les taux de réponses sont plus fai-
bles : 41 % de réponses complètes, 31 % de réponses
partielles et 27 % de non-réponses (42-47).

Il est donc difficile de conclure, en analysant l’en-
semble de ces résultats, à l’efficacité des réponses
immunitaires spécifiques vis-à-vis d’HPV 16 par rap-
port à celles vis-à-vis d’HPV 6, d’autant que l’on sait
peu de chose concernant l’immunité anti-HPV 6, celle-
ci étant beaucoup moins bien étudiée et documentée.
Une autre donnée doit être prise en compte : l’absence
de maturation des cellules de Langerhans en présence
des protéines de capside (VLP) d’HPV 16, ce qui
conduirait à une mauvaise présentation des antigènes
viraux d’HPV 16 aux lymphocytes T (48). Mais cette
expérience n’a pas été faite avec des VLP d’HPV 6. Étant
donné que, sur le col, les infections à HPV oncogènes
sont au moins deux fois plus fréquentes que celles à
HPV non oncogènes, et que seules 0,5 % des femmes
infectées progresseront jusqu’à la CIN de haut grade,
l’immunité anti-HPV 16 semble donc être dans la très
grande majorité des cas efficace.
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Approche psychologique

M. Lachowsky

RÉSUMÉ

Initiales longtemps inconnues du grand public, les
HPV ont fait irruption dans le paysage médiatique à
la lumière d’avancées médicales d’envergure : la
confirmation de leur rôle prépondérant dans la
genèse du cancer du col utérin et surtout la décou-
verte d’un vaccin contre ce cancer. Malgré des preu-
ves scientifiques, l’algèbre de ces virus garde encore
pour nos patientes bon nombre d’inconnues : la
séquence des contaminations, la séquelle tardive gra-
vissime mais évitable, la nécessité du dépistage, la
surveillance à long terme, les modalités de traite-
ment, autant de zones d’ombre que les différents
praticiens se devront d’éclairer. De même, la vacci-
nation va demander non seulement des précisions
mais encore des réassurances, surtout dans le climat
actuel où la méfiance/défiance des « usagers » ren-
contre l’incontestable principe de précaution des
scientifiques. En outre, nous sommes là au cœur de
problèmes qui, s’ils sont toujours en filigrane dans
nos consultations de gynécologie, prennent dans
nombre de ces cas une autre coloration : la sexualité,
le couple, avec en corollaire des sentiments de culpa-
bilité et de honte. S’y ajoutent, pour la vaccination, la
relation mère-fille, le devoir parental… Alors com-
ment en parler, comment aider à en parler, voilà des
questions qui n’ont pas toutes des réponses ! Aussi
est-il capital de réfléchir à une approche psychologi-
que, et presque psychosociale, de ces consultations
dont le but est au minimum double : rassurer en
expliquant et traiter en expliquant aussi, dans un cli-
mat de confiance et de compréhension bilatérales.
Mais n’est-ce pas toujours le cas dans toute pratique
médicale digne de ce nom ?

POINTS CLÉS

1. La lésion à HPV pour laquelle nous traitons la
patiente ou que nous nous contentons de sur-
veiller n’est pas un cancer, et ne le deviendra pas,
grâce à elle… et à nous aussi.

2. Datation = mission impossible. Cela peut
remonter à des années, bien loin de son actuel
partenaire.

3. Persistante souvent, mais au contraire d’autres
virus, l’herpès par exemple, la maladie peut aussi
disparaître.

4. Cela se traite, selon le stade et le moment de la
découverte, d’où les différences de modalités.

5. La vaccination existe, elle prévient le cancer du
col utérin, elle est efficace, mais le dépistage par
les frottis n’a rien perdu de son importance et ne
doit rien perdre de sa vigilance.
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« Il ne faut pas toujours dire tout, car ce serait sottise ;
mais ce qu’on dit, il faut qu’il soit tel qu’on le pense,
autrement c’est méchanceté. » MONTAIGNE

HPV, des initiales de plus en plus fréquemment rencon-
trées, mais peut-être aussi de moins en moins compré-
hensibles pour nos patientes. En effet, si la découverte
de ces virus est pour le médecin une avancée de la
science (1), elle représente pour les femmes une plon-
gée dans l’inconnu. Victoire de la médecine sur le can-
cer du col de l’utérus, elle est en fait vécue comme une
défaite inattendue par les patientes : mystérieuses donc
dangereuses, ces initiales ne présageraient rien de bon
pour qui en est atteint. Découverts trop tard, d’étiolo-
gie douteuse mais d’origine sexuelle, touchant essen-
tiellement les femmes, faisant le lit du cancer et devant
être éradiqués avant même d’apparaître, voilà de bien
étranges notions pour des virus qui ne le sont pas
moins. Rien d’étonnant à ce que ces situations deman-
dent une réflexion particulière, ou plutôt un abord par-
ticulier, d’où l’importance encore accrue de la qualité
de la relation médecin-patiente (2, 4). Ce d’autant plus
qu’en notre qualité de gynécologue, non seulement
nous voyons ce que ne voit même pas la propriétaire
des organes en cause, mais nous sommes les seuls à
avoir ce droit de regard. Régions en principe cachées, si
longtemps nommées honteuses par la médecine et si
difficiles à nommer que le parler populaire et l’argot
leur ont trouvé un nombre surprenant d’épithètes, c’est
toute l’intimité d’une femme qu’elle dévoile pour nous,
en ayant cependant bien du mal à en parler. Nous
savons bien que nos réalités anatomiques n’ont qu’un
lointain rapport avec la géographie imaginaire de nos
patientes. Cette vulve, ce vagin et ce fameux col, objet
de toute notre sollicitude ici, quelle représentation en
ont-elles ? D’abord en ont-elles une ? Elles ont du mal
à les situer, à les individualiser par rapport à l’ensemble
de leur appareil génital, et le lien du col avec l’utérus ne
leur est pas toujours très apparent. J’en veux pour
preuve les « cols du vagin » dont on nous parle parfois,
ou les appels angoissés de patientes qui ont « senti quel-
que chose d’anormal » lors d’une toilette particulière-
ment intensive. Et nombre d’entre elles ne sont pas très
sûres de l’organe concerné par ces frottis qui leur
paraissent cependant à eux seuls les vrais garants de
leur santé gynécologique. Il est en effet intéressant de
constater que si le cancer du sein reste et à juste titre la
grande terreur des femmes, elles sont souvent plus
demandeuses encore de frottis que de mammogra-
phies. Peut-être est-ce lié à ce caractère invisible et
impalpable du col, opposé à l’apparente lisibilité d’un
sein sur lequel elles seraient censées avoir un pouvoir,
ou au moins un rôle, de détection. Inconnu, donc mys-
térieux, donc dangereux, il leur faut bien s’en remettre
à nous pour en avoir des nouvelles ! Comme du frottis

d’ailleurs, cet étrange message du corps, qui resterait
parfaitement indéchiffrable pour sa propriétaire, sans
ce médecin à la fois médiateur et décodeur.

« Alors, docteur, comment le trouvez-vous, mon col ? »
Question sans doute moins anodine qu’il n’y paraît,

car nos réponses sont chargées de sens pour nos patien-
tes. Comment reçoivent-elles nos appréciations sur
leurs cols pas très beaux, un peu sales, avec une glaire
louche, quand elle n’est pas hostile, mais ceci est une
autre histoire. Mais si en médecine comme dans toute
action humaine il n’y a pas de risque zéro, la blessure
par les mots est un risque que nous pouvons diminuer.
Il suffirait sans doute de prendre la peine de prêter une
oreille plus attentive à nos propres paroles. Montaigne
n’a-t-il pas écrit que la parole est à celui qui l’écoute ?

« Et cette colposcopie, c’est quoi ? est-ce que c’est dou-
loureux ? »

« Eh bien, c’est tout simplement un examen de votre
col au microscope, n’ayez aucune crainte, cela ne vous fera
pas mal. »

« Pourtant, docteur, une de mes amies m’a dit qu’elle
avait eu mal… »

« Oui, sans doute lui a-t-on fait un prélèvement, il est
vrai que cela se révèle souvent nécessaire, mais ce n’est pas
bien méchant. »

« Mais si c’est ce que vous appelez une biopsie, cela
veut dire que vous recherchez quelque chose de grave, de
malin même ? »

Dialogue classique, qui précède souvent la colposco-
pie, alors même que notre recherche ne se situe pas
toujours immédiatement à ce niveau. La difficulté
réside notamment dans ces différents niveaux de gra-
vité, dans ces états intermédiaires dont le potentiel et le
rythme d’évolution nous échappent encore. Comment
alors être clairs avec nos patientes quand nous ne le
sommes pas avec nous-mêmes, ce qu’elles sentent très
bien. Nos doutes ne peuvent qu’augmenter leur
angoisse, et ce « petit laser » qui ne serait qu’une pré-
caution ne les satisfait sûrement pas pleinement. Mais
nous satisfait-il ?

Inquiétude, angoisse et doutes, le cortège qui
accompagne la colposcopie à la recherche du cancer
accompagne autant la colposcopie des atteintes virales
des maladies sexuellement transmissibles. Autant mais
différemment car s’y ajoutent difficultés de compré-
hension et doutes, et s’y mélangent les soucis du corps
et ceux du cœur (3).

En effet, reprenons les frottis : tout était clair avant
la convention de Bethesda, et la cotation de 1 à 4 était
parlante pour Madame Tout-le-Monde, les ASC-US ou
autres sigles le sont infiniment moins, il a d’ailleurs
fallu aux biologistes comme aux cliniciens un certain
temps d’adaptation ! Le paradoxe est partout, car la
médecine a ainsi progressé et nous voyons moins de
lésions de haut grade, moins de cancers… mais nos
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patientes sont de plus en plus perturbées. Il leur est dif-
ficile de réaliser que la découverte de ces bizarres HPV
n’est pas synonyme de gravité accrue, alors même
qu’elles ont lu et entendu d’une part que ces lésions
pouvaient évoluer vers le cancer et d’autre part qu’il n’y
avait pas de cancer à ce niveau sans HPV !

Elles ont donc appris bien des choses troublantes.
Elles ont été contaminées avant 20 ans, mais c’est

vers la trentaine que la lésion va attirer l’attention et ce
n’est sans doute que vers 50 ans qu’on parlera cancer !
Et elles résument :
– pathologie des femmes de 30 ans ;
– contamination avant 20 ans ;
– disparition possible de la lésion dans 80 % des cas

(pourquoi les unes et pas les autres ?) mais persis-
tance du virus ;

– pas de symptômes, pas de date de début ;
– précancer… évitable ;
– cancer après 50 ans ;
– « Voilà qui est incompréhensible, injuste, voire cho-
quant ! »

Et qui pis est, le médecin leur recommande de voir
le bon côté des choses en ajoutant : tous les HPV ne
sont pas oncogènes, traduction porteurs de risques de
cancer, et si nous voyons plus de lésions, elles sont le
plus souvent de bas grade, donc guérissables… sauf cel-
les qui ne le sont pas. Voilà qui semble de moins en
moins clair, avouons-le. De plus, comment en parler de
« ça » qui ne se définit que par des conséquences inélé-
gantes presque obscènes : « ça » gratte, « ça » brûle,
« ça » coule, et « ça » vient d’où et de qui ?

Avec quels mots, car nous ne parlons pas toujours le
même langage, nos patientes et nous. Quels mots ? Les
mots sales, les mots médicaux :
– pour la patiente, la vulve s’appelle le sexe, le col est

rarement nommé ;
– elle vient pour « quelque chose » de son intérieur, ou

même d’extérieur, qu’elle a du mal à voir et à situer,
et encore plus de mal à exprimer et définir.
Et le condylome ?

– les « Crêtes de coq » d’autrefois ?
– sur la vulve, même autour de l’anus ?… « Mais on ne

fait pas ça comme ça, je vous assure, ou si rarement ! »
– Comment me montrer, comment en parler ?
– Comment « le » convaincre d’aller consulter ?
– Qu’est-ce qu’on va « lui » faire ?

En fait à travers tous ces pièges surgissent les grands
questionnements qui, au-delà de la santé, résumée par
l’épée de Damoclès du cancer, portent sur les deux
domaines de la féminité : sexualité et maternité.

Peu d’affections sont aussi délétères pour un couple
que celles causées par les HPV. Du condylome au can-
cer, c’est le couple qui est mis et remis en question. Les
verrues génitales sont visibles, elles peuvent être enva-
hissantes au point de dépasser la sphère génitale exté-

rieure, elles sont aussi embarrassantes que choquantes,
et le fait d’en être parfois seule porteuse aggrave encore
honte et culpabilité. Même si les deux partenaires en
sont porteurs, l’interrogation subsiste : par qui le scan-
dale est-il arrivé ? De plus, le traitement en est long,
pénible, souvent irritant… peu propice à une améliora-
tion des relations non seulement sexuelles mais amou-
reuses.

De même, comment minimiser la grande inconnue :
pas de datation possible, nul ne sait quand la contami-
nation a eu lieu, ce qui signifie surtout avec qui, par
quel partenaire. L’actuel est plus souvent hors de cause
qu’un ancien, peut-être déjà oublié… On a pu voir là
un élément rassurant pour le couple, mais il n’en est
rien car, pour la femme, ce sentiment d’être, à son insu,
devenue dangereuse non seulement pour elle-même
mais pour les autres, renforce ce sentiment de honte et
de culpabilité que donne facilement tout problème lié à
la sexualité. Pour peu que les premiers rapports n’aient
pas eu lieu dans un bon climat, la situation paraîtra à
notre patiente encore plus difficile à accepter. Si
défiance et méfiance risquent de s’installer dans le cou-
ple, un autre sentiment peut se faire jour : la peur. Peur
de l’autre, peur pour l’autre mais aussi pour soi, peur
de l’abandon, de la perte, et tout cela pourquoi et par
qui ? De sa propre « faute » ? Trop de grands mots pour
une affection si fréquente, pour des virus au sigle main-
tenant bien répertorié, pour des lésions détectables et
curables ? Non, et de moins en moins à l’heure d’Inter-
net et de l’information en temps réel, car tous ces élé-
ments agitent et troublent profondément nos patientes
dans un registre de l’intime, souvent du non-dit, par
essence difficilement communicable.

Le gynécologue a là un rôle capital et plurimorphe,
de pédagogue certes car il va falloir expliquer (l’inexpli-
quable ?) mais aussi de soutien, d’accompagnant, pour
aider la patiente à « gérer » cette injustice du sort, cette
inégalité entre les êtres humains qui aura fait disparaî-
tre le mal chez l’une et maintenu sa virulence chez l’au-
tre. Interviennent ici notre écoute, nos attitudes, toute
cette communication non verbale qui contribue à éta-
blir un lien fort au cours de la consultation :
– elle favorise la mise en place d’une relation d’empa-

thie, de confiance : l’immediacy des Anglo-Saxons ;
– elle permet une meilleure compréhension en vue de

la transmission du message, préparant un renforce-
ment positif du discours ;

– on ne saurait négliger son impact sur l’adhésion aux
traitements.
Or ces traitements posent eux aussi des problèmes :

ils sont tellement variés et variables en fonction des
lésions, de leur grade comme de leur situation, de l’âge
et de la parité, que les comparaisons entre femmes les
étonnent aussi. Avec ou sans hospitalisation, avec des
moyens aux noms mal connus, avec ou sans anesthésie,
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comment être rassurée, sûre d’avoir été « bien traitée »,
malgré tous les consentements éclairés. Il faudra parfois
y revenir, toujours les surveiller, alors comment savoir
si le risque est écarté ? Autant d’interrogations auxquel-
les il conviendrait de répondre avant même qu’elles ne
soient formulées. Mais il y en a encore bien d’autres,
quant à l’atteinte des femmes plus importante que celle
des hommes, quant au risque de contamination malgré
l’usage du préservatif, par exemple. De même que l’inu-
tilité d’un traitement masculin étonne toujours, la sim-
ple surveillance sans traitement proposée dans certains
cas à nos patientes les réjouit et les inquiète en même
temps.

Venons-en maintenant à la préoccupation actuelle
plus générale, celle qui concerne la vaccination, plus
encore d’ailleurs que le vaccin. À part les craintes mal
dissipées qu’avait suscitées le vaccin de l’hépatite B,
c’est surtout l’éventuel calendrier vaccinal qui n’est pas
aisé à faire admettre ou même comprendre. Même si la
prévention de la rubéole a trouvé sa place, celle d’une
maladie sexuellement transmissible semble moins évi-
dente pour la mère d’une adolescente de 12/14 ans.
Surtout lorsqu’il faut convaincre cette femme de moins
de 40 ans que c’est déjà trop tard pour elle… Sans
doute n’est-ce là qu’une question de temps et de géné-
rations, que l’avenir devrait aplanir.

N’oublions pas que notre patiente a d’autres sources
d’informations et de renseignements, et que la commu-
nication est de nos jours multiple et multipliée :
– docteur/gynécologue – patiente ;
– gynécologue – colposcopiste ;
– patiente – média +++ ;
– patiente – patiente(s) ;
– patiente – partenaire(s) +++ ;

Donc tout repose plus que jamais sur la qualité du
dialogue singulier, sur le climat de confiance dans
lequel il se déroule : la consultation est une négociation,
et demande que les deux partenaires s’écoutent, chacun
avec son savoir. Au médecin de la conduire :
– simplement, sans infantiliser ;
– clairement, sans ridiculiser ;
– avec tact, sans intrusion ;
– honnêtement, sans dramatiser.

Il convient de leur permettre de dire leurs senti-
ments de culpabilité, de responsabilité, de punition
pour « fautes » non connues ou non commises, cette
vieille notion de faute qui en fait ne concernait guère
que les femmes, pourtant enceintes des œuvres des
hommes !

Les rassurer, leur rendre leur confiance en elles-
mêmes, n’est certes pas le plus aisé dans ce domaine de
la sexualité mais cela se doit de faire partie de notre thé-
rapeutique.

Conclusion

« Votre vulve, votre col, montrent une certaine irritation,
peut-être une lésion, et je pense qu’il serait sage de faire
d’autres investigations, donc je vais vous faire un examen
plus poussé, ou vous adresser à un collègue plus spécialisé.
Surtout ne vous inquiétez pas. »

Combien de fois avons-nous formulé les choses
ainsi, et combien de fois nous sommes-nous dits qu’on
pouvait faire beaucoup mieux ?

D’abord peut-être en se montrant moins autoritaire.
Proposer une consultation plutôt que l’imposer –
même si c’est bien là une nécessité médicale – laisse à la
patiente au moins une apparence de libre arbitre. Cela
enlève sans doute un peu de l’urgence, donc du danger.
Et parlons-en, du danger : allez savoir si ce classique et
vraiment banal « Surtout ne vous inquiétez pas » proféré
avant même qu’elle ait pu réaliser s’il y avait ou non lieu
de s’inquiéter n’est pas encore plus déclencheur
d’anxiété. Si nous éprouvons le besoin de la tranquilli-
ser à l’avance, n’est-ce pas à cause d’un risque que nous,
médecins, serions pour le moment seuls à percevoir et
surtout à évaluer ? Quant au couple, comment l’aider à
assurer sa survie ?

Là réside d’ailleurs le problème de tout dépistage et
de toute surveillance, qui en forçant un peu le trait,
inquiètent les patientes et rassurent les médecins.
Comme l’a très justement écrit Nicole Alby, informer
sur un risque, c’est susciter la demande d’une assu-
rance. De plus n’avons-nous pas, nous aussi, des doutes
et des incertitudes, ce que sentent d’ailleurs fort bien
nos patientes ? Une assurance, une réassurance aussi,
mais qui, dans notre métier de gynécologue, se double
encore d’un véritable contrat de confiance. Et si en
médecine comme dans toute action humaine il n’y a
pas de risque zéro, la blessure par les mots est un risque
que nous pouvons et devons éviter ou à tout le moins
diminuer (4).

Tentons donc d’être simples, clairs et honnêtes dans
notre information, mais aussi sans brutalité sous cou-
vert de « devoir d’information », prenons le temps de
parler et d’écouter (5). Peut-être est-ce aussi une forme
de vaccin !
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Technologie Hybrid Capture® 2

V. Lolerie

RÉSUMÉ

Le test hc2 HPV HR est commercialisé depuis 1998
par Digene afin d’améliorer le dépistage du cancer
du col de l’utérus.

En France, la détection de l’ADN HPV HR est
remboursée depuis 2004 dans l’indication d’un frot-
tis rendu ASC-US.

D’autres indications telles que le suivi des lésions
CIN 2+ traitées ou le dépistage primaire combiné
(cytologie + test HPV HR) pour les femmes de plus
de 30 ans sont à l’étude.

D’autres tests Digene en cours de développement
tels que le Probe Set (détection des HPV de types 16,
18 et 45) ou de génotypage par la technologie Lumi-
nex permettront dans un avenir très proche de pren-
dre en charge les patientes diagnostiquées avec une
infection persistante à HPV HR de façon peut-être
différente.

POINTS CLÉS

1. Le test hc2 HPV HR de Digene permet la détec-
tion de l’ADN viral de 13 types HPV oncogènes
ou à haut risque, dont les plus fréquemment
retrouvés dans les cancers du col de l’utérus.

2. Le test hc2 HPV HR a été validé cliniquement
sur des suivis de cohorte dans les indications de
triage des cytologies ASC-US, en suivi postconi-
sation et dépistage primaire combiné pour les
femmes de 30 ans et plus.

3. D’autres tests en développement chez Digene
permettront d’identifier les femmes les plus à
risque d’évolution dans le groupe de celles ayant
une infection persistante.
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Introduction

Le groupe Digene Corporation est depuis 1995 leader
dans le domaine du dépistage du papillomavirus
humain à haut risque (HPV HR), agent causal du can-
cer du col de l’utérus. Digene Corporation a développé
et breveté la technologie dite de capture des hybrides
version 2 ou Hybrid Capture 2 (hc2), permettant la
détection de treize types de HPV Haut Risque et de
cinq types de HPV Bas Risque.

Test Hybrid Capture® 2 HPV HR

Aujourd’hui, le cancer du col de l’utérus touche 3 400
femmes et tue plus de 1 000 d’entre elles, chaque année,
en France (1). Depuis plus de dix ans, il est clairement
démontré que la persistance de papilloma virus
humains oncogènes (HPV oncogènes ou à Haut Risque
HR) est l’agent causal du cancer du col de l’utérus. Ces
virus, qui sont la plus fréquente des infections sexuelle-
ment transmissibles, sont détectés dans 99,7 % des can-
cers du col utérin (2). La plupart du temps, cette
infection est asymptomatique et le virus est éliminé sur
une période moyenne d’environ douze mois. Seules les
femmes ayant une infection persistante ont un risque
accru de développer des lésions précancéreuses. Le test
Digene hc2 HPV HR dépiste une infection à papillo-
mavirus à haut risque, présence d’ADN viral de treize
types HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68 retrouvés dans la quasi-totalité des cancers. Le test
hc2 HPV HR est réalisé à partir d’un prélèvement fait
au niveau de la zone de jonction endocol-exocol, soit
par une cytobrosse dédiée pour la recherche de l’ADN
des HPV (dispositif appelé Cervical sampler de
Digene), soit à partir du culot cellulaire résiduel d’un
frottis fait en milieu liquide validé pour la technique
hc2 (fig. 1).

La technologie hc2 repose sur une hybridation en
phase liquide de l’ADN HPV HR avec une sonde ARN
complémentaire de la cible recherchée ; l’hétéroduplex
ADN/ARN formé est par la suite détecté par un couple
d’anticorps spécifiques et par une amplification de
signal par chimiluminescence. Un ensemble de points
de calibration et de contrôles de qualité permettent de
valider chaque série de tests (fig. 2).

La chimiluminescence émise est mesurée par un
luminomètre (DML 2000) en RLU (Relative Light Unit)
et le logiciel dédié permet le rendu du résultat patient
en qualitatif c’est-à-dire positif (présence d’HPV HR)
ou négatif (absence d’HPV HR) par rapport à la valeur
seuil clinique de 1 pg/mL soit 5 000 copies/échantillon
testé.

Cette valeur seuil clinique représente la quantité
minimale de virus conférant un facteur de risque pour
la patiente.

De nombreuses études ont montré la très forte
valeur prédictive négative, proche de 100 %, du test hc2
HPV HR. Une femme ayant un résultat hc2 HPV HR
négatif a un risque quasi nul de développer un cancer
du col de l’utérus dans les années suivantes (3-6).

Indications du test hc2 HPV HR

Le test hc2 HPV HR est le seul agréé par la FDA (Food
and Drug Administration) en triage des cytologies ASC-
US depuis 2000 et en dépistage primaire combiné (test
HPV HR associé à la cytologie) pour les femmes de plus
de 30 ans depuis 2003.

En France le test hc2 HPV HR (et aussi le coffret per-
mettant la détection des cinq types HPV BR 6. 11. 42. 43.
44) a été enregistré par l’AFSSAPS en 1998, puis marqué
CE en 2003. La recherche de l’ADN des HPV HR est
remboursée par la Sécurité sociale dans l’indication du
triage des cytologies ASC-US depuis 2004.Fig. 1 - Le Cervical sampler de Digene ou cytobrosse.

Fig. 2 - La technologie Hybrid Capture 2.
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Automation du test hc2 HPV HR

Un automate, le « Rapid Capture System » ou RCS a été
développé par Digene Corporation pour répondre aux
demandes HPV faites en dépistage. Celui-ci traite 384
patientes en moins de 7 heures, depuis l’étape de déna-
turation jusqu’à l’étape de révélation. Le RCS est mar-
qué CE et agréé par la FDA aux États-Unis (fig. 3).

Une automatisation des procédures de traitement
des échantillons de cytologie en phase liquide est en
cours de développement. L’automate appelé le Sample
Processing Automation permettra la réalisation des
culots cellulaires à partir du volume résiduel des fla-
cons de cytologie liquide (fig. 4)

Développements en cours

À partir des nouvelles données bibliographiques récen-
tes quant à la vaccination HPV prophylactique des jeu-
nes filles ou à l’infection persistante de certains types
oncogènes tels que les types 16 et 18 chez les femmes
infectées, Digene Corp développe de nouveaux tests de
diagnostic qui permettront le dépistage des types

viraux individuels ou les plus à risque tels que les HPV
16,18 et 45 responsables à eux trois de plus de 73 % des
cancers (7).

Le test Probe set HPV 16/18/45 permet selon la tech-
nologie hc2 de définir un groupe de femmes plus à ris-
que de développement de lésions dans le groupe des
patientes identifiées comme étant hc2 HPV HR positi-
ves et/ou cytologie normale (8).

Les tests de génotypage en technologie luminex per-
mettront dans le futur de suivre les patientes dépistées
par le test hc2 HPV HR positives et de définir de nou-
velles stratégies de prise en charge. Ce nouveau test de
génotypage détectera les types HPV BR 6, 11 pour le
suivi vaccinal des condylomes accuminés et les types
HPV HR 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
66, 68, 73, 82 pour les lésions précancéreuses et cancé-
reuses (fig. 5) (9).

Conclusion

Aujourd’hui avec les outils de dépistage tels que le test
hc2 HPV HR et la cytologie, la prévention secondaire
devient plus performante. L’arrivée des vaccins prophy-
lactiques dirigés contre les HPV 16 et 18 permettra de
faire une prévention primaire plus efficace (jeunes filles
vierges vaccinées). La vaccination et le dépistage cyto-
logique et virologique doivent être complémentaires et
synergiques dans la prévention du cancer du col de
l’utérus. Dans un avenir très proche, Digene Corpora-
tion aura développé de nouveaux tests dans le domaine
de l’infection à HPV afin de définir de nouvelles straté-
gies de prise en charge des femmes ciblées positives
suite à un test hc2 HPV HR de dépistage et à un test de
seconde intention tel que le test Probe set HPV
16/18/45.

Fig. 3 - Le Rapid Capture System ou RCS.

Fig. 5 - Technologie Luminex pour le génotypage des HPV BR et
HR.

Fig. 4 - Le Sample Processing Automation.
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Méthodes de PCR. Apport de l’Amplicor et du génotypage

V. Dalstein, J. Briolat, P. Birembaut et C. Clavel

RÉSUMÉ

Les méthodes de PCR représentent aujourd’hui,
avec la capture d’hybrides, une technique de réfé-
rence pour la détection de l’ADN des HPV. Elles
reposent sur l’utilisation de systèmes d’amorces à
large spectre permettant de répondre à la grande
diversité des génotypes HPV. Les produits d’amplifi-
cation obtenus peuvent alors faire l’objet soit d’une
détection globale pour un pool d’HPV, comme c’est
le cas pour le test Amplicor® HPV, soit d’une détec-
tion spécifique de type, c’est-à-dire un génotypage.
Le test Amplicor® HPV permet la détection qualita-
tive de treize HPV à haut risque et représente une
alternative au test Hybrid Capture® 2, avec une sen-
sibilité plus importante. Les techniques de génoty-
page, qui se sont multipliées récemment, doivent
être adaptées à l’utilisation en diagnostic en termes
de spectre HPV utile à détecter et de seuil de sensi-
bilité, et doivent également être validées en situation
d’infection multiple ou d’intégration du génome
viral au génome de la cellule hôte. La multiplication
des techniques disponibles pour la détection des
HPV invite à une réflexion sur la standardisation
ainsi que sur la stratégie d’utilisation de ces différen-
tes approches, dans les contextes du dépistage pri-
maire, du suivi des infections persistantes, du
contrôle de la vaccination HPV ou de la surveillance
postconisation.

POINTS CLÉS

1. La grande diversité des génotypes HPV nécessite
l’utilisation de systèmes d’amorces à large spec-
tre pour l’amplification par PCR.

2. Les produits d’amplification obtenus par PCR
peuvent faire l’objet soit d’une détection globale
pour un pool d’HPV, soit d’une détection spéci-
fique de type c’est-à-dire un génotypage.

3. La sensibilité d’une amplification par PCR pour
les différents types HPV peut varier de façon
importante en cas d’infection multiple.

4. Le test HPV Amplicor® (Roche Diagnostics)
détecte les mêmes 13 HPV à haut risque que le
test Hybrid Capture® 2 (Digene).

5. Les différentes méthodes de génotypage disponi-
bles possèdent des spectres HPV différents, et
demandent une validation rigoureuse en termes
de seuils de sensibilité et de performance en cas
d’infection multiples ou d’intégration du
génome viral au génome de la cellule-hôte.
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Introduction

La détection des papillomavirus humains à haut risque
oncogène (HPV HR) est en passe de devenir l’un des
éléments clés de la stratégie de dépistage et de préven-
tion du cancer du col utérin. En effet, les efforts de
recherche sur l’histoire naturelle de cette pathologie
ont mis en lumière le rôle causal nécessaire de ces virus
dans le développement du cancer du col utérin (1-3), et
les progrès techniques ont permis la mise au point de
systèmes de détection particulièrement performants.

Aujourd’hui, plus d’une centaine de génotypes HPV
ont été caractérisés, dont une quarantaine infecte les
muqueuses anogénitales. Sur la base de leur potentiel
oncogénique, ces virus ont été classés en HPV à haut
risque oncogène (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 68, 73, 82), potentiellement à haut risque (26, 53,
66) ou à bas risque oncogène (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54,
61, 70, 72, 81, 89) (4, 5).

Le diagnostic des infections génitales à HPV repose
aujourd’hui exclusivement sur la détection des acides
nucléiques viraux, car la culture de ces virus est extrê-
mement complexe et la pertinence diagnostique de la
sérologie HPV est limitée. Si l’ADN des HPV peut être
détecté par les techniques déjà anciennes de Southern
blotting ou d’hybridation in situ (6), les méthodes de
PCR (Polymerase Chain Reaction) se sont imposées
depuis plus de quinze ans, à côté des méthodes d’hybri-
dation en phase liquide (voir chapitre précédent). La
PCR permet une amplification exponentielle de la
séquence d’ADN cible, ce qui résout le problème de la
faible quantité d’ADN viral présente dans les échantil-
lons biologiques. Par ailleurs, c’est une technique sensi-
ble, rapide et partiellement automatisable, adaptable à
l’utilisation en diagnostic. Dans le contexte de la détec-
tion des HPV, la conception d’un test de PCR doit
impérativement répondre aux contraintes liées à la
diversité génotypique de ces virus, à la fréquence des
infections multiples, ainsi qu’à la particularité des
échantillons biologiques à analyser.

Caractéristiques du prélèvement

La détection de l’ADN des HPV peut être réalisée sur
un frottis cervical (c’est-à-dire sur des cellules prove-
nant de l’épithélium du col utérin, prélevées par exfo-
liation à l’aide d’une cytobrosse adaptée) ou encore sur
un prélèvement tissulaire de col (biopsie ou pièce opé-
ratoire), frais ou fixé et inclus en paraffine.

Dans le cas d’un frottis cervical, les cellules doivent
être placées dans un milieu de transport permettant le
respect de l’intégrité des acides nucléiques viraux. Des
dispositifs spécifiques destinés à la recherche des HPV

sont disponibles, comme par exemple le Specimen
Transport Medium® (Digene). De plus, deux milieux
destinés à la cytologie en milieu liquide sont homolo-
gués pour le diagnostic moléculaire des HPV : Preserv-
Cyt® (ThinPrep, Cytyc) et SurePath® (TriPath
Imaging). Ils garantissent la stabilité de l’échantillon et
permettent ainsi de réaliser l’examen cytologique et la
recherche des HPV sur un même prélèvement.

Dans le cas d’un prélèvement tissulaire, il est possi-
ble de réaliser une recherche HPV à partir d’un échan-
tillon fixé, mais il est préférable de travailler à partir
d’un échantillon frais ou congelé.

Extraction des acides nucléiques

Les techniques d’amplification par PCR nécessitent
toutes une étape préalable d’extraction des acides
nucléiques. Il existe une large variété de techniques dis-
ponibles, dont le choix dépendra de l’origine et de la
qualité du matériel clinique à tester ainsi que du sys-
tème diagnostique envisagé (7). Le type d’extraction
choisi et les méthodes de purification employées condi-
tionneront la sensibilité de la technique d’amplification
utilisée ultérieurement.

Amplification des acides nucléiques cibles

En plus de l’amplification des gènes cibles, toute réac-
tion de PCR doit idéalement intégrer l’amplification de
trois types de contrôles : un contrôle négatif (générale-
ment le tampon ou l’eau utilisés pour ajuster le volume
du mélange réactionnel) attestant l’absence de conta-
minations ; un contrôle positif (généralement un gène
cellulaire comme celui de la bêta-globine) attestant de
la qualité de l’échantillon (cellularité suffisante) ; un
contrôle interne (par exemple une matrice d’ADN syn-
thétique, ajoutée en quantité connue à l’échantillon
dans le tampon de lyse juste avant extraction) permet-
tant d’évaluer l’efficacité de l’extraction ainsi que la
fonctionnalité de l’amplification, en particulier l’ab-
sence d’inhibiteurs de PCR.

Les amorces spécifiques d’un type HPV sont choi-
sies de manière à amplifier spécifiquement et exclusive-
ment cet HPV (8). Par conséquent, avec cette stratégie,
il est nécessaire de réaliser de multiples PCR spécifiques
de type en parallèle sur le même échantillon. Cette
méthode est fastidieuse et coûteuse, et ne permet de
détecter que les HPV de séquence connue pour lesquels
un couple d’amorces validé existe (tableau I).

La grande diversité des génotypes d’HPV a donc
conduit au développement de systèmes d’amorces à
large spectre, permettant l’amplification de nombreux
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génotypes HPV connus ou inconnus (9). Ces amorces
doivent cibler une région très conservée parmi les diffé-
rents génotypes HPV et qui n’est pas susceptible d’être
délétée ou modifiée en cas d’intégration du génome
viral au génome de la cellule hôte. La région L1 étant la
région la plus conservée du génome viral et étant suffi-
samment éloignée de la région E2 (point de cassure le
plus fréquent en cas d’intégration), plusieurs systèmes
d’amorces à large spectre ont été dessinés dans cette
région, selon différentes stratégies (tableau II).

La première stratégie comporte un couple d’amor-
ces ne présentant une complémentarité stricte qu’avec
un ou quelques génotypes HPV. Pour compenser les
mésappariements avec les autres types HPV, la PCR est
réalisée avec une température d’hybridation des amor-
ces inférieure à la température optimale. Le système
GP5/GP6 (9, 10), qui a été amélioré par une extension
des amorces en 3’ devenant GP5+/GP6+ (11), est un
exemple de cette approche.

La seconde stratégie comporte un couple d’amorces
présentant des nucléotides dégénérés pour compenser
les variations de séquence intertypiques au site d’hybri-
dation. Ce qui signifie qu’à certaines positions, le
nucléotide incorporé lors de la fabrication des amorces
est variable et dépend des hasards de la synthèse. Ce
type d’amorces ne nécessite pas de baisser la tempéra-
ture d’hybridation. Le système MY09/MY11 est un
exemple d’amorces dégénérées (12). Ce type d’appro-
che comporte l’inconvénient que la synthèse des amor-
ces n’est pas reproductible, et conduit à un mélange
d’oligonucléotides susceptible de varier grandement
d’un lot de fabrication à l’autre, si bien que chaque lot
d’amorces doit être soigneusement testé et validé en
termes d’efficacité d’amplification de chaque génotype
HPV (13).

La troisième stratégie est de combiner plusieurs
amorces sens et plusieurs amorces anti-sens ciblant la
même région du génome. Ces amorces ne comportent
pas de position dégénérée, mais peuvent éventuelle-
ment contenir une inosine à certaines positions,
nucléotide qui est capable de s’apparier avec les quatre
autres nucléotides A, T, C ou G. L’utilisation d’un
mélange bien défini d’amorces non dégénérées pré-
sente l’avantage d’une grande reproductibilité de syn-
thèse et de pouvoir utiliser une température
d’hybridation optimale lors des cycles de PCR, évitant
les amplifications non spécifiques. Les systèmes
PGMY09/PGMY11 (13) (mélange de 5 amorces sens et
13 amorces anti-sens) ou SPF10 (14) sont des exemples
de ce type d’approche.

Par ailleurs, les amorces utilisées peuvent être mar-
quées à la biotine, et conduiront donc à des produits
d’amplification biotinylés, ce qui facilitera leur détec-
tion ultérieure.

GP6 3’-ACTAAATGTCAAATAAAAAG-5’ MY11 3’-CGKGTCCCSGTATTRTTACC-5’

Séquence complémentaire 5’-TGATTTACAGTTTATTTTTC-3’ Séquence complémentaire 5’-GCMCAGGGWCATAAYAATGG-3’

Séquence HPV6 5’-TGATTTACAATTTATTTTTC-3’ Séquence HPV6 5’-GCCCAGGGACATAACAATGG-3’

Séquence HPV11 5’-TGATTTACAGTTTATTTTTC-3’ Séquence HPV11 5’-GCTCAGGGACATAACAATGG-3’

Séquence HPV16 5’-TGATTTACAGTTTATTTTTC-3’ Séquence HPV16 5’-GCACAGGGCCATAATAATGG-3’

Séquence HPV18 5’-TGATTTGCAGTTTATTTTTC-3’ Séquence HPV18 5’-GCACAGGGTCATAACAATGG-3’

Séquence HPV33 5’-TGATCTACAGTTTGTTTTTC-3’ Séquence HPV33 5’-GCACAGGGTCATAATAATGG-3’

Les nucléotides indiqués en gras correspondent à des mésappariements ; les nucléotides soulignés correspondent aux positions dégénérées
(Code UIB : K = G ou T ; S = C ou G ; R = A ou G ; M = A ou C ; W = A ou T ; Y = C ou T) 

Tableau I - Complémentarité entre les séquences des amorces GP6 et MY11 et les séquences des HPV 6, 11, 16, 18 et 33.

Tableau II - Caractéristiques des différents systèmes d’amorces à
large spectre disponibles pour l’amplification par PCR des HPV.

Nom du système
d’amorces

Zone cible du
génome viral

Taille moyenne
de l’amplicon

MY09/11 et
PGMY09/11

L1 450 pb

Test Amplicor®
(Roche Diagnostics)

L1 165 pb

GP5+/GP6+ L1 150 pb

SPF10 L1 65 pb
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La majorité des systèmes d’amorces à large spectre
disponibles à l’heure actuelle ciblent la région L1.
Cependant, des systèmes ciblant les régions E6/E7
commencent à émerger. En effet, la région E6/E7
codant les oncogènes viraux n’est jamais délétée même
en cas d’intégration du génome viral au génome de la
cellule-hôte, et sa séquence nucléotidique présente peu
de variations (15).

En cas d’infection multiple, ces amorces à large
spectre sont théoriquement capables d’amplifier tous
les types HPV présents au cours de la même réaction.
Cependant, des phénomènes de compétition intervien-
nent entre les différentes matrices présentes et l’effica-
cité de PCR ne sera souvent pas équivalente pour
chacun des types HPV présents, certains HPV étant
amplifiés de façon préférentielle.

À côté du choix des amorces, la taille du produit
d’amplification est également un facteur important.
D’une façon générale, l’efficacité d’une réaction de
PCR diminue lorsque la taille de l’amplicon augmente.
De plus, si l’on souhaite travailler sur du matériel bio-
logique dont l’ADN est potentiellement dégradé
(comme les biopsies fixées et incluses en paraffine),
l’efficacité et la sensibilité d’une PCR générant des
amplicons de petite taille sera plus importante que celle
d’une PCR générant des amplicons de plus grande
taille (14, 16).

Détection et analyse des produits
d’amplification

Les produits de PCR peuvent être facilement détectés par
la technique standard d’électrophorèse en gel d’agarose.
Cependant, dans un contexte de diagnostic, il est indis-
pensable d’assurer la spécificité du résultat. Ainsi, des
méthodes de révélation plus élaborées ont été mises au
point, reposant pour la plupart sur l’utilisation de son-
des spécifiques diversement marquées, venant s’hybrider
avec les produits d’amplification grâce à la complémen-
tarité des séquences nucléotidiques, et permettant soit la
détection globale d’un pool d’HPV définis, soit le géno-
typage des différents HPV présents (tableau III).

Détection d’un pool d’HPV par hybridation en micro-
plaque

Afin d’augmenter le débit des analyses dans le cadre
d’un test diagnostic, l’hybridation avec des sondes oli-
gonucléotidiques spécifiques peut être réalisée en for-
mat microplaque (17, 18). Le test Amplicor® HPV
(Roche Diagnostics), disponible en Europe depuis avril
2004, est la première trousse commerciale de détection
d’un pool HPV basée sur une technique de PCR. Elle
permet la détection des 13 HPV à haut risque les plus
courants (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68). L’amplification est réalisée grâce à un mélange
d’amorces biotinylées (5 amorces sens et 7 amorces
anti-sens) ciblant la partie L1 du génome HPV et

Tableau III - Spectre des HPV détectés par différentes méthodes de génotypage.

Désignation du système de
génotypage

(fabriquant ou référence)

HPV

à haut risque*

HPV
probablement à haut

risque

HPV à bas
risque

HPV à risque
indéterminé

Inno-Lipa®
(InnoGenetics)

16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56,

58, 59, 68

53, 66 6, 11, 40, 42, 43, 44,
54, 70

74

Linear Array
(Roche Diagnostics)

16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59,

68, 73, 82

26, 53, 66 6, 11, 40, 42, 54, 61,
70, 72, 81, CP6108

55, 62, 64, 67, 69,
71, 83, 84, IS39

PapilloCheck®
(Greiner BioOne)

16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59,

68, 73, 82

53, 66 6, 11, 40, 42, 43, 44, 70

Clinical Arrays® HPV
(Genomica)

16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59,

68, 73, 82

26, 53, 66 6, 11, 40, 42, 43, 44,
54, 61, 70, 72, 81, 89

62, 71, 83, 84, 85

Multiplex Human
Papillomavirus Genotyping
(Schmitt 2006)

16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59,

68, 73, 82

66 6, 11, 42, 43, 44, 70

* Les 13 HPV à haut risque les plus courants apparaissent en gras.
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conduit à un amplicon d’environ 165 paires de bases.
Après une étape de dénaturation, un mélange de son-
des spécifiques reconnaissant les 13 HPV ciblés, immo-
bilisées dans les puits de la microplaque, permettent la
révélation des produits d’amplification biotinylés par
réaction enzymatique faisant intervenir l’avidine-HRP
et son substrat. L’intensité de la réaction colorimétri-
que est évaluée par lecture de la densité optique à
450 nm. Le système permet l’amplification concomi-
tante d’un contrôle interne, le gène de la bêta-globine,
dont la présence sera détectée dans des puits séparés. La
sensibilité analytique de ce test qualitatif est de l’ordre
de 100 copies/PCR, quel que soit le génotype HPV pré-
sent. Quelques études utilisant l’Amplicor ont déjà été
publiées (19, 20). Les comparaisons d’Amplicor avec le
test Hybrid Capture® 2 montrent une concordance éle-
vée et une sensibilité clinique comparable pour ces
deux tests diagnostiques (21, 22).

Détection par PCR en temps réel

Le principe d’amplification utilisé par la PCR en temps
réel est le même que celui de la PCR conventionnelle,
c’est le système de détection des produits d’amplifica-
tion qui diffère : on ajoute au couple d’amorces un
marqueur fluorescent du matériel amplifié, soit un
intercalant de l’ADN (non spécifique de la cible), soit
une sonde spécifique marquée par un fluorophore. La
fluorescence émise sera proportionnelle à la quantité de
cible présente dans le milieu réactionnel. L’appareillage,
couplant un thermocycleur à un fluorimètre, permet
alors de mesurer la fluorescence à chaque cycle d’am-
plification, et de tracer ainsi la courbe exponentielle de
l’intensité de fluorescence en fonction du nombre de
cycles. La PCR en temps réel possède des avantages
considérables par rapport à la PCR conventionnelle :
rapidité, disparition de l’étape post-PCR d’analyse des
amplifiats, volumes réactionnels réduits.

L’utilisation de la PCR en temps réel pour la détec-
tion des HPV a été essentiellement consacrée à des
objectifs de quantification pour mesurer la charge
virale. En effet, la PCR en temps réel permet la détermi-
nation du cycle seuil à partir duquel l’amplification
exponentielle commence. Ce cycle seuil étant propor-
tionnel à la quantité initiale d’ADN cible, il permet
d’accéder à la quantification du nombre de copies
d’ADN cible, par l’intermédiaire d’une courbe d’éta-
lonnage établie à l’aide de dilutions limites d’une solu-
tion d’ADN HPV de concentration connue. Une telle
quantification requiert une efficacité de PCR optimale
et ne permet en général de quantifier qu’une ou deux
cibles simultanément au sein d’une même PCR multi-
plexe, car la compétition entre les différentes réactions
conduit rapidement à un biais de quantification. Le

recours à une PCR spécifique de type (23, 24) est donc
plus adaptée à la détermination de la charge virale d’un
type HPV donné qu’une PCR à large spectre avec
amorces consensus (25, 26). Si la pertinence de la
charge virale HPV comme marqueur pronostique
venait à être confirmée, sa détermination ne serait sans
doute envisageable en pratique courante que pour un
nombre limité de types HPV.

Génotypage par hybridation inverse sur bandelette

Le principe de l’hybridation inverse (reverse line blot-
ting) repose sur la mise en contact des produits d’am-
plification en phase liquide d’une part et des sondes
oligonucléotidiques spécifiques immobilisées sur un
support solide de type membrane de nylon d’autre
part. Plusieurs systèmes pour le génotypage des HPV
ont été décrits, basés sur les amorces PGMY09/11 (27-
29) (trousse commerciale : Linear Array®, Roche Diag-
nostics), SPF10 (30-32) (trousse commerciale :
Inno-Lipa®, InnoGenetics) ou encore GP5+/6+ (33)
(pas de trousse commerciale disponible actuellement).
Ces systèmes comportent des bandelettes sur lesquelles
les différentes sondes HPV sont déposées selon des
bandes parallèles. Les produits d’hybridation présents
sont révélés par réaction colorimétrique ou chimiolu-
minescente. La correspondance entre les positions des
bandes apparues et les génotypes HPV est déterminée
par lecture visuelle d’après une bandelette de référence.
En raison du format de ces bandelettes, les tests dispo-
nibles sont limités à la détection d’une quarantaine de
génotypes maximum et sont soumis aux aléas de la lec-
ture visuelle. Par ailleurs, ces tests sont peu adaptés aux
grandes séries.

Génotypage par puces à ADN

Le principe des puces à ADN est très proche de celui de
l’hybridation inverse, c’est le support sur lequel sont fixées
les sondes qui est différent : elles sont déposées sous forme
de spots circulaires sur un support plastique de forme
généralement carrée, de quelques millimètres de côté. La
puce peut être placée sur une lame ou au fond d’un tube
adapté. La technologie des puces, en constante évolution,
permet le dépôt de nombreux spots d’oligonucléotides
sur une surface très réduite. Ainsi, elle permet de multi-
plier les spots pour un même type HPV, généralement au
moins trois par génotype. La lecture est automatisée, à
l’aide d’un système de lecture optique. Les systèmes Papil-
loCheck® (Greiner BioOne) et Clinical Arrays HPV®
(Genomica) sont deux exemples de systèmes de puces
bénéficiant d’un marquage CE-IVD, disponibles
aujourd’hui sur le marché pour le génotypage des HPV.
D’autres systèmes de puces ont été décrits récemment

frenchpdf.com



52 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

dans la littérature (16, 34-37). Ils présentent l’avantage de
s’affranchir de la lecture visuelle, et sont plus faciles à met-
tre en œuvre que les hybridations sur bandelettes, donc
potentiellement adaptés à des séries plus importantes.

Génotypage par technique Luminex

La technologie d’array en suspension Luminex est basée
sur des billes de polystyrène de 5,6 μm de diamètre, qui
sont marquées en leur cœur par deux fluorophores dis-
tincts, présents à des ratios variables. Ceci permet d’obte-
nir un jeu d’une centaine de billes ayant chacune un
spectre d’absorption spécifique. Différentes molécules
peuvent être couplées à ces billes, en particulier des son-
des oligonucléotidiques. Il est ainsi possible de combiner
jusqu’à une centaine de sondes différentes marquées à
l’aide de ces billes, pour identifier simultanément au sein
d’une réaction multiplexe les séquences d’intérêt. Des
exemples de génotypage HPV à l’aide de cette technolo-
gie ont été décrits récemment (38, 39). Ces méthodes
d’avenir apparaissent plus sensibles que l’hybridation
inverse, et sont tout à fait adaptées aux grandes séries.

Conclusion

La PCR est une technique de référence pour la détec-
tion des HPV, et permet en particulier d’atteindre des
seuils de sensibilité très bas. Son utilisation nécessite,
comme toute technique de biologie moléculaire appli-
quée au diagnostic, une validation rigoureuse et des
contrôles adéquats, en particulier en ce qui concerne le
système d’amorces à large spectre utilisé. Les stratégies
actuelles, ciblant généralement la région L1 du génome
viral, pourraient évoluer vers des amorces ciblant la
région E6/E7, qui présente une forte identité de
séquence parmi les HPV à haut risque et n’est pas délé-
tée en cas d’intégration du génome viral.

Le test Amplicor® HPV (Roche Diagnostics), basé
sur une PCR HPV à large spectre, est un test perfor-
mant pour la détection en pool des treize HPV à haut
risque les plus fréquents, qui se positionne comme une
technique alternative au test Hybrid Capture® 2
(Digene). Sa sensibilité analytique est plus importante
que le test Hybrid Capture® 2, ce qui pose la question
du seuil de détection le plus pertinent dans le contexte
de la détection des lésions (pré)-cancéreuses du col uté-
rin, car cela ne se traduit pas forcément par une sensi-
bilité clinique majorée (40). Des premières études ont
montré une concordance satisfaisante entre les deux
tests. Cependant, il serait intéressant d’identifier les rai-
sons des discordances entre ces deux techniques, pour
tenter de les réduire et d’atteindre une standardisation
optimale des techniques de détection des HPV en pool.

L’utilisation du génotypage dans le cadre du dépistage
et de la prise en charge des lésions (pré)-cancéreuses du
col utérin nécessite des approches un peu différentes de
celles qui ont été utilisées jusqu’ici dans le cadre des étu-
des épidémiologiques sur les infections à HPV, où il est
pertinent de détecter tous les types HPV possibles et
d’atteindre une sensibilité élevée. Les systèmes de géno-
typage, basés sur diverses techniques de révélation après
amplification par PCR, se sont multipliés de façon très
récente, ce qui entraîne d’inévitables discordances. Cela
demandera dans un avenir proche de réfléchir à une
standardisation rigoureuse, en termes de choix des HPV
à détecter et de sensibilité à atteindre. Enfin, il sera indis-
pensable de valider ces différentes techniques dans le
cadre des infections multiples, qui peuvent représenter
jusqu’à 50 % des infections dans certaines populations,
car la sensibilité de détection d’un HPV donné peut être
fortement influencée par la présence d’autres HPV, en
raison des compétitions mises en jeu entre les différents
HPV lors de la réaction d’amplification.

Au total, la multiplication des techniques disponi-
bles, de pool ou de génotypage, nécessitera de définir la
place de chacune de ces techniques dans les différents
contextes que sont le dépistage primaire, le suivi des
infections persistantes, le contrôle de la vaccination
HPV, la surveillance postconisation, ainsi que les objec-
tifs à atteindre dans chacune de ces situations en termes
de spectre d’HPV pertinents à détecter, de seuil de sen-
sibilité et de contrôle des interférences en cas d’infec-
tions multiples.
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RÉSUMÉ

Le cancer du col utérin est une complication rare d’une
infection fréquente à HPV HR, le plus souvent transi-
toire chez les jeunes femmes. L’augmentation de l’ex-
pression des oncoprotéines virales E6 et E7 des HPV
HR est la cause majeure de la transformation maligne
de l’épithélium cervical. Actuellement, cette infection à
HPV est mise en évidence par un test HPV ADN dont
le but est de détecter le plus tôt possible les femmes
avec une infection persistante, réellement à risque de
développer des lésions cervicales de haut grade. D’au-
tre part, il s’agit maintenant d’augmenter la spécificité
de ce test HPV ADN : le challenge étant de gérer, entre
autres, les femmes à frottis normaux présentant une
infection HPV ADN positive plus ou moins transi-
toire. De nouveaux marqueurs principalement viraux
sont ainsi en cours d’étude comme le génotypage, la
charge virale ou encore l’expression virale.

L’expression des HPV HR concerne l’étude des
ARNm E6/E7 d’HPV HR, traduisant l’initiation et la
maintenance de l’état précancéreux et cancéreux. Les
limitations de l’étude de ces transcrits ont longtemps
été d’ordre méthodologique. Le milieu de prélèvement,
l’extraction et le stockage des ARN sont importants et
les technologies moléculaires analytiques récentes
puissantes : NASBA (Nucleic Acid Sequence Based
Assay), TMA (Transcription-Mediated Amplification),
RT-PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain
Reaction) ou encore RT-PCR en temps réel (quantita-
tive : Q-RT-PCR). Les deux premières techniques sont
commercialisées avec chacune leurs recommandations
chimiques et techniques spécifiques. Actuellement, il
existe deux kits HPV ARN : PreTect HPV Proofer®
(Norchip, Klokkarstua, Norvège) permettant de détec-
ter les ARNm E6/E7 de 5 d’HPV HR séparément
(types 16, 18, 31, 33 et 45) et le plus récent, APTIMA®
HPV Assay (Gen-Probe, San Diego, CA, États-Unis),
permettant la détection globale de quatorze types
d’ARNm E6/E7 de quatorze HPV HR.

Les résultats des dernières études sont prometteurs.
Dans les cancers cervicaux, la sensibilité des tests ADN
et ARN est sensiblement la même. Différemment, le
souci de la forte prévalence des HPV ADN dans les
frottis normaux, dans ceux de types ASC-US et L.SIL,
pourrait être résolu par l’étude des transcrits E6/E7,
dont la sensibilité est inférieure au test HPV ADN mais
dont la spécificité et la PPV sont supérieures. Enfin, les
femmes à frottis normaux sans HPV HR et encore
mieux, sans transcrits E6/E7, ont un très faible risque
de développer une dysplasie. Un test ARNm a le poten-
tiel d’identifier immédiatement une femme à risque de
voir son infection persister, sans répéter le test. Le ris-
que de développer un H.SIL est donc plus grand chez
les femmes présentant une infection à HPV HR ADN
persistante et ARNm transformante, surtout avec la
persistance des ARNm E6/E7. Dans tous les cas, des
études longitudinales avec le suivi de patientes sont
nécessaires pour valider complètement ces tests.

POINTS CLÉS

1. Seules les infections à HPV HR persistantes sont
à risque.

2. De nombreuses recommandations scientifiques
validées internationales existent déjà sur les nou-
veaux modes de dépistage du cancer du col uté-
rin sur de larges populations.

3. La sensibilité du test HPV ADN est supérieure à
celle de la cytologie (détection CIN 2+).

4. La sensibilité du test HPV ARN est inférieure à
celle du test HPV ADN dans les frottis normaux,
de type ASC-US ou encore L.SIL.

5. La spécificité et la PPV du test HPV ARN est
supérieure à celle du test HPV ADN.

6. Le test HPV ARN a une valeur diagnostique et
pronostique prometteuse ; de larges études de
suivi clinique sont maintenant nécessaires.
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Introduction

Infection à HPV

L’infection persistante à papillomavirus humains onco-
gènes dits à haut risque (HPV HR) constitue le risque
majeur de développer un cancer du col utérin et 80 %
des femmes seront infectées par un HPV au cours de
leur vie (1). Ces infections fréquentes sont asymptoma-
tiques et transitoires, surtout chez les jeunes femmes
(prévalence des HPV chez les femmes de moins de
30 ans : de 25 à 60 % et chez les femmes de plus de
30 ans : de 5 à 10 %) (1-3). Ces HPV HR correspondent
à un spectre limité de 13 à 18 types d’HPV HR (types
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, mais aussi
73, 82 et probablement 26, 53 et 66) (4, 5). Dans les
cancers du col, les HPV 16 et 18 sont principalement
retrouvés, suivis, selon les pays, des HPV 31, 33, 45, 52,
58… Au total, le cancer du col est une complication
rare d’une infection fréquente à HPV HR, le plus sou-
vent transitoire.

L’intégration virale d’HPV HR est une étape clef de
la carcinogenèse cervicale mais son impact précoce ou
tardif et son lien potentiel avec la charge virale, ne sont
pas encore bien compris. L’intégration est ainsi décrite
dans des frottis normaux ou évocateurs de L.SIL (Low
grade Squamous Intraepithelilal Lesion ou lésion malpi-
ghienne intraépithéliale de bas grade). Elle est classi-
quement retrouvée dans les cancers cervicaux, mais
estimée entre 5 et 100 % dans les lésions pré-cancéreu-
ses de type H.SIL (High grade Squamous Intraepithelilal
Lesion ou lésion malpighienne intraépithéliale de haut
grade), avec des variations entre les types d’HPV HR.
Lors de l’intégration virale, la région précoce E2 est
coupée, entraînant une perte de sa fonction répressive
sur E6/E7, une dérégulation de la transcription E6/E7
et sans doute une augmentation de la stabilité de ces
transcrits (6, 7). L’augmentation de l’expression des
oncoprotéines virales E6 et E7 des HPV HR est donc la
cause majeure de la transformation maligne de l’épi-
thélium cervical (3, 8). Ces oncoprotéines E6 et E7 se
lient, modulent voire dégradent d’autres protéines
comme des suppresseurs de tumeurs p53 et pRb res-
pectivement. Les divers points de contrôle du cycle cel-
lulaire et les phénomènes d’apoptose ainsi perturbés
conduisent à une instabilité génomique et à une aug-
mentation du risque de transformation maligne (9).

Test HPV ADN

En pratique, cette infection à HPV est actuellement
mise en évidence par un test HPV ADN. Les tests ADN
les plus employés détectent un cocktail de treize

HPV HR (Hybrid Capture® 2, Digene et Amplicor
HPV®, Roche), un résultat positif signifiant la présence
de un à treize de ces HPV HR. La valeur de ce type de
test est maintenant bien reconnue depuis les années
2000, tant dans le triage et la clarification de frottis
anormaux que dans le dépistage primaire des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col utérin (10-13). La
très bonne sensibilité du test HPV HR permet la sélec-
tion des femmes à risque, présentant ainsi une infec-
tion récidivante, soit deux frottis HPV HR positifs sur
un an environ. La notion de persistance d’une infection
est précisément connue lors d’un génotypage d’HPV,
en déterminant la présence d’un ou de plusieurs types
d’HPV HR présents (multi-infections). Différemment,
la très bonne valeur prédictive d’un test HPV HR néga-
tif (proche de 100 %) sélectionne cette fois les femmes
à bas risque, pour lesquelles on peut espacer les frottis
(propositions de 3 à 5 ans, en cours d’étude) (14, 15).
En pratique actuelle et officielle, le triage des frottis aty-
piques avec ASC-US (Atypical Squamous Cells of Unde-
termined Significance) par le test HPV est reconnu et
recommandé aux États-Unis depuis 2000 et en France
depuis 2004. D’autre part, le dépistage primaire est
aussi proposé aux États-Unis chez les femmes de plus
de 30 ans depuis 2003 mais toujours en cours d’étude
en Europe. Plus récemment, les experts scientifiques
internationaux recommandent fortement le suivi post-
conisation avec un test HPV à six mois (plus sensible
qu’un frottis pour détecter une lésion récurrente) ou
proposent encore de repérer rapidement les femmes les
plus à risque, porteuses d’HPV 16 et/ou 18 (16-19).

Augmenter la spécificité du test HPV

Le but est donc de détecter le plus tôt possible les fem-
mes réellement à risque de développer des lésions de
haut grade. De nouveaux marqueurs principalement
viraux sont en cours d’étude (18, 19). Le génotypage
s’avère ainsi intéressant pour le ciblage des femmes les
plus à risque (avec une infection à HPV 16 et/ou 18
positifs), pour la détermination d’une infection à HPV
HR persistante et enfin pour le contrôle des vaccins
prophylactiques à venir. De nombreux kits commer-
ciaux existent mais aucun n’a été validé par la FDA
actuellement. La nature du milieu liquide du prélève-
ment cytologique au départ, les volumes de prélève-
ments pour l’extraction ADN et la PCR (Polymerase
Chain Reaction), le choix de la position des oligonu-
cléotides pour les PCR multiplex variables, la taille de
l’amplicon formé, le choix du thermocycleur, les sondes
pour l’hybridation et les divers modes de détection ne
sont pas encore standardisés, chaque système commer-
cial établissant ses propres recommandations.
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D’autres paramètres viraux tels l’intégration, la
charge et l’expression virales sont actuellement très
étudiés en recherche avec divers systèmes de PCR
« maison ». L’analyse pratique de l’intégration des
HPV est incomplète et n’est pas encore réalisable en
routine (20). D’autre part, les études de charge virale
HPV et leurs conclusions sont souvent complexes d’in-
terprétation (7, 21). En effet, dans la littérature, la
nature des prélèvements et des populations étudiées, le
choix de la méthodologie et le rendu de résultats
varient beaucoup (nombre de cellules au départ impos-
sible à connaître, variations dues au choix des cytobros-
settes et du milieu liquide de recueil, du volume utilisé
pour l’extraction d’ADN, du type d’extraction d’ADN,
des oligonucléotides pour la PCR en temps réel, de la
technologie Taqman ou SYBR® Green ou autre, avec
des rendus de résultats en copies virales par 100 ng, ou
par cellule, ou par génome équivalent, ou par mL…)
Enfin, il n’existe pas de kit commercialisé pour étudier
la charge virale ou l’intégration virale à HPV à ce jour.

Un autre paramètre très intéressant concerne l’ex-
pression virale avec l’étude des ARNm E6/E7, tradui-
sant l’activité virale « directe » et correspondant à
l’initiation et la maintenance de l’état précancéreux et
cancéreux. Dans les cancers cervicaux, la détection qua-
litative (voire quantitative) des transcrits E6/E7 des
HPV HR pourrait donc servir d’évaluation spécifique
du risque de progression et de transformation maligne,
notamment chez des femmes présentant des frottis
évocateurs d’ASC-US et de L.SIL ou encore avec des
frottis normaux HPV positifs (3, 22-26). Soixante à 80
% des nombreuses infections à HPV sont transitoires et
sont éliminées naturellement sur environ un an, ce qui
rend le test ARN plus spécifique en théorie que la
détection d’ADN. Le but est donc de détecter des infec-
tions actives et potentiellement persistantes, surtout
chez des femmes jeunes et le plus tôt possible d’une
façon générale (24, 25, 27).

Test HPV ARN (ARNm E6/E7 d’HPV HR)

Introduction

Les limitations de l’étude de ces transcrits ont long-
temps été d’ordre méthodologique. Pour les études
ARN, la nature du prélèvement, l’extraction de l’ARN
et la pertinence technologique sont décisives. La qua-
lité du prélèvement cervical et du milieu est encore
plus importante que pour l’ADN car les ARNm sont
très fragiles et peuvent vite se dégrader. Ces milieux de
prélèvement (avec ou sans fixateur), leur stockage (à

température ambiante ou 4 °C) et les protocoles d’ex-
traction des ARN doivent être précisément déterminés
et standardisés, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Les technologies moléculaires analytiques récentes
et puissantes sont de types NASBA (Nucleic Acid
Sequence Based Assay), ou TMA (Transcription-Media-
ted Amplification), ou RT-PCR (Reverse-Transcriptase
Polymerase Chain Reaction) ou encore RT-PCR en
temps réel (quantitative : Q-RT-PCR) ; les deux pre-
mières sont commercialisées avec chacune leurs
recommandations chimiques et techniques spécifi-
ques. Actuellement, deux kits HPV ARN existent. Le
système PreTect HPV Proofer® (NorChip, Klokkars-
tua, Norvège) permet de détecter les ARNm E6/E7
d’HPV HR de 5 d’HPV HR séparément (types 16, 18,
31, 33 et 45). Le second système, le plus récent, est le
kit APTIMA® HPV Assay (Gen-Probe, San Diego, CA,
États-Unis), permettant la détection globale de qua-
torze types d’ARNm E6/E7 de 14 HPV HR (sans les
différencier). Dans tous les cas, des études longitudi-
nales avec le suivi de patientes (notamment le suivi de
frottis normaux HPV positifs) sont nécessaires pour
valider ces tests ; les études sont plus nombreuses
actuellement avec le système de Norchip.

Technologie ARN HPV
(RT-PCR, Q-RT-PCR, NASBA, TMA)

Prélèvements
Les milieux liquides de cytologie sont actuellement
utilisés pour réaliser à la fois les études cytologiques,
HPV ADN et ARNm. Preservcyt® (ThinPrep, Cytyc)
est le plus utilisé et s’est avéré efficace, mais le stockage
du prélèvement doit être limité dans le temps à tempé-
rature ambiante ou avec une extraction d’ARN rapide
(28). Stocker ces milieux à 4 °C paraît plus judicieux.
Après extraction, le stockage des ARN est en général
effectué à –80 °C et, même dans ces conditions, l’ana-
lyse doit être rapide, pas plus d’un mois pour la PCR
en temps réel par exemple (23, 28). Enfin, les tests
détectant de l’ARN sont beaucoup moins à risque de
créer des contaminations ARN car les ARNm sont
extrêmement labiles, surtout à température ambiante.

RT-PCR et Q-RT-PCR
Cette méthode permet l’étude de petites quantités cel-
lulaires et a ainsi été utilisée pour détecter une expres-
sion oncogénique précoce E6/E7 d’HPV 16 (29) ou E7
d’HPV 16 et 18 (30). Certaines équipes ont quantifié en
temps réel leurs RT-PCR E7 (30) ou E6/E7 d’HPV 16
et/ou 18, ont rapporté une prévalence de transcrits de
47 % dans les H.SIL et de 46 % dans des biopsies (31) ;
les cas négatifs étant probablement dus à d’autres HPV.
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Lamarcq et al. ont trouvé 0 % de transcrits dans les
frottis normaux (30). Scheurer et al. (23) quantifient
des ARNm de E7 d’HPV 16 et 18, par Reverse Transcrip-
tase-PCR en temps réel (en fluorescence de type
SybrGreen) pour détecter une prévalence totale
d’ARNm E7 de 31 % avec une l’augmentation de la
prévalence de transcrits HPV allant de 27 % dans les
tissus histologiquement normaux à 40 % dans les L.SIL
et 37 % dans H.SIL. Les différences quantitatives de
transcrits sur des tissus normaux et H.SIL étaient plus
significatives pour l’HPV 18 que le type 16. Au total, les
populations étudiées ont été surtout transversales et
ont montré une meilleure spécificité pour le test ARN
et une sensibilité supérieure pour le test ADN. Des étu-
des longitudinales sont nécessaires.

NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification)
Il s’agit d’un ancien système d’amplification plus puis-
sant que celui de la PCR. Le système commercialisé cor-
respondant actuellement est PreTect HPV Proofer®
(Norchip AS, Klokkarstua, Norvège). Il s’agit du pre-
mier kit HPV ARN commercialisé, permettant l’analyse
de l’expression spécifique des ARNm E6/E7 de 5 HPV
HR de 5 types : 16, 18, 31, 33 et 45, les plus fréquents
dans les cancers du col utérin (4, 32, 33). Ce test en
microplaques est basé sur la synergie de deux techno-
logies : le système d’amplification NASBA isotherme
(qui permet l’amplification de molécules d’ARN sim-
ple brin) combiné à la détection en temps réel des ARN
cibles via des sondes fluorescentes de type Beacon
(s’hybridant aux molécules simple brin). Ces deux
techniques constituent un test rapide, très spécifique et
facile à utiliser.

Les sondes Beacon sont une nouvelle catégorie de
sondes d’hybridation qui deviennent fluorescentes lors
de l’hybridation. Elles possèdent une structure tige-
boucle et contiennent un fluorophore et un quencher.
La fixation de la séquence de boucle spécifique avec sa
séquence complémentaire d’acide nucléique cible, pro-
duite au cours de la réaction NASBA, provoque un
déroulement de la tige et l’émission d’un signal fluores-
cent lors de l’excitation à la longueur d’onde adéquate.
La formation de nouvelles molécules d’ARN est mesu-
rée en temps réel par contrôle continu du signal dans
un lecteur fluorescent.

La réaction NASBA est une technique d’amplifica-
tion isotherme d’acides nucléiques reposant sur l’ac-
tion conjointe de trois enzymes (transcriptase inverse
AMV, RNase-H et T7 ARN polymérase) et l’emploi
d’amorces oligonucléotidiques spécifiques d’une cible
avec une des amorces comportant à son extrémité 5’ la
séquence promotrice de la T7 ARN Polymérase. La
réaction d’amplification se produit à 41 °C et donne
des molécules d’ARN simple brin comme produit final,

les cibles ARN étant amplifiées plus d’un milliard de
fois en environ 2 heures. En pratique, la première réac-
tion de transcription inverse est au départ linéaire puis
chaque molécule d’ARN nouvellement synthétisée sert
alors de cible et est convertie comme la molécule
d’ARN-cible originale en une molécule d’ADN conte-
nant un promoteur T7 fonctionnel ; une phase d’am-
plification cyclique débute donc ensuite et résulte de la
synthèse exponentielle de molécules d’ARN. La pré-
sence d’ARN permet alors l’hybridation des sondes
Beacon qui s’ouvrent et émettent de la fluorescence.
Cette réaction est plus puissante que la PCR (amplifi-
cation exponentielle) et évite les contaminations en
ADN. L’amplification est mesurée en temps réel sur lec-
teur de microplaque FLx 800 (BIOTEK) avec un
ensemble de logiciels PreTect Analysis Software (Nor-
Chip AS) (3, 22, 24-27, 31).

TMA
Le système APTIMA® HPV Assay (Gen-Probe) détecte
les ARNm E6/E7 de quatorze HPV HR (types 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) dans des
frottis en milieu liquide (Preservcyt®, ThinPrep®,
Cytyc). La méthode de capture TMA isotherme (Trans-
cription-Mediated Amplification) amplifie une cible
ARN (ou ADN) un milliard de fois en 15-30 minutes
(100 à 1 000 copies par cycle) (PCR : 2 copies par cycle).
Cette technique utilise deux enzymes (ARN polymé-
rase et Transcriptase inverse). Après l’amplification
TMA, la détection s’effectue par le test HPA (Hybridi-
zation Protection Assay), utilisant une sonde ADN spé-
cifique marquée avec un détecteur moléculaire : l’ester
d’acridinium, émettant un signal chimioluminescent.
Cette sonde marquée s’hybride à l’amplicon ARN. La
séparation des sondes hybridées de celles non hybridées
est effectuée dans le milieu via une réaction détruisant
électivement l’ester d’acridinium de la sonde non
hybridée. Le même ester dans la sonde hybridée est en
revanche protégé dans la double hélice et pourra deve-
nir chimioluminescent avec les réactifs appropriés. Il
s’agit d’une réaction chimique homogène, les TMA et
HPA se produisant dans un seul et même tube, sans
transfert de réactifs, sans étape de lavage avec donc un
risque minimisé de contaminations. La lecture finale se
fait par un luminomètre. Enfin, un automate Gen-
Probe TIGRIS® pour le système APTIMA à gros débit
existe (500 à 1 000 réactions en 8 à 12 heures). La
méthode de capture TMA, est utilisable sur l’instru-
mentation DTS® et sur un automate TIGRIS®DTS®.
Une étude préliminaire sur 459 ASC-US, L.SIL et H.SIL
prélevés sur milieu Preservcyt® n’a montré aucun croi-
sement avec des HPV de bas risque. Les taux de trans-
crits observés étaient de 35 % dans les ASC-US, de 70 %
dans les L.SIL et de 95 % dans les H.SIL (34).
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Résultats obtenus

Généralités

Les études actuelles comparent la prévalence HPV
ADN (PCR consensus et spécifique) et HPV ARN
(ARNm E6/E7 du système HPV Pretect HPV Proofer®
principalement) sur des études de cohortes transversa-
les voire avec un suivi de deux ans. Le challenge est
d’estimer un risque de progression ou non sur des frot-
tis HPV ADN positifs : de type ASC-US, évocateurs de
L.SIL ou encore normaux. Ces différents frottis, avec ou
non discordances cytologiques, colposcopiques et his-
tologiques, restent en effet un souci majeur dans le
cadre du dépistage des lésions précancéreuses et cancé-
reuses cervicales. L’expression d’E6/E7 d’HPV HR étant
essentielle au développement du cancer du col utérin,
la détection des ARNm E6/E7 est une avancée techno-
logique complémentaire au niveau de la carcinogenèse
cervicale avec l’analyse de l’expression ou de l’activité
virale. Ainsi, la différence de détection d’ADN ou
d’ARNm E6/E7 d’HPV HR est expliquée par les diffé-
rences d’activité virale. L’intégration affecte ainsi l’ex-
pression d’ARNm avec la perte d’E2 et la transcription
d’E6/E7 dérégulée. Dans des frottis évocateurs de L.SIL
et H.SIL, l’expression d’E7 peut varier à travers les cou-
ches épithéliales. Ainsi, dans les infections latentes
et/ou en voie de régression, les oncoprotéines E6/E7
sont plutôt détectées dans les couches basales épithélia-
les tandis que les dysplasies sévères décrivent ces onco-
protéines dans tout l’épithélium (35). La détection des
transcrits E6/E7 signifierait donc la possibilité de per-
sistance et de progression d’une lésion (26). À l’inverse,
une infection latente peut être expliquée par la présence
d’ADN sans ARNmE6/E7.

Les cinq HPV HR du système PreTect HPV Proofer®
ou les quatorze HPV HR du test APTIMA® correspon-
dent aux HPV les plus fréquents dans les cancers cervi-
caux mais des spécificités par pays devront sans doute
être considérées (24). Le système de Norchip évoque
déjà la possibilité de rajouter trois HPV HR : HPV 35,
52 et 58 (26) mais ceci modifie peu leurs résultats. Les
résultats faux négatifs et faux positifs sont minimisés,
sans réaction croisée entre des HPV HR et à bas risque.
Quelques rares cas de cancers non détectés (test HPV
ADN) sont décrits en cas de délétion de L1. Enfin, la
présentation en tubes fermés supprime le risque de
contamination par les amplicons.

H.SIL et cancers

Ce type de test ARN permet d’identifier des infections
persistantes à risque comportant donc des infections

transformantes. Lors de diagnostic de H.SIL et de can-
cer, la prévalence des ARNm E6/E7 et celle de l’ADN
HPV sont similaires (3, 24). Ce test ARN pourrait aussi
être proposé en post-traitement de conisation pour
détecter une persistance active de l’infection, tout
comme le test HPV ADN (22). Ainsi une étude norvé-
gienne de 204 cancers cervicaux invasifs confirmés
(22, 26) a montré une prévalence ADN globale de 97 %
(par différentes techniques ADN) et de 92 % pour des
PCR spécifiques de types HPV. La détection d’ARNm
E6/E7 était positive dans 89 % des biopsies avec les cinq
HPV HR (16, 18, 31, 33 et 45) et de 92 % avec trois
types de transcrits supplémentaires (HPV 16, 18, 31,
33, 35, 45, 52 et 58).

Concernant les multi-infections à HPV HR et
notamment dans les cancers cervicaux invasifs, ce
nombre de multi-infections semble plus faible que
dans les lésions précancéreuses (26) et reste encore à
clarifier. Lors de multi-infections à HPV ADN, un ou
deux transcrits différents sont en général détectables.
Cependant, un transcrit d’un seul type HPV HR sem-
ble souvent prédominant, correspondant a priori à l’in-
tégration de cet HPV. Un HPV présent à l’état épisomal
ne montre pas ou peu de transcrits (3). Au niveau de
cancers invasifs, la comparaison HPV ADN/ARN est
donc intéressante pour tenter de comprendre la prédo-
minance oncogénique de certains HPV par rapport à
d’autres (par exemple d’infections à HPV ADN de
types 31 et 35 ou encore 16, 18 et 31 montrant des
ARNm de type 31 et 16 « prédominants » respective-
ment) (3, 26).

Frottis normaux, ASC-US, L.SIL

Les différences entre les tests HPV ADN et ARN appa-
raissent nettement chez les femmes HPV positives, pré-
sentant des frottis normaux, ou encore ASC-US ou
L.SIL, où la prévalence du test HPV ARN est inférieure
à celle de l’HPV ADN (par PCR consensus et types spé-
cifiques). Précisons qu’une PCR consensus peut rater
des HPV présentant une faible charge virale, l’emploi
de PCR spécifiques de types paraissant plus fiable (26).
Dans la littérature, l’emploi combiné du test HPV ARN
dans les ASC-US et L.SIL est pertinent et prometteur
avec une bonne spécificité dans le diagnostic de lésions
prénéoplasiques et une meilleure valeur prédictive du
résultat positif. Une nouvelle fois, des études de suivi
plus longues sont nécessaires (3, 24).

Ainsi une étude de Molden et al. portant sur
4 136 femmes de plus de 30 ans avec deux ans de suivi
(24) montrait au total 4 % de frottis anormaux, 3 % de
femmes positives par PreTect HPV Proofer®, 4,4 % par
des PCR spécifiques (des cinq mêmes types HPV HR)
et 10,4 % de femmes positives par PCR consensus
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(GP5+/6+). Dans les frottis normaux, ou ASC-US, ou
L.SIL, le taux de détection des HPV était significative-
ment plus élevé par la PCR consensus GP5+/6+ que
par le test ARN PreTect HPV Proofer®. Ainsi, les por-
centages de femmes positives pour les tests PreTect
HPV Proofer®, PCR spécifiques et PCR consensus
étaient respectivement de 2,4 %, 3,6 % et 9,3 % dans les
frottis normaux, de 21,1 %, 24,6 % et 47,4 % dans des
frottis type ASC-US, de 30 %, 50 % et 75 % dans les
frottis évocateurs de L.SIL et de 52 %, 52 % et 64 %
dans les frottis évocateurs d’H.SIL. Dans les frottis
H.SIL (CIN 2+), la sensibilité de PreTect HPV Proofer®
était de 85,7 % versus 92,9 % pour la PCR GP5+/6+, sa
spécificité de 88,9 % versus 66,7 %, sa PPV de 92,3 %
versus 81,3 % et sa NPV de 80,0 % versus 85,7 %.

Une autre étude de Molden et al. (25) portant sur
77 frottis de type ASC-US ou L.SIL de femmes suivies
pendant deux ans a montré 54,6 % de femmes HPV
ADN positives (avec GP5+/6+) et 23,4 % de femmes
HPV ARNm positives. La sensibilité des deux tests était
de 85,7 % pour la détection de CIN 2+ pendant le
suivi. La spécificité de PreTect HPV Proofer® de 84,9 %,
était plus importante que celle de la PCR consensus de
50,0 %. Les femmes PreTect HPV Proofer® positives
étaient 69,8 fois plus à risque d’être diagnostiquées avec
un CIN 2+ dans les deux ans de suivi que les femmes
négatives pour ce test. Les femmes positives avec le test
HPV ADN par PCR consensus étaient 5,7 fois plus à
risque d’être diagnostiquées avec un CIN 2+ dans les
deux ans de suivi que les femmes PCR consensus néga-
tives. Molden et al. considèrent ici sur cette petite série,
que les ASC-US et L.SIL HPV ADN positifs sont clini-
quement équivalents, concluant que le risque cumulé
de CIN 2+ était équivalent pour les L.SIL (27,6 %) et
les ASC-US HPV positifs (26,7 %) (3, 36).

D’autre part, une autre étude de Cuschieri et al. (22)
analyse 54 femmes avec au départ des frottis normaux
HPV positifs (sans lésion), avec un suivi de deux ans en
répétant le génotypage HPV par le test ADN PCR et
ARNm PreTect HPV Proofer®. La détection de tran-
crits E6/E7 était moins sensible mais plus spécifique
que la détection d’HPV ADN, pour la détection d’une
lésion dans les deux ans. Les femmes HPV ADN et
ARNm positives dès le départ étaient significativement
sujettes à une persistance de l’infection à HPV compa-
rées à celles uniquement HPV ADN positives.

Enfin, une étude récente sur 283 femmes jeunes, de
moins de 30 ans (3), présentant des frottis normaux a
montré une forte prévalence HPV ADN importante de
32,5 % (par PCR consensus) avec 20,8 % de femmes
HPV ADN positives avec les cinq HPV HR fréquents
(PCR spécifiques) et 14,5 % étaient positives avec le test
Pretect HPV Proofer® (64,4 % de positivités ARNm
E6/E7 dont 32 % de transcrits d’HPV 16 des femmes
HPV ADN positives par PCR spécifique). Au total, dans

ces frottis, l’expression d’ARNm E6/E7 est observée
dans deux tiers cas HPV DNA positifs (quel que soit
l’âge). Chez des femmes jeunes sans lésion, la répéti-
tion de test ARNm HPV peut identifier avec des infec-
tions à HPV persistantes transformantes à plus haut
risque de développer une dysplasie sévère (3).

Au total, avec une sensibilité et une NPV similaires
mais avec une meilleure spécificité et PPV que la PCR
consensus, ce test PreTect HPV Proofer® adjoint à la
cytologie, semble donc améliorer le triage des femmes
présentant des frottis normaux HPV positifs ou
encore évocateurs d’ASC-US ou de L.SIL, en prédisant
mieux un risque de CIN 2+, qu’un test HPV ADN par
PCR consensus. Des protocoles de suivi différents
pourraient donc être proposés pour des femmes HPV
ARN positives ou négatives, en reconvoquant a priori
moins de femmes ARN positives, que de femmes HPV
ADN positives. Ces études demandent à être confir-
mées à une plus grande échelle.

Conclusion

Le test HPV ADN permet déjà de détecter plus préco-
cement les CIN 2+ et de réduire le nombre de cancers
in fine. Les techniques moléculaires disponibles devien-
nent et deviendront de plus en plus spécifiques via
l’emploi de marqueurs viraux directs ou indirects. Ces
nouveaux tests font encore partie de l’arsenal de la
recherche, ne sont pas tous validés via de larges études
cliniques et encore moins cotés à la nomenclature.
L’étude de l’expression virale est prometteuse, car il
s’agit de détecter des ARNm E6/E7 essentiels au déve-
loppement de lésions cervicales et témoignant directe-
ment de l’activité virale. Les études dans les cancers
cervicaux invasifs montre que ces techniques ARNm
sont très prometteuses et de larges études de suivi sont
maintenant nécessaires. Le souci de la forte prévalence
des HPV ADN dans les frottis normaux, les frottis type
ASC-US et L.SIL pourrait être résolu par l’étude des
transcrits E6/E7 avec une valeur diagnostique et pro-
nostique avantageuse sur le test ADN HPV. En revan-
che les femmes à frottis normaux sans HPV HR et
encore mieux, sans transcrits E6/E7, ont un très faible
risque de développer une dysplasie. Le risque de déve-
lopper un H.SIL est donc plus grand chez les femmes
présentant une infection à HPV HR ADN persistante et
ARNm transformante, surtout avec une persistance de
l’expression des ARNm E6/E7, ces oncoprotéines E6 et
E7 précédant le développement des L.SIL et H.SIL.
L’étude de la persistance de l’infection à HPV pour
identifier des femmes à risque peut donc être réalisée
via la répétition de deux tests HPV ADN (ou de géno-
typage) à environ un an d’intervalle ou potentiellement
via un seul test ARNm E6/E7, plus prédictif de cette

frenchpdf.com



Technologie ARNm 61

persistance et du risque du développement d’une
lésion. On peut ensuite concevoir d’effectuer un test
HPV ARN sur les femmes génotypées HPV 16 et/ou 18,
31, 33, 45 positives ou encore utiliser le système de
Gen-Probe après un test HPV ADN global positif. De
plus, l’arrivée des vaccins prophylactiques nécessitera
des contrôles vaccinaux en parallèle au dépistage qui
devra continuer. De nouvelles recommandations
incluant l’emploi de tous ces tests HPV seront nécessai-
res. Enfin, l’éducation des femmes et des médecins au
sujet des HPV et sur la nature majoritairement bénigne
des infections à HPV reste capitale.
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Marqueurs moléculaires

J.-J. Bogers, S. Sahebali et J. Vandepitte

RÉSUMÉ

Les techniques de détection moléculaire sont de plus
en plus utilisées dans le domaine de la morphologie
traditionnelle, pour accroître la précision des diag-
nostics relatifs au dépistage du cancer cervical et de
la prise en charge générale du cancer.

Non seulement la détection et le typage du HPV
deviennent un nouveau standard clinique, mais
l’identification et la détection des autres marqueurs
moléculaires gagnent également de l’importance,
leur rôle dans la carcinogenèse devenant plus mar-
quant.

Plutôt que de considérer ces techniques et ces
développements comme étrangers à la morphologie,
nous soutenons que l’intégration de ces nouvelles
méthodes au sein des pratiques cliniques et morpho-
logiques existantes permettra des diagnostics plus
complets et plus précis, au bénéfice de tous. Dans ce
chapitre, nous proposons une vue d’ensemble des
différents types de marqueurs moléculaires ainsi que
des méthodes de détection utilisées régulièrement.

POINTS CLÉS

1. Les marqueurs moléculaires détiennent des
informations complémentaires pour la morpho-
logie, permettant des diagnostiques plus précis.
Ceci améliorera la prise en charge générale de la
patiente individuelle.

2. L’utilisation des marqueurs dépend de l’objectif
clinique : dépistage, diagnostic, suivi, etc.

3. La combinaison de certains marqueurs peut
mener à un résultat synergétique.

4. L’utilisation des méthodes de détection dépend
de l’objectif clinique et du type de matériel dis-
ponible pour les tests, ce qui dépend également
de l’objectif clinique et du contexte.
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Introduction

Dans la prise en charge clinique du cancer cervical,
l’histologie et la cytologie jouent un rôle important.
Leur contribution pour le dépistage et le diagnostic ne
peut pas être surévaluée. Même lorsqu’il est devenu évi-
dent, à la fin des années 1970, que la maladie était pro-
voquée par une étiologie virale, des dizaines d’années se
sont écoulées avant que le processus de carcinogenèse
ne devienne suffisamment clair pour les cliniciens,
pour profiter des nouvelles connaissances (1, 2). Le
HPV n’a pas été reconnu comme étant le seul facteur
étiologique pendant une longue période et l’identifica-
tion des types oncogènes spécifiques a été un processus
difficile (3, 4). Actuellement, les tests pour la détection
et l’identification du HPV sont inclus dans la prise en
charge clinique. Avec la compréhension croissante de la
carcinogenèse du cancer cervical squameux, il a été
observé que l’infection avec HPV en soi n’équivaut pas
au carcinome cervical. Une infection persistante avec
un HPV de type oncogénique est nécessaire et le virus
doit également induire des modifications épigénétiques
et génétiques par une expression virale oncogénique.
Dans la plupart des cas, le génome viral s’incorpore
dans le génome hôte, mais les modifications épigénéti-
ques peuvent également s’exprimer sous forme épiso-
male. Un simple processus de détection et
d’identification de HPV pourrait donc ne pas être suf-
fisant pour améliorer le diagnostic clinique et la prise
en charge ultérieure de la patiente. La mise en place de
vaccins thérapeutiques et prophylactiques contre le
HPV aggravera cette situation.

La vague de nouvelles techniques de diagnostic
moléculaire générée par le Human Genome Project (5,
6) a conduit à de nombreuses possibilités intéressantes
et gratifiantes pour l’intégration de la biologie molécu-
laire dans la médecine clinique. Dans le cas du carci-
nome cervical, il sera possible d’observer les
modifications épigénétiques spécifiques provoquées
par le HPV, telles que l’irrégularité des processus de
cycles cellulaires particuliers, l’agglomération des
mutations, le potentiel invasif accru et les autres signes
de maladie progressive (7). Les protéines ou les nucléo-
tides reliant ces changements importants des processus
cellulaires sont les marqueurs moléculaires ou les bio-
marqueurs. L’intégration de l’information biologique
moléculaire dans la morphologie permettra des diag-
nostics plus précis et améliorés, ainsi qu’une prise en
charge individualisée de la patiente.

Les investigations et les traitements en excès pour-
ront ainsi être évités, l’anxiété de la patiente et les coûts
pourront être diminués. Des marqueurs peuvent s’avé-
rer utiles à chaque étape de la prise en charge du
patient, la prévention et le dépistage, le diagnostic et le
suivi.

Le HPV interfère avec les processus
cellulaires basiques

Lors d’une infection normale (par exemple non carci-
nogène), le HPV utilise le système de réplication de la
cellule pour multiplier et créer de nouvelles particules
infectieuses. Il n’est pas réellement dans l’intérêt du
virus de rendre le cycle cellulaire irrégulier, car cela
arrêterait la propagation des particules de virus. Ce qui
semble mal se passer dans le cas d’une infection onco-
génique est le fait que le virus, au lieu d’interférer uni-
quement avec les processus de réplication, active le
processus entier de prolifération cellulaire (1, 8). Les
effets de l’activité oncogénique du HPV peuvent être
identifiés en observant les niveaux d’activation, de
quantité et de présence des marqueurs moléculaires,
des protéines spécifiques, ainsi que l’ARN et l’ADN du
virus et de l’hôte (1, 2, 8).

La cellule du cancer cervical peut être perçue
comme une chimère virus hôte, les deux parties contri-
buant probablement au processus oncogénique. Il
pourrait être possible d’identifier les premiers effets de
l’infection, tels que l’augmentation de la prolifération
cellulaire et le bouleversement du cycle cellulaire, à la
différence des effets tardifs, tels que l’accumulation de
mutations génomiques, le potentiel invasif accru, etc.
Lors de la mise en place des vaccins prophylactiques et
thérapeutiques, il deviendra nécessaire de suivre leur
efficacité. Dans ce cas, également, les marqueurs molé-
culaires pourront s’avérer utiles (fig. 1).

Détection, typage et intégration du HPV

Puisque le HPV représente le seul facteur étiologique
du cancer cervical, la première étape logique serait de
vérifier la présence de l’infection. La simple présence
du HPV dans la cellule hôte peut être détectée en
recherchant des parties de son ADN. C’est cette straté-
gie qui est actuellement utilisée lors des procédures de
dépistage et de diagnostic, en utilisant certaines techni-
ques qui ont fait leurs preuves dans les cliniques. La
technique de la capture hybride permet de détecter un
groupe de types HPV, avec une pertinence clinique (9,
10, 11). La détection de L1, la séquence de codage pour
la protéine capside principale, est possible par PCR (la
technique de réaction en chaîne par polymérase), par
immunohistochimie ou par une hybridisation in situ,
car elle est conservée dans tous les types (12, 13, 14, 15).
La détection des séquences E6 et E7 est une autre pos-
sibilité, car il s’agit des spécificités de type, ceci permet-
tant d’identifier directement le type exact de HPV (16,
17). La charge virale peut être facilement déterminée à
l’aide du nombre de copies d’ADN HPV par copie de

frenchpdf.com



Marqueurs moléculaires 65

génome d’hôte (représenté par le gène interne de la ß-
globine) (18, 19). L’intégration de HPV dans le génome
hôte provoque souvent des bouleversements de la
séquence de codage E2, qui ne sera plus identifiée par la
technique de réaction en chaîne par polymérase. La
séquence E6 restera intacte, car nécessaire dans la carci-
nogenèse, et pourra être détectée par les amorces de la
technique de réaction en chaîne par polymérase. Un
taux de E2/E6 peut être évalué pour calculer le nombre
de copies E2 perturbées, indiquant donc le nombre de
copies virales intégrées (20).

Entrée de cycle cellulaire et régulation 
à la hausse de la prolifération cellulaire

Plusieurs marqueurs sont activés ou régulés à la hausse
lorsque la cellule entre dans le cycle cellulaire (phase
G1) et se prépare pour la division cellulaire. La fonction
spécifique de certains de ces marqueurs n’a pas été
entièrement élucidée, mais la plupart sont considérés

comme ayant un rôle
important dans la prépara-
tion de l’ADN génomique
pour la division cellulaire.
Les marqueurs bien
connus dans le contexte
d’un carcinome cervical ou
d’autres cancers sont l’an-
tigène Ki-67 (ou la sous-
unité MIB-1) et l’antigène
nucléaire de prolifération
cellulaire (PCNA). L’anti-
gène Ki-67 est régulé à la
hausse pendant toute la
durée du cycle cellulaire.
Sa fonction exacte est
inconnue (21, 22). Le
PCNA est un facteur auxi-
liaire pour l’ADN-polymé-
rase et c’est un gène actif
dans la réparation et la
réapplication de l’ADN. Il
peut être détecté tout au
long du cycle cellulaire,
avec des niveaux plus éle-
vés pendant la phase S (2).
La détection d’une expres-
sion ou d’une activité
accrue de ces marqueurs
est une indication de proli-
fération augmentée dans la
dysplasie ou l’irrégularité
oncogénique. La proliféra-

tion accrue doit, bien évidemment, être distinguée de la
prolifération normale, car chaque tissu ou organe pré-
sente une certaine quantité de prolifération cellulaire.
Cette distinction représente actuellement un problème
pour de nombreux tests, pour lesquels aucun point de
comparaison n’a été établi, même si l’utilisation de
l’immunohistochimie et de l’immunocytochimie pour
MIB-1 a déjà illustré une corrélation élevée entre l’ex-
pression augmentée de ce marqueur et la dysplasie
accrue (23, 24). Les résultats des tests peuvent être uti-
lisés comme un complément pour les tests HPV et
morphologiques, pour établir un diagnostic correct.

Points de contrôle du cycle cellulaire,
de la réparation et de la transcription ADN

Les molécules ayant des fonctions spécifiques liées à la
manipulation de l’ADN pendant la division cellulaire
sont connues pour être influencées par le HPV. L’irré-
gularité de leur fonction peut générer des mutations et

Fig. 1 - Les points les plus importants d’interférence de HPV dans le cycle cellulaire.
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des défaillances non corrigées dans le génome. L’accu-
mulation de mutations conduira à la progression de la
carcinogenèse. Ces marqueurs sont donc extrêmement
importants pour le dépistage et peuvent donner un
signal d’avertissement dans les premières phases de la
carcinogenèse.

Les différentes protéines MCM constituant le com-
plexe préreplicatif nécessaire pour le début de la répli-
cation ADN (les MCM2 et MCM5 sont mieux connus
dans ce contexte) et le géminin ont été observées
comme étant très irrégulières en cas de dysplasie accrue
(25, 26).

Le processus de division et de réplication est arrêté à
plusieurs moments pendant le cycle cellulaire et des
vérifications sont effectuées pour éliminer toute dévia-
tion. Ces vérifications sont effectuées à l’aide des procé-
dures cellulaires spécifiques, impliquant un nombre de
protéines. L’irrégularité de ces procédures par le HPV
peut être détectée en observant des fonctions ou des
expressions aberrantes de ces protéines (ou de leurs
séquences nucléotides correspondantes). Un des che-
mins des points de contrôle le mieux connu est celui de
la protéine du gène Rb (rétinoblastome), phosphorylée
par les complexes Cycline D/CDK4 (phase G1) et
Cycline E/CDK2 (phase S). Pendant le processus de
phosphorylation, la protéine de gène régulatrice E2F,
active dans plusieurs systèmes de régulation et boucles
de rétroaction, est relâchée. Ces interactions sont
court-circuitées par l’E7, ce qui conduit à l’irrégularité
des différentes protéines, telles que la p16INK4a (8, 27), en
immobilisant la protéine du gène Rb et en régulant à la
hausse l’E2F.

La topoisomérase II est une protéine nucléaire, rela-
tive au point de contrôle du cycle cellulaire G2/M, un
événement ultérieur dans le cycle cellulaire. Elle est
également requise pour la ségrégation des chromoso-
mes filles à la fin de la réplication ADN (28). L’interfé-
rence de E7 avec le chemin d’accès Rb influence
l’expression de ce marqueur d’une façon similaire que
celle décrite pour la p16INK4a. Deux formes existent —
alpha et bêta, la première (TOP2a) étant particulière-
ment liée à la carcinogenèse. Le marqueur est associé
avec la progression du CIN 2 vers CIN 3 (29).

La détection de ces changements permet d’identifier
les infections HPV générant une progression de la car-
cinogenèse. Ceci permettra aux cliniciens de repérer les
infections nécessitant une intervention thérapeutique,
pour éviter ou arrêter le développement d’un cancer
invasif chez la patiente. Plusieurs études dans ce
domaine indiquent la possibilité d’une telle approche.
Un kit d’immunocytochimie est disponible commer-
cialement pour les tests concernant la régulation à la
hausse de la p16INK4a (30, 31) (fig. 2). Les TOP2a et
MCM2 ont été combinées dans un kit similaire, per-
mettant de détecter l’induction aberrante de phase S et

de la lier aux lésions peu différenciées (32). Les résultats
peuvent être corrélés avec l’histologie et les résultats des
tests HPV et intégrés dans un diagnostic exhaustif.

L’E6 provoque l’activation transcriptionnelle de la
transcriptase inverse de la télomérase humaine
(hTERT) et l’activité de la télomérase augmente avec la
dysplasie accrue et la malignité (33, 34). Cette activité
maintient les répétitions télomériques au terminus du
chromosome, permettant aux cellules d’éviter la sénes-
cence de réplication et de devenir immortelles (34). Le
protocole de l’amplification de la répétition téloméri-
que (TRAP) utilisé pour la détection de hTERT n’est
pas adapté pour une utilisation sur des spécimens de
cytologie cervicale, mais il existe une possibilité de réa-
liser des tests selon la technique à inversion de la chaîne
de réaction de transmission-polymérisation enzymati-
que RT-PCR pour détecter les hTERT mRNA (2, 33,
35). Il n’est peut-être pas le marqueur de diagnostic
idéal, mais il peut être utile dans le suivi des lésions bien
différenciées par exemple (35).

Apoptose

En cas de détection d’un problème pendant le contrôle
d’un cycle cellulaire, la cellule sera programmée pour
initier la mort cellulaire prévue, pour éviter la division
cellulaire aberrante, qui entraînerait la présence des cel-
lules anormales ou malignes. L’apoptose est déclenchée
en cascade, comprenant plusieurs éléments. Les élé-
ments les mieux connus sont les familles Bcl-2, les cyto-
chromes c, p53 et les caspaces, qui ont été analysées
dans le contexte des différents cancers (8). Les oncogè-
nes HPV arrêtent cette cascade de plusieurs façons,
entraînant le phénotype immortel des cellules cancé-
reuses cervicales. L’E6, par exemple, détériore la p53 et
plusieurs autres protéines à travers un schéma de 

Fig. 2 - Expression de p16INK4a dans un cas de H.SIL.
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liaison PDZ et la formation d’une ubiquitine ligase cel-
lulaire associée à l’E6AP (34). La dégradation de la p53
survient à travers la dégradation protéasomale et à la
polyubiquitination dans le complexe. Cela protège les
cellules de l’apoptose provoquée par TNF et active la
NF-�B. Il semblerait néanmoins possible d’écarter
cette influence et de forcer les cellules malignes vers
l’apoptose, en utilisant, par exemple, les nouvelles tech-
niques des interférences ARN (36). De telles actions
thérapeutiques seraient largement facilitées si leur cible
était mieux connue.

Détection des marqueurs moléculaires

Il existe plusieurs façons de détecter les protéines et les
nucléotides décrits au préalable (ARN et ADN), qui
jouent un rôle essentiel dans la carcinogenèse du can-
cer cervical. Certaines de ces méthodes ont été utilisées
dans la médecine clinique pendant une certaine
période. Les autres sont relativement nouvelles dans le
cadre clinique et peut-être mieux connues dans d’au-
tres domaines, tels que la génétique, la biologie molécu-
laire, la biochimie, etc. Certaines méthodes peuvent ne
pas être familières aux pathologistes et aux cytologistes,
car elles ne sont pas utilisées fréquemment dans la
morphologie, étant mieux connues par des microbiolo-
gistes, des biologistes cliniques, des hématologues, etc.
(tableau I).

L’intégration de ces techniques peut améliorer de
manière significative la qualité de diagnostic morpho-
logique. Par exemple, dans le cas du diagnostic des
malignités hématologiques, l’intégration des résultats
morphologiques, de l’immunohistochimie et de la
cytométrie en flux pourrait conduire à un diagnostic

plus précis. Ces dernières années, l’addition des tests
génétiques pour les défauts génétiques spécifiques et les
translocations a augmenté cette tendance.

Le substrat est une problématique importante dans la
détermination des techniques à utiliser. Par exemple, il
n’est pas possible de réaliser tous les tests sur des tissus
entiers. Certains nécessitent des tissus ou du matériel cel-
lulaire spécifique. Plusieurs tests ne peuvent pas être
effectués sur des tissus conservés dans du formol. La
conservation doit être considérée au préalable. Cela
pourrait impliquer des adaptations du contexte morpho-
logique. Mais le contrôle de qualité et la standardisation
pourraient bénéficier d’une combinaison des techniques.

Détection et identification des protéines

Plusieurs de ces techniques sont connues depuis un
certain temps. Elles sont souvent rapides, faciles et peu
coûteuses. Elles sont parfois moins précises ou spécifi-
ques, mais plus particulièrement dans les cas où il n’y a
pas de corrélation linéaire entre l’expression ARN et
ADN et le niveau de protéines, il s’agira tout de même
d’une approche gratifiante.

Immunohistochimie

Cette technique est bien connue dans le contexte mor-
phologique. Les protéines peuvent être visualisées sur
des tissus intacts (ou des spécimens cytologiques :
immunocytochimie), rendant cette technique popu-
laire dans l’histologie, puisque la morphologie du tissu
est préservée. En marquant une protéine (antigène)
avec une marque colorée ou fluorescente (anticorps
marqué), elle pourra être visualisée dans les cellules. La
technique est spécifique, mais elle a ses désavantages.
Par exemple, il est impossible de fournir la quantifica-
tion exacte de la protéine. De plus, les échantillons de
tissus peuvent être difficilement disponibles dans cer-
tains contextes, par exemple le dépistage. Les Ki-
67/MIB-1, TOP2, MCM2 et p16INK4a sont certains des
marqueurs les mieux connus à présent, qui peuvent
être testés. Comme indiqué au préalable, plusieurs kits
standardisés d’immunocytochimie sont disponibles
pour la détection de certains de ces marqueurs (30, 32).

Essai d’un immunosorbent lié
aux enzymes (ELISA)

Toutes les variantes de cette méthode permettent 
en général de détecter la présence d’un antigène ou
d’un anticorps, en utilisant un anticorps pour lier la

Tableau I - Marqueurs moléculaires et leurs méthodes de détec-
tion principales.

Marqueurs
moléculaires

Technique
de détection

HPV L1
E2
E6
E7

ISH, IHC, PCR
PCR
PCR
PCR

Cellule
cervicale

Ki-67/MIB-1
PCNA

MCM (2, 5, 7)
Cyclines (A, D, E)

p16INK4a

Topoisomérase IIa
Télomérase

IHC
IHC
IHC
IHC
IHC
IHC

TRAP
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substance concernée. Un deuxième anticorps est lié à
une enzyme, qui émettra un signal de couleur ou fluo-
rescent si la substance recherchée est présente. Ce signal
est analysé de manière spectrophotométrique. L’inten-
sité du signal correspond à la quantité de protéine,
fournissant ainsi un moyen de quantification. Cette
technique est plus utilisée dans l’immunologie, bien
qu’elle puisse être également utilisée dans l’histologie.
Une version spécifique est le protocole de l’amplifica-
tion de la répétition télomérique (TRAP), un dosage
d’enzyme fonctionnelle basé sur la PCR.

Immunoprécipitation

La protéine, qui est un élément d’un complexe, est pré-
cipitée à l’extérieur d’une solution ou d’un extrait cel-
lulaire, en utilisant un anticorps insoluble. Le complexe
peut être ensuite analysé de manière spectrophotomé-
trique, par technique de transfert, etc.

Immunoblot (technique de transfert
Western Blot)

Avec cette technique, les lysats cellulaires ou de tissu
indiquent les protéines dénaturées, pouvant être sépa-
rées par une masse sur gel (électrophorèse sur gel). Le
résultat est transféré sur une membrane de nitrocellu-
lose et visualisé, en utilisant des anticorps spécifiques
pour la protéine concernée. Avec le développement des
techniques plus faciles et plus rapides, son utilisation
clinique a été diminuée, mais il s’agit d’un test très spé-
cifique, considéré souvent comme un standard pour les
autres techniques de détection des protéines.

Détection et identification des nucléotides

Nous allons avancer dans la biologie cellulaire. La
détection d’ADN a été connue depuis un certain temps
et d’importants développements ont été effectués après
l’expertise du Human Genome Project (5, 6). Les chan-
gements et les défauts directs du génome peuvent être
identifiés plus facilement qu’il y a dix ans. Récemment,
la détection et l’identification d’ARN ont gagné l’atten-
tion. L’ARN détient plusieurs fonctions importantes
dans la cellule, en dehors d’établir le lien entre le
génome et les protéines pour lesquelles il crée les codes.
Plusieurs des techniques utilisées pour détecter les
nucléotides sont très spécifiques pour la détection de
l’ADN et de l’ARN et elles sont devenues extrêmement
standardisées et automatisées. Plusieurs techniques 

diffèrent seulement en fonction des adaptations néces-
saires pour traiter l’ARN, puisqu’il présente une hélice
unique et un nucléotide différent par rapport à l’ADN.

Techniques de transfert Southern Blot
et Northern Blot

L’ADN ou l’ARN d’un lysat cellulaire est fractionné en
fonction de la taille de l’électrophorèse sur gel et trans-
féré sur une membrane de nitrocellulose. L’incubation
avec une sonde spécifique ARN ou ADN détectera la
séquence concernée. La différence principale est repré-
sentée par l’étape de dénaturation dans le Southern
Blot, qui indique l’ADNss pour permettre l’incubation
avec la séquence test.

Technique de réaction en chaîne
par polymérase (PCR)

La PCR est devenue une technique avec plusieurs
variantes d’application, telles que la PCR quantitative,
la PCR en temps réel et la PCR imbriquée. Pour la RT
PCR, une enzyme transcriptase inverse produit un
ADNc complémentaire depuis une séquence d’ARN.
Celle-ci est ensuite amplifiée par PCR et identifiée par
la technique de transfert (si l’identité de la séquence
n’est pas déjà connue). Pour amplifier l’ADN, l’étape de
la transcriptase inverse peut être simplement éliminée.
De cette façon, un nombre très réduit de copies d’héli-
ces ARN ou ADN peut être détecté d’une manière
extrêmement spécifique et réactive. Les techniques
deviennent de plus en plus automatisées et moins
encombrantes lorsqu’elles sont utilisées dans les pério-
des de début de la maladie. Le substrat préféré est le
tissu frais ou congelé ou les cellules fraîches ou conge-
lées, mais des améliorations ont été faites pour réaliser,
par exemple, une PCR sur un spécimen cytologique et
même sur des tissus conservés dans du formol ou en
paraffine. La plus récente étape est le développement
des micromatrices dans lesquelles les scores des mar-
queurs carcinogènes spécifiques peuvent être détectés.

Capture hybride (HC)

Cette technique d’amplification du signal est basée sur
l’hybridisation de l’ADN des cellules lysées avec des
sondes ARN. Dans le contexte actuel, les sondes détec-
teront l’ADN viral, mais la technique peut être égale-
ment utilisée pour détecter d’autres séquences. Les
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hybrides formés ADN ARN sont immobilisés par les
anticorps couvrant une surface solide. Le résultat final
est un signal chimioluminescent amplifié.

Hybridisation in situ (ISH)

Une séquence ARN ou ADN spécifique est détectée
dans le tissu, en utilisant une séquence complémentaire
marquée ARN ou ADN. Cette séquence complémen-
taire peut être visualisée de la même manière que par
l’immunohistochimie, en utilisant une couleur ou un
marquage fluorescent. Elle présente donc des désavan-
tages et des avantages similaires. Un désavantage est
l’impossibilité de réaliser une détection du type spécifi-
que de HPV ni de calculer la charge virale ou l’état d’in-
tégration (9, 10).

Amplification à base de séquences
d’acides nucléiques (NASBA)

Il s’agit d’une méthode d’amplification isotherme qui
utilise l’ARN à hélice unique comme modèle ; l’ARN
complémentaire à hélice unique étant amplifié lors de
la réaction avec trois enzymes spécifiques (AMV-RT,
RNase H et polymérase T7 ARN). L’étape de transcrip-
tion inverse séparée n’est pas nécessaire pour former le
ADNc comme pour la PCR. Les études ont indiqué que
cette technique peut être utilisée avec succès pour
détecter l’ARN viral et un kit de test est disponible
commercialement (37, 38). La formation de nouvelles
molécules ARN est déterminée en temps réel par le
suivi permanent du signal fluorescent dans un lecteur.
L’analyse de données et les rapports sont automatisés.

Références

1. Zur Hausen (2002) H. Papillomaviruses and cancer: from
basic studies to clinical application. Nat Rev Cancer 2: 342-
50

2. Baldwin P, Laskey R, Coleman N (2003) Translational
approaches to improving cervical screening. Nat Rev
Cancer 3: 217-26

3. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM et al. (1999)
Human papillomavirus is a necessary cause of invasive
cervical cancer worldwide. J Pathol 189: 12-9

4. Bosch FX, Lorincz A, Munoz N et al. (2002) The causal
relation between human papillomavirus and cervical can-
cer. J Clin Pathol 55: 244-65

5. McPherson JD, Marra M, Hillier L et al. (2001) A physical
map of the human genome. Nature 409: 934-41

6. Lander ES, Linton LM, Birren B et al. (2001) Initial
sequencing and analysis of the human genome. Nature
409: 860-921

7. Natkunam Y, Mason D (2006) Prognostic immunohistolo-
gic markers in human tumors: why are so few used in cli-
nical practice? Lab Invest 86: 742-7

8. Alberts B (ed) (2002) Molecular biology of the cell 4th ed.
Garland science, New York

9. Farthing A, Masterson P, Mason WP, Vousden KH (1994)
Human papillomavirus detection by hybrid capture and
its possible clinical use. J Clin Pathol 47: 649-52

10. Shiffman MH, Kiviat NB, Burk RD et al. (1995) Accuracy
and interlaboratory reliability of human papillomavirus
DNA testing by hybrid capture. J Clin Microbiol 33: 545-
50

11. Arbyn M, Sasieni P, Meijer CJ et al. (2006) Chapter 9: cli-
nical applications of HPV testing: A summary of meta-
analyses. Vaccine 21: S78-89

12. Resnick RM, Cornelissen MT, Wright DK et al. (1990)
Detection and typing of human papillomavirus in archival
cervical cancer specimens by DNA amplification with
consensus primers. J Natl Cancer Inst 82: 1477-84

13. Jacobs MV, de Roda Husman AM et al. (1995) Group-spe-
cific differentiation between high- and low-risk human
papillomavirus genotypes by general primer-mediated
PCR and two cocktails of oligonucleotide probes. J Clin
Microbiol 33: 901-5

14. Melsheimer P, Kaul S, Dobeck S, Bastert G (2003)
Immunocytochemical detection of HPV high-risk type L1
capsid proteins in LSIL and HSIL as compared with detec-
tion of HPV L1 DNA. Acta Cytol 47: 124-8

15. Syrjanen SM, von Krogh G, Syrjanen KJ (1987) Detection
of human papillomavirus DNA in anogenital condylomata
in men using in situ DNA hybridisation applied to paraf-
fin sections. Genitourin Med 63: 32-9

16. Johnson MA, Blomfield PI, Bevan IS et al. (1990) Analysis
of human papillomavirus type 16 E6-E7 transcription in
cervical carcinomas and normal cervical epithelium using
the polymerase chain reaction. J Gen Virol 71: 1473-9

17. Morris BJ (2005) Cervical human papillomavirus scree-
ning by PCR : advantages of targeting the E6/E7 region.
Clin Chem Lab Med 43: 1171-7

18. Moberg M, Gustavsson I, Wilander E, Gyllensten U (2005)
High viral loads of human papillomavirus predict risk of
invasive cervical carcinoma. Br J Cancer 92: 891-4

19. Bigras G, de Marval F (2005) The probability for a Pap test
to be abnormal is directly proportional to HPV viral load:
results from a Swiss study comparing HPV testing and
liquid-based cytology to detect cervical cancer precursors
in 13,842 women. Br J Cancer 93: 575-81

20. Choo KB, Pan CC, Han SH (1987) Integration of human
papillomavirus type 16 into cellular DNA of cervical carci-
noma: preferential deletion of the E2 gene and invariable
retention of the long control region and the E6/E7 open
reading frames. Virology 161: 259-61

21. Gerdes J, Lemke H, Baisch H et al. (1984) Cell cycle analy-
sis of a cell proliferation-associated human nuclear anti-
gen defined by the monoclonal antibody Ki-67. J Immunol
133: 1710-5

22. Brown DC, Gatter KC (2002) Ki67 protein : the immacu-
late deception? Histopathology 40: 2-11

23. Keating JT, Ince T, Crum CP (2001) Surrogate biomarkers
of HPV infection in cervical neoplasia screening and diag-
nosis. Adv Anat Pathol 8: 83-92

24. Sahebali S, Depuydt CE, Segers K et al. (2003) Ki-67
immunocytochemistry in liquid-based cytology : useful as
an adjunctive tool? J Clin Pathol 56: 681-6

frenchpdf.com



70 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

25. Laskey R (2005) The Croonian Lecture 2001 hunting the
asocial cancer cell: MCM proteins and their exploitation.
Philos Trans R Soc Lond Biol Sci 360: 1119-32

26. Malinowski DP (2005) Molecular diagnostic assays for
cervical neoplasia : emerging markers for the detection of
high-grade cervical disease. Biotechniques suppl: 17-23

27. Von Knebel Doeberitz M (2002) New markers for cervical
dysplasia to visualise the genomic chaos created by abbe-
rant oncogenic papillomavirus infections. Eur J Cancer 38:
2229-42

28. Pommier Y (1993) DNA topoisomerase I and II in cancer
chemotherapy : update and perspectives. Cancer Chemo-
ther Pharmacol 32: 103-8

29. Branca M, Giogi C, Ciotti M et al. (2006) Over-expression
of topoisomerase II alpha is related to the grade of cervical
intraepithelial neoplasia (CIN) and high-risk human
papillomavirus (HPV), but does not predict prognosis in
cervical cancer or HPV clearance after cone treatment. Int
J Gynecol Pathol 25: 383-92

30. Klaes R, Friedrich T, Spitkovsky D et al. (2001)
Overexpression of p16 (INK4A) as a specific marker for
dysplastic and neoplastic epithelial cells of the cervix uteri.
Int J Cancer 92: 276-84

31. Sahebali S, Depuydt CE, Segers K et al. (2004) P16INK4a
as an adjunct marker in liquid-based cytology. Int J Cancer
108: 871-6

32. Kastan M, Bartek J (2004) Cell-cycle checkpoints and can-
cer. Nature 432: 316-23

33. Jarboe EA, Thompson LC, Heinz D et al. (2004)
Telomerase and human papillomavirus as diagnostic
adjuncts for cervical dysplasia and carcinoma. Hum Pathol
35: 396-402

34. James MA, Lee JH, Klingelhutz AJ (2006) Human papillo-
mavirus type 16 E6 activates NF-kappaB, induces cIAP-2
expression, and protects against apoptosis in a PDZ bin-
ding motif-dependent manner. J Virol 80: 5301-7

35. Tsezou A, Oikonomou P, Kollia P et al. (2005) The role of
human telomerase catalytic subunit mRNA expression in
cervical dysplasias. Exp Biol Med 230: 263-70

36. Jiang M, Milner J (2002) Selective silencing of viral gene
expression in HPV-positive human cervical carcinoma
cells treated with siRNA, a primer of RNA interference.
Oncogene 21: 6041-8

37. Compton J (1991) Nucleic acid sequence-based amplifica-
tion. Nature 350: 91-2

38. Kraus I, Molden T, Erno LE et al. (2004) Human papillo-
mavirus oncogenic expression in the dysplastic portio; an
investigation of biopsies from 190 cervical cones. Br J
Cancer 90: 1407-13

frenchpdf.com



Indications et place du test HPV en pratique clinique

J. Monsonego

RÉSUMÉ

Il est clairement établi que l’infection avec certains
types de papillomavirus à risque (HPV HR) est une
condition requise pour le développement des pré-
cancers et du cancer du col utérin. Ce fait a été établi
par les études épidémiologiques sur de larges séries
qui ont évalué les facteurs de risque de cancer du col
chez les sujets ayant des néoplasies intra-épithéliales
cervicales (CIN) ou dysplasies. Les mécanismes
moléculaires allant de la réplication virale à l’inté-
gration à l’ADN du noyau jusqu’à la transformation
cellulaire sont bien établis.

Les HPV HR, transmis par contact sexuel, sont
prévalents dans la population générale en particulier
chez les jeunes femmes de 15 à 25 ans, période privi-
légiée d’exposition aux virus. La clearance de ces
virus est élevée témoignant de la capacité immuni-
taire naturelle à les éradiquer spontanément. Seules
les femmes qui auront gardé les virus persistants
sont à risque de développer des CIN actuelles ou
futures. L’histoire naturelle de la maladie est un long
processus qui témoigne de la tolérance immunitaire
aux HPV d’un nombre limité de sujets exposés.
Cette inégalité immunologique, face aux HPV HR,
rend légitime l’utilisation de vaccins HPV prophy-
lactiques.

Le lien entre HPV HR et cancer du col a suscité le
développement de méthodes sensibles de détection
de l’ADN viral en pratique clinique. Ces méthodes
sont actuellement disponibles pour une utilisation
clinique.

Le test HPV est considéré aujourd’hui comme
l’approche préférentielle de prise en charge des fem-
mes ayant un frottis ambigu (ASC-US) sur le liquide
de cytologie ou sur un prélèvement séparé. Des
recommandations récentes indiquent la possibilité
de proposer ce test dans d’autres utilisations clini-
ques, en particulier le dépistage primaire.

POINTS CLÉS

1. La présence d’HPV à risque ne signifie pas lésion de
CIN ou cancer.

2. Ne rechercher que les HPV à risque.
3. Le génotypage permettra d’évaluer la persistance

virale au-delà de douze à dix-huit mois.
4. Ne pas utiliser le test HPV en dépistage primaire

avant 30 ans, après frottis H.SIL, AGC, ASC-H ou
cancer.

5. Aucun traitement ne doit être entrepris sur le seul
critère de la présence des HPV HR.

6. La prise en charge des frottis ASC-US comporte
trois options :

– frottis de contrôle à 6 et 12 mois : en l’absence d’ano-
malie, passage au rythme de suivi habituel. Cette
approche est facile mais ne permet pas de clarifier la
situation : beaucoup de frottis continuent de revenir
ASC-US et les lésions de haut grade sous-jacentes au
frottis ASC-US ne sont pas toujours clairement identi-
fiées au frottis de contrôle ;

– la colposcopie immédiate est performante pour recon-
naître les lésions de haut grade sous-jacentes aux frot-
tis ASC-US (sensibilité 90 %). Cependant, la pratique
de la colposcopie à toutes les femmes ayant un ASC-
US va reconnaître des anomalies visuelles qui corres-
pondent à des modifications subnormales du col
(spécificité inférieure à 50 %). Les biopsies dirigées sur
les modifications mineures en colposcopie conduisent
à des diagnostics de CIN 1. La CIN 1 est peu reproduc-
tible (concordance diagnostique : 50 %). La colposco-
pie peut donc générer des surdiagnostics et des
surtraitements ;

– option test HPV : les études randomisées actuellement
disponibles (ALTS) concluent :

- la sensibilité du test HPV à identifier les lésions de haut
grade sous-jacentes au frottis ASC-US est de 12 %
supérieure à la sensibilité du frottis de contrôle. Cette
sensibilité est évaluée à 96 %. Elle est identique
lorsqu’on a réalisé deux frottis de contrôle à six mois
d’intervalle,

- les patientes ASC-US, HPV positif sont évaluées à
45 % ; parmi elles, 20 % ont des lésions de haut grade
histologiquement confirmées. Le profil biologique et
morphologique des ASC-US HPV positif est identique
à celui des femmes ayant une L.SIL. La pratique du test
HPV chez les patientes ASC-US méconnaît 1 % de
lésions de haut grade sous-jacentes.
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Papillomavirus : le facteur de risque le plus
puissant du cancer (1, 2)

Il est clairement admis aujourd’hui que les papilloma-
virus (HPV) dits à risque sont les agents responsables
des lésions précancéreuses et du cancer du col utérin
(3). Comparé aux autres facteurs de risque de cancer,
en particulier le tabac, voire même le virus de l’hépa-
tite B, les papillomavirus à risque sont reconnus
comme le facteur de risque le plus puissant au dévelop-
pement du cancer (le risque relatif du cancer du pou-
mon lié au tabac est évalué à 10, celui du cancer du foie
lié à l’hépatite B est évalué à 50, celui du cancer du col
lié aux HPV est évalué de 300 à 500 (3).

Il faut cependant préciser que l’infection à papillo-
mavirus est relativement fréquente dans la population
générale, on estime qu’environ sept femmes sur dix ont
été exposées au moins une fois durant leur vie aux
HPV. On admet qu’une femme sur vingt exposée aux
HPV peut développer un cancer du col. L’exposition à
ces virus se fait par contact sexuel chez la femme jeune,
souvent lors des premiers rapports.

La prévalence de l’infection avant 30 ans est estimée
à 30 % en moyenne. Elle diminue progressivement avec
l’âge pour atteindre une moyenne de 10 % entre 30 et
50 ans et 5 % au-delà de 50 ans (fig. 1) (4). La majorité
des femmes exposées aux HPV mettent en place des
processus immunitaires pour s’en débarrasser. Cette
« clearance » des HPV est observée en général dans un

délai de huit à douze mois (4). Un nombre limité de
femmes garderont les papillomavirus « latents ou
quiescents » durant des mois, voire des années. Elles
peuvent alors développer en cas de persistance de l’in-
fection une lésion précancéreuse, qui, non détectée,
pourrait aboutir à un cancer des années plus tard si le
dépistage n’est pas réalisé (5-9).

En d’autres termes, le développement de lésions pré-
cancéreuses du col est le témoin d’un échappement
immunitaire face aux papillomavirus, qui est propre à
chacun. Nous sommes donc inégaux face à ces virus,
mais nous n’avons pas aujourd’hui les moyens d’objec-
tiver cette défaillance.

La majorité des infections à HPV de la femme jeune
de moins de 30 ans sont donc transitoires alors que cel-
les observées après l’âge de 30 ans sont plus souvent
persistantes et peuvent aboutir à des lésions.

Ainsi la présence instantanée des HPV au niveau du
col ne signifie pas la présence d’une lésion, il peut s’agir
aussi d’un portage sain. À l’inverse, il est clairement
démontré que la persistance de l’ADN viral à douze ou
dix-huit mois d’intervalle est un bon indicateur lésion-
nel actuel ou futur. Le risque relatif de développer une
lésion des années plus tard est évalué de 11 à 350. Cette
persistance virale se traduit par l’expression de certains
gènes viraux en particulier les gènes E6 et E7 des HPV
à risque dont le rôle dans l’immortalisation des cellules
est démontré par leur action sur les protéines inhibitri-
ces du cycle cellulaire (10).

Fig. 1 - Prévalence de l’infection HPV selon l’âge.

frenchpdf.com



Indications et place du test HPV en pratique clinique 73

Test HPV : quatre circonstances potentielles
d’utilisation

Considérant que les papillomavirus sont des agents
nécessaires au développement des lésions cancéreuses
et précancéreuses du col utérin et qu’il n’y a pratique-
ment pas de lésion significative ou à risque sans
HPV(11) il a donc été possible de proposer de recher-
cher l’ADN de ces virus par un test biologique.

Le test HPV, utilisant l’hybride capture 2 (12) ou la
PCR (13) est robuste, reproductible et objectif.

Le test HPV peut être utilisé dans quatre circonstan-
ces :
– en première intention, dans le dépistage primaire du

cancer du col.
– en deuxième intention :

- dans le triage des frottis ambigus (ASC-US) ;
- dans le suivi des femmes traitées pour CIN ou cel-

les ayant une CIN 1 non traitée ;
- dans les situations de discordances.

Utilisation recommandée du test HPV 
dans le triage des frottis équivoques (ASC-US)

Une indication remboursée

S’appuyant sur une large étude randomisée, le test HPV
est actuellement recommandé pour les femmes ayant
un frottis équivoque (ASC-US) (14, 15). Le seul test
HPV dans cette indication permet instantanément de
reconnaître la majorité des CIN de haut grade (CIN
HG) sous-jacentes aux ASC-US ; il est dans cette étude
plus sensible qu’une colposcopie ou deux frottis succes-
sifs (16, 17).

S’appuyant sur l’étude ALTS, large étude randomi-
sée, le test HPV est actuellement recommandé en triage
primaire pour les femmes ayant un frottis équivoque
(ASC-US). C’est la seule indication remboursée actuel-
lement en France.

Les frottis ASC-US sont peu reproductibles. Ils
représentent 1,5 à 8 % des frottis de dépistage, mais
moins de 3 % dans les laboratoires français. Cinq à
17 % des femmes ayant des frottis ASC-US ont une
CIN HG sous-jacente (5) et 0,1 à 0,2 % un cancer inva-
sif. La prise en charge doit donc être pertinente et sur-
tout éviter toute anxiété et tout inconfort.

Les options de prise en charge des femmes ayant des
frottis ASC-US sont maintenant bien établies (5)

• L’option frottis de contrôle est simple et peu coûteuse.
Elle présente cependant l’inconvénient d’être moins
sensible à reconnaître les lésions de haut grade sous-
jacentes (0,67-0,85) (1, 2). Jusqu’à 30 % de CIN HG
peuvent être méconnues par le frottis de contrôle. C’est
la raison pour laquelle cette option ne s’entend
qu’après deux frottis de contrôle négatifs à six mois
d’intervalle avant de passer à un dépistage régulier.
Dans l’étude ALTS, le frottis de contrôle a une sensibi-
lité pour les CIN 3+ de 83 % à 4-6 mois et 95 % à 8-12
mois. Toutefois, l’indication de la colposcopie demeure
si les frottis de contrôle à 4-6 mois reviennent toujours
avec des atypies de type ASC-US.
• L’option de la colposcopie lorsqu’elle est pratiquée de
manière systématique comporte des limites, en parti-
culier après frottis ASC-US. Elles tiennent à sa variabi-
lité intra- et inter-observateurs (1), sa faible
reproductibilité avec les résultats histologiques obtenus
par l’électrorésection ou la biopsie dirigée. Cela peut
entraîner, dans certaines circonstances et en particulier
pour les CIN 1 dont la concordance diagnostique entre
pathologistes est inférieure à 40 %, un surdiagnostic,
un surtraitement, un stress pour les patientes et un sur-
coût inutile.
• L’option test HPV pour les types à risque est actuel-
lement recommandée du fait de la forte sensibilité du
test à identifier les lésions de haut grade (� 95 %) et sa
valeur prédictive négative optimum (� 99 %) (14, 15,
16).

Lorsque le test HPV est pratiqué sur les cellules rési-
duelles d’un frottis liquide, en évitant une nouvelle
consultation, l’approche semble avoir un meilleur
coût/bénéfice que l’option frottis de contrôle ou col-
poscopie immédiate.

L’option triage avec le test HPV est aussi sensible
que la colposcopie immédiate à reconnaître les lésions
de CIN 3, mais a l’avantage de n’orienter que 50 % des
femmes avec un frottis ASC-US en colposcopie, rédui-
sant ainsi les risques de surdiagnostic et de surtraite-
ment liés aux biopsies sous colposcopie.

Dans l’étude ALTS (19), le test HPV a une sensibilité
instantanée de 92 % pour les CIN 3+, alors qu’elle est
de 83 % à 4-6 mois pour les frottis de contrôle, et de
95 % à 8-12 mois. Le risque de CIN 2-3 +, chez les
patientes ASC et HPV–, est de 1,1 %, 1,2 % ou 0,74 %
selon les auteurs. Ce faible taux, comparé à la cytologie
de contrôle, est largement en faveur du test HPV. À l’in-
verse, les taux de CIN 2-3 + découverts après colposco-
pie et biopsies, pour les patientes HPV HR +, sont de
20,1 %, 15 % et 17 %, alors qu’ils sont de 7 % pour tou-
tes les patientes ASC-US, justifiant la pratique de la col-
poscopie chez les seules femmes ASC-US/HPV HR +.
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L’ANAES a statué pour le test HPV comme option
de prise en charge des femmes ayant un frottis ASC-US
(1) (fig. 2). Cette option du test HPV après frottis ASC-
US, et la pratique d’une colposcopie, uniquement chez
les femmes HPV HR positif, est actuellement considé-
rée par nos collègues américains et européens (2) réu-
nis en conférence d’experts, respectivement en 2002 et
2003, comme la méthode à privilégier par rapport aux
frottis de contrôle ou à la colposcopie immédiate.

Dans les autres cas de frottis anormaux, il n’y a pas
d’indication du test HPV en première intention pour le
triage. S’il n’y a aucun doute sur l’intérêt de pratiquer
une colposcopie immédiate après frottis H.SIL/carci-
nome, ASC-H, AGC, sans autre alternative possible,
pour les frottis ASC-US, la colposcopie est une option
parmi d’autres. Après frottis L.SIL, le débat est toujours
ouvert sur l’intérêt du test HPV chez les femmes de plus
de 40 ans (1, 2).

Utilisation du test HPV
dans le dépistage primaire

Les études menées très largement de par le monde,
dont on reconnaît aujourd’hui plusieurs milliers de
patientes recrutées, ont permis d’aboutir à deux
notions fondamentales (18-23) :
– la valeur prédictive négative du test pour les lésions

de haut grade ou précancéreuses, c’est-à-dire une
capacité de ce test lorsqu’il est négatif à indiquer qu’il
n’y a pas de lésion sous-jacente supérieure à 99 %. En
d’autres termes, l’absence de papillomavirus sur un
frottis exclut presque toujours et, en toute sécurité, la
présence d’une lésion précancéreuse, ce qui ne peut
être affirmé par la réalisation du seul frottis conven-
tionnel. De fait, le test HPV négatif permet instanta-
nément de rassurer durablement sur l’absence de
lésions sous-jacentes ;

– la sensibilité du test pour les lésions de haut grade ou
précancéreuses, c’est-à-dire une capacité de ce test
lorsqu’il est positif à ne pas méconnaître une lésion
précancéreuse supérieure à 95 %, ce que le seul frot-
tis de dépistage ne permet pas d’affirmer puisque sa
sensibilité est inférieure à 66 %.

Apport des études actuelles : moduler le dépistage
en fonction du risque

Les études récemment menées en France (18, 19), en
Grande-Bretagne (20) et en Allemagne (23) sur des
populations importantes confirment largement ces
données. À travers les milliers de femmes évaluées, les
essais confirment qu’un test combiné comportant un
frottis et un test HPV augmente la sensibilité du dépis-
tage conventionnel d’environ 25 à 30 % ramenant la
sensibilité de détection à près de 100 %. Il est donc per-
mis de dire que la pratique du test combiné frottis et
HPV donne une protection maximum face au cancer
du col pour la majorité des femmes qui s’y soumettrait.

L’introduction du test HPV dans le dépistage associé
au frottis permettrait de moduler le rythme de dépis-
tage en fonction du risque (fig. 2) (24).

À toutes les femmes de moins de 30 ans, parce que
la prévalence de l’infection à HPV est élevée et qu’elle
est souvent transitoire, on continuera à proposer un
frottis régulier comme la base du dépistage.

Après l’âge de 30 ans, la prévalence de l’infection à
HPV à risque chute à 10-15 % (il faut rapprocher ce
chiffre aux 5 % des anomalies observées en cytologie),
il est possible de proposer un test combiné :
– 90 % des femmes auront un frottis négatif-test HPV

négatif. À l’ensemble de cette population, du fait
d’une valeur prédictive négative du test supérieur à

Fig. 2 - Prise en charge après frottis ASC-US/ASC-H.
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95 %, il est possible de proposer un rythme de dépis-
tage tous les trois ans et en toute sécurité avec une
protection maximum ;

– aux 10 % restantes, il sera possible de concentrer les
efforts de dépistage dans cette population par la réa-
lisation d’une colposcopie aux femmes qui ont un
frottis L.SIL+ et à celles qui ont un frottis ASC-US
HPV à haut risque. Les femmes caractérisées par un
« frottis négatif HPV positif » sont surveillées et pri-
ses en charge en colposcopie uniquement en cas de
persistance des HPV au-delà de douze mois ;

– pour augmenter la valeur prédictive positive dans ce
groupe, le génotypage HPV 16-18 et la charge virale
élevée sont des marqueurs fiables de lésions de CIN
sous-jacentes (25) ;

– un dépistage moins fréquent et plus sensible serait
d’une grande importance pour les populations à ris-
que dont l’observance au dépistage est très aléatoire.
Lorsque le frottis a été réalisé en suspension liquide,

il est possible de pratiquer un test HPV sur les cellules
résiduelles du frottis. Ce prélèvement unique a l’avan-
tage de ne pas orienter la patiente au laboratoire pour
le test viral, il doit cependant respecter des règles stric-
tes pour être fiable.

Le test HPV peut-il remplacer le frottis de dépistage ?

La récente étude randomisée HART portant sur 10 358
femmes est convaincante à ce titre (20). Huit cent
vingt-cinq femmes, soit 8 % de la cohorte ayant une
cytologie ASC-US ou un test HPV positif ont été ran-
domisées (colposcopie immédiate ou surveillance, sui-
vie d’une colposcopie à 6 ou 12 mois).

Aucune patiente ASC-US-HPV négatif n’a déve-
loppé de lésions. Neuf patientes qui ont eu une CIN de
haut grade dans le groupe de surveillance ont eu un test
HPV positif durant toute la durée de l’étude. Bien que
le nombre de patientes perdues de vue était élevé dans
cette étude, ce travail unique apporte des arguments
tangibles pour proposer le test HPV en première inten-
tion dans le dépistage et la cytologie en deuxième
intention en cas d’HPV positif.

Les études de Clavel (19) et de Schiffman (22)
confirment ces données. Cependant, à l’heure actuelle,
cette tendance ne semble pas se confirmer lorsqu’il y a
une large adhésion au frottis de dépistage (26).

Un intérêt économique ?

La littérature économique internationale indique que
la recherche d’HPV associée à une cytologie améliore
les résultats du dépistage pour un coût raisonnable,
voire inférieur (27). L’accroissement de la sensibilité du
dépistage et l’apparition dans un délai relativement

long de lésions induites par l’HPV justifierait de
réduire la fréquence du dépistage. Les coûts actuels du
dépistage sont énormes, ils génèrent dans 5 à 8 % des
dépistages positifs des examens complémentaires, des
suivis, et des traitements parfois inutiles.

L’introduction du test HPV dans le dépistage per-
mettrait d’envisager des économies de santé. Les modè-
les macro-économiques réalisés à ce jour montrent que
des méthodes de dépistage plus sensibles peuvent être
plus efficaces et moins coûteuses que le frottis conven-
tionnel lorsque ces méthodes sont réalisées à des inter-
valles moins fréquents.

Apport du génotypage dans le dépistage

Les tests HPV disponibles basés sur la recherche d’un
cocktail de papillomavirus à risque (tests Hybrid Cap-
ture® 2 et Amplicor®) sont reproductibles, robustes et
très sensibles. Cependant leur spécificité limitée et leur
valeur prédictive faible peuvent conduire à des surdia-
gnostics et des surtraitements. La persistance virale qui
est un bon indicateur lésionnel manque de précision
lorsque l’on utilise des tests cocktails et il n’y a pas de
consensus pour définir le moment exact d’une persis-
tance. Pour augmenter la spécificité du dépistage, on
s’intéresse désormais au génotypage, en particulier
dans la population de dépistage frottis normal HPV
cocktail positif.

Plusieurs études ont montré que les femmes HPV 16
positifs sont à risque plus élevé de développer une
CIN 3+ comparés à d’autres types viraux (29, 30).
L’HPV 18 est le génotype le plus fréquent dans l’adéno-
carcinome in situ (31). Les HPV 16 et 18 sont les géno-
types les plus prévalents dans les cancers épidermoïdes
(32).

L’infection HPV 16 et 18 semble être plus souvent
persistante que pour les autres types à risque : elle sug-
gère une valeur prédictive positive plus élevée pour ces
génotypes comparée aux autres types d’HPV à risque
(33). Ainsi dans la population de plus de 30 ans qui est
frottis négatif HPV cocktail positif, il est possible
d’augmenter très sensiblement la valeur prédictive
positive par la réalisation d’un second test cocktail à
douze mois, la persistance conduisant à demander une
colposcopie même si le frottis est normal. Cette appro-
che présente l’inconvénient de perdre de vue les patien-
tes qui ne reviendraient pas pour le second test. Le
génotypage permet, instantanément, d’adresser à la
colposcopie les patientes positives pour les HPV 16 ou
18. Cette démarche est en cours d’évaluation.

Des tests de génotypage sont disponibles (PCR,
Linear Array, puces…), ils ne sont pas encore définiti-
vement validés pour cette utilisation.
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Le test HPV dans le suivi

Dans le suivi des femmes traitées pour CIN

Le test HPV a des avantages démontrés (1, 2) :
– les patientes HPV négatif-cytologie normale (2/3 à

3/4 des cas) retournent rapidement dans un suivi de
routine (diminution importante du coût du suivi) ;

– le test HPV permet de concentrer la surveillance sur
les patientes HPV positif et/ou à cytologie anormale
(1/4 à 1/3 des patientes) : caractérisation d’une sous-
population réellement à risque d’invasion ;

– il augmente la sensibilité du dépistage des lésions
résiduelles et la spécificité de la colposcopie ;

– il améliore le dépistage des récidives vraies en diag-
nostiquant le portage persistant en HPV ;

– il ne tient pas compte des marges, dont l’analyse est
parfois difficile avec les techniques modernes de
résection par électrochirurgie (en plus du fait que les
résections sont de plus en plus économes en raison
du jeune âge moyen d’apparition de ces lésions et de
l’âge moyen élevé de la première grossesse).

Face à un résultat histologique ambigu (métaplasie
malpighienne immature, ou une CIN 1 discordante
avec la colposcopie ou la cytologie)

Le test HPV de deuxième intention permet de faire le
contrôle qualité en histopathologique. Il est prouvé que
le test HPV de deuxième intention améliore la spécifi-
cité de la colposcopie et la prédiction des anomalies
significatives en particulier dans les situations où les
modifications de la zone de transformation ne sont pas
marquées (1, 2).

Conclusion

Le dépistage du cancer du col aborde une nouvelle ère
où, progressivement, sera recherché l’agent viral causal
du cancer du col, les HPV à risque, plus que les anoma-
lies morphologiques des cellules du col induites par
l’infection. Les techniques nouvelles de biologie molé-
culaire vont permettre une évaluation précise des
lésions et du risque.

Le test HPV combiné au frottis éviterait 1 000 can-
cers du col environ chaque année en France (2).

L’introduction d’un test hypersensible de dépistage
comme le test HPV ne se conçoit qu’avec un espace-
ment de l’intervalle du dépistage chez les femmes qui

ne sont pas à risque. L’absence d’HPV confère une pro-
tection sûre et durable que le seul frottis instantané ne
peut garantir.

Les études économiques d’impact de l’introduction
de ce test à large échelle doivent se poursuivre mais ne
doivent pas être un frein à son utilisation ni à l’examen
sérieux de son remboursement.

Chez les femmes vaccinées, le dépistage se maintien-
dra, son action protectrice sera complémentaire et
synergique à celle de la vaccination.

Recommandations actuelles

Les recommandations actuelles françaises (ANAES,
2003) indiquent qu’il est possible de demander un test
HPV pour prendre en charge les femmes ayant un frot-
tis ASC-US, seules iront en colposcopie les patientes
HPV à haut risque positif. Les patientes HPV négatif
peuvent faire l’objet d’un suivi habituel à un an. Ces
recommandations n’indiquent pas d’orientation préfé-
rentielle, elles ne suggèrent rien pour la prise en charge
des patientes HPV positif et colposcopie normale ou
avec une CIN 1.

Les recommandations américaines (ASCCP) et
européennes (EUROGIN) suggèrent que lorsque le
frottis a été réalisé en suspension liquide et que le résul-
tat revient ASC-US, l’option HPV est l’option préféren-
tielle parmi les trois alternatives préalablement citées.
D’autre part, lorsqu’une patiente ASC-US HPV positif
a fait l’objet d’une colposcopie et que cette colposcopie
est normale, les recommandations indiquent qu’il est
possible de suivre cette patiente soit par un frottis à six
et douze mois, soit par un test HPV à douze mois. Les
deux approches sont aussi performantes l’une que l’au-
tre pour identifier les lésions de haut grade susceptibles
de se développer.

La place du test HPV dans les lésions de bas grade
est relative. En effet, 83 % des lésions de bas grade sont
HPV positives. L’intérêt du triage dans ces conditions
est limité. Cependant, on admet qu’après l’âge de
40 ans, la prévalence de l’infection HPV pour les L.SIL
est inférieure à 60 %. Dans ces conditions, il y aurait un
intérêt relatif au test HPV chez cette patiente.

Il n’y a pas de place au test HPV chez les patientes
ayant un frottis ASC-H, H.SIL, AGC et les cancers : la
colposcopie immédiate est la règle.

Conseils aux patientes

Les HPV se transmettent par contact sexuel. Le préser-
vatif ne protège pas toujours d’une exposition aux
HPV.

frenchpdf.com



Indications et place du test HPV en pratique clinique 77

– L’infection est très fréquente chez les jeunes. Elle est le
plus souvent silencieuse. Soixante-dix pour cent des
femmes ont été exposées au moins une fois aux HPV.
Sur 5 femmes exposées aux HPV à risque, 1 seule-
ment gardera le virus persistant et 80 % vont sponta-
nément éliminer le virus (clearance) dans un délai de
un à deux ans dû à la réponse de leur système immu-
nitaire.

– La prévalence des HPV est plus faible chez les femmes
de plus de 30 ans comparée aux jeunes femmes.

– 10 à 15 % des femmes, après l’âge de 30 ans, sont
positives pour les HPV HR.

– La majorité des sujets HPV HR + ne développe pas de
CIN 2-3 ou de cancer.

– Dans les pays développés, où les femmes se soumet-
tent au dépistage et à la détection précoce régulière, la
présence d’HPV HR n’est pas un facteur de risque de
cancer du col. L’absence de dépistage est le facteur
principal à développer un cancer du col.

– Dans les pays en développement où les femmes n’ont
pas de dépistage précoce, les HPV HR sont des fac-
teurs de risque puissants du cancer du col. Dans cette
situation seulement, le rapport HPV/cancer du col est
de 5/1.

– Les femmes HPV HR positifs persistants sont à risque
de lésions précancéreuses même en l’absence d’ano-
malies cytologiques.
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Terminologie anatomopathologique

N. Froment

RÉSUMÉ

L’infection par transmission sexuelle du virus HPV
est le facteur déterminant et essentiel des lésions épi-
théliales du col utérin. L’identification de ce facteur
déterminant n’est toutefois pas synonyme de lésion.
Seules aujourd’hui les techniques morphologiques
permettent d’assurer un diagnostic et de prendre les
décisions thérapeutiques. Depuis les années 1960, les
nomenclatures des lésions se sont faites de plus en
plus précises, aboutissant en 2003 à la publication de
la classification OMS des tumeurs gynécologiques
(1). L’utilisation de la terminologie employée revêt
un caractère obligatoire car les investigations diag-
nostiques et protocoles thérapeutiques en découlent
étroitement.

D’autres facteurs, notamment environnemen-
taux, immunitaires et hormonaux favorisent la per-
sistance du virus et la progression de l’infection
cellulaire en une néoplasie cervicale, accessible au
diagnostic histopathologique et cytopathologique.

POINT CLÉ

Le diagnostic cytologique et histopathologique doit
être rédigé selon une nomenclature précise qui sera
la base d’éventuelles procédures diagnostiques
complémentaires et surtout la clé des indications
thérapeutiques. Il est indispensable de bien indivi-
dualiser les lésions intra-épithéliales de bas grades
(CIN 1) des lésions de haut grade (CIN 2-3) dans la
prise en charge des patientes.
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Nomenclature des lésions

La classification histologique des lésions du col utérin a
été établie sur un consensus suffisamment large pour
que la terminologie OMS 2003 soit adoptée dans tous
les comptes rendus d’examens cytologiques et histolo-
giques.

Tumeurs malpighiennes et leurs précurseurs

Ces lésions, bénignes ou malignes, se développent à
partir du revêtement épidermoïde (ou malphigien) du
col utérin.

Carcinome malpighien (épidermoïde)
Il se définit comme un carcinome invasif composé de
cellules malpighiennes. Son degré de différenciation est
variable. Il peut s’accompagner de la coexistence de
lésions non invasives à la surface du col utérin ou dans
les récessus glandulaires.

Les cancers malpighiens apparaissent moyennement
différenciés dans environ 60 % des cas. Les autres for-
mes se répartissent entre cancers bien différenciés et
peu différenciés.

L’OMS recommande de subdiviser les cancers mal-
pighiens en deux sous-types, kératinisant et non kéra-
tinisant et de réserver le cadre des cancers peu ou
indifférenciés aux cancers à petites cellules, d’origine
neuroendocrine.

De nombreuses variétés histologiques sont ainsi iden-
tifiées :
– carcinome kératinisant ;
– carcinome non kératinisant ;
– carcinome basaloïde ;
– carcinome verruqueux ;
– carcinome condylomateux ;
– carcinome papillaire ;
– carcinome de type lympho-épithéliome ;
– carcinome de type transitionnel.

Le carcinome épidermoïde micro-invasif se définit
comme une lésion précoce, comportant une invasion
débutante du chorion, sans envahissement vasculaire
lymphatique. Il n’a qu’un faible risque de métastase
ganglionnaire locorégionale (7, 8). Il correspond à un
stade IA de la FIGO, définissant aussi bien l’extension
en surface, inférieure à 7 mm et l’invasion en profon-
deur, inférieure à 5 mm. Il existe néanmoins une aug-
mentation significative du risque métastatique
ganglionnaire régional lorsque l’invasion du chorion
atteint entre 3 mm et 5 mm de profondeur. Une inva-
sion de moins de 3 mm s’assortit d’un risque d’inva-
sion ganglionnaire locale de moins de 1 %. Il double et

passe à 2 % pour les lésions infiltrant le chorion sur une
profondeur supérieure à 3 mm et inférieure à 5 mm. Il
est donc admis de séparer le stade IA1, dont la profon-
deur d’invasion est inférieure à 3 mm par rapport à la
membrane basale et le stade IA2 concernant les lésions
dont la profondeur d’invasion est comprise entre 3 mm
et 5 mm.

Néoplasies cervicales intraépithéliales
Ce concept a été développé par Richart (2) pour carac-
tériser les précurseurs des carcinomes malpighiens du
col utérin. L’évolution des connaissances relatives au
papillomavirus a permis de séparer les lésions suscepti-
bles de transformation maligne de celles qui n’évolue-
ront pas. Il a été démontré que l’exposition à HPV 16
peut induire une lésion de haut grade dans un délai
relativement court. Ce risque diminue fortement dans
la 4e et 5e décade de la vie, alors que s’est développée
l’immunité contre le virus HPV et son élimination du
tractus génital.

Sur le plan histologique, les néoplasies intraépithé-
liales sont conventionnellement divisées en trois gra-
des, CIN 1, CIN 2 et CIN 3, en fonction de la
maturation de l’épithélium, de l’ascension des figures
de mitoses et des atypies cytonucléaires. Cette subdivi-
sion est relativement artificielle, car le processus biolo-
gique du développement de ces lésions est continu et
qu’il a été préconisé de les subdiviser en deux catégo-
ries, les lésions malpighiennes intraépithéliales de bas
grade (LMIEBG ou LGSIL en anglais) et les lésions
malpighiennes intraépithéliales de haut grade
(LMIEHG ou HGSIL en anglais). Cette attitude tend à
être largement adoptée dans la désignation des lésions
cytologiques, bien que l’OMS 2003 conserve trois gra-
des cytologiques. Ces notions se sont substituées à la
terminologie de dysplasie (3) proposée en 1953 par
Reagan et qui devrait être abandonnée.

La CIN de grade 1 est une lésion intraépithéliale de
bas grade (LMIEBG ou LGSIL). Le diagnostic des
lésions cytologiques correspondantes est basé sur des
critères nucléaires : l’anisocaryose et l’hyperchroma-
tisme sont modérés, et le rapport nucléoplasmique
reste inférieur à 1/3. La chromatine reste finement gra-
nuleuse et bien répartie. Les limites cytoplasmiques
sont nettes.

La CIN de grade 2 correspond à une lésion intraépi-
théliale de haut grade (LMIEHG ou HGSIL). L’anisocy-
tose et l’anisocaryose sont plus marquées et le rapport
nucléoplasmique peut atteindre 50 %. L’hyperchroma-
tisme reste modéré et la chromatine est irrégulièrement
répartie. La forme des cytoplasmes peut être plus irré-
gulière.

La CIN de grade 3 correspond également à une
lésion intraépithéliale de haut grade (LMIEHG ou
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HGSIL). Le rapport nucléoplasmique dépasse 2/3 et les
noyaux sont hyperchromatiques. La chromatine se
condense en mottes irrégulièrement réparties. Plus
l’extension en surface de la lésion est importante, plus
le risque de micro-invasion est élevé (5).

Le carcinome épidermoïde in situ n’est pas véritable-
ment individualisé de la CIN 3. Il comporte des cellules
dissociées ou agencées en amas syncytiaux. Le cyto-
plasme est peu abondant et mal visible. Les noyaux sont
très chromatiques et arrondis.

Lésions malpighiennes bénignes
Ce condylome acuminé, lésion fréquemment associée
aux types HPV 6 et 11, correspond à une lésion en
relief, papillomateuse avec hyperacanthose et koïlo-
cytose.

Le papillome malpighien est également une lésion en
relief et papillaire, sans atypie cytologique ni aspect
koïlocytaire.

Le polype fibroépithélial ne semble pas corrélé à une
infection à HPV.

Tumeurs glandulaires et leurs précurseurs

Adénocarcinome
Il correspond aux carcinomes à différenciation glandu-
laire développé à partir de l’épithélium endocervical.

Environ 50 % de ces lésions sont exophytiques ou
polypoïdes. Les autres se présentent comme des nodu-
les s’ulcérant parfois au niveau du col. L’infiltration
massive réalise l’aspect en barillet. L’aspect peut être
cribriforme ou tubuleux. L’immunohistologie peut
permettre de distinguer les adénocarcinomes endocer-
vicaux (récepteur œstrogène négatif, vimentine négatif
et antigène carcino-embryonnaire positif) des adéno-
carcinomes de l’endomètre (récepteur œstrogène posi-
tif, vimentine positif et antigène carcino-embryonnaire
négatif).

Quinze pour cent des patientes n’ont pas de lésion
macroscopiquement visible.

Adénocarcinome mucineux
Il correspond à une forme d’adénocarcinome dont les
cellules renferment une quantité importante de mucus.

La forme endocervicale correspond à 70 % des adé-
nocarcinomes du col. La plupart sont moyennement
différenciés, les atypies sont marquées et les mitoses
nombreuses. En cytologie, les cellules sont groupées en
amas, avec des recouvrements nucléaires. Les cytoplas-
mes sont vacuolaires. Les noyaux ont une chromatine
irrégulièrement distribuée et un nucléole bien visible.

La forme intestinale ressemble à l’adénocarcinome
colique. L’aspect intestinal peut être diffus ou focal.

La forme à cellules dissociées en cellules en bagues à
chaton constitue souvent une composante peu diffé-
renciée d’un adénocarcinome mucineux ou mucoépi-
dermoïde.

L’adénocarcinome à déviation minime correspond à
une forme très différenciée et rare d’adénocarcinome,
dans laquelle les glandes tumorales sont cytologique-
ment bénignes mais anormalement localisées en pro-
fondeur dans la paroi du col utérin. Ces glandes sont
irrégulières en taille et en forme.

Cette forme pose le problème du diagnostic diffé-
rentiel avec des lésions bénignes, comme l’hyperplasie
glandulaire. Le diagnostic peut être impossible sur une
simple biopsie.

L’adénocarcinome villoglandulaire ressemble à l’adé-
nome villeux colique. La lésion survient chez la femme
jeune. L’association à une CIN est fréquente.

Adénocarcinome endométrioïde
Ces formes correspondent à 30 % des adénocarcinomes
du col et ont l’architecture tubuloglandulaire caracté-
ristique des adénocarcinomes endométriaux dont ils
doivent être séparés.

Adénocarcinome à cellules claires
D’architecture solide, papillaire ou microkystique, il est
composé de cellules claires, riches en glycogène. Cette
forme est observée chez les femmes dont la mère a été
exposée au diéthylstilbœstrol (DES syndrome).

Adénocarcinome papillaire séreux
Rare au niveau du col, il est morphologiquement iden-
tique au cancer séreux de l’ovaire ou de l’endomètre
dont il partage le mauvais pronostic.

Adénocarcinome mésonéphrotique
Cette variante très rare se développe à partir des vesti-
ges mésonéphrotiques du col. Il est composé de struc-
tures tubuleuses bordées par des cellules cubiques non
mucosécrétantes. Ces structures contenant une sécré-
tion acidophile et hyaline.

Autres variantes
Le carcinome adénosquameux, qui comporte une dou-
ble composante, malpighienne et glandulaire de type
endocervical.
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Le carcinome à cellules vitreuses correspond à une
forme peu différenciée du carcinome adénosquameux.
Il s’agit d’une lésion agressive.

Le carcinome adénoïde kystique ressemble au carci-
nome adénoïde kystique salivaire. Il est plus fréquent
chez les femmes noires et après 60 ans.

Le carcinome adénoïde à cellules basales est une lésion
rare, atteignant en général les femmes de plus de 50 ans.
La lésion, de découverte souvent fortuite, est composée
de petits amas de cellules basales, se développant en
marge d’une CIN ou d’un carcinome à petites cellules.

Adénocarcinome micro-invasif
Cette entité est controversée, compte tenu de la diffi-
culté de son identification histologique certaine, par la
mise en évidence d’une infiltration limitée du stroma.

Adénocarcinome in situ
Plus souvent de type endocervical qu’endométrial ou
intestinal, il semble souvent en relation avec une infec-
tion par un virus HPV 18. Les cellules des glandes nor-
males sont partiellement ou totalement colonisées et
remplacées par des cellules montrant de franches aty-
pies. Elles perdent leur mucosécrétion. Les noyaux sont
hyperchromatiques. Il n’y a pas de réaction stromale et
la lésion est habituellement bien délimitée du tissu nor-
mal.

Le diagnostic de ces lésions est souvent difficile.
Dans 30 à 50 % des cas, elles sont associées à des lésions
malpighiennes.

Tumeurs neuroendocrines

Ces tumeurs constituent un groupe dont le point com-
mun est l’expression des marqueurs neuroendocrines.
Leur classification est similaire à celle utilisée dans
d’autres organes, allant des lésions bénignes ou faible-
ment agressives, jusqu’aux tumeurs à haut degré de
malignité :
– le carcinoïde ;

– le carcinoïde atypique ;
– le carcinome neuroendocrine à grandes cellules ;
– le carcinome à petites cellules.

Tumeurs mésenchymateuses

Ces tumeurs bénignes ou malignes sont rares. Leur
classification est identique à celles des lésions conjonc-
tives retrouvées dans d’autres localisations.

Règles du dépistage cytopathologique

Depuis les cinq types proposés par Papanicolaou en
1943, de nombreuses nomenclatures des lésions épithé-
liales du col utérin ont été utilisées. En 1967 Richart a
introduit la notion de néoplasie intraépithéliale cervi-
cale (CIN). En 1988 la conférence de consensus de
Bethesda a proposé un cadre de réponse en vue de l’op-
timisation des résultats du dépistage cytologique des
lésions du col utérin. La nomenclature proposée se
superpose au concept proposé par Richart (4). Cette
nomenclature a été révisée en 1991 et en 2001 pour
inclure les lésions en relation identifiable avec les virus
HPV. Contrairement aux types de Papanicolaou, la
classification cytologique actuelle établit une corréla-
tion avec les données de l’histologie (6) (tableau I).

Le consensus de Bethesda considère le résultat
d’examen cytopathologique comme un rapport de
consultation médicale. Il prescrit l’abandon du système
de Papanicolaou (tableau II).

En 2001, Le système de Bethesda introduit en outre
dans la nomenclature de cytologie la notion d’atypies
d’origine indéterminée (9) : ASC-US dénomme les
anomalies cytologiques épithéliales de cause indétermi-
née (virale, inflammatoire, mécanique, hormonale…).
Le terme de ASC-H désigne les atypies suspectes mais
non certaines d’une lésion malpighienne intraépithé-
liale de haut grade. Ces deux types d’atypies doivent
enclencher une procédure diagnostique complémen-
taire dont la recherche de papillomavirus oncogène est
le pivot.
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Type de prélèvement
* Frottis conventionnel (FC) ou
* Préparation en milieu liquide (frottis en milieu liquide) ou
* Autre méthode

Appréciation de la qualité du prélèvement
* Satisfaisant (décrire la présence ou l’absence d’éléments de la zone de transformation ou glandulaires endocervicaux et de tout
autre indicateur de qualité, comme la présence de sang ou d’inflammation masquant partiellement les cellules, etc.)
* Non satisfaisant (préciser la raison)
* Échantillon rejeté, non techniqué (préciser la raison)
* Échantillon techniqué et interprété, mais insuffisant pour une évaluation des anomalies épithéliales (préciser la raison)

Appréciation (facultative) de l’ambiance générale du prélèvement
* État trophique de la muqueuse
* Note inflammatoire

La présence de micro-organismes
* Trichomonas vaginalis
* Éléments mycéliens, par exemple évoquant le Candida
* Anomalies de la flore vaginale évoquant une infection vaginale bactérienne
* Bactéries de type Actinomyces
* Modifications cellulaires évoquant un Herpès simplex

La présence d’autres modifications non néoplasiques
* Modifications réactionnelles :
- inflammation
- irradiation
- ou présence d’un dispositif intra-utérin

* Présence de cellules glandulaires bénignes posthystérectomie
* Atrophie

Autres
- Cellules endométriales chez une femme âgée de 40 ans ou plus.

Anomalies des cellules malpighiennes
* Atypies des cellules épithéliales (ASC)
- De signification indéterminée (ASC-US)
- Ne permettant pas d’exclure une lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade (ASC-H)

* Lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade (L.SIL/LMIEBG), regroupant les lésions autrefois dénommées lésions à
HPV, condylome, dysplasie légère, CIN 1
* Lésions malpighiennes intraépithéliales de haut grade (H.SIL/LMIEHG), regroupant les lésions autrefois dénommées : dyspla-
sies modérées et sévères, CIN 2, CIN 3 et CIS
- Le cas échéant, présence d’éléments faisant suspecter un processus invasif (sans autre précision)

* Le carcinome malpighien

Anomalies des cellules glandulaires
* Atypies des cellules glandulaires (AGC) :
- endocervicales (sans autre indication (SAI) ou commentaire),
- endométriales (SAI ou commenter),
- sans autre indication

* Atypies des cellules glandulaires en faveur d’une néoplasie :
- endocervicales ou
- sans autre indication

* Adénocarcinome endocervical in situ (AIS).
* Adénocarcinome :
- endocervical
- endométrial
- extra-utérin
- SAI

Autres lésions malignes (préciser)

Préciser si la recherche des HPV a été réalisée.

Notes et recommandations (optionnel)

Tableau I - Système Bethesda 2001. (D’après CIRC : http://screening.iarc.fr)
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Lésion

histologique

(Richart, 1990)

Catégorie de

virus HPV

Comparaison des nomenclatures

Dysplasie CIS

(Reagan, 1953)

Lésion
malpighienne 

intraépithéliale

SIL (Squamous
Intraepithelial 

Lesion (US)

Condylome acuminé Faible risque – LMIEBG LG SIL

Papillome 
épidermoïde

Faible risque – LMIEBG LG SIL

Condylome plan Faible et haut risque – LMIEBG LG SIL

CIN 1 Faible et haut risque Dysplasie légère LMIEBG LG SIL

CIN 2 Haut risque Dysplasie modérée LMIEHG HG SIL

CIN 3 Haut risque Dysplasie sévère LMIEHG HG SIL

Carcinome in situ Haut risque CIS LMIEHG HG SIL

Tableau II - Terminologie des lésions préinvasives du col utérin.

frenchpdf.com



PARTIE III

Apport du diagnostic morphologique

en cytopathologie

frenchpdf.com



Le point sur la cytologie en phase liquide

S. Labbé

RÉSUMÉ

L’examen colposcopique commence avec l’invention
du microscope en 1600.

La cytologie clinique existe depuis le milieu du
XIXe siècle. Elle a connu de très importantes muta-
tions technologiques. Si, au départ, les étalements
étaient regardés à l’état frais, l’invention de la colora-
tion change tout.

De nos jours, trois éléments sont apparus et ont
bouleversé la cytologie clinique :
– la notion de faux négatifs et la nécessité de leur

diminution ;
– la notion d’assurance qualité ;
– une technologie nouvelle, la cytologie en phase

liquide.
L’avenir passe par :

– une standardisation du prélèvement ;
– une standardisation de la coloration ;
– une standardisation de la lecture, grâce à la lecture

assistée par ordinateur ;
– une amélioration de la reproductibilité diagnosti-

que.
À cet égard, la lecture assistée par ordinateur sem-

ble une voie d’avenir.

POINTS CLÉS

1. La cytologie clinique est source de faux négatifs.
2. La mise en place d’une assurance qualité a per-

mis d’en réduire la fréquence.
3. L’apparition de la cytologie en phase liquide a

permis une amélioration des résultats mais laisse
en place des incertitudes.

4. Le développement de processus de standardisa-
tion et la lecture assistée par ordinateur sont une
voie d’avenir en cours d’exploration.
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La cytologie clinique existe depuis longtemps, c’est-à-
dire depuis le milieu du XIXe siècle. Elle a connu de très
importantes mutations technologiques. En faire le
point en 2006 est une gageure intéressante.

Tout débute avec l’invention du microscope

Ce sont Hans Jansen et son fils Zacharias qui en 1600
inventent le premier microscope avec des lentilles
biconcaves pour l’oculaire et biconvexes pour l’objectif.
Cet appareil atteignait alors un grossissement de
G � 60. C’est un grec lettré, Demesianos, qui lui donne
le nom de « microscopium ». Les premiers travaux les
plus connus sont ceux de Leeuwenhoek en 1673, asso-
cié au Dr Regnerus de Graaf (qui a découvert le folli-
cule ovarien en 1672). La lentille de Leeuwenhoek
permettait un grossissement de 275 (il est mort sans en
donner le secret). Cet auteur décrit les spermatozoïdes
de chien et d’homme en 1677. Il est à noter que la mise
au point par vis est inventée par Robert Hooke en 1665.

Si le XVIIe siècle a été assez explosif, le XVIIIe est silen-
cieux (deux mentions cependant, Hertel qui invente le
miroir « illuminateur » en 1712 et Beeldsnyder (1791)
qui produit la première lentille achromatique en 1791.
À l’époque, le pouvoir de résolution est faible et
entraîne d’importantes distorsions à fort grandisse-
ment. C’est le début de l’ère du « globulisme ».

Abbé, Zeiss et Schott produisent le premier micros-
cope moderne en 1882. Il comporte le système d’illu-
mination d’Abbé, un condenseur réglable, un
diaphragme et un objectif apochromatique.

La cytologie clinique se développe dans le second
quart du XIXe siècle, en même temps qu’elle profite des
améliorations techniques décrites ci-dessus.

Les débuts de la cytologie clinique

C’est Johanes Muller qui a été le véritable initiateur de
la cytologie clinique (1). Son rôle dans l’éclosion de
cette discipline a été aussi prépondérant au XIXe siècle
que celui de Papanicolaou au XXe. En 1838, il publie Sur
la nature et les caractéristiques structurales du cancer et
ces croissances morbides qui peuvent être confondues avec
lui. En 1843, Julius Vogel effectue les deux premiers
diagnostics cytologiques de tumeur maligne. En 1850,
Lebert est le précurseur des cytoponctions. De 1857 à
1861, il fait paraître son « Traité de l’Anatomie Patho-
logique ».

En 1867, commence la cytologie gynécologique avec
les travaux de Pouchet (Paris), sur les changements 
de la cytologie vaginale au cours du cycle chez la
femme. En dehors des papiers de Donné, Pouchet et
Gluge, pratiquement rien n’a été publié sur la cytologie

gynécologique au cours du XIXe siècle. Il faut attendre
1928 avec le roumain Babès (2) et 1941 avec Papanico-
laou (3) pour qu’apparaissent les premiers vrais tra-
vaux sur la cytologie cervicovaginale.

Mais que voyaient nos prédécesseurs
dans leur microscope ?

Au départ, les étalements étaient regardés à l’état frais.
Par la suite, la polarisation (1834) est venue les aider.
Puis sont apparus les colorants vitaux (bleu de méthy-
lène). En 1903, Labbé (4), puis son élève Malloizel, en
1907, utilisent le méthyl-éocyanine ou l’éosine-orange-
hématéine (coloration très proche de celle de Papanico-
laou). Papanicolaou invente sa coloration dès 1917.
Shorr la simplifie et la rend plus reproductible dès 1940.

La fixation est mal précisée, mais depuis Papanico-
laou, le mélange alcool-éther est classique. Il a été suivi
par la laque capillaire. Nous sommes maintenant reve-
nus à la fixation liquide.

Trois éléments sont apparus et ont bouleversé la
cytologie clinique :
– la notion de faux négatifs et la nécessité de leur dimi-

nution ;
– la notion d’assurance qualité ;
– une technologie nouvelle, la cytologie en phase

liquide.
La notion de faux négatifs apparaît au cours des

années 1980 et se développe par la suite.
Dès 1985, Gay et al. (5) attirent l’attention sur le pro-

blème des faux négatifs en cytologie cervicale utérine.
En 1989, Koss fait paraître un article retentissant où le
frottis est présenté comme ayant une sensibilité n’excé-
dant pas 70 % et comme un examen de qualité pauvre à
médiocre, responsable de nombreux faux négatifs (6).

Qu’est ce qu’un faux négatif (FN)? Pour un test, un
FN se définit comme un test négatif alors que le sujet
est malade. Selon la méthode mathématique utilisée
pour une structure donnée, la proportion de faux néga-
tifs varie de 3 à 60 ou 70 % (7). En fait la définition du
FN est beaucoup plus complexe. Elle doit prendre en
compte la qualité du frottis et le diagnostic à partir
duquel on considère que sa non-découverte a des
implications cliniques.

Il faut donc distinguer les erreurs diagnostiques
(ED) et les erreurs d’échantillonnage (EE).

Les EE sont directement liées au préleveur : il existe
une lésion clinique, mais aucune cellule anormale n’est
retrouvée. Pour Gay et al.(5), les EE sont responsables
de 63 % des FN.

Il faut remarquer que l’EE reste mal définie : absence
de cellules anormales ou présence de rares cellules
anormales.
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Les ED sont pour moitié des erreurs de screening et
pour moitié des erreurs d’interprétation. Dans les
erreurs de screening, les cellules étaient là mais n’ont
pas été vues. Dans les erreurs d’interprétation, les cellu-
les ont été vues mais mal cataloguées (on peut parfois
se demander si ce sont des FN). Les erreurs de scree-
ning sont directement proportionnelles au nombre de
cellules anormales présentes. Ainsi Mitchell et Medley
(8) montrent qu’il y a 27,3 fois plus de FN quand le
frottis contient moins de 50 cellules anormales par rap-
port aux frottis qui présentent au moins 200 cellules
anormales.

Par ailleurs, quel est le niveau diagnostique des FN ?
Pour Diane Davey (7), « un faux négatif se définit
comme un diagnostic contributif dans une série de
diagnostics négatifs alors que le diagnostic de référence
est soit une lésion intraépithéliale soit un cancer ». Cela
signifie qu’un FN est un frottis rapporté négatif alors
qu’il contient de nombreuses cellules malignes. D’au-
tres facteurs rentrent en compte dans le FN, notam-
ment les frottis doivent être satisfaisants au sens de
Bethesda (9).

Il importe donc de bien effectuer leur classification.
Ainsi, en cas d’ASC-US (Atypical Squamous Cells of
Undetermined Significance), les cellules anormales
« oubliées » ne devraient pas être considérées comme
des FN.

On aboutit ainsi à la réelle définition du FN : « Un
frottis originellement rapporté comme négatif ou nor-
mal, sur lequel une relecture trouve suffisamment de
cellules cancéreuses ou dysplasiques (SIL). Ces cellules
doivent être vérifiables par plus d’un cytologiste expé-
rimenté relisant à l’aveugle. Il serait idéal que la lésion
soit confirmée par biopsie ou autre examen de confir-
mation » (7).

En France, la première étude sur les faux négatifs
paraît en 1999 (10). Elle montre une proportion de FN
de 6,88 % lorsque l’on fixe le seuil lésionnel au niveau
d’ASC-US.

Une technologie nouvelle apparaît en même temps
que la notion de contrôle de qualité, avec laquelle elle
s’interpénètre. C’est l’éclosion de la cytologie en phase
liquide (LBC).

Validée en 1996 aux États-Unis, elle fait l’objet de
publications dès 1992 avec des méthodes telles que
Autocyte® (11), Cytorich® (12) et ThinPrep® (13, 14).
La société Cytyc Corp., qui produit ThinPrep®, est
actuellement leader du marché aux États-Unis.

Avant même d’estimer si la LBC est meilleure ou
non, il est intéressant de savoir si l’étude du résidu cel-
lulaire après réalisation d’une première lame a une
meilleure valeur diagnostique. L’étude faite par Massa-
rani-Wafai et al. (15) montre que le diagnostic demeure
inchangé dans 77,8 % des cas. Les éléments diagnosti-
ques n’ont pas été retrouvés dans 18,5 % des cas. Aucun

des cas de lésion de bas grade ne contenait de cellules
dysplasiques de type haut grade sur le deuxième frottis.
La confection d’une deuxième lame à partir d’un flacon
de LBC n’a donc que peu d’intérêt.

L’étude de Hoel et al. (16), portant sur 58 cas, a
cependant suggéré que lorsque l’on rencontre une dif-
ficulté diagnostique à la première lecture, le plus sou-
vent pour conclure à un ASC-US (42/58), une seconde
lame pouvait lever l’incertitude, aboutissant fréquem-
ment à requalifier le frottis ASC-US en lésion de bas
grade (13/18). Lorsque le diagnostic cytologique envi-
sagé est celui de lésion de bas grade ou de haut grade,
l’apport d’un seconde lame est négligeable. Dans cette
même étude, la quantification des cellules anormales
permettant le diagnostic montre que le nombre d’élé-
ments atypiques est le même sur la seconde lame dans
62 % des cas et très peu différent dans les autres cas.

Il est important de noter que la LBC ne peut pas s’ef-
fectuer sur des lames de verre courant. Il s’agit de lames
spécifiques, prétraitées qui doivent donc avoir la meil-
leure adhésion possible.

Les lames de Cytyc sont recouvertes d’une couche de
cinq atomes, dont la nature reste bien entendu secrète.
C’est cette microcouche qui lui permet d’avoir une
adhérence homogène et forte.

La comparaison avec des lames S/P MicroSlide, S/P
Pusher, S/P Colorfrost, Menzel Superfrost, Sayag, Sail
Brand, Fisher Plus, Newcomer Poly-L-Lysine montre
une différence d’adhérence, par rapport aux lames
ThinPrep®, de 81 à 23 %, toujours à l’avantage de Thin-
Prep® (17).

La LBC est-elle meilleure que le frottis classique (FC) ?

Il est étonnant de constater qu’à partir de l’année 2000,
presque toutes les publications concernent le système
ThinPrep®. La seule comparant Autocyte® est celle de
Klinkhamer, en 2003 (18). Celui-ci constate que le sys-
tème Autocyte® est moins bon que le FC. En revanche,
la sensibilité de ThinPrep® est meilleure, s’accompa-
gnant d’une diminution de la spécificité si l’on place le
seuil diagnostic au niveau d’ASC-US. Il n’y a pas de
diminution de la spécificité si ce seuil est fixé au niveau
de lésion intraépithéliale de bas grade.

Les méta-analyses parues jusqu’en juillet 2003 ont
permis d’établir la sensibilité et la spécificité de la LBC
par rapport à celles du FC.

L’étude de Berstein (19), parue en 2001, établit que
la méthode ThinPrep® est meilleure que le FC à la fois
au niveau de la qualité de la préparation et au niveau
diagnostique pour les lésions de bas et de haut grade.
En revanche, cette méta-analyse montre qu’il n’y a pas
de différence en ce qui concerne le pourcentage d’ASC-
US. Le surcoût de la technique n’est pas évalué.
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L’importante revue effectuée pour l’AHCPR (Agency
for Health Care Policy Research), rapportée par Braly et
al. en 2001 (20), établit que l’introduction du TP per-
met d’améliorer de 60 % environ la sensibilité du test :
elle rattrape 40 % des faux négatifs de la cytologie clas-
sique. La méta-analyse de Abulafia et al. (21), en 2003,
collige 24 études comparant les deux méthodes, avec
des contrôles histologiques. Elle évalue la sensibilité
relative du FC à 68 % contre 76 % pour le TP, et la spé-
cificité relative à 79 % pour le FC et 86 % pour le TP.

L’étude de Rowe en 2002 (22) rapporte une série de
53 419 frottis ThinPrep® dans laquelle 100 % des cas
négatifs étaient relus. Dix pour cent d’entre eux (5 368)
ont été considérés comme pathologiques en sachant
que les erreurs de lecture ont été considérées comme
telles à partir du diagnostic d’ASC-US et au-dessus.
Cette étude montre une proportion de faux négatifs
égale à 13 %, avec 84,3 % d’ASC-US, 14,4 % de lésions
de bas grade et 1,2 % de lésions de haut grade.

Cette proportion diminue à 6,7 % si le seuil n’est
plus fixé à la notion d’ASC-US mais au diagnostic de
lésion de bas grade. Ces chiffres sont comparables à
ceux obtenus pour le FC, ce qui pourrait signifier que
les cellules ne sont pas plus faciles à diagnostiquer en
LBC qu’en FC.

En revanche, il est indéniable que le réel avantage de
la LBC est l’amélioration de la qualité du prélèvement
cervical utérin.

Néanmoins, toutes ces méta-analyses peuvent être
critiquées : prévalence différente des lésions dans les
deux bras, LBC et FC, gold standard déterminé par la
seule comparaison du taux de lésions détecté par cha-
que technique cytologique et non validé par un
contrôle histologique ou histologie seulement effectuée
sur un groupe sélectionné de patientes.

Il faut toutefois remarquer que la biopsie, présentée
comme le « gold standard » n’est pas exempte de
défaut. Ainsi, Stoler et Schiffman ont montré (23) que
la reproductibilité diagnostique des biopsies sous col-
poscopie est de 44 % pour les CIN 1 et que les CIN 1
avaient été sous-évaluées dans 46 % des cas.

De nouvelles études sont apparues, qui corrigent
l’absence de contrôle histologique. Ainsi, l’étude de
Schlederman (24), en 2006, montre une augmentation
de la détection des CIN 1 de 75 %, une augmentation
de la Valeur Prédictive Positive (VPP) de la CIN 2 qui
passe de 77,1 % à 87,9 % et une réduction des faux
positifs de la cytologie de 34,1 %.

Quelques études concluent que la LBC n’a pas de
meilleures performances que le FC. Ainsi, pour Mose-
ley (25), la LBC ne montre pas de supériorité par rap-
port à la cytologie classique, mais cet auteur estime que
de nouvelles études sont souhaitables.

La LBC entre en France début 1999. Aussitôt, elle
suscite une polémique sur ses performances.

Dans leur étude, Monsonego et al. (26) montrent
l’intérêt de la LBC qui permet de diagnostiquer 29 % en
plus de cas d’ASC-US et 39 % de cas de lésions intraé-
pithéliales de bas ou de haut grade. Pour ces auteurs, la
LBC présente de plus l’avantage de nettement diminuer
le nombre de frottis non satisfaisants.

La Société Française de Cytologie Clinique effectue
une étude dont les résultats, publiés en 2003, concluent
que la LBC n’apporte rien par rapport à la cytologie
classique (27). Un des coauteurs, opposé aux conclu-
sions, démissionne de cette société savante. Six ans
après, tous les auteurs font de la LBC avec ThinPrep® et
cette même société savante propose un EPU sur le
sujet !

La dernière méta-analyse, parue dans Lancet en jan-
vier 2006, rapporte que la LBC n’est pas meilleure mais
équivalente au FC (28). E. Davey et al. reconnaissent
toutefois que cette technique permet d’effectuer des
examens complémentaires, notamment un typage
HPV, ce qui n’est pas le cas du FC.

Un domaine particulier est peu abordé, celui des
carcinomes glandulaires endocervicaux. Cette patholo-
gie est en constante augmentation aux États-Unis.
Cette augmentation semble en rapport avec une meil-
leure connaissance des aspects morphologiques et donc
un meilleur diagnostic 

La publication de Schorge en 2002 (29) montre que
la LBC est meilleure que le FC avec, respectivement,
une sensibilité de 87,1 % contre 55,5 %. La récente
publication de Ramsaroop et Chu (30) va dans ce sens,
avec une amélioration de la VPP qui passe de 28,8 %
pour le FC à 50,9 % pour ThinPrep®.

La seule étude à connotation négative est celle de
Wang en 2002 (31), qui ne trouve pas de différence de
spécificité entre la méthode ThinPrep® et le FC. En
revanche, cette étude souligne la plus forte proportion
de lésions glandulaires dans les frottis diagnostiqués
comme AGUS avec la méthode ThinPrep®.

En dehors de la qualité intrinsèque de la LBC, il est
important de savoir si tout le monde parle de la même
chose et donc quelle est la concordance interobserva-
teur.

Dans l’étude de Chieng et al. (32), dix-neuf lecteurs
d’une expérience professionnelle moyenne de douze
ans ont relus 40 lames appariées correspondant à vingt
cas de cytologie classique et conventionnelle, en les
classant en Normal, Modifications cellulaires bénignes,
ASC-US, Lésion malpighienne intraépithéliale de bas-
grade, Lésion malpighienne intraépithéliale de haut-
grade, d’après les critères de Bethesda.

La concordance interobservateur a été bonne avec
un � à 0,842 pour la méthode ThinPrep et à 0,819 pour
la cytologie conventionnelle. Toutefois, même si elle
paraît faible, la différence entre les deux est significative
(p < 0,001). Par ordre de fréquence, la concordance

frenchpdf.com



Le point sur la cytologie en phase liquide 91

interobservateur pour les lésions de haut grade était de
87 %, pour les lésions de bas grade de 59 %, pour les
frottis jugés normaux de 44 % et enfin pour les ASC-
US de 37 %. (32) 

Dans l’étude d’Adams, portant sur la reproductibi-
lité des diagnostics cytologiques de lésions de bas grade
et de haut grade par quatre observateurs sur des frottis
conventionnels (69) et des lames TP (40), le � était de
0,48 en conventionnel et nettement amélioré à 0,63
avec ThinPrep® (33).

Un des problèmes non résolus de la cytologie est
celui des ASC-US. L’amélioration de la morphologie
cellulaire liée à la LBC permet une augmentation du
diagnostic des lésions intra-épithéliales mais également
du diagnostic d’ASC-US, sans modification du ratio
ASC-US/lésion de bas grade. Le nombre d’ASC-US
diagnostiqué peut ainsi être multiplié par 1,68 ce qui
correspond à une augmentation de 60 % (34). Cette
augmentation ne correspond pas à l’éclosion de faux
positifs si le rapport ASC-US/lésions de bas grade est
conservé et reste inférieur à 3 comme préconisé dès
1994 par D. Davey (35).

En 2001, l’étude ALTS préconise déjà l’association
de la cytologie au typage HPV comme meilleure straté-
gie diagnostique des ASC-US (36), notion confirmée
en 2003 par le même groupe (37).

Une autre voie d’amélioration diagnostique a été
explorée, l’immunocytochimie et notamment la détec-
tion sur frottis de la surexpression de la protéine 16. Cette
protéine est surexprimée dans les carcinomes cervicaux
utérins et dans les processus dysplasiques (38, 39).

Dès 2002, Bibbo (40) décrit la procédure de détec-
tion de celle-ci sur la cytologie en phase liquide. Cette
technique aurait pu être utilisée dans le tri des ASC-US
(41). Néanmoins, l’interprétation des images n’est pas
toujours aisée, notamment du fait d’un marquage
d’éléments tels que les cellules en métaplasie malpi-
ghienne ou en métaplasie tubaire. Le tri des ASC-US
par typage HPV lui a été préféré, même si l’on évoque
actuellement la possibilité d’une mise en évidence de la
P16 par méthode biologique.

Quel est l’avenir ?

En France, c’est une population cible de 7 à 8 millions
de frottis par an avec suffisamment de pathologistes
pour les lire et une nécessité de qualité diagnostique
incontestable. C’est également une lutte de pouvoir
entre les tenants du « tout biologie » et les irréductibles
de la cytologie pure et dure.

La LBC permet un gain de temps calculé à une
minute par lame (42) et procure un meilleur confort de
lecture, avec une amélioration de rentabilité d’au

moins 30 % (43). Elle coûte néanmoins plus cher et
doit donc s’accompagner d’une amélioration de la sen-
sibilité et de la spécificité.

Cette amélioration passe par :
– une standardisation du prélèvement ;
– une standardisation de la coloration ;
– une standardisation de la lecture, grâce à la lecture

assistée par ordinateur ;
– une amélioration de la reproductibilité diagnostique.

La standardisation du prélèvement est déjà faite,
grâce au cervex brush. La standardisation de la colora-
tion est effective en cas de lecture informatisée, puisqu’il
s’agit alors d’un équivalent de coloration de Feulgen,
c’est-à-dire d’une coloration permettant un début de
quantification de la quantité d’ADN par mesure de den-
sité optique. La standardisation de la lecture est possible
grâce à la lecture assistée par ordinateur.

L’idée n’est pas nouvelle. À la fin des années 1990, le
système PAPNET avait tenté l’aventure (44-46), mais sa
complexité, son coût et le mode de transmission des
prélèvements avaient conduit à son abandon.

Actuellement, le tri par reconnaissance automatique
des lésions n’est pas au point et rejette trop de cas.

La standardisation de la coloration, mentionnée ci-
dessus, permet une lecture assistée par informatique.
C’est l’Imager® de Cytyc Corp. L’Imager choisit
22 champs, les plus pathologiques, et les présente de
façon aléatoire pour chaque frottis, afin que le lecteur
ne prenne pas des habitudes « standard ». Le problème
n’est donc plus à la recherche du champ diagnostique,
mais au contraire au diagnostic lui-même. Il en résulte
un gain de productivité puisqu’en routine, il est possi-
ble de lire 110 cas par jour au lieu de 60, voire de mon-
ter jusqu’à 200 cas (47). C’est également un gain en
termes de fatigue, puisque le lecteur n’a plus à faire de
screening. La platine motorisée et le marquage automa-
tique des zones pathologiques sont en effet de grands
avantages ergonomiques.

Pour Biscotti, ce type de lecture est plus sensible
dans la détection des lésions à partir du seuil d’ASC-US
(82% versus 75,6 % pour le screening manuel) et équi-
valent si l’on place le seuil lésionnel au niveau des
lésions de bas grade.

Dziura et al. effectuent la même constatation (48)
tout en reconnaissant que l’Imager® se concentre sur les
cellules de petite taille, c’est-à-dire les images de méta-
plasie jeune. Ces auteurs reconnaissent la nécessité d’un
apprentissage, afin de ne pas se laisser impressionner
par l’ordinateur. Un point remarquable toutefois est de
noter l’acuité diagnostique du système, puisque nom-
bre de lésions de haut grade ont été diagnostiquées alors
qu’il n’y avait qu’entre 1 et 10 cellule(s) sur la lame.

Lozano (49) confirme, sur une série de 40 000 cas,
que l’augmentation de détection des lésions de haut
grade est directement en rapport avec l’identification
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des petites cellules isolées, surtout s’il s’agit d’éléments
rares. Si, dans un premier temps, le diagnostic d’ASC-
US augmente considérablement, cette augmentation
fait ensuite place à une diminution. Il s’agit d’un effet
d’apprentissage lié à la nouvelle coloration et à la foca-
lisation du système sur les éléments de petite taille.

Malgré la parution d’une étude contradictoire (50),
l’avenir de la cytologie est directement liée au dévelop-
pement et à la diffusion de ce genre de technologie.

Il est clair que si la cytologie permet un diagnostic
fiable, rapide et surtout moins cher que le typage HPV,
son emploi dans la stratégie de dépistage peut être
rediscuté.

Il est également clair que si la cytologie n’apporte
rien par rapport à la biologie, notamment par rapport
au génotypage, son avenir devient limité. Reste à savoir
si l’association génotypage/vaccin suffira à elle seule à
vaincre le cancer du col utérin.
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Test HPV et autres tests disponibles sur le liquide des frottis

J. Weintraub et S. Diebold Berger

RÉSUMÉ

Le développement concomitant de la cytologie en
milieu liquide pour le dépistage du carcinome du col
et des techniques d’amplification des acides nucléiques
pour la détection de l’ADN des virus et des bactéries a
offert l’opportunité d’une approche diagnostique
nouvelle et particulièrement efficace. En effet, la com-
binaison de ces deux techniques permet, à partir d’un
seul échantillon, la réalisation de multiples analyses
différentes, hautement sensibles et spécifiques.

Plus précisément, dans le domaine des maladies du
col utérin associées au virus HPV, le test de capture
d’hybride HCII (Digene) effectué sur le matériel cyto-
logique résiduel du flacon d’échantillonnage tient
aujourd’hui un rôle majeur dans la gestion des patien-
tes présentant un diagnostic d’ASC-US et plus géné-
ralement dans le dépistage des femmes de 30 ans ou
plus. Les techniques de PCR, actuellement en cours de
validation et de commercialisation, ajoutent la possi-
bilité d’effectuer le typage du virus HPV. L’intérêt du
typage, face à différents problèmes cliniques, a été
démontré dans des études récentes. Ainsi, l’évaluation
du risque de progression vers un H.SIL ou du risque
de récidive après une conisation est désormais possi-
ble pour chaque patiente.

Les techniques d’amplification des acides nucléi-
ques (PCR) pratiquées sur le matériel cytologique
résiduel ont montré leur efficacité dans le dépistage
des infections à Chlamydia trachomatis et Neisseria
gonorrhoeae et en particulier leur sensibilité analyti-
que élevée, essentielle pour détecter la présence de
l’agent pathogène chez le plus grand nombre de
patientes infectées.

De rares publications ont fourni des données sur le
test PCR combiné à la cytologie en milieu liquide pour
la détection des virus CMV et HSV ou celle d’agents
bactériens impliqués dans l’infertilité féminine.

En conclusion, les techniques d’amplification des
acides nucléiques sur le matériel résiduel de cytologie
en milieu liquide offre aujourd’hui à la microbiologie
des méthodes efficaces, sensibles et spécifiques qui

permettent de répondre à nombre de questions d’or-
dre diagnostique ou pronostique. Ces techniques sont
en train de devenir le standard en termes de meilleu-
res pratiques dans le domaine de la santé de la femme.

POINTS CLÉS

Le matériel cytologique résiduel en milieu liquide est
une source d’ADN bien préservé, adéquat pour les
analyses de biologie moléculaire.
1. L’utilisation du matériel résiduel dans les flacons

est particulièrement efficace car plusieurs analyses
peuvent être effectuées à partir d’un seul échan-
tillon.

2. Les techniques d’amplification des acides nucléi-
ques sont les plus efficaces pour le diagnostic des
maladies infectieuses, d’origine virale ou bacté-
rienne.

3. La détection d’HPV dans le matériel cytologique
résiduel a un intérêt clinique dans le triage des
patientes ayant un diagnostic cytologique d’ASC-
US et pour la surveillance des patientes à partir de
30 ans.

4. Tous les types HPV HR (haut risque) n’ont pas le
même risque relatif de conduire à une progression
vers un H.SIL (CIN 2 ou CIN 3) ou vers un cancer.

5. Le génotypage (identification des types précis
d’HPV) est utile pour l’identification des patien-
tes à risque de progression.

6. Le génotypage est nécessaire après conisation
pour distinguer une récidive de l’acquisition
d’une nouvelle lésion.

7. L’identification du type HPV 18 chez une patiente
permet d’orienter sa surveillance afin de dépister
en particulier d’éventuelles lésions glandulaires.

8. Le génotypage est utile pour le suivi des patientes
après vaccination contre HPV 16 et HPV 18.

La détection par PCR de l’ADN de C. trachomatis et
N. gonorrhoeae sur un échantillon de cellules en milieu
liquide est un outil diagnostique sensible et spécifique.
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Introduction

L’utilisateur de la technique de cytologie en milieu
liquide dispose dorénavant d’un avantage indiscutable
par rapport à la cytologie conventionnelle par étale-
ment : celui de pouvoir obtenir plusieurs tests diagnos-
tiques à partir d’un seul échantillon.

Le matériel cellulaire abondant et bien préservé,
récolté par cette technique initialement utilisé pour le
seul examen cytologique, a permis de plus le dévelop-
pement de toute une série de tests complémentaires
possible sur le même échantillon. Ainsi, l’excellent état
de préservation de l’ADN fourni par cette méthode a
été l’élément clé de ce développement.

En effet, le champ d’application principal de ces
tests est la mise en évidence de l’ADN d’agents infec-
tieux viraux ou bactériens. Il s’agit donc soit d’un outil
diagnostique de maladies infectieuses soit d’un moyen,
parmi d’autres, de surveillance des patientes souffrant
d’une affection liée à HPV. Sur ce dernier point, des
tests spécifiques permettent la détection et le typage du
génome du papillomavirus humain (HPV), offrant
ainsi au praticien un moyen de trier les patientes pré-
sentant des anomalies cytologiques minimes ou dou-
teuses, d’adapter la stratégie de dépistage selon l’âge de
la patiente (30 ans ou plus) ou enfin, de stratifier les
patientes en termes de risque de progression vers une
lésion de haut grade H.SIL (CIN 2 ou CIN 3). Les
autres analyses concernent essentiellement Chlamydia
trachomatis et Neisseria gonorrhoeae, pour les maladies
sexuellement transmissibles, mais aussi Cytomegalovi-
rus et Herpes simplex virus pour les infections fœtales
et, enfin, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis
et Mycoplasma genitalium dans les stérilités.

Validation

Un test diagnostique doit fournir une information
significative. Le caractère récent du développement des
tests décrits ci-dessus explique que, pour beaucoup
d’entre eux, leur mise en application est encore en
cours de validation. Bien que complexe et coûteux, ce
processus est néanmoins justifié par la nécessité de
déterminer jusqu’à quel point le résultat d’un test posi-
tif atteste de la présence de la maladie (sensibilité) et
d’un test négatif, de son absence (spécificité). Pour cer-
tains tests diagnostiques, la démarche est encore com-
pliquée par l’absence de test de référence (« gold
standard »).

Les tests basés sur la technique PCR ont une haute
sensibilité analytique (capacité de détecter un nombre
extrêmement faible de copies d’ADN). Cette sensibilité
élevée du test peut toutefois ne pas trouver son équi-

valent en termes de sensibilité ou de signification clini-
ques (1). Par exemple, pour C. trachomatis, il y a une
utilité certaine à mettre en évidence même un très petit
nombre de micro-organismes ; en revanche, la présence
d’un très petit nombre de copies d’ADN de HPV n’est
pas forcément synonyme de maladie clinique.

Par ailleurs, ces tests doivent être fiables et reproduc-
tibles au sein de diverses populations et sous différentes
conditions : un même test, répété sur le même échantil-
lon, doit produire le même résultat. Il doit également
fournir une information précise dans des situations cli-
niques différentes, au sein de populations de prévalan-
ces très différentes.

Tous ces points sont repris par les procédures de 
certification exigées en vue de l’attribution des auto-
risations telles que « CE-IVD » en Europe ou « Appro-
bation FDA » aux États-Unis, par les responsables
gouvernementaux de la santé.

Test HPV

La recherche de l’HPV est un élément important de la
prévention du cancer du col utérin. Les points suivants,
objets d’un large consensus, sont à retenir :
– des études épidémiologiques concordantes de biolo-

gie moléculaire ont démontré la présence du virus
dans 100 % des cancers invasifs dans les différentes
populations analysées sur l’ensemble du globe (2) ;

– le risque relatif de développement d’une tumeur
invasive varie avec le type de virus impliqué (3) ;

– la détection de la maladie associée au virus dans sa
phase pré-invasive, offre la possibilité d’intervenir et
d’interrompre ainsi le développement vers un cancer
invasif ; alors que le dépistage des lésions pré-invasi-
ves est, à l’heure actuelle, encore basé sur des métho-
des morphologiques, il semble devenir de plus en
plus évident que le dépistage primaire des types diffé-
rents de virus HPV à haut risque (HPV HR) est plus
efficace et économiquement plus rentable (4) ;

– la recherche de HPV HR, par sa sensibilité élevée,
permet une augmentation significative de la détec-
tion des lésions de haut grade (CIN 2 ou CIN 3) chez
les patientes présentant des anomalies cytologiques
de signification indéterminée au frottis de dépis-
tage (5). En outre, ce test améliore également l’effica-
cité du dépistage chez les femmes âgées de 30 ans et
plus (6) ;

– la standardisation et la validation de nouvelles tech-
niques de génotypage devraient permettre la stratifi-
cation des patientes en fonction de leur risque de
progression vers une lésion de haut grade (CIN 2 ou
CIN 3) (7).
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L’ensemble de ces analyses est facilité par l’utilisa-
tion du matériel cytologique résiduel en milieu liquide,
obtenu dans le cadre d’un programme de dépistage.

Tests diagnostiques pour HPV

L’ADN du virus HPV est détecté actuellement par des
techniques d’hybridation des acides nucléiques après
amplification du signal (SA) (HCII, Digene Corp, Gai-
thersburg Md.) ou par amplification de la cible (PCR).
L’emploi du test HCII sur le matériel cytologique rési-
duel contenu dans les flacons ThinPrep® (Cytyc Corp,
Boxborough, Ma.) est approuvé par la FDA depuis
deux ans. Plusieurs techniques PCR utilisant différents
sets de sondes ont été standardisées et certaines sont
commercialisées (SPF10-INNO LiPA®, Innogenetics,
Ghent, Belgique ; Amplicor® et Linear Array®, Roche
Molecular Diagnostics, Basel, Suisse).

Test HPV HR HCII

La procédure du test HCII décrite ci-dessous, repose
sur une hybridation avec une sonde ARN suivie d’une
amplification puis de la détection du signal par chimio-
luminescence. La validité et la reproductibilité du test
HCII ont été amplement démontrées (8) et la métho-
dologie validée au sein de diverses populations partout
dans le monde. Quelques limites techniques sont
cependant apparues (9). Ainsi des résultats « faux néga-
tifs » sont susceptibles d’être générés lorsque l’on est en
présence d’une lésion de haut grade de taille très
réduite ou d’un échantillon cytologique de faible cellu-
larité. Des « faux positifs » pour HPV de haut risque
dus à des réactions croisées avec des sous-types d’HPV
de bas risque ont également été observés.

Test HCII en pratique clinique

La mise en évidence de l’ADN de HPV HR par le test
HCII a été reconnue comme un marqueur substitutif
pouvant signifier la présence d’une lésion de haut grade
(CIN 2/3) chez les patientes présentant un diagnostic
d’ASC-US. Dans l’étude ALTS, la sensibilité de détec-
tion des patientes porteuses d’un H.SIL (CIN 2 ou
CIN 3) par le test HCII était proche de 100 % (5).

Le risque pour qu’une patiente avec un diagnostic
cytologique d’ASC-US présente une lésion intraépithé-
liale significative, est évalué entre 5 % et 10 %. Le coût-
bénéfice de cette approche pour le diagnostic de H.SIL
a été démontré (5).

Dans notre laboratoire, les échantillons cytologiques
en milieu liquide montrant à l’examen morphologique
des anomalies cytologiques sont au test HPV.

Ce test (test réflexe) systématique en cas d’ASC-US
a été pratiqué entre 1997 et 2005 par la technique HCII,
au rythme de 3 000 analyses par an. Soixante pour cent
des cas se sont révélés positifs pour un HPV de haut ris-
que, ce chiffre variant peu au cours des années concer-
nées (données non publiées, J. Weintraub).

La valeur prédictive négative (VPN) pour la pré-
sence d’un H.SIL, d’un résultat combinant un examen
cytologique négatif (sans anomalie) et l’absence d’HPV
détecté par le test HCII est voisine de 100 %, chez les
femmes de 30 ans et plus. Le risque de développer une
lésion significative dans les trois années suivant un
double résultat négatif est inférieur à 1 % (6). Ainsi la
proposition d’adapter l’intervalle de dépistage au
niveau de risque tel qu’il est évalué par ce double test en
milieu liquide, découle de ces observations (6).

L’utilité de la valeur prédictive positive du test HPV
HR a également été démontrée dans des études de suivi
prolongé de grandes cohortes de patientes des séries de
l’ALTS et de Portland (10, 11). Les patientes testées
positives pour un HPV HR par le test HCII ont un ris-
que de 25 % de développer un H.SIL dans les deux ans
qui suivent cette analyse (10, 11). Ce niveau de risque
est similaire à celui des patientes présentant un L.SIL
(CIN 1).

Tests HPV de type PCR

Ce type de test par PCR a été employé dans le secteur
de la recherche pour étudier l’épidémiologie molécu-
laire et la pathogenèse de HPV associé aux lésions
anogénitales et cervicales. Mais l’absence de standardi-
sation et de validation a limité jusqu’à récemment leur
utilisation clinique plus large. Le set de sondes
GP5+/6+ a été validé et utilisé dans de multiples études
en Hollande, incluant l’étude POBASCAM (12, 13). Les
efforts tendant vers la commercialisation de ces tests
par PCR ont porté leurs fruits : les tests pour génoty-
page INNO LiPA®, Amplicor® et Linear Array sont
actuellement disponibles sur le marché (14). Le test
Amplicor® est certifié en Europe pour l’usage diagnos-
tique in vitro (CE-IVD). Des études de validation sont
disponibles (15).

Employés sur les cellules préservées en milieu
liquide, ces tests par PCR peuvent montrer quelques
limites liées aux séquences cibles choisies ou à la 
présence d’inhibiteurs dans le liquide de fixation.
Des différences de stabilité de l’ADN et de l’ARN peu-
vent se rencontrer avec les divers liquides de fixation
(16). Enfin, des questions restent soulevées sur la 

frenchpdf.com



98 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

signification clinique d’un test positif chez des patien-
tes ne révélant, par ces méthodes extrêmement sensi-
bles, qu’un petit nombre de copies de séquences virales.

Tests PCR pour le typage d’HPV 
et pratique clinique

Ces tests autorisent l’identification individuelle des
multiples types existants de HPV. L’utilité potentielle
du génotypage en pratique clinique courante repose
sur les observations suivantes :
– le risque d’un diagnostic cytologique ou histologique

sévère (H.SIL) est corrélé au génotype viral (17) ;
– les patientes positives pour le type 18 ont un risque

accru de lésions glandulaires. Ces patientes devraient
donc bénéficier d’un algorithme de prise en charge
offrant une surveillance intensifiée de l’endocol (18) ;

– les patientes chez qui l’on découvre un HPV du type
16 ont un risque significativement élevé de progres-
sion vers un H.SIL dans les deux à dix ans suivant la
détection virale (11, 19, 20). Le risque de progression
est là encore corrélé au type du virus (21, 22). À l’in-
verse, les patientes chez qui le test redevient négatif
présentent peu de risque de progression (23) ;

– le génotypage peut être utilisé pour documenter la
persistance d’une infection en retrouvant un même
type viral sur une série de tests répétés dans le temps.
Il a été démontré que cette persistance constitue un
facteur de risque de progression et l’on sait
aujourd’hui que ce risque est corrélé à la persistance
du même type de virus oncogénique (21, 24) ;

– après une exérèse de type LEEP ou une conisation, ce
génotypage peut être utilisé pour prédire le risque de
récidive en démontrant la présence du même type
d’HPV HR. Le risque de rechute ou de récidive est cor-
rélé à la pérennisation d’un même type viral (25, 26) ;

– le génotypage est la seule méthode capable de fournir
un réel suivi des vaccinations amorcées contre les virus
HPV 16 et 18, en signalant, par exemple, l’acquisition
d’autres types de virus à haut risque oncogénique non
inclus dans la préparation vaccinale (27).
Le génotypage démontre ainsi son utilité croissante

dans la prise en charge clinique. Il est capable d’effec-
tuer une stratification des patientes, basée sur leur
niveau de risque, tant celui de présenter une lésion
sous-jacente déjà existante que celui de progresser vers
une lésion sévère (H.SIL), et cela en fonction du type
viral identifié. La difficulté d’identifier cliniquement et
morphologiquement les adénocarcinomes de l’endocol
et l’association relativement fréquente de celui-ci à
l’HPV 18 suggèrent que la surveillance des patientes
porteuses du type 18 devrait être modifiée. Par ailleurs,

les infections où s’additionnent de multiples types
HPV doivent être individualisées et leur signification
clinique étudiée.

En conclusion, de nouveaux algorithmes de prise en
charge nécessitent d’être développés, reposant sur la
connaissance du génotype viral et prenant en compte
des paramètres tels que le risque relatif lié au type et à
la persistance de l’infection virale.

Distribution des différents types d’HPV chez
les patientes avec anomalies cytologiques 
de signification indéterminée (ASC-US)
à Genève, Suisse

Comme nous le savons, les patientes combinant un
diagnostic d’ASC-US et un test HPV HR positif ont un
risque accru de présenter une H.SIL concomitante ou
d’en développer une au cours des vingt-quatre mois
suivants ces résultats (19). Cependant, tous les types
d’HPV HR n’ont pas le même potentiel oncogénique
dans l’apparition du cancer invasif (3). En particulier,
le risque relatif associé aux virus HPV 16 et 18 est supé-
rieur à celui de tous les autres HPV de haut risque
oncogénique ; les études montrent en effet que ces deux
types sont impliqués dans 70 à 80 % des cancers inva-
sifs (3). Dans l’étude présentée ici, la détermination des
types d’HPV HR a été faite chez des patientes porteuses
d’un ASC-US, dans le but d’évaluer la proportion de
celles qui sont infectées par les types 16 ou 18 et de ce
fait à plus haut risque de progression vers un H.SIL
(CIN 2 ou CIN 3).

L’étude s’est déroulée sur une période de douze
mois, d’octobre 2005 à 2006. Les échantillons cytologi-
ques ont été collectés en PreservCyt (ThinPrep®).
Après analyse morphologique, la détection et le typage
du virus HPV ont été réalisés sur le matériel cytologi-
que résiduel contenu dans les flacons, chez les patientes
révélant un diagnostic d’ASC-US. Le typage a été prati-
qué soit par le test SPF10-INNO LiPA® (Innogenetics)
soit par le système Linear Array assay (Roche). Au total,
1 289 échantillons cytologiques consécutifs non sélec-
tionnés ont été analysés. La médiane d’âge des patien-
tes était de 36 ans, dans une fourchette comprise entre
16 et 84 ans. 65,7 % des patientes ASC-US étaient âgées
de 30 ans ou plus. 649 (50,3 %) des 1 289 échantillons
testés étaient positifs pour 1 ou plusieurs types d’HPV
HR. L’âge moyen des patientes dans le groupe HPV HR
positif était de 33,5 ans, alors que celui des patientes 
du groupe HPV HR négatif était de 38,7 ans. Cette 
différence s’est révélée statistiquement significative
(p < 0,05, test chi carré). Dans le groupe positif pour
HPV HR, 51,6 % des patientes étaient âgées de 30 ans
et plus.
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Quatre cent vingt-six des 649 échantillons conte-
naient un seul type d’HPV HR alors que 223 démon-
traient la présence de plusieurs types d’HPV HR. Les
patientes avec une infection à multiples types étaient
significativement plus jeunes que celles avec un type
HPV unique.

Un total de 17 types d’HPV HR a été évalué. Leur
distribution pour l’ensemble des cas positifs est illus-
trée ci-après (fig. 1) Le type HPV 16 s’est avéré le plus
fréquent, que ce soit en valeur absolue par rapport au
nombre total d’échantillons testés (160/649) que par
rapport à la somme des nombres de tous autres types
viraux répertoriés (160/1 184).

Parmi les 223 cas d’infections multiples, le nombre
de types d’HPV HR identifiés était de 2 (132 cas), 3 (48
cas), 4 (17 cas), 5 (4 cas) ou 7 (1 cas). Certains types
HPV, comme le type 16 et 31, étaient détectés avec une
plus grande fréquence dans les infections à un seul type
alors que d’autres, comme les types 53 et 59, s’avéraient
plus fréquemment impliqués dans les infections à types
multiples (fig. 2).

La fréquence des différents types HPV HR en fonc-
tion de l’âge des patientes a été évaluée. Celle-ci variait
selon le type d’HPV HR. En général, elle montrait une
rapide ascension, l’atteinte d’un pic situé entre 25 et
45 ans, suivie d’une lente régression au-delà de 45 ans.
(fig. 3)

Ces résultats démontrent que les infections à HPV
chez les patientes ASC-US varient dans le ou les types
viraux incriminés. Dans notre étude, environ 70 % des
infections à HPV HR concernaient HPV 16, 18 ou les
deux, reconnus comme associés à un risque élevé de
progression vers un cancer invasif. Inversement, une
proportion significative de patientes ASC-US/HPV HR
présentait des infections par des virus oncogéniques
associés à un risque relatif plutôt faible en termes de
progression vers un cancer invasif et sans association
démontrée avec le développement de l’adénocarci-

nome de l’endocol. Ceci illustre que toutes les patientes
de ce groupe n’ont pas un risque homogène de progres-
sion. Les algorithmes de prise en charge devraient de ce
fait être adaptés au niveau de risque de chaque patiente.
Des stratégies de surveillance reposant sur l’évaluation
du risque permettraient ainsi de conduire à un emploi
plus adapté et focalisé des ressources médicales et à
réduire encore davantage la survenue des H.SIL et du
cancer invasif.

Détection des maladies sexuellement 
transmissibles et cytologie en milieu liquide :
Chlamydia trachomatis/Neisseria 
gonorrhoeae

Généralités

C. trachomatis et N. gonorrhoeae sont responsables des
infections transmises sexuellement les plus fréquentes.
Les tests diagnostiques actuellement disponibles pour
la mise en évidence de ces micro-organismes peuvent

Fig. 1 - La distribution et la proportion des types d’HPV HR par
rapport soit au nombre des échantillons évalués (n = 649) soit au
nombre total de types d’HPV différents détectés (n = 1 184).

Fig. 3 - La distribution d’HPV type 16 et HPV type 18 par rapport
à l’âge des patientes.

Fig. 2 - Fréquence et distribution de tous les types HPV HR réper-
toriés dans les infections à type unique ou multiples sur les échan-
tillons de patientes présentant un diagnostic d’ASC-US (n = 1 184).
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s’effectuer sur différents types de prélèvements,
incluant le brossage endocervical et urétral ou le
recueil urinaire, en fonction de la situation clinique à
évaluer. Il a récemment été démontré chez les femmes
que le matériel résiduel d’un prélèvement cytologique
cervical représentait une importante source de maté-
riel biologique pour les tests existants.

Les méthodes employées actuellement sont basées
sur la culture bactérienne, l’immunofluorescence
directe et, depuis les années 1990, sur l’hybridation des
acides nucléiques avec amplification de la cible
(séquences nucléiques) ou du signal (hybride). Ces
tests d’hybridation pour la recherche de l’ADN de
C. trachomatis et N. gonorrheae peuvent aussi bien être
réalisés sur le matériel résiduel d’un prélèvement cyto-
logique en milieu liquide (par exemple ThinPrep®,
PreservCyt®) et s’avèrent sensibles et spécifiques.
Cette approche particulièrement efficiente permet
d’envisager la possibilité de multiples tests à partir
d’un seul échantillon.

Chlamydia trachomatis

L’infection à C. trachomatis est un problème significa-
tif de santé publique. Aux États-Unis, on l’estime à
1 million de nouveaux cas par année selon le CDC
(28). Au Royaume-Uni, la prévalence de C. trachoma-
tis, estimée par culture et immunofluorescence
directe se situe chez les femmes entre 4 et 16 %, dans
la population étudiée (29). La plupart des cas (84 %)
sont détectés chez des femmes entre 15 et 24 ans. En
France, la prévalence de la maladie a été mesurée à
2,6 % par le réseau RENACHLA (30). On estime que
75 % des infections sont asymptomatiques et condui-
sent, en l’absence de traitement, à un syndrome
inflammatoire pelvien ou à une infection des voies
génitales supérieures pouvant induire des complica-
tions telles que grossesses ectopiques, infertilité d’ori-
gine tubaire et douleurs pelviennes chroniques. Par
ailleurs, 50 % des femmes enceintes porteuses de cet
agent donneront naissance à un enfant infecté (28).
Les infections à C. trachomatis sont facilement maîtri-
sées par une antibiothérapie adaptée, associant un
rapport coût/bénéfice très avantageux en termes de
prise en charge. L’organisme américain de médecine
préventive (US Preventive Services Taskforce) recom-
mande de ce fait fortement le dépistage de C. tracho-
matis chez les femmes sexuellement actives, âgées de
25 ans ou moins (28).

Comme dans d’autres domaines de la microbiologie,
les techniques de biologie moléculaire, en particulier les
tests d’amplification des séquences nucléiques ou de
détection des hybrides, sont aujourd’hui en mesure de

compléter et, dans certaines situations cliniques, de
supplanter les méthodes de détection préexistantes
pour le diagnostic des infections à C. trachomatis (31).

Aspects techniques. Provenance de l’échantillon
La source du prélèvement exerce une grande influence
sur la performance de l’analyse et le type de l’échantil-
lon peut faire varier sensibilité et spécificité du test de
détection de C. trachomatis. Les échantillons les plus
fréquents sont les brossages de l’endocol, les tampons
urétraux et les recueils d’urine. Chez les femmes, les
résultats les plus performants sont observés quand le
matériel est obtenu par brossage de l’endocol (32).
Récemment, les techniques effectuées sur le matériel
cytologique exo- et endocervical résiduel d’un prélè-
vement fixé en milieu liquide (ThinPrep®, Preserv-
Cyt®) ont obtenu des performances similaires (33-35).
Contrairement à sa rapide dégradation dans un
échantillon urinaire, l’ADN de C. trachomatis reste
stable dans le liquide de fixation cytologique (Preserv-
Cyt®) et ce, durant un délai de cinq mois au moins
(36).

Aspects techniques. Méthodes de détection
Le choix de la méthode de détection a également une
influence importante sur la performance de l’analyse.
Comparativement aux méthodes standards (culture,
IFD, ELISA, sonde ADN), les tests d’amplification des
acides nucléiques (NAAT) de la cible (PCR) ou du
signal d’amplification (SA) sont plus rapides, et ont à la
fois une sensibilité plus élevée et une spécificité jugée
équivalente ou supérieure (34, 38). Une haute sensibi-
lité analytique est primordiale pour la détection de
Chlamydia car la présence de micro-organismes même
en petit nombre est cliniquement significative.

À l’heure actuelle, une des méthodes NAAT standar-
disée, commercialisée et validée pour la détection de
C. trachomatis est le système Amplicor® (Roche Mole-
cular Diagnostics) : elle repose sur une technique de
PCR multiplex à la fois pour C. trachomatis et N. gonor-
rhoeae, où l’analyseur COBAS/AMPLICOR amplifie
automatiquement les acides nucléiques cibles et détecte
les amplicons qui en résultent. À titre de contrôle
interne, ce système incorpore le gène reporter de la bêta
globuline permettant de juger de l’état de conservation
de l’ADN et de mesurer sa concentration adéquate
(39). L’utilisation du système de détection Amplicor®
avec le matériel cytologique résiduel récolté en milieu
liquide (ThinPrep® PreservCyt®) a reçu l’approbation
par la FDA en 2003 soulignant ainsi la pertinence de
cette approche et sa reproductibilité (37).

La performance du test Amplicor® a été comparée à
celle obtenue par la culture bactérienne dans le cadre
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d’une étude multicentrique où la prévalence de C. tra-
chomatis dans la population variait de 2,1 % à 15,1 %
selon les sites. La spécificité de la méthode NAAT testée
sur matériel de brossage endocervical a été estimée à
99,4 % (39).

Un test d’hybridation HCII (Digene) avec amplica-
tion du signal existe aussi pour la détection de C. tra-
chomatis et a également été évaluée. Les résultats
initiaux validant ce test HCII reposent sur une étude
multicentrique dans laquelle ses performances étaient
comparées à celles de la culture bactérienne et de l’IFD.
Une étude postérieure a ensuite confronté les perfor-
mances des tests HCII et Amplicor®, avec des résultats
similaires en termes de sensibilité et de spécificité (40).

Application des techniques NAAT (d’hybridation des
acides nucléiques) au matériel cytologique résiduel
en milieu liquide

Nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, d’études
d’évaluation du test HCII, en particulier comparative
au test Amplicor, sur matériel cytologique résiduel en
milieu liquide. Dans notre laboratoire, l’utilisation du
test HCII sur ce type de matériel a été validée par le
test Amplicor, employé alors comme test de référence.
Faisant suite à ce test de validité, un total de 3 138 ana-
lyses a été réalisé par le test HCII de 2002 à décembre
2006 et un total de 2 705 analyses a été réalisé par
Amplicor®. La proportion des résultats positifs a varié
entre 2 et 6 % par an.

En ce qui concerne notre série analysée par le test
HCII, l’interprétation des résultats a été initialement
compliquée par l’existence, au côté des cas clairement
positifs ou négatifs, d’une catégorie de résultats équi-
voques. Bien que la littérature suggère qu’un nombre
significatif de ces cas équivoques s’avèrent positifs
lorsqu’ils sont retestés, nous n’avons observé dans
notre laboratoire qu’un seul échantillon positif parmi
les 89 cas équivoques retestés par la méthode Ampli-
cor® (J W, non publié). L’interprétation des résultats
obtenus par le test HCII a été redéfinie par le fabri-
cant, permettant de voir disparaître cette catégorie
équivoque.

Neisseria gonorrhoeae

De la même manière que pour C. trachomatis, des tests
d’hybridation des acides nucléiques (cible et signal) ont
été adaptés pour permettre la détection à usage diag-
nostique de ce germe (45-47). Ces tests sont générale-
ment commercialisés ensemble. Plusieurs études
publiées montrent la faisabilité de ces tests NAAT pour
N. gonorrhoeae sur le résidu cytologique en milieu

liquide (48). Généralement ces tests NAAT démontrent
leur avantage en termes de sensibilité et de rapidité.
Cependant, contrairement à la détection de C. tracho-
matis, des limites concernant l’usage et l’interprétation
des résultats apparaissent pour N. gonorrhoeae. En par-
ticulier, ces techniques ne peuvent pas fournir des don-
nées sur la sensibilité à l’antibiothérapie de sous-types
de N. gonorrhoeae identifiés.

D’autre part, des résultats faux négatifs peuvent être
générés du fait de l’absence de séquences cibles spécifi-
ques pour certains sous-types de N. gonorrhoeae. De ce
fait, l’application de la méthodologie NAAT pour la
mise en évidence de N. gonorrhoeae doit être évaluée
avec précaution et les résultats positifs fournis nécessi-
tent d’être confirmés par un test supplémentaire de
méthodologie différente ou employant un set de sondes
différent.

Cytomegalovirus (CMV) et Herpes simplex virus (HSV)

L’utilisation du matériel cytologique résiduel pour la
détection de l’ADN des virus CMV et Herpès a été l’ob-
jet de peu d’études (type « case reports ») mais qui
néanmoins démontrent la validité de cette approche.
Des publications individuelles ont rapporté la mise en
évidence d’ADN du CMV sur matériel cytologique
résiduel collecté dans le fixateur SurePath® (Tripath,
Caroline du Nord, États-Unis) (42) et d’ADN herpéti-
que chez 3 patients sur matériel collecté en PreservCyt®
(ThinPrep®) (43).

Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis et
Mycoplasma genitalium

Ces agents sont impliqués dans certains cas d’infertilité
féminine (44). À ce jour, il n’y a pas de publications
concernant leur détection sur matériel cytologique
résiduel. Dans notre laboratoire, nous avons réalisé
avec succès la détection de ces trois micro-organismes
par technique de PCR sur ce type de matériel (Thin-
Prep®, Preservcyt®) (communication personnelle du
Dr C. Schaeffer).

Conclusion

Comme on l’observe dans le domaine de la microbio-
logie en général, la mise en évidence de micro-organis-
mes pathogènes a été grandement facilitée par
l’émergence des techniques d’hybridation/amplifica-
tion des acides nucléiques (NAAT) détectant l’ADN de
ces agents infectieux. Les conditions de prélèvement 
et de conservation du matériel cytologique cervical,
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réalisées par la technique de cytologie en milieu liquide,
offrent une source idéale d’ADN bien préservé, utilisa-
ble pour de multiples investigations, en particulier dans
le cadre d’infections spécifiques.

Des études à visée diagnostique ou d’évaluation pro-
nostique peuvent être envisagées, comme cela a été le
cas pour le génotypage du virus HPV. Les résultats col-
lectés de ces analyses auront sans doute un impact
significatif sur la prise en charge thérapeutique et aide-
ront vraisemblablement à redéfinir et à améliorer les
standards de soins.
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Diagnostic histopathologique des lésions cervicales

P. Tranbaloc

RÉSUMÉ

Les papillomavirus sont directement impliqués dans
la genèse des néoplasies malpighiennes ou glandulai-
res cervicales.

Les précurseurs du carcinome épidermoïde infi-
trant du col sont bien définis morphologiquement,
mais ils posent parfois des problèmes de diagnostic
différentiel. La koïlocytose est caractéristique du
condylome mais des lésions dystrophiques ou
inflammatoires non spécifiques peuvent simuler his-
tologiquement une infection à HPV. Les modifica-
tions architecturales et cytologiques permettent
d’identifier et de grader une CIN, néanmoins, certai-
nes CIN 2 ou 3 peuvent être confondues avec une
métaplasie malpighienne immature. La définition
du carcinome microinvasif, quant à elle, continue à
faire débat et il est parfois difficile de différencier un
carcinome microinvasif d’un authentique carcinome
infiltrant de très petite taille.

La seule lésion précurseur de l’adénocarcinome
infiltrant du col, bien caractérisée histologiquement
est l’adénocarcinome in situ. Pour les autres lésions
décrites, le pathologiste ne dispose pas de critères
morphologiques précis d’identification. Du fait de
l’architecture du tissu glandulaire normal, les biop-
sies permettent rarement d’affirmer l’invasion et une
conisation diagnostique est généralement nécessaire.
Enfin, il faut savoir identifier les lésions glandulaires
bénignes pouvant simuler histologiquement un adé-
nocarcinome in situ ou infiltrant.

C’est sur l’examen microscopique que repose le
diagnostic des lésions cervicales induites par les
papillomavirus humains. Ces derniers peuvent être
responsables de lésions malpighiennes très diverses
depuis le condylome exophytique jusqu’au carci-
nome épidermoïde infiltrant en passant par les
divers grades de néoplasies intraépithéliales. Les
papilloma virus sont également impliqués dans la
genèse de l’adénocarcinome cervical.

Ces différentes lésions cervicales sont bien indivi-
dualisées morphologiquement mais il existe néan-
moins des pièges diagnostiques et des diagnostics
différentiels qu’il est essentiel de bien connaître.

POINTS CLÉS

1. L’interprétation des biopsies nécessite un mini-
mum de renseignements cliniques.

2. La confrontation des aspects cytologiques et his-
tologiques aide au diagnostic.

3. Les dystrophies et les inflammations non spécifi-
ques peuvent simuler une infection à HPV ou une
CIN 1 (dysplasie légère).

4. Métaplasie immature et CIN 2 ou 3 sont parfois
difficiles à différencier.

5. Le diagnostic différentiel entre un carcinome
microinvasif et un authentique carcinome épider-
moïde infiltrant de petite taille est parfois délicat.

6. Les emboles vasculaires néoplasiques ne doivent
pas être confondues avec des artefacts de rétrac-
tion.

7. La seule lésion précurseur de l’adénocarcinome
infiltrant bien définie morphologiquement est
l’adénocarcinome in situ.

8. La biopsie ne permet pas, le plus souvent, d’affir-
mer le caractère invasif d’une néoplasie glandu-
laire. Une conisation diagnostique est
généralement nécessaire.

9. Diverses lésions glandulaires bénignes peuvent
simuler un adénocarcinome.

10. Le pathologiste ne doit pas hésiter devant un cas
difficile à solliciter l’avis d’un confrère.
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Terminologie et diagnostic

Lésions malpighiennes

Condylome cervical
Il se traduit histologiquement par une hyperplasie de
degré variable de l’épithélium malpighien. Celui-ci
comporte souvent une papillomatose sous forme d’axes
conjonctivo-vasculaires soulevant l’épithélium. Il s’y
associe des troubles de maturation à type de parakéra-
tose à la surface du revêtement. Ce dernier héberge par-
fois des cellules dyskératosiques. C’est surtout la
koïlocytose qui est indispensable pour porter le diag-
nostic (fig. 1). Le koïlocyte (1) est une cellule superfi-
cielle ou intermédiaire caractérisée par une
vacuolisation cytoplasmique périnucléaire avec un
cytoplasme périphérique densifié, associée à un noyau
augmenté de volume et à une chromatine irrégulière.
On observe parfois des cellules binuclées ou multinu-
cléées (2). Ces lésions élémentaires sont d’intensité
variable. L’hyperplasie épithéliale et la papillomatose
sont très marquées en cas de condylome exophytique
donnant une lésion végétante d’aspect polypoïde. Par-
fois l’hyperplasie est à peine perceptible et le relief de
l’épithélium cervical est peu modifié, d’où le terme de
condylome « plan » (3) utilisé pour désigner la lésion.
À l’inverse, de multiples franges conjonctivo-vasculai-
res peuvent hérisser la surface de petits spicules, réali-
sant le condylome spiculé. Beaucoup plus rarement, on
assiste à une hyperplasie à développement interne avec
atteinte des glandes endocervicales, constituant le
condylome endophytique.

Classifications histologiques des lésions
précancéreuses du col
Diverses classifications histologiques des lésions pré-
cancéreuses du col ont été proposées depuis cinquante
ans. Initialement, quatre groupes lésionnels ont été

retenus : la dysplasie légère, modérée, sévère et le carci-
nome in situ (4). Ultérieurement Richart (5) a introduit
le terme de néoplasie cervicale intraépithéliale (CIN)
réduisant ces lésions à trois grades de 1 à 3 en fonction
de leur sévérité. La dysplasie légère correspond à la
CIN 1 et la dysplasie modérée à la CIN 2. La dysplasie
sévère et le carcinome in situ ne constituent qu’une
seule entité, la CIN 3. La classification cytologique de
Bethesda (6) propose quant à elle, deux groupes patho-
logiques : la lésion malpighienne intraépithéliale de bas
grade (regroupant infection à HPV et CIN 1 et la lésion
malpighienne intraépithéliale de haut grade, corres-
pondant à la CIN 2 et à la CIN 3. Cette classification
dédiée initialement aux aspects cytologiques a été
ensuite proposée pour l’histologie (7).

CIN 1 ou dysplasie légère
Elle se caractérise par des anomalies architecturales et
une perte de polarité peu marquées de l’épithélium cer-
vical. Il présente une discrète augmentation de sa cellu-
larité. On observe une hyperplasie des couches basales
dont les cellules présentent parfois des anomalies
nucléaires. Les mitoses sont cantonnées aux couches
profondes. La partie moyenne et superficielle de l’épi-
thélium est habituellement le siège d’une koïlocytose
justifiant de regrouper condylome et CIN 1 dans le
groupe des lésions de bas grade.

CIN 2 ou dysplasie modérée
Elle comporte des anomalies plus marquées que dans la
dysplasie légère et concernant la moitié ou les deux tiers
de la hauteur de l’épithélium. Les mitoses ne dépassent
pas les couches moyennes. Il persiste en surface des
signes de différenciation. Dans le tiers superficiel, on
observe généralement de la koïlocytose.

CIN 3 ou dysplasie sévère
Elle présente une désorganisation architecturale inté-
ressant la totalité de l’épithélium avec une perte com-
plète de la différenciation et une disparition de la
polarité. La densité cellulaire est très marquée (fig. 2) et
des mitoses, nombreuses, parfois anormales (8) peu-
vent s’observer sur toute la hauteur de l’épithélium. Les
cellules ont des anomalies caractérisées. Leur noyau est
franchement augmenté de volume, hyperchromatique
et à contours irréguliers. La koïlocytose est souvent
absente. En fonction de la taille des cellules constituant
cet épithélium et des signes éventuels de maturation,
on décrit des formes à petites ou à grandes cellules et
des variétés kératinisantes.

Condylomes et dysplasies siègent de façon privilé-
giée au niveau de la zone de transformation (9). Lors-
que des lésions de grades variés sont observées,
notamment sur une pièce de conisation, celles-ci ont
une distribution topographique préférentielle. Les

Fig. 1 - Infections à HPV : koïlocytose.
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lésions les moins sévères s’observent surtout en périphé-
rie, vers l’exocol, tandis que les lésions sont de plus en
plus sévères en direction du canal endocervical. Cette
topographie lésionnelle justifie la forme en cône des exé-
rèses cervicales, qui permet d’enlever l’épicentre de la
lésion. Elle permet de comprendre l’importance de l’état
de la recoupe supérieure endocervicale. L’observation de
ces lésions variées qui se situent parfois à proximité d’un
carcinome épidermoïde infiltrant est un argument en
faveur de la notion de continuum lésionnel. Dans l’his-
toire naturelle des lésions cervicales, la progression de la
CIN 1 vers la CIN 3 puis le cancer invasif est admise. Elle
fournit un modèle séduisant en cancérologie puisque le
dépistage des lésions précurseurs et leur traitement ont
permis une diminution très importante de la mortalité
par cancer du col. Divers auteurs ont étudié la régression
et la progression des lésions précurseurs (10-13), et l’on
sait que le risque de progression vers le cancer invasif
s’accroît nettement avec le grade du précurseur, d’où
l’intérêt d’un dépistage précoce. Néanmoins, le taux très
important de régression spontanée des CIN 1 laisse à
penser qu’il s’agit de lésions à très faible potentiel
d’agressivité, remettant en cause leur rôle de précurseur
(14), d’autant que les CIN 2 ou 3 se développent souvent
de novo (15). À côté du concept de progression continue,
une autre alternative est un modèle constitué par deux
groupes de lésions au potentiel d’évolution distinct, les
lésions de bas grade d’une part et de haut grade d’autre
part. Leurs principales caractéristiques s’opposent. Les
lésions de bas grade généralement polyclonales (16) sont
caractérisées par des anomalies épithéliales mineures et
une activité mitotique réduite. N’importe quelle variété
d’HPV est impliquée dans leur genèse. Les lésions ne
comportent pas d’anomalie du contenu en DNA. Elles
sont polyploïdes ou diploïdes. À l’inverse, les lésions de
haut grade, monoclonales (17), révèlent des anomalies
épithéliales majeures avec souvent des mitoses anorma-
les (18). Les HPV oncogènes sont incriminés et elles
sont aneuploïdes (19, 20). Plus qu’une succession de
transformations morphologiques progressives, c’est la
persistance d’un HPV oncogène qui pourrait sous-ten-
dre ce potentiel d’agressivité (21-23).

Microinvation
L’étape ultérieure correspond à la microinvasion. Au
sein de la lésion intraépithéliale est apparu un clône
cellulaire plus agressif qui vient rompre la membrane
basale séparant habituellement le revêtement épithélial
du conjonctif. Cette microinvasion « stromale débu-
tante » ou « early stromal invasion » se caractérise par
une effraction de la membrane basale avec une protru-
sion épithéliomateuse en direction du conjonctif, géné-
ralement mieux différenciée que la CIN 3 dont elle
provient, ce qui permet son identification. Le conjonc-
tif environnant héberge des infiltrats inflammatoires
mononucléés. Au stade de microinvasion constituée, les
boyaux épithéliomateux, séparés de la composante
intraépithéliale sont individualisés dans le tissu
conjonctif (fig. 3). On apprécie le niveau de profondeur
évalué en millimètres, par rapport au revêtement de
surface ou par rapport au plan des glandes colonisées
ainsi que l’extension en largeur de la lésion. Selon la
définition actuelle de la Fédération Internationale de
Gynécologie Obstétrique (FIGO), le carcinome
microinvasif de stade IA1 inclut les lésions de profon-
deur comprise entre 0 et 3 mm et dont la largeur ne
dépasse pas 7 mm. Le stade 1A2 correspond à un enva-
hissement de 3 à 5 mm de profondeur et limité à 7 mm
de largeur. Ces éléments conditionnent le risque de
métastase ganglionnaire. En cas de profondeur 	 à
3 mm, le risque est < à 1 %. Si la microinvasion se situe
entre 3 et 5 mm, le risque est de 2 % (24).

Carcinome épidermoïde infiltrant
Il est défini par la présence de massifs ou de travées
confluentes et anastomosées, disposés au sein d’un
stroma fibreux ou inflammatoire (fig. 4). Les cellules
tumorales souvent de taille moyenne, à cytoplasme
assez abondant, ont des membranes cytoplasmiques
généralement bien visibles. Leur noyau est d’aspect
variable à contours réguliers ou irréguliers, monomor-
phes ou avec une anisocaryose. La chromatine est dense
(hyperchromatisme) ou répartie en amas irréguliers.

Fig. 2 - CIN 3.

Fig. 3 - Carcinome microinvasif.
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Les nucléoles sont proéminents. Les figures de mitoses
sont fréquentes, parfois anormales. On peut retrouver
des foyers de nécrose. Des gradings d’histopronostics
ont été proposés en fonction du degré de différencia-
tion de la tumeur. Ils semblent avoir peu d’influence
sur le pronostic (25, 26). Selon le type cellulaire
observé, on décrit diverses variétés de carcinome épi-
dermoïde infiltrant : le carcinome à grandes cellules
kératinisantes, le carcinome à grandes cellules non
kératinisantes et le carcinome indifférencié à petites
cellules. La variété kératinisante comporte des globes
cornés correspondant à des cellules kératinisées à dis-
position concentrique. La forme à petites cellules est
constituée de massifs de cellules de petite taille à rap-
port nucléocytoplasmique élevé. Elle doit être différen-
ciée du carcinome neuroendocrine. Ce dernier, très
agressif (27), élabore différents peptides permettant le
diagnostic par immunohistochimie (28). Il peut être
associé à l’HPV, surtout l’HPV 18 (29). Parfois un car-
cinome épidermoïde peu différencié peut comporter
quelques cellules avec des vacuoles de mucosécrétion
sans structure glanduliforme. Au maximum, on peut
observer au sein d’une même tumeur des plages à type
de carcinome épidermoïde associées à un contingent
adénocarcinomateux : c’est le carcinome adénosqua-
meux. Sa variété peu différenciée constitue le carci-
nome à cellules vitreuses (30), tumeur rare, au
pronostic péjoratif.

Lésions glandulaires

Les adénocarcinomes infiltrants du col, dont la fré-
quence est en augmentation, représentent 15 % des
cancers du col. L’infection à HPV et singulièrement
l’HPV 18 (31) sont incriminés dans sa genèse. Ils s’ob-
servent volontiers chez la femme jeune et sont diagnos-
tiqués en général tardivement, au stade d’invasion
constituée. L’adénocarcinome in situ est considéré
comme la lésion précurseur.

Adénocarcinome in situ
L’adénocarcinome in situ endocervical correspond à
une entité bien caractérisée du point de vue histologi-
que. Le revêtement épithélial cylindrique endocervical
et les glandes endocervicales, normalement bordées par
un épithélium cylindrique bien différencié et mucosé-
crétant, deviennent limités par un épithélium compor-
tant des signes de transformation épithéliomateuse. Il
est pluristratifié, constitué de cellules à noyau hyper-
chromatique (fig. 5) avec des images de mitoses. On
décrit diverses variétés d’adénocarcinome in situ en
fonction du type cellulaire observé (32), endocervical,
intestinal ou endométrial. La variété endocervicale est
la plus fréquente. Cette classification n’a aucune
influence sur le pronostic. L’adénocarcinome in situ
concerne généralement la jonction squamocylindrique
et la zone de transformation. Il s’étend le long du canal
endocervical sur une longueur de 1 à 1,5 cm pouvant
atteindre jusqu’à 3 cm. Il est parfois multifocal. La dis-
tribution préférentielle de la lésion au niveau de la zone
de transformation autorise chez la femme jeune, sous
réserve d’une exérèse in sano, un traitement conserva-
teur (33). La conisation est préférable à la résection à
l’anse diathermique qui donne plus d’exérèse non in
sano et de rechutes.

Adénocarcinome infiltrant
Dans l’adénocarcinome infiltrant, le caractère invasif
de la prolifération glandulaire se traduit par des modi-
fications architecturales. Le tissu conjonctif situé entre
les glandes disparaît. Elles deviennent juxtaposées et
constituent des massifs creusés de cavités glandulaires,
réalisant des images dites cribriformes ou polyadénoï-
des. Parfois, entre les glandes néoplasiques, on retrouve
du stroma fibreux, différent du tissu conjonctif de la
muqueuse endocervicale normale. Enfin, la topogra-
phie des glandes carcinomateuses, enchâssées profon-
dément au-delà des cryptes glandulaires, signe parfois
l’infiltration.

Fig. 4 - Carcinome épidermoïde infiltrant.

Fig. 5 - Adénocarcinome in situ endocervical.
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À côté de leur caractère plus ou moins bien différen-
cié, les adénocarcinomes du col sont classés en fonction
de leurs aspects architecturaux et cytologiques. L’adé-
nocarcinome endocervical, qui représente 70 % des
adénocarcinomes du col, est constitué de tubes glandu-
laires ressemblant aux glandes endocervicales norma-
les. Les autres groupes expriment les inflexions
morphologiques de l’épithélium mullérien dont les
potentialités de différenciation sont variées. Le carci-
nome endométrioïde ressemble à un cancer de l’endo-
mètre. L’adénocarcinome à cellules claires (34), associé
ou non à une exposition in utero au DES, tire son nom
de la clarté des cellules tumorales riches en glycogène.
L’adénocarcinome séreux réalise quant à lui des aspects
voisins des cancers ovariens. Le carcinome colloïde
muqueux comme celui du côlon comporte des cellules
tumorales en bague à chaton. Des variétés rares sont
également décrites. Citons le carcinome mésonéphroti-
que (35) développé aux dépens de vestiges embryon-
naires, le cylindrome d’aspect identique au cylindrome
des glandes salivaires et l’adénocarcinome tubulo-vil-
leux au pronostic excellent (36), constitué de longues
végétations papillaires. Enfin, « l’adénome malin » ou
adénocarcinome à « déviation minime » (37), comme
son nom l’indique, est un adénocarcinome extrême-
ment bien différencié.

Pièges diagnostiques
et diagnostic différentiel

Les lésions précancéreuses et cancéreuses du col, malpi-
ghiennes ou glandulaires, suscitent parfois des difficul-
tés diagnostiques. Les limites du frottis sont bien
connues en pathologie cervicale, mais les biopsies qui
permettent d’affirmer le diagnostic sont parfois égale-
ment d’interprétation délicate. Pour faciliter la tâche du
pathologiste, il est essentiel que le clinicien fournisse au
pathologiste un minimum de renseignements clini-
ques : aspects colposcopiques et antériorités cytologi-
ques ou histologiques. Une image histologique
observée à un instant donné se situe dans un contexte
clinique et doit pouvoir, le cas échéant, être comparée
avec les documents antérieurs cytologiques et/ou histo-
logiques.

Lésions malpighiennes

Le diagnostic d’infection à HPV et/ou de dysplasie
légère (CIN 1) en histologie n’est pas toujours facile.
Comme sur le frottis, le problème du diagnostic diffé-
rentiel entre koïlocytose et atypies de nature dystrophi-
que ou réactionnelle se pose parfois. La ménopause
peut entraîner des clarifications cytoplasmiques 

dystrophiques. Une fixation inadéquate peut occasion-
ner en histologie un aspect pseudokoïlocytaire avec une
clarification cytoplasmique sans modification nucléaire
(38). Une cervicite non spécifique peut induire une
exocytose à polynucléaires dans l’épithélium avec au
contact des cellules irrégulières. Il s’agit d’atypies épi-
théliales « réactionnelles » qu’il ne faut pas confondre
avec une koïlocytose (fig. 6) ou une dysplasie légère. La
koïlocytose est plus ou moins marquée et le nombre
réduit de koïlocytes peut rendre le diagnostic difficile.

Diverses études ont par ailleurs bien montré que la
reproductibilité entre les pathologistes, pour les lésions
de bas grade, n’est pas satisfaisante (39, 40).

Pour les dysplasies modérées (CIN 2) et les dyspla-
sies sévères (CIN 3), en revanche, la concordance est
généralement bonne. Ces lésions peuvent néanmoins
poser parfois de réels problèmes de diagnostic différen-
tiel, notamment avec une métaplasie malpighienne
immature. En cytologie, le terme d’ASC-H (41) (classi-
fication de Bethesda 2001) soulève bien ce problème. Il
s’agit d’images difficiles à caractériser dont la significa-
tion est incertaine, mais ne permettant pas d’éliminer
une lésion de haut grade. On peut hésiter entre un pro-
cessus physiologique et une lésion de haut grade car,
dans les deux cas, l’épithélium est peu différencié,
constitué de cellules de type basal. Si les anomalies
nucléaires sont discrètes et s’il n’y a pas de mitose anor-
male, le diagnostic de CIN 2 ou 3 peut devenir très dif-
ficile. Enfin, quand une dysplasie s’exprime sur un
épithélium peu épais, d’allure métaplasique, la lésion
parfois dénommée par certains métaplasie immature
atypique (42) peut être difficile à grader.

Lorsque nous hésitons entre une lésion dystrophi-
que, une métaplasie ou une authentique lésion de haut
grade, nous avons divers moyens à notre disposition
pour trancher. Il est d’abord important de relire les
lames de la cytologie ayant justifié la biopsie. La com-
paraison des deux examens permet parfois de statuer.
On peut pratiquer des recoupes sur le bloc de paraffine

Fig. 6 - Cervicite non spécifique : exocytose à leucocytes polynu-
cléaires et pseudokoïlocytes.
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dans lequel est incluse la biopsie, et faire apparaître une
image plus évidente pour le diagnostic. Le test HPV
apporte également un complément très utile d’infor-
mation surtout s’il est négatif, car on peut être rassuré
du fait de sa forte valeur prédictive négative. S’il est
positif, et s’il s’agit d’une femme jeune de moins de
30 ans, sa signification devient plus aléatoire. On peut
avoir recours à différentes techniques. L’immunohisto-
chimie peut apporter une aide appréciable. Les mar-
queurs de prolifération cellulaire (43) (MIB 1 ou Ki67)
sur un col normal ou dystrophique donnent habituel-
lement un marquage nucléaire cantonné aux couches
profondes de l’épithélium. Devant une image ambiguë,
un marquage dans les couches moyennes ou superfi-
cielles permet d’orienter vers une lésion intraépithé-
liale, sans que l’on puisse toutefois trancher entre bas et
haut grade. Des coupes tangentielles peuvent de plus
occasionner de faux positifs. En revanche, la mise en
évidence d’une protéine inhibitrice de kinase cycline
dépendante ou p16 (INK4a) s’avère très utile (44).
C’est un bon marqueur de CIN de haut grade (45, 46)
à condition que le marquage soit diffus et intense, à la
fois cytoplasmique et nucléaire (fig. 7). Il est intéressant
en cas de biopsies exiguës, notamment sur les matériels
de curetage endocervical qui ramènent généralement
très peu de matériel. La recherche d’une anomalie de la
quantité de DNA ou aneuploïdie, marqueur de la lésion
de haut grade (47), pouvant être décelée par cytométrie
en flux ou par analyse d’image, est un autre moyen uti-
lisable par le pathologiste, mais il est nécessaire de dis-
poser d’un morphomètre. Enfin, la mise en évidence
sur coupe des HPV oncogènes peut être réalisée par
hybridation in situ. Elle a l’intérêt de visualiser les HPV
au sein même de la lésion, donnant une image homo-
gène qui traduit une forme épisomale bénigne (fig. 8)
ou au contraire mouchetée, en cas d’HPV intégré (48).
Cette technique, séduisante car spécifique, est néan-
moins peu sensible (49).

Le carcinome microinvasif peut être observé occa-
sionnellement sur biopsie, mais c’est toujours la coni-
sation qui confirmera le diagnostic. On doit rechercher
particulièrement la microinvasion (coupes sériées) en
cas de CIN 3 avec maturation kératosique et nécrose
(50), et devant une importante colonisation du collet
des glandes endocervicales avec infiltrats lymphoïdes
denses dans le chorion adjacent. Il ne faut pas confon-
dre les massifs épithéliomateux de microinvasion avec
des images de colonisation glandulaire par la CIN 3. Le
caractère mieux différencié (que la composante in situ)
et la limite irrégulière et non circulaire des travées, per-
mettent généralement de reconnaître les foyers
microinvasifs. Devant une travée exiguë et isolée, avant
d’affirmer la microinfiltration, il faut éliminer une
image d’inclusion épithéliale induite par des biopsies
antérieures et pouvant simuler un carcinome micro

invasif. Les problèmes soulevés par le carcinome
microinvasif sont loin d’être résolus et sa définition est
toujours sujette à débat. La classification de la FIGO ne
reconnaît pas la microinvasion stromale débutante
comme une entité à part (51) et ne tient pas compte de
l’existence d’emboles vasculaires sanguines ou lympha-
tiques. Pourtant, pour certains auteurs, la présence
d’emboles (52-54) fait exclure le diagnostic de microin-
vasion. Il faut par ailleurs être très prudent quant au
diagnostic d’emboles vasculaires, en s’aidant des mar-
queurs des cellules endothéliales par immunohistochi-
mie, car les images de faux emboles par artefacts de

Fig. 7b - p16 : lésion de haut grade.

Fig. 7a - p16 : métaplasie immature.

Fig. 8 - Hybridation in situ – lésion de bas grade : marquage
nucléaire homogène.
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rétraction tissulaire sont très fréquentes. Ceci permet
de rappeler, s’il en était besoin, combien les aspects
techniques et la qualité du matériel confié au patholo-
giste sont des conditions préalables indispensables à
une interprétation histologique satisfaisante. Il peut
devenir illusoire de pouvoir préciser sur une conisation
l’état des berges d’exérèse en cas de pièce mal fixée, trop
fragmentée ou altérée par une résection à l’anse dia-
thermique.

Le diagnostic sur biopsie d’un carcinome infiltrant
n’est pas toujours aisé, alors que paradoxalement l’as-
pect du col peut être évident pour le clinicien. Les biop-
sies doivent être suffisamment profondes pour que l’on
puisse disposer de suffisamment de chorion afin d’au-
thentifier l’infiltration. Ce n’est pas toujours le cas, ce
qui est bien compréhensible, car ce col fragile saigne
facilement et le clinicien n’est pas enclin à prélever un
fragment très conséquent. Sur une pièce de conisation,
il peut être difficile de différencier un carcinome
microinvasif et un authentique petit carcinome infil-
trant. Une lésion mesurant 7 mm de large et 5 mm de
profondeur est un carcinome microinvasif. Si elle
atteint 6 mm de profondeur, c’est un carcinome infil-
trant. On comprend les difficultés que peut rencontrer
le pathologiste, car seule la dimension de la lésion
importe et l’on ne tient pas compte de son architecture.
Ainsi sur une lésion microinvasive, la « confluence » des
massifs, qui pourtant caractérise habituellement le car-
cinome infiltrant, n’est pas un critère d’invasion. En
effet, dans la plupart des études, cet aspect n’a pas d’in-
fluence sur le pronostic (55-57).

Enfin, comme on l’a vu, certains carcinomes épider-
moïdes très bien différenciés et exophytiques, comme le
carcinome verruqueux (58), pauvres en atypies
nucléaires, peuvent simuler une lésion bénigne ou un
condylome exophytique.

Lésions glandulaires

Si l’on compare avec les néoplasies malpighiennes (59)
où les lésions intraépithéliales sont fréquentes en
regard des carcinomes infiltrants, on est frappé par la
rareté de l’adénocarcinome in situ par rapport aux adé-
nocarcinomes invasifs. Chaque série publiée ne com-
porte que peu de cas (60). Ce sont les difficultés du
diagnostic précoce qui expliquent ce paradoxe. Elles
sont liées à différents facteurs. La topographie endocer-
vicale de la lésion la rend moins accessible, d’autant
qu’elle peut au début atteindre les glandes endocervica-
les en respectant l’épithélium de surface de l’endocol, le
frottis ne pouvant alors la déceler. Les cellules desqua-
ment peu et les carcinomes glandulaires sont souvent

bien différenciés, proches du tissu cylindrique normal
ce qui est une source supplémentaire de difficulté diag-
nostique.

L’adénocarcinome du col utérin du point de vue his-
tologique pose trois difficultés diagnostiques : la défini-
tion des précurseurs, le diagnostic d’infiltration et le
diagnostic différentiel avec les lésions bénignes.

Définition des précurseurs
En reprenant la terminologie utilisée pour les précur-
seurs du carcinome malpighien, quelques auteurs ont
décrit des dysplasies épithéliales glandulaires (61). Cer-
tains ont utilisé le terme d’hyperplasie atypique (62)
pour décrire des lésions ressemblant à l’adénocarci-
nome in situ, mais comportant moins d’atypies
nucléaires et peu de mitoses. D’autres ont repris la ter-
minologie de Richart, en utilisant le terme de Cervical
Intraepithelial Glandular Neoplasia ou CIGN (63).
Dans cette classification, la dysplasie glandulaire cor-
respond à une CIGN 1 ou 2 et l’adénocarcinome in situ
à une CIGN 3. Il n’est jamais observé de koïlocytose au
niveau de ces lésions, car l’épithélium glandulaire nor-
mal, à la différence de l’épithélium malpighien, n’est
pas pluristratifié et ne permet pas l’expression de l’effet
cytopathogène lié à l’HPV, dans les couches moyennes
et superficielles du revêtement. Si une progression des
lésions de la dysplasie glandulaire légère vers l’adéno-
carcinome infiltrant apparaît logique, les pathologistes
se heurtent à l’absence de critères morphologiques pré-
cis de ces lésions. Le diagnostic de dysplasie glandulaire
ou d’hyperplasie atypique reste donc subjectif. Il cor-
respond à un épithélium dont les cellules possèdent des
anomalies nucléaires, mais qui ne sont pas assez mar-
quées pour que l’on puisse retenir le diagnostic d’adé-
nocarcinome. Le seul précurseur incontesté de
l’adénocarcinome infiltrant est l’adénocarcinome in
situ ou CIGN 3. Il est habituellement découvert sur une
conisation effectuée pour une CIN malpighienne avec
laquelle il est fréquemment associé (64). Il est donc très
important devant une CIN malpighienne patente, de
bien examiner le conisat, pour ne pas méconnaître une
éventuelle pathologie glandulaire associée. La variété
habituelle de l’adénocarcinome in situ est assez facile-
ment identifiable car les glandes pathologiques limitées
par un épithélium en transformation épithéliomateuse,
dédifférencié et basophile, contrastent avec les glandes
endocervicales normales et mucosécrétantes. Mais la
variété « intestinale » qui conserve sa mucosécrétion
peut plus facilement passer inaperçue. L’adénocarci-
nome in situ est parfois observé sur biopsie, mais une
conisation est toujours nécessaire pour éliminer une
infiltration.
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Diagnostic d’infiltration
Au niveau de la muqueuse malpighienne normale,
l’épithélium, limité par une membrane basale, repose
sur un abondant chorion. On peut ainsi visualiser faci-
lement les différentes étapes morphologiques de la pro-
gression néoplasique : CIN, rupture de la membrane
basale, microinvasion stromale débutante, microinva-
sion constituée, puis carcinome épidermoïde infiltrant.
Au niveau de la muqueuse endocervicale, les glandes
sont très ramifiées et il y a très peu de tissu conjonctif
entre elles. Même si l’on décrit des adénocarcinomes
micro-invasifs (65), il faut bien admettre que les critè-
res diagnostiques sont subjectifs et peu reproductibles.
Ainsi, seules deux entités restent bien définies en prati-
que, l’adénocarcinome in situ et infiltrant. Sur biopsie,
on peut avoir des difficultés pour affirmer le caractère
invasif d’une néoplasie glandulaire et une conisation
diagnostique est généralement nécessaire. De plus,
devant un adénocarcinome infiltrant, il n’est pas tou-
jours aisé aux seules vues de la morphologie, d’élimi-
ner, notamment chez la femme âgée, une localisation
secondaire d’un carcinome endométrial, d’autant qu’il
existe, on l’a rappelé, des variétés endométrioïdes.
L’immunohistochimie nous apporte une aide car la
néoplasie endocervicale est généralement positive pour
l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) et pour la p16
(46). Enfin, parmi les variétés histologiques précédem-
ment citées, la très bonne différenciation de l’adénome
malin ou adénocarcinome avec déviation minime, rend
évidemment son diagnostic particulièrement difficile.
Le très mauvais pronostic autrefois attribué à cette
lésion rare est, semble-t-il, lié à son diagnostic trop tar-
dif (66).

Diagnostic différentiel avec les lésions bénignes
L’adénocarcinome cervical pose des problèmes de diag-
nostic différentiel avec de nombreux processus bénins
et il est évidemment essentiel de les connaître.

L’endocol est d’origine mullerienne et embryologi-
quement les canaux de Müller donnent naissance à
l’épithélium ovarien, tubaire, endométrial et endocer-
vical. Il n’est donc pas étonnant que l’épithélium endo-
cervical puisse se transformer en un épithélium
tubaire. Il perd son caractère mucosécrétant et devient
pourvu de cils. Cette métaplasie tubaire (67) est fré-
quente et occasionne des AGUS (Atypical Glandular
Cells of Undetermined Significance) sur frottis. À l’histo-
logie, le diagnostic est plus facile. L’épithélium peut
inquiéter du fait de sa basophilie liée à la disparition de
la mucosécrétion, mais les cellules n’ont pas d’atypies et
les cils sont bien visibles à l’apex des cellules (fig. 9).

En cas de cervicite marquée, des atypies épithéliales
glandulaires réactionnelles à l’inflammation peuvent
évoquer une prolifération épithéliomateuse. Elles sont

plus facilement reconnues en histologie. Le chorion est
peuplé de cellules inflammatoires polymorphes qui se
mêlent (exocytose) à l’épithélium glandulaire. On peut
y rattacher les atypies glandulaires post-radiques, où les
cellules comportent des anomalies nucléaires dans un
cytoplasme fréquemment vacuolisé.

Les atypies d’Arias Stella classiquement observées au
niveau de l’endomètre en cas de grossesse intra-utérine
ou ectopique concernent parfois les glandes endocervi-
cales et peuvent simuler un adénocarcinome. Ce piège
est classique mais l’image est facilement reconnue en
histologie.

Les vestiges mésonéphrotiques (68) sont impres-
sionnants car souvent ancrés profondément dans la
charpente conjonctive du col. Cette topographie peut
faire évoquer sur une pièce de conisation une lésion
infiltrante mais au niveau de ces reliquats embryonnai-
res, il n’y a aucune atypie. L’immunohistochimie nous
aide car la lésion est négative pour l’ACE et la p16 (69).

C’est surtout l’hyperplasie microglandulaire (70)
qui est le piège diagnostique le plus redoutable. Il s’agit
d’une lésion observée le plus souvent chez la femme
jeune, sous traitement œstroprogestatif, pouvant
régresser à l’arrêt du traitement. Elle se présente parfois
sous la forme d’un polype ou d’un ectropion polypoïde
pouvant être inquiétant cliniquement.

À l’examen histologique, la lésion peut évoquer un
adénocarcinome. Elle est constituée d’une prolifération
de tubes glandulaires de petite taille étroitement juxta-
posés (fig. 10). Les cellules épithéliales des tubes glan-
dulaires ont généralement un noyau monomorphe,
mais il existe parfois des atypies. L’immunohistochimie
apporte une aide au diagnostic en révélant une négati-
vité pour l’ACE (71) et la p16 (72). On invoque dans la
pathogénie le rôle joué par une hyperplasie des cellules
de réserve sous-cylindriques avec différenciation glan-
dulaire constituant des microglandes. L’hyperplasie
microglandulaire est une lésion de nature bénigne sans
potentialité évolutive vers un adénocarcinome. Elle est
rare en tant qu’entité anatomoclinique, mais apparaît

Fig. 9 - Métaplasie tubaire.
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fréquente comme microfoyer de découverte histologi-
que fortuite, si on la recherche attentivement sur les
conisations ou les hystérectomies (73).

Conclusion

Les papillomavirus humains induisent au niveau du col
utérin des lésions malpighiennes et glandulaires corres-
pondant à des entités très variées, bien caractérisées mor-
phologiquement, mais soulevant parfois de difficiles
problèmes de diagnostic différentiel. Malgré les divers
outils diagnostiques dont il dispose, le pathologiste doit
bien rester conscient de ses limites, et ne pas hésiter, le cas
échéant, devant un diagnostic difficile, à solliciter l’avis
d’un confrère. C’est grâce à une collaboration étroite avec
le clinicien, associée à une bonne connaissance des pièges
et des diagnostics différentiels, qu’il pourra donner un
diagnostic histologique fiable, qui seul permettra une
prise en charge adaptée des patientes.
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Dépistage du cancer du col utérin.
Récents progrès et perspectives

J. Monsonego 

RÉSUMÉ

Le cancer du col utérin occupe le second rang des
cancers de la femme dans le monde ; son incidence
varie beaucoup d’un pays à l’autre en fonction des
facteurs de risque mais aussi de l’accès au dépistage.

C’est l’un des rares cancers humains évitable.
Malgré le succès considérable enregistré par le

dépistage cytologique pour le prévenir, le frottis n’a
pas bénéficié de tous les espoirs auxquels on pouvait
s’attendre pour réduire à une large échelle son inci-
dence.

L’apport du test HPV dans le dépistage primaire
ouvre une perspective prometteuse de protection
optimum. La sensibilité du test pour les lésions de
haut grade est supérieure à 95 % et la valeur prédic-
tive négative est supérieure à 99 %.

Le dépistage du cancer du col aborde une nou-
velle ère où, progressivement, sera recherché l’agent
viral causal du cancer du col, les HPV à risque, plus
que les anomalies morphologiques des cellules du
col induites par l’infection. Les techniques nouvelles
de biologie moléculaires vont permettre une évalua-
tion précise des lésions et du risque.

Le test HPV combiné au frottis éviterait 1 000 can-
cers du col environ chaque année en France.

POINTS CLÉS

1. Avec plus de 500 000 cas annuels et 270 000
décès, le cancer du col est la deuxième cause de
cancer chez la femme dans le monde. En Europe,
où beaucoup de pays ont mis en place un pro-
gramme de dépistage, la maladie se situe au troi-
sième rang des cancers féminins en incidence.

2. En France, le cancer du col affecte 3 400 à 4 500
femmes et en tue 1 000 à 1 600 autres chaque

année. Depuis son introduction, le frottis de
dépistage a transformé le cancer du col d’une
maladie mortelle en une affection rare.

3. Malgré le succès considérable enregistré par le
dépistage cytologique pour le prévenir, le frottis
n’a pas bénéficié de tous les espoirs auxquels on
pouvait s’attendre pour réduire à une large
échelle son incidence. Les raisons principales
tiennent aux difficultés à assurer une couverture
optimum de la population dépistée et à respon-
sabiliser les femmes pour une observance régu-
lière, le succès du dépistage reposant sur le
respect strict du calendrier de 25 à 65 ans.

4. Dans 1/3 des cas, les cancers invasifs sont obser-
vés dans la population régulièrement dépistée ;
dus à une sensibilité insuffisante du frottis. Dans
5 % des cas, les cancers sont observés chez les
sujets dont la prise en charge, après un frottis
anormal, a été inadaptée.

5. L’apport du test HPV dans le dépistage primaire
ouvre une perspective prometteuse de protec-
tion optimum. La sensibilité du test pour les
lésions de haut grade est supérieure à 95 % et la
valeur prédictive négative est supérieure à 99 %.

6. De fait, le test HPV est le seul test disponible qui
permet instantanément lorsqu’il est négatif, de
rassurer durablement la femme sur l’absence de
risque. Sur ces deux points, le seul frottis instan-
tané de dépistage ne permet pas d’y répondre
avec certitude puisque sa sensibilité est infé-
rieure à 66 %. Les stratégies de dépistage basées
sur un test combiné couplant frottis et test HPV,
après l’âge de 30 ans, ont été validées par des
recommandations européennes et américaines.

7. Les vaccins HPV prophylactiques, désormais
disponibles et dont la protection attendue contre
le cancer du col est de 70 %, ne modifient pas la
pratique du dépistage qui se poursuivra.
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Introduction

Le cancer du col utérin occupe le second rang des can-
cers de la femme dans le monde ; son incidence varie
beaucoup d’un pays à l’autre en fonction des facteurs
de risque mais aussi de l’accès au dépistage.

Trois publications récentes font le point complet sur
ce sujet (1, 2, 2a). Durant la vie d’une femme le risque
de développer un cancer du col à la suite d’une exposi-
tion à HPV est évalué à 4 % pour les femmes dans les
pays développés, de 0,93 % en Europe et de 0,77 % aux
États-Unis (tableau I).

Le cancer du col utérin est l’un des rares cancers
humains évitable. En effet sa prévention est basée sur le
diagnostic très précoce des lésions bénignes ou précan-
céreuses dont le traitement rend en principe impossible
le développement d’un cancer.

Fondé sur la pratique régulière du frottis qui
consiste à prélever les cellules du col, l’analyse morpho-
logique des modifications de ces cellules est suivie de la
réalisation d’un examen plus précis, la colposcopie, qui
localise les anomalies à la surface de l’épithélium cervi-
cal. Le diagnostic et le traitement, qui s’ensuivent, per-
mettent, en théorie, d’éviter le développement d’un
cancer invasif.

Cette démarche qui va du dépistage à la prévention
est unique pour le site du col utérin. Ceci, bien
entendu, ne peut pas être extrapolé à d’autres localisa-
tions comme le sein par exemple dont l’outil de dépis-
tage basé sur la mammographie ne permet pas d’éviter
le cancer même si celle-ci a été réalisée à un rythme très
rapproché car son objectif est de dépister le cancer à un
stade débutant.

Cette séquence a priori relativement simple est en
réalité un processus complexe dont le succès n’est
rendu possible que par le respect strict d’une large cou-
verture de la population dépistée, d’un rythme de
dépistage régulier inscrit dans un calendrier précis de

18 à 70 ans, d’un prélèvement adéquat et d’une analyse
morphologique rigoureuse des cellules du frottis, d’une
colposcopie performante et de biopsies qui s’en suivent
et d’une prise en charge adaptée des lésions précancé-
reuses identifiées (3).

Cancer du col en France et dans le monde

En France

En France, l’étude de l’évolution des taux d’incidence et
de mortalité de ce cancer montre une diminution régu-
lière des cancers invasifs. Le dépistage individuel s’est
largement développé en particulier avec la mise à dis-
position des contraceptifs oraux dans les années 1960.

Chiffres
En 2000, l’incidence du cancer du col est estimée à 
3 387 nouveaux cas. Il se situe au vingt et unième rang
des cancers analysés et représente 2,9 % de l’ensemble
des nouveaux cas de cancer chez la femme, ce qui le
situe au huitième rang des cancers féminins. Le taux
d’incidence standardisée est de 8 pour 100 000. Avec
environ 1 000 décès par an le cancer du col est au cin-
quième rang des décès féminins (4).

En 2000, on observe une fréquence croissante de ce
cancer à partir de 20 ans avec un pic chez les femmes de
40 ans suivis d’une diminution jusqu’à 50 ans. À 40 ans
le taux atteint 20 pour 100 000 et se stabilise autour de
17 pour 100 000 aux âges élevés.

La mortalité est faible avant 70 ans (5 pour 100 000),
elle augmente ensuite chez les femmes de plus de
85 ans. L’incidence augmente jusqu’à 40 ans et la mor-
talité jusqu’à 50 ans.

L’incidence du cancer du col a diminué au cours des
20 dernières années. Entre 1980 et 2000, le taux annuel
moyen d’évolution de l’incidence est de – 2,88 %. Le
nombre de nouveaux cas est passé de 4 879 en 1980 à
3 387 en 2000. Dans le même temps, la mortalité a
diminué de moins de 4,44 % par an.

Les taux d’incidence varient significativement d’un
département à l’autre. De 10 pour 1 000 dans le Haut-
Rhin, moins de 6 pour 1 000 dans le Tarn.

À l’exception du Danemark, l’incidence des cancers
invasifs du col de l’utérus dans les pays de l’Union
européenne varie entre 5 et 10 pour 100 000.

Les variations d’incidence sont liées principalement
aux différences d’accès au dépistage. En Finlande où le
dépistage est organisé depuis plusieurs années, les taux
d’incidence sont proches de 4 pour 100 000. En France,
le dépistage n’est organisé que dans trois départements

Tableau I - Risque de cancer du col au cours de la vie d’une
femme.

Région Risque de 
cancer du col

Risques de décès
par 

cancer du col

États-Unis 0,77 0,27

Union
européenne

0,93 0,34

Populations
non dépistées

4,0 2,0

Adapté de Lag Ries, Cancer Stat Rev, 2004.
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depuis seulement dix ans mais la pratique du dépistage
individuel qui s’est développé à partir des années 1960
a contribué à la diminution régulière des cas de cancer.

L’augmentation d’incidence pour les cohortes les
plus jeunes rencontrée au Royaume-Uni n’est pas mise
en évidence en France. L’impact du dépistage à ces
âges-là, un meilleur suivi gynécologique accompagnant
les modifications des comportements sexuels en France
peuvent fournir une explication.

Dépistage du cancer du col
En France, le dépistage du cancer du col n’est pas orga-
nisé. Il est laissé à l’initiative individuelle de chaque
femme de consulter, en l’absence de symptôme, un
médecin pour la réalisation de ce dépistage.

Cinq à six millions de frottis sont réalisés chaque
année dans notre pays pour une population cible d’en-
viron 16 millions. Quatre-vingt pour cent des frottis
réalisés le sont par la méthode traditionnelle du frottis
conventionnel. Vingt pour cent des frottis sont réalisés
en suspension liquide. Le rythme moyen de dépistage
est d’environ 18 mois à 2 ans chez les femmes âgées de
20 à 65 ans (tableau II) (5, 6). Selon une enquête de
l’assurance maladie, on estime que la participation à ce
dépistage est d’environ 60 % mais des variations géo-
graphiques importantes sont rapportées (5). Des don-
nées de l’INVS indiquent que la non-participation est
le plus souvent observée dans les milieux défavorisés et
chez les femmes de plus de 50 ans (5, 6). On peut anti-
ciper que le désintérêt progressif au traitement hormo-
nal de la ménopause induise un relâchement croissant
de la participation pour le dépistage du cancer du col
après la ménopause.

La fréquence annuelle des frottis anormaux est éva-
luée à 5-6 %. Les frottis dits ambigus (ASC-US) concer-
nent environ 2 à 3 % des femmes dépistées soit 150 000
à 180 000 frottis tous les ans (3). Les frottis dits bas

grade (L.SIL) représentent 1,5 à 1,8 % soit 110 000 fem-
mes par an. Les frottis haut grade (H.SIL) concernent
environ 1 % de la population dépistée soit 60 000 cas
annuels. Le cancer invasif est estimé à 0,06 % soit
3 400 cas annuels. Partant du principe que 80 % des
lésions de haut grade évoluent en cancer dans un délai
en général long (7), on comprend l’importance du
dépistage du cancer du col fondé sur le diagnostic pré-
coce. En effet, en l’absence d’un dépistage précoce, c’est 
50 000 cancers du col que nous observerions tous les
ans, ce qui ramènerait la fréquence de ce cancer à celle
du cancer du sein.

Évaluation du dépistage
L’enquête baromètre santé 2000 révèle que, parmi
85,1 % des femmes de 18 ans et plus ayant déclaré en
2000 avoir eu un frottis au cours de leur vie, 85,6 %
l’avaient effectué au cours des trois années précédentes.
Cependant le rythme du dépistage varie beaucoup
d’une population à l’autre et une part non négligeable
n’effectue pas de frottis en particulier les femmes en
situation de précarité et après la ménopause (6).

En 2000, l’assurance maladie a enregistré 5 405 402
frottis dont 95 % parmi les femmes de 20 à 69 ans. Le
taux d’activité frottis est en moyenne de 27 pour 100
femmes. Ce taux diminue significativement après l’âge
de 50 ans. Il est inégalement réparti entre les départe-
ments. Il varie également dans les départements où
existe un programme de dépistage organisé (Bas-Rhin,
Doubs, Isère, Martinique) (6) (fig. 1).

Dans la période 1998-2000, le taux de couverture est
de 53,6 %. Ce taux est stable de 20 à 49 ans. Il dépasse
les 60 % pour les 20 à 49 ans et diminue significative-
ment de 50 à 69 ans.

Le rythme préconisé du dépistage est de 3 ans après
2 frottis normaux à 1 an d’intervalle. Entre 1988 et
2000, seulement 27 % des femmes ont eu un frottis
dans les trois années précédentes et 46 % ont eu 2 frot-
tis, alors que 42,9 % ont eu un frottis dans un délai de
25 à 48 mois (6).

La disparité de réalisation des frottis en France est
due essentiellement à l’offre de soins inégale. Il semble
qu’il y ait un impact réel de l’engagement individuel et
un impact supplémentaire lorsque la gratuité du frottis
est associée. Les résultats d’une analyse récente mon-
trent que 31 % des femmes n’ont pas eu de frottis rem-
boursé sur six ans et ne sont donc pas suivies
régulièrement.

En Europe

Dans l’Union européenne, l’incidence du cancer du col
a diminué ces 30 dernières années. Cette diminution

Délai moyen (mois) Pourcentage de femmes 
(effectif )

[0-6]
[7-12]

[13-24]
[25-48]

> 48

1,20 % (53)
6,00 % (256)

45,50 % (1 948)
42,90 % (1 839)

4,30 % (136)

100,00 % (4 282)*

Tableau II - Délai moyen entre 2 frottis consécutifs.

Source Assurance maladie (EPAS) - InVS

*4 282 femmes de EPAS qui ont eu au moins 2 frottis rem-
boursés entre 1995 et 2000.
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s’est traduite par une baisse de la mortalité de 30 à
60 %. En Angleterre, cette diminution s’est encore plus
accentuée depuis la mise en place dans les années 1980
du programme de convocation et reconvocation
(fig. 2). Dans l’Union européenne des quinze, les taux
sont généralement bas, variant entre 4 et 15/100 000

(fig. 3). En Europe de l’Est, les incidences sont plus éle-
vées. Ces variations traduisent les différences d’accès au
dépistage, une hétérogénéité dans la qualité des pro-
grammes de dépistage, en particulier la couverture et
l’observance et probablement des facteurs de risque
variables.

Fig. 1 - Comparaison dépistage individuel/dépistage « organisé ».

Source Assurance maladie (liquidation des actes) - InVS

Fig. 2 - Angleterre : variation de l’incidence du cancer du col ces trois dernieres années et selon l’âge.

Adapté de Quinn et al. (1999) BMJ ; 318 : 904-8.
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Le pronostic du cancer du col reste médiocre en
Europe, avec un taux de survie à 60 % sans améliora-
tion entre 1978 et 1989. Pour l’ensemble de l’Union
européenne, on recense en 2002, 64 895 cas annuels et
28 548 décès soit environ 80 femmes qui décèdent cha-
que jour de ce cancer (fig. 4, tableau III).

Pour prendre quelques exemples, la Finlande a un
programme organisé caractérisé par un taux de couver-
ture élevé, un système de convocations et reconvoca-
tions, une formation des professionnels, un registre
national et la communication des résultats à la patiente
même s’ils sont négatifs. Le dépistage démarre à l’âge
de 30 ans jusqu’à 60 ans, l’intervalle est de cinq ans.
L’incidence en 2002 est de 6,2/100 000 et la mortalité de
3,1/100 000.

L’Italie a mis en place un programme de dépistage
organisé basé sur la convocation reconvocation chez les
femmes âgées de 25 à 64 ans, tous les 3 ans ; le généra-
liste est en première ligne dans ce processus, la forma-
tion des professionnels fait partie intégrante du
programme. Les résultats sont toujours communiqués
à la patiente. Un registre national existe. En 2002, l’in-
cidence est estimée à 11,6/100 000 et la mortalité à
4/100 000.

En Allemagne, le dépistage est volontaire, il débute
en moyenne à 20 ans sans limite d’âge supérieur. Le
rythme est annuel, certaines assurances lancent des
invitations. Les gynécologues sont autorisés à lire les
frottis. Dans ce pays, la sensibilité du frottis conven-
tionnel est une des plus basses. Des registres existent à

   

Fig. 4 - Incidence du cancer du col en Europe et dans le monde.

(Globocan 2002)

Fig. 3 - Incidence et mortalité (cancer invasif). Standardisation
sur la population mondiale.

Source IARC 1999
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l’échelon régional mais les informations ne sont pas
uniformisées. L’incidence est en 2002 de 14,7/100 000
et la mortalité de 7,1/100 000.

La Pologne n’a pas de programme organisé. L’âge du
dépistage est fixé de 25 à 59 ans au rythme annuel, le
recrutement est opportuniste. Un registre national
existe mais il ne contient pas d’information spécifique
sur le cancer du col. L’incidence en 2002 est estimée à
24,8/100 000 et la mortalité à 11,5/100 000.

Dans le monde

Le cancer du col est la deuxième cause de cancers fémi-
nins dans le monde et représente environ 10 % de la
totalité des cancers (fig. 5). En 2002, on estimait à
493 000 le nombre de cancers invasifs, 83 % de ces can-
cers sont observés dans les pays en voie de développe-
ment (8, 9). Les zones à risque pour le cancer du col
sont situées en Afrique du Sud et de l’Est, les Caraïbes
et l’Amérique centrale où l’incidence moyenne est
supérieure à 30 pour 100 000 femmes par an. Chaque
année on estime à 273 000 les décès induits dont trois
quarts sont enregistrés dans les pays en voie de déve-
loppement. En général, il y a une corrélation entre inci-
dence et mortalité, certaines régions ont un taux de
mortalité anormalement élevé comme l’Afrique. Moins
de 50 % des femmes avec un cancer du col dans les pays
en voie de développement survivent au-delà de 5 ans
(fig. 6), il affecte généralement des multipares en
période d’activité génitale. Dans les pays développés, le
taux de survie à cinq ans est d’environ 66 %. En 2002,
le cancer du col utérin se situe à la septième place des
cancers dans les pays développés où l’on recense
83 000 cas, alors que dans les pays en voie de dévelop-
pement, ce cancer se situe à la deuxième place avec
410 000 nouveaux cas. Après cinq années de suivi pour

cancer invasif, le taux de survie est estimé à 40-65 %
selon les pays concernés. Avec la perspective d’un dou-
blement de la population féminine dans les 50 prochai-
nes années, on anticipe que près d’un million de
femmes développeront un cancer du col utérin en
2050, majoritairement dans les pays en voie de dévelop-
pement.

La cause principale de cancer dans les pays en voie
de développement tient à l’absence de dépistage et d’in-
frastructures médicales. D’autres causes sont avancées
en particulier la prévalence de l’infection à papilloma-
virus, les conditions nutritionnelles et les conditions
sociales et économiques défavorables ainsi que les com-
portements sexuels, en particulier chez les hommes.

Dépistage du cancer du col, forces et limites

Histoire des frottis des femmes qui développent 
un cancer invasif du col, problématique du dépistage

Bien que le cancer du col soit évitable et sa prévention
somme toute efficace, on observe toujours dans de
nombreux pays où le dépistage est présent la persis-
tance d’un nombre incompressible de cas (9, 10). Pour
comprendre et orienter nos efforts dans ce domaine, il
est utile de connaître l’histoire des frottis chez les fem-
mes qui présentent un cancer du col utérin. Les don-
nées de la littérature, les enquêtes réalisées en France et
les informations ponctuelles provenant des centres
anti-cancéreux permettent de reconnaître trois grandes
raisons à ces échecs (10-16).

La première est la non-participation, la non-
observance au dépistage à un rythme régulier ou 
l’absence de dépistage qui sont observés dans 55 à 65 %

Tableau III - Incidence et mortalité du cancer du col dans les pays de l’Union européenne.

Recommandation
%

dépistées

régulièrement

Cancer cervical

Mortalité/

100 000

Cancer cervical

Incidence/

100 000
Tranche d’âge

(années)

Intervalle

(années)

Belgique 25-64 3 58 3,4 9,3

Danemark 23-59 3 75 5,0 12,6

Grande-Bretagne 20-64 3 à 5 83 3,1 8,3

Finlande 30-60 5 93 1,8 4,3

France 25-65 3 69 3,1 9,8

Allemagne 20-85 1 50 3,8 10,8

Italie 25-64 3 53-74 2,2 8,1

Pays-Bas 30-60 5 77 2,3 7,3

Espagne 20-64 3 à 5 49,6 2,2 7,6

Suède 23-60 3 83 3,1 8,2
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Fig. 5 - Cancer du col dans le monde : 493 000 cas en 2002.

Fig. 6 - Cancer du col : taux de survie.
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des cas (11-13). L’efficacité du dépistage fondé sur le
frottis ne peut l’être que si celui-ci est réalisé à un
rythme régulier. Les efforts à déployer pour éduquer les
femmes à comprendre les enjeux d’un calendrier strict
(17) du dépistage, sur le fait qu’un frottis normal ins-
tantané n’est pas une garantie d’un col normal mais
plutôt une séquence de frottis réalisé à un rythme régu-
lier et rapproché, la nécessité de recruter et d’augmen-
ter la participation des femmes en particulier celles
appartenant aux milieux défavorisés et des femmes de
plus de 55 ans fait partie des priorités qui ne cessent
d’être clamées depuis une vingtaine d’années. L’organi-
sation du dépistage et le programme d’éducation et
d’information qui pourrait l’accompagner sont une
décision qui relève de la responsabilité des autorités
sanitaires. Le plan cancer annonce clairement
aujourd’hui sa priorité dans ce domaine et se fixe un
objectif d’une couverture de 80 % de la population
(18).

On dit trop souvent que les observations de cancer
du col se résument presque exclusivement à la non-
observance du dépistage. Ceci est partiellement vrai
puisqu’on admet que 30 % en moyenne des cancers
observés, le sont chez des femmes régulièrement sui-
vies, ayant des frottis pratiqués tous les 2 ou 3 ans (12).
Cet écueil pose le problème de la sensibilité du test par
frottis. Cela représente en France 1 000 à 1 200 cas de
cancers invasifs annuels observés chez des femmes dont
les frottis réguliers étaient normaux avant l’apparition
du cancer. Cette situation est inadmissible pour un
cancer réputé évitable et dont la détection précoce est
toujours possible. La sensibilité du test dans le proces-
sus de dépistage est un problème médico-légal qui
relève de la responsabilité médicale. C’est dans ce
domaine là que les innovations peuvent apporter une
réponse tangible et perceptible.

Moins de 5 % des cancers invasifs sont observés chez
les femmes dont la prise en charge des lésions précan-
céreuses identifiées est inadaptée et c’est bien entendu
vers des efforts de formation des professionnels qu’il
faudra développer des actions pour améliorer cette
situation (19, 20).

Limites du dépistage fondé sur le frottis conventionnel

Le frottis conventionnel fondé sur le test de Papanico-
laou a été introduit dans les années 1950. Ce test uni-
que a permis depuis son introduction une chute de
70 % des cas de cancers invasifs du col (21). Cependant,
depuis 50 ans, il n’a fait l’objet d’aucun changement.

Le frottis conventionnel est incontestablement un
outil efficace de dépistage. Cependant sa sensibilité est
inférieure à 70 % (22). En d’autres termes, un frottis
normal ne signifie pas toujours un col normal. Les faux

négatifs du frottis sont évalués de 1,5 à 25 % (23). Les
anomalies du col sont parfois présentes mais elles ne
sont pas détectées sur la lame ce qui rassure le médecin
et la patiente mais néanmoins va laisser évoluer une
lésion qui peut devenir invasive. La patiente est fausse-
ment rassurée par ce frottis silencieux. Il suffit, parce
qu’elle est rassurée et non alertée, que son dépistage
futur vienne au-delà du temps prévu pour qu’elle soit
confrontée à une situation déjà trop tardive.

Tout dépistage comporte aussi des faux positifs. Ils
sont évalués de 2 à 8 % des frottis (24). Il s’agit de frot-
tis anormaux dans lesquels des anomalies sont rappor-
tées sur la lame mais ne sont pas présentes sur le col.
Ces faux positifs entraînent bien entendu un stress
pour les patientes, génèrent des examens complémen-
taires inutiles et parfois des surtraitements.

Enfin 2 à 3 % des frottis montrent des anomalies
dites ambiguës pour lesquelles on ne peut pas se pro-
noncer sur l’existence ou non de lésions (25). Ces résul-
tats ambigus génèrent eux aussi un stress, des examens,
des suivis, des traitements inutiles et un surcoût.

L’analyse morphologique comporte toujours quel-
ques écueils par excès ou par défaut. Il est clairement
admis que les diagnostics basés sur l’interprétation de
l’œil humain ont leurs limites et qu’une part de non-
reproductibilité diagnostique et de subjectivité peut
être liée à cette interprétation. De fait les résultats du
frottis ne sont pas toujours le miroir exact de ce qui se
passe sur le col (24).

Dans une récente revue portant sur une population
de 60 000 femmes dans les pays où le dépistage cytologi-
que est bien implanté, J. Cuzik a montré que la sensibi-
lité du frottis pour les CIN 2+ est de 53 % (48,6-57,4 %)
mais varie considérablement de 18,6 % à Jena en Alle-
magne à 76,7 % dans l’étude HART en Angleterre. La
spécificité globale est de 96,3 % (96,1 %-96,5 %) (26).

Des propositions empiriques ont été faites pour amé-
liorer les écueils associés au dépistage cytologique. Il a
été proposé de diminuer le taux de faux négatifs en
réduisant l’intervalle entre les frottis (13). L’idée de pra-
tiquer des frottis plus fréquemment pour rattraper plus
tôt un résultat faussement négatif n’était pas dénuée de
sens. Une étude récente portant sur une large popula-
tion a montré que la pratique d’un frottis tous les ans
comparée à celle d’un frottis tous les trois ans permet-
trait d’éviter 30 % des cancers invasifs observés dans la
population suivie ce qui en France se traduirait par envi-
ron 400 cancers invasifs du col épargnés.

Néanmoins le rapprochement des frottis à un rythme
annuel ne résoudrait pas totalement la survenue de can-
cers chez les femmes régulièrement dépistées (13).

L’autre proposition a été de dire que pour réduire les
faux positifs de la cytologie on pouvait pratiquer une
colposcopie chez toutes les femmes qui présentent des
frottis anormaux y compris les frottis ambigus (27).
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Cette démarche si elle est pertinente pour détecter les
lésions précancéreuses ne l’est pas pour le diagnostic
pertinent des lésions mineures car elle pèche par man-
que de spécificité en particulier pour les CIN 1 dont le
diagnostic histologique est peu reproductible et si sou-
vent rencontré dans ces situations (28). Elle peut donc
générer des surdiagnostics et des surtraitements.

Optimisation de la sensibilité du dépistage

Pour améliorer la sensibilité du dépistage, un certain
nombre d’innovations ont été proposées.

Frottis dit en suspension liquide

Le principe consiste à prélever les cellules à la surface
du col et à les transférer dans un milieu liquide adé-
quat. Le procédé consiste à randomiser l’échantillon, à
éliminer de ce liquide le mucus, le sang et les globules
blancs qui peuvent gêner l’interprétation. Les cellules
sont ensuite transférées sur une couche mince permet-
tant ainsi une interprétation plus aisée des anomalies
cytologiques. Avec les techniques validées, il est démon-
tré qu’on améliore la qualité des échantillons mais aussi
la performance diagnostique de la détection cytologi-
que (29-32) (tableau IV). Un autre avantage de la tech-
nique est la possibilité de retourner sur les cellules
résiduelles du liquide pour faire la recherche des papil-
lomavirus évitant ainsi une nouvelle consultation pour
réaliser un nouveau prélèvement.

Dans une étude multicentrique en double aveugle
réalisée en France en 1999, portant sur une population
de 5 500 femmes, il a été clairement démontré que le
frottis en suspension liquide Thin Prep a une sensibilité
relative de 17 % supérieure à celle du frottis conven-
tionnel (83 % versus 66 %) (33). La majorité des études
disponibles aujourd’hui confirment ces données

(tableau IV). Une méta-analyse récente semble contes-
ter ces données (2). Une critique complète de cette
publication a été rapportée (34).

Voici quelques remarques à ce sujet.
Tout d’abord, quel que soit le type de document

concernant la cytologie en milieu liquide, méta-analyse
ou publication, il est capital de différencier le type de
techniques utilisé, différenciation qui n’est absolument
pas faite dans cette méta-analyse.

De plus, il est aussi indispensable de prendre en
compte dans les critères d’une méta-analyse le type de
protocoles utilisé, à savoir en « split sample » (échantil-
lon partagé), où la lame de conventionnel est effectuée
en premier et le reste de l’échantillon rincé dans le fla-
con de prélèvement pour cytologie en milieu liquide,
ou « direct au flacon » c’est-à-dire étude de cohortes.
Ce point n’est absolument pas pris en compte dans
cette méta-analyse ce qui en fait un biais très important
car l’ensemble des études dites « high quality » sont fai-
tes en « split sample », défavorisant donc les performan-
ces du second test soit la cytologie en milieu liquide.

Il n’existe pas de standards internationaux pour
définir une étude comme « high quality » d’autant plus
que les conclusions à partir des 5 études sélectionnées :
– ne différencient pas les techniques ;
– ne différencient pas les protocoles ;
– avaient un protocole inadapté (résultat cytologique

après analyse de conisations pathologiques (17) ;
– utilisaient des outils de prélèvement non conformes

(Accelon combi) ;
– ont un nombre de patientes trop réduit (Ferenczy,

364 patientes ) ;
– se basent sur du matériel qui n’est plus utilisé

(Ferenczy) ;
– pour certaines, l’évaluation ne concernait pas la cyto-

logie en milieu liquide mais le typage HPV.
Si l’on se base sur l’ensemble des données, les

conclusions sont totalement différentes que celles men-
tionnées car :

Tableau IV - Frottis Thin Prep : résultats de récentes études.

Année Auteur Nb. Cas ASC-US L.SIL H.SIL

2001 Non publié 10 226 - 64,7 % 60 %

2000 Weintraub 39 864 52 % 3,41 OR 1,86 OR

2000 Monsonego 5 600 29 % 50 % 18 %

15 % (ASC-US/L.SIL)

1999 Diaz Rosario 56 339 39 % 72 % 103 %

1998 Carpenter 2 727 45 % 57 % 26 %

1999 Guidos 9 583 70 % 287 % 233 %

1998 Dupres 19 351 18 % 43 % 33 %

1998 Papillo 8 541 22 % 88 % 55 %
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– on note 39 % d’augmentation de détection dans les
lésions de haut grade en faveur de la cytologie en
milieu liquide (0,69 % en conventionnel contre
0,95 % en cytologie liquide) ;

– on note 79 % d’augmentation dans la détection des
lésions de bas grade en faveur de la cytologie en
milieu liquide (1,49 % en conventionnel contre
2,67 % en cytologie liquide ) ;

– on peut se demander pour quelles raisons ces résul-
tats n’ont pas été pris en considération…
La conclusion est basée uniquement sur les 5 études

dites « high quality » qui représentent moins de 2 % des
données évoquées dans cet article.

Cette méta-analyse va à l’encontre, dans ces conclu-
sions, de l’ensemble de la littérature internationale
(plus de 100 publications internationales avec plus de 
2 millions de patientes incluses pour le ThinPrep Pap
test® et 372 références sur Medline) et d’autres méta-
analyses déjà parues.

Concernant le taux de frottis non satisfaisants
(lamelles non lisibles), il est mentionné dans cette ana-
lyse qu’il n’y a pas de différence significative. Les études
prises en compte ne sont pas adaptées à ce type d’éva-
luation car les protocoles « split sample » entraînent
toujours des frottis non satisfaisants pour manque de
cellules endocervicales sur la seconde technique, en
l’occurrence le test en milieu liquide. En revanche, si
l’on considère les données du Royaume-Uni ayant
aujourd’hui une expérience de plus de 2 millions de
patientes en dépistage par cytologie en milieu liquide,
les taux de frottis non satisfaisants (lamelles non lisi-
bles) sont passés de 9 % à 2 %, ce qui est fortement
significatif.

Il est bien connu que les méta-analyses n’évaluent
pas de manière parfaite les technologies ou les traite-
ments. Les problèmes majeurs fournis par les méta-
analyses sont souvent des conclusions excessives et un
manque de précision.

Il est établi que la cytologie en milieu liquide, nou-
veau standard de dépistage par frottis aux États-Unis et
au Royaume-Uni, notamment par la méthode Thin-
Prep et SurePath, en élevant très sensiblement la qualité
des frottis, permet une amélioration significative de la
qualité des échantillons et du dépistage des lésions pré-
cancéreuses du col utérin, cette augmentation substan-
tielle de la sensibilité allant de pair avec une parfaite
conservation de la spécificité. Il faut enfin souligner le
concept « un prélèvement, plusieurs tests » introduit
par la cytologie en milieu liquide.

Toutefois les frottis liquides ne permettent pas d’ob-
tenir une sensibilité de 100 % et ne résolvent pas les
problèmes posés par les frottis ambigus qui demeurent
toujours liés à l’interprétation morphologique (28).

Si le dépistage du cancer du col a fait preuve de son
efficacité, on observe toujours un nombre significatif

de cancers invasifs, en particulier chez les femmes jeu-
nes qui ont été régulièrement suivies par frottis étique-
tés normaux jusque-là. Cette situation, qui représente
environ 1 000 cas annuels en France, demeure un pro-
blème de santé publique pour lequel la responsabilité
médico-légale des praticiens est en jeu. Avons-nous
aujourd’hui les outils pour sécuriser totalement les
patientes qui présentent un test de dépistage négatif ?
La réponse est probablement positive. Elle passe par la
connaissance de l’infection à papillomavirus et par l’in-
troduction de ce test en pratique clinique.

Rôle des papillomavirus

Il est clairement admis aujourd’hui que les papilloma-
virus (HPV) dits à risque sont les agents responsables
des lésions précancéreuses et du cancer du col utérin
(35). Comparés aux autres facteurs de risque de cancer
en particulier le tabac, voire même le virus de l’hépa-
tite B, les papillomavirus à risque sont reconnus
comme le facteur de risque le plus puissant au dévelop-
pement du cancer (le risque relatif du cancer du pou-
mon lié au tabac est évalué à 10, celui du cancer du foie
lié à l’hépatite B est évalué à 50, celui du cancer du col
lié aux HPV est évalué de 300 à 500 (35).

Il faut cependant préciser que l’infection à papillo-
mavirus est relativement fréquente dans la population
générale, on estime qu’environ 7 femmes sur 10 ont été
exposées au moins une fois, durant leur vie aux HPV
(36). On admet qu’une femme sur vingt exposée aux
HPV peut développer un cancer du col. L’exposition à
ces virus se fait par contact sexuel chez la femme jeune
souvent lors des premiers rapports (36).

La prévalence de l’infection avant 30 ans est estimée
à 30 % en moyenne. Elle diminue progressivement avec
l’âge pour atteindre une moyenne de 10 % entre 30 et
50 ans et 5 % au-delà de 50 ans (fig. 7) (36, 37). La
majorité des femmes exposées aux HPV mettent en
place des processus immunitaires pour s’en débarras-
ser. Cette « clearance » des HPV est observée en général
dans un délai de 12 à 18 mois (37). Un nombre limité
de femmes garderont les papillomavirus « latents ou
quiescents » durant des mois voire des années. Elles
peuvent alors développer en cas de persistance de l’in-
fection une lésion précancéreuse qui non détectée
pourrait aboutir à un cancer des années plus tard si le
dépistage n’est pas réalisé (38-45).

En d’autres termes, le développement de lésions pré-
cancéreuses du col est le témoin d’un échappement
immunitaire face aux papillomavirus, qui est propre à
chacun. Nous sommes donc inégaux face à ces virus
mais nous n’avons pas aujourd’hui les moyens d’objec-
tiver cette défaillance.
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La majorité des infections à HPV de la femme jeune
de moins de 30 ans sont donc transitoires alors que cel-
les observées après l’âge de 30 ans sont plus souvent
persistantes et peuvent aboutir à des lésions (46).

Ainsi la présence instantanée des HPV au niveau du
col ne signifie pas la présence d’une lésion, il peut s’agir
aussi d’un portage sain.

À l’inverse il est clairement démontré que la persis-
tance de l’ADN viral à 12 ou 18 mois d’intervalle est un
bon indicateur lésionnel actuel ou futur. Le risque rela-
tif de développer une lésion des années plus tard est éva-
lué de 11 à 350. Cette persistance virale se traduit par
l’expression de certains gènes viraux en particulier les
gènes E6 et E7 des HPV à risque dont le rôle dans l’im-
mortalisation des cellules est démontré par leur action
sur les protéines inhibitrices du cycle cellulaire (47).

Apport du test HPV

Considérant que les papillomavirus sont un agent
nécessaire au développement des lésions cancéreuses et
précancéreuses du col utérin et qu’il n’y a pratiquement
pas de lésion significative ou à risque sans HPV (48), il
a donc été possible de proposer de rechercher l’ADN de
ces virus par un test biologique.

Le test HPV utilisant l’hybride capture 2 (49) ou la
PCR (50) est un test simple, reproductible et objectif.

S’appuyant sur une large étude randomisée, le test
HPV est actuellement recommandé pour les femmes
ayant un frottis équivoque (ASC-US) (51, 52). Le seul
test HPV dans cette indication permet instantanément
de reconnaître la majorité des CIN de haut grade sous
jacentes aux ASC-US ; il est dans cette étude plus sensi-
ble qu’une colposcopie ou 2 frottis successifs (53, 54).

Couplé au frottis de dépistage, ce test permet de
palier aux difficultés et aux écueils du frottis conven-
tionnel.

Les études menées très largement de par le monde,
dont on reconnaît aujourd’hui plusieurs milliers de
patientes recrutées, ont permis d’aboutir à deux
notions fondamentales (55-62) :
– la valeur prédictive négative du test pour les lésions

de haut grade ou précancéreuses, c’est-à-dire la capa-
cité qu’a le test lorsqu’il est négatif à indiquer qu’il n’y
a pas de lésion sous-jacente est supérieure à 99 %. En
d’autres termes, l’absence de papillomavirus sur un
frottis exclut presque toujours et en toute sécurité la
présence d’une lésion précancéreuse ce qui ne peut
être affirmé par la réalisation du seul frottis conven-
tionnel. De fait, le test HPV négatif permet instanta-
nément de rassurer durablement sur l’absence de
lésions sous-jacentes ;

– la sensibilité du test pour les lésions de haut grade ou
précancéreuses, c’est-à-dire la capacité qu’a le test
lorsqu’il est positif à ne pas méconnaître une lésion
précancéreuse est supérieure à 95 %, ce que le seul
frottis de dépistage ne permet pas d’affirmer puisque
sa sensibilité est inférieure à 66 %.

Test HPV et dépistage primaire

Apport des études actuelles

Les études récemment menées en France (55, 56), en
Grande-Bretagne (57) et en Allemagne (62) sur des
populations importantes confirment largement ces
données. À travers les milliers de femmes évaluées, les
essais confirment qu’un test combiné comportant un
frottis et un test HPV augmente la sensibilité du dépis-
tage conventionnel d’environ 25 à 30 % ramenant la
sensibilité de détection à près de 100 % (tableau V). Il
est donc permis de dire que la pratique du test combiné
frottis et HPV donne une protection maximum face au
cancer du col pour la majorité des femmes qui s’y sou-
mettrait.

La revue récente de J. Cuzick et al. portant sur
60 000 femmes montre que la sensibilité du test HPV
pour les CIN 2+ est de 96,1 % (94,2 %-97,4 %). Celle-
ci ne varie pas avec l’âge. La spécificité globale est de
90,7 % (90,4 %-95,1 %) et varie de 76,5 % chez les jeu-
nes femmes à 95,5 % chez les plus âgées. Chez les jeu-
nes de plus de 35 ans, la spécificité est de 93,3 %
(92,9 %-93,6 %).

L’idée de moduler le dépistage selon le risque est en
effet séduisante. En effet aujourd’hui on considère que
toutes les femmes sont à risque identique de développer
un cancer du col et à toutes on propose le même rythme
de frottis. L’introduction du test HPV dans le dépistage
associé au frottis permettrait de moduler le rythme de
dépistage en fonction du risque (figs. 8 et 9) (63).

Fig. 7 - Prévalence de l’infection à HPV et du cancer du col.
Incidence selon l’âge.
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Population n Prev.
CIN 3

Sensibilité Spécificité

Frottis HPV
+ frottis HPV Frottis HPV HPV

+ frottis

Portland 10 031 0,58 51 70,7 81,0 98,2 91,9 90,8

GB 9 761 0,52 90,2 94,1 98,0 97,2 97,0 95,7

Mexique 6 115 1,26 58,4 94,8 97,4 98,7 93,9 93,4

Costa Rica 6 176 1,10 82 93,6 96,8 94,0 94,0 89,8

Afrique du
Sud

2 925 3,66 84 89,7 92,5 86,4 80,0 76,4

Chine 1 936 2,17 97,6 100 100 76,3 83,0 68,0

Baltimore 1 040 0,19 50,0 100 100 97,6 96,2 95,5

Allemagne 7 592 0,36 51,6 96,3 100 98,5 96,2 95,1

Tableau V - Performance du test HPV et du frottis pour les CIN 3+.

Fig. 8 - Test HPV et frottis de dépistage après 30 ans. Perspectives potentielles.

Fig. 9 - Dépistage primaire test combiné : frottis et test HPV.

VPN : Valeur Productrice Négative. VPP : Valeur Prodructrice Positive.
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– À toutes les femmes de moins de 30 ans, parce que la
prévalence de l’infection à HPV est élevée et qu’elle
est souvent transitoire, on continuera à proposer un
frottis régulier comme la base du dépistage.

– Après l’âge de 30 ans, la prévalence de l’infection à
HPV à risque chute à 10-15 %, (il faut rapprocher ce
chiffre du 5 % des anomalies observées en cytologie),
il est possible de proposer un test combiné :
- 90 % des femmes auront un frottis négatif-test

HPV négatif. À l’ensemble de cette population, du
fait d’une valeur prédictive négative du test supé-
rieur à 95 %, il est possible de proposer un rythme
de dépistage tous les trois ans et en toute sécurité
avec une protection maximum ;

- aux 10 % restantes il sera possible de concentrer les
efforts de dépistage dans cette population par la
réalisation d’une colposcopie pour les femmes qui
présentent un frottis L.SIL et celles qui sont frottis
ASC-US HPV à haut risque persistant à 12 ou
18 mois. La colposcopie est donc réalisée unique-
ment chez les femmes à risque présentant un 
frottis ASC-US HPV positif ou un frottis négatif
HPV positif persistant à 12 mois. Les femmes frot-
tis négatifs HPV positifs sont surveillées et prises
en charge en colposcopie uniquement en cas de
persistance des HPV au-delà de 12 mois ;

- pour augmenter la valeur prédictive positive dans
ce groupe, le génotypage HPV 16-18 et la charge
virale élevée sont des marqueurs fiables de lésions
de CIN sous-jacentes (64) ;

- un dépistage moins fréquent et plus sensible serait
d’une grande importance pour les populations à
risque dont l’observance au dépistage est très aléa-
toire.

Lorsque le frottis a été réalisé en suspension liquide,
il est possible de pratiquer un test HPV sur les cellules
résiduelles du frottis. Ce prélèvement unique a l’avan-
tage de ne pas orienter la patiente au laboratoire pour
le test viral, il doit cependant respecter des règles stric-
tes pour être fiable.

Le test HPV peut-il remplacer le frottis de dépistage ?

La récente étude randomisée HART portant sur 10 358
femmes est convaincante à ce titre (57). 825 femmes,
soit 8 % de la cohorte ayant une cytologie ASC-US ou
un test HPV positif ont été randomisées (colposcopie
immédiate ou surveillance, suivie d’une colposcopie à 6
ou 12 mois).

Aucune patiente ASC-US – HPV négatif n’a déve-
loppé de lésions. Neuf patientes qui ont eu une CIN de
haut grade dans le groupe de surveillance ont eu un test
HPV positif durant toute la durée de l’étude. Bien que
le nombre de patientes perdues de vue était élevé dans

cette étude, ce travail unique apporte des arguments
tangibles pour proposer le test HPV en première inten-
tion dans le dépistage et la cytologie en deuxième
intention en cas d’HPV positif.

Les études de Clavel (56) et de Schiffman (61)
confirment ces données. Récemment Bory (43) et al.
montrent que 21 % des femmes à haut risque persistant
ont développé une lésion de haut grade dans les 4 à
36 mois comparé au 0,08 % des femmes HPV à haut
risque négatif à la visite initiale confirmant que le seul
test HPV peut être pris en compte. Cependant, à l’heure
actuelle, cette tendance ne semble pas se confirmer
pour des conjonctures ayant une large adhésion au
frottis de dépistage (65).

Apport des études économiques

La littérature économique internationale indique que
la recherche d’HPV associée à une cytologie améliore
les résultats du dépistage pour un coût raisonnable
voire inférieur (66, 67). L’accroissement de la sensibilité
du dépistage et l’apparition dans un délai relativement
long de lésions induites par l’HPV justifieraient de
réduire la fréquence du dépistage. Les coûts actuels du
dépistage sont énormes, ils génèrent dans 5 à 8 % des
dépistages positifs des examens complémentaires, des
suivis, et des traitements parfois inutiles.

L’introduction du test HPV dans le dépistage per-
mettrait d’envisager des économies de santé. Les modè-
les macroéconomiques réalisés à ce jour montrent que
des méthodes de dépistage plus sensibles peuvent être
plus efficaces et moins coûteuses que le frottis conven-
tionnel lorsque ces méthodes sont réalisées à des inter-
valles moins fréquents.

Peut-on éviter les dérives ? Problèmes non encore
résolus

Bien que le bénéfice du test HPV apparaisse évident
dans le dépistage primaire, le risque potentiel d’un
usage excessif ou inapproprié ne doit pas être négligé.
La majorité des infections HPV à risque sont transitoi-
res en particulier chez les jeunes et cliniquement insi-
gnifiantes même si parfois elles peuvent générer des
anomalies morphologiques transitoires. Seuls environ
10 % des sujets qui garderont les virus persistants ont
un risque substantiel de développer des lésions précur-
seurs et éventuellement un cancer en l’absence de
dépistage. Du fait d’une valeur prédictive positive très
faible avant 30 ans, le test HPV n’est pas proposé à ces
âges.

L’autre risque d’une utilisation inadaptée du test
concerne les femmes à frottis normal HPV positif.
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Certes, certaines auront des lésions muettes au frottis et
seront ainsi repérées grâce à cette alerte. Mais d’autres
n’auront qu’une présence transitoire du virus dont la
connaissance peut être source d’anxiété, de stress (68-
70), de perturbation dans le couple et de risque de sur-
diagnostic et de surtraitement. On peut cependant
limiter cette dérive par la prise en compte de la persis-
tance virale, meilleur marqueur lésionnel qu’une pré-
sence instantanée du virus.

Cependant il faut noter qu’il n’est pas possible à
l’heure actuelle et en routine de mesurer cette persis-
tance, que le test le plus couramment utilisé, en l’occur-
rence l’Hybride Capture® 2, ne permet pas de révéler
chaque génotype mais plutôt un groupe de 13 virus à
risque sur les 18 aujourd’hui connus.

La réalisation d’un test combiné frottis et HPV pose
aussi la question de la qualité de l’échantillon (71).
Cette perspective laisse entrevoir que le meilleur test
pour réaliser un dépistage combiné est le frottis liquide.
Une partie des cellules dans le liquide est utilisée pour
la cytologie, les cellules résiduelles pour la réalisation
du test HPV. Cependant tous les liquides présents
aujourd’hui dans le marché n’ont pas tous été évalués
pour la cytologie ni même pour l’HPV. Seuls les frottis
ThinPrep® et SurePath® ont été approuvés par la FDA.
Cependant on admet que 4 à 5 % des échantillons ont
une cellularité insuffisante après l’analyse cytologique.
On ne sait pas non plus si le test HPV est valable en
l’absence de cellules de la zone de transformation. Si le
frottis n’est pas satisfaisant selon la terminologie de
Bethesda 2001, il n’est pas prouvé que le test HPV
puisse être pertinent dans ces conditions. Seul les frot-
tis ThinPrep® et SurPath® peuvent être utilisés pour la
réalisation du test HPV en utilisant le même liquide.
Cependant l’utilisation de l’hybride capture 2 ne per-
met pas au sein des liquides de savoir si la cellularité est
suffisante pour la réalisation du test viral. En effet, il
n’est pas possible de mesurer précisément le gradiant
de cellularité restante afin que le test HPV puisse être
réalisé dans de bonnes conditions à partir d’un frottis
liquide. Pour la réalisation du test HPV en hybride cap-
ture 2 sur le milieu Thin Prep il est demandé un volume
résiduel minimum de 4 mL. Le test HPV utilisant la
PCR Roche permet un contrôle de la cellularité par la
mesure de la bêtaglobine.

L’autre problème est la contamination possible des
échantillons avec l’HPV au laboratoire. D’autre part
des difficultés logistiques pour exploiter les échantil-
lons à visée cytologique ou virologique sont possibles
dans certains laboratoires.

C’est la raison pour laquelle, si les meilleures condi-
tions techniques ne peuvent être remplies, il est préfé-
rable de réaliser deux échantillons séparés, l’un pour la
cytologie l’autre pour le test viral.

Consensus et rapports disponibles 

En France, l’ANAES a examiné la possibilité d’intro-
duire le test HPV dans le dépistage primaire. Elle
conclut que le test HPV associé au frottis offre des pers-
pectives prometteuses. Elle indique cependant que le
bénéfice médical et économique devra être évalué (63).

Aux États-Unis, en 2002 l’American Cancer Society
(ACS) et en 2003 (72) l’American College of Obstetrics
and Gynecology (ACOG) (73) ont proposé 3 options de
dépistage selon l’accès des patientes aux nouvelles
méthodes de dépistage. La FDA a approuvé en 2003
l’utilisation du test HPV dans le dépistage primaire
chez les femmes de plus de 30 ans.

En Europe, le groupe d’experts d’EUROGIN a pro-
posé (74) 3 options de dépistage, suggérant de mettre
en balance la sensibilité des tests avec le rythme de
dépistage. Un frottis conventionnel peut être réalisé
tous les ans car sa sensibilité n’est pas optimum. Un
frottis liquide peut être réalisé tous les 2 ans car sa sen-
sibilité est meilleure. Un frottis combiné à un test HPV
peut être réalisé en toute sécurité tous les 3 ans parce
que sa sensibilité est proche de 100 %.

Le test HPV vient de recevoir l’agrément par la sécu-
rité sociale pour son introduction dans le cadre des
frottis ASC-US (75). En effet il est démontré
aujourd’hui qu’une femme qui a des frottis ASC-US ou
ambigus doit pratiquer une colposcopie lorsque le test
HPV est positif. On n’est pas tenu de réaliser une col-
poscopie lorsque le test est négatif. Cette démarche
rationnelle est pertinente et validée.

En avril 2006, le consensus d’experts d’EUROGIN a
confirmé les points suivants (76) :
– le test HPV, du fait d’une sensibilité optimum à

détecter les CIN de haut grade, peut être proposé
comme seul test de dépistage primaire ou associé au
frottis après l’âge de 30 ans ;

– la très forte valeur prédictive négative permet d’espa-
cer le dépistage au-delà de 3 à 5 ans ;

– cette mesure devrait être conduite dans les pays où le
dépistage est organisé pour évaluer l’impact sur le
taux des CIN 3 et sur l’incidence du cancer du col.

– dans le triage des ASC-US, le test HPV est plus sensi-
ble que les frottis de contrôle à détecter les 8 à 10 %
des CIN de haut grade sous-jacentes. C’est l’option
privilégiée comparée à celle de la colposcopie immé-
diate ou le frottis de contrôle lorsque le résultat du
frottis est rendu sur frottis liquide ;

– en post-traitement le test HPV est l’option de choix
pour confirmer la guérison et la plus sensible à détec-
ter une persistence ou une récidive.
Le plan cancer 2003 a clairement affiché les priorités

dans le domaine du dépistage du cancer du col. Il pro-
pose d’élargir l’offre de dépistage à la majorité de la
population et l’objectif d’une couverture à 80 % est
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réaliste. Il propose d’amplifier les actions d’informa-
tion pour une participation accrue des femmes au
dépistage. Enfin il indique clairement de faciliter l’utili-
sation du test HPV dans cette indication.

En conclusion, l’introduction du test HPV combiné
au frottis permet de rassurer totalement les femmes
HPV négatif. En effet l’absence de papillomavirus sur
un frottis est la signature d’un col normal. À l’inverse,
la présence de papillomavirus à risque est un indicateur
de vigilance. Il ne signifie pas pour autant la présence
d’une lésion sous-jacente mais alerte le praticien et la
patiente pour un suivi ou des examens appropriés.

Apport du génotypage dans le dépistage 

Les tests HPV disponibles basés sur la recherche d’un
cocktail de papillomavirus à risque (tests Hybride Cap-
ture® 2 et Amplicor®) sont reproductibles, robustes et
très sensibles. Cependant leur spécificité limitée et leur
valeur prédictive faible peut conduire à des surdiagnos-
tics et des surtraitements. La persistance virale qui est
un bon indicateur lésionnel manque de précision lors-
que l’on utilise des tests cocktails et il n’y a pas de
consensus pour définir le moment exact d’une persis-
tance. Pour augmenter la spécificité du dépistage, on
s’intéresse désormais au génotypage en particulier dans
la population de dépistage frottis normal HPV cocktail
positif.

Plusieurs études ont montré que les femmes HPV 16
positifs sont à risque plus élevé de développer une CIN
3+ comparé à d’autres types viraux (77, 78). Aussi les
femmes HPV 18 positifs sont à risque accru pas seule-
ment de CIN 3+ (78) mais aussi d’adénocarcinome in
situ et ses précurseurs (79, 80) comparé aux autres
types d’HPV à risque. L’HPV 16 et 18 sont les génoty-
pes les plus prévalents dans les cancers épidermoïdes
(81) et l’HPV 18 le plus fréquent dans l’adénocarci-
nome in situ (80).

L’infection HPV 16 et 18 semble être plus souvent
persistante que pour les autres types à risque, elle sug-
gére une valeur prédictive positive plus élevée pour ces
génotypes comparés aux autres types d’HPV à risque
(76). Ainsi, dans la population de plus de 30 ans qui est
frottis négatif HPV cocktail positif, il est possible
d’augmenter très sensiblement la valeur prédictive
positive par la réalisation d’un second test cocktail à
12 mois, la persistance conduisant à demander une col-
poscopie même si le frottis est normal. Cette approche
présente l’inconvénient de perdre de vue les patientes
qui ne reviendraient pas pour le second test. Le génoty-
page permet, instantanément, d’adresser à la colposco-
pie les patientes positives pour les HPV 16 ou 18. Cette
démarche est en cours d’évaluation. La sensiblité est

moins importante lorsque l’on s’adresse à une popula-
tion déjà séléctionnée. La spécificité est alors détermi-
nante.

Des tests de génotypage sont disponibles (PCR,
Linear Array, puces…), ils ne sont pas encore définiti-
vement validés pour cette utilisation.

Les vaccins HPV prophylactiques vont-ils modifier 
le dépistage ?

En France et partout dans le monde, des essais de
phase 3 ont permis d’évaluer la protection des vaccins
prophylactiques face aux HPV. Il est démontré que les
vaccins HPV 16-18-6-11 (Gardasil®) ou HPV 16-18
(Cervarix®) utilisant des pseudo-virions composés de
la proteine majeure L1 recombinante de la capside
virale non infectantes appellés VLP L1, administrés à
des femmes jeunes non encore exposées à ces virus
(adolescentes naïves) sont bien tolérés, immunogènes
et assurent une protection proche de 100 % face à la
persistance virale et au développement de lésions pré-
cancéreuses associées aux types viraux du vaccin. Ces
résultats prometteurs annoncent la mise sur le marché
des vaccins (82, 83). Cependant parce que ces vaccins
ne protégeront qu’à 70 % au maximum du cancer du
col, le dépistage se poursuivra encore. Les modèles éco-
nomiques (84) montrent que le bénéfice majeur est
attendu pour les jeunes filles avant l’exposition aux
virus HPV c’est-à-dire avant les premiers rapports dans
le cadre d’un programme collectif. Le bénéfice indivi-
duel chez la femme adulte sexuellement active mais
non exposée aux virus du vaccin est probable. Cela
laisse entrevoir l’introduction d’une évaluation virale
avant la vaccination. Les femmes non vaccinées pour-
suivront le dépistage au rythme habituel et dans les
conditions définies par les recommandations. La dimi-
nution de fréquence des frottis anormaux permet d’an-
ticiper une diminution de la valeur prédictive positive
et de la spécificité du frottis et du test HPV. Toutefois
c’est le frottis qui souffrirait le plus de cet effet (85).
Dans la population vaccinée, la nécessité d’introduire le
génotypage HPV pour augmenter la spécificité du
dépistage ou d’autres marqueurs plus spécifiques
comme la persistance virale (42-44) p16ink4a (86), ou
les ARNm E6/E7 (87) fait l’objet de discussion entre
experts. Ceci laisse supposer la nécessité probable d’in-
troduire le test HPV dans le dépistage des femmes vac-
cinées.

Conclusion

Le dépistage du cancer du col aborde une nouvelle ère
où, progressivement, sera recherché l’agent viral causal
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du cancer du col, les HPV à risque, plus que les anoma-
lies morphologiques des cellules du col induites par
l’infection. Les techniques nouvelles de biologie molé-
culaire vont permettre une évaluation précise des
lésions et du risque.

Le test HPV combiné au frottis éviterait 1 000 can-
cers du col environ chaque année en France.

L’introduction d’un test hypersensible de dépistage
comme le test HPV ne se conçoit qu’avec un espace-
ment de l’intervalle du dépistage chez les femmes qui
ne sont pas à risque. L’absence d’HPV confère une pro-
tection sûre et durable que le seul frottis instantané ne
peut garantir.

Les études économiques d’impact de l’introduction
de ce test à large échelle doivent se poursuivre mais ne
doivent pas être un frein à son utilisation et à l’examen
sérieux de son remboursement.

L’accumulation d’évidences scientifiques sur la per-
formance du test HPV dans le dépistage primaire et la
protection supplémentaire qu’il contribue d’apporter
justifie de penser à l’égalité des chances à proposer aux
femmes de notre pays.

Les nouvelles techniques de dépistage ne doivent pas
systématiquement se substituer au test conventionnel.
Il serait légitime de laisser le libre choix aux médecins
et aux patientes des tests à utiliser. Ils doivent en avoir
connaissance et en mesurer l’impact et les coûts selon
les cas. Cette offre de soins diversifiée et transparente
serait la base même d’une pratique médicale responsa-
ble et éthiquement correcte.

Chez les femmes vaccinées le dépistage se maintien-
dra, son action protectrice sera complémentaire et
synergique à celle de la vaccination.

À l’ère vaccinale, le dépistage du cancer du col qui
est la clef de voûte de la prévention du cancer du col se
poursuivra.Vaccination et dépistage sont deux actions
de prévention synergiques et complémentaires.
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État des lieux en France du cancer du col de l’utérus et de son dépistage

N. Duport

RÉSUMÉ

Le cancer du col de l’utérus est, en France, le hui-
tième cancer féminin en nombre de nouveaux cas et
le quinzième cancer féminin en nombre de décès.
Les taux d’incidence et de mortalité de ce cancer
n’ont cessé de diminuer depuis les deux dernières
décennies. Son histoire naturelle est liée à l’infection
persistante par un papillomavirus humain onco-
gène, facteur nécessaire mais non suffisant à son
apparition. Candidat idéal au dépistage par son évo-
lution lente et l’existence de nombreuses lésions pré-
cancéreuses dépistables et curables, il s’agit d’un
cancer pouvant potentiellement devenir, en France,
une maladie rare.

Son dépistage par un test cytologique, le frottis
cervico-utérin (FCU), est recommandé par la HAS
(ex-ANAES) chez les femmes de 25 à 65 ans selon un
rythme triennal après deux frottis normaux à un an
d’intervalle. L’âge de début peut être abaissé à 20 ans
dans certaines situations épidémiologiques particu-
lières.

Bien que le dépistage du cancer du col de l’utérus
par frottis soit une pratique très répandue et
ancienne, il reste une proportion non négligeable de
femmes se faisant encore peu ou pas dépister.

À ce jour, il n’existe pas de programme national
de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus en
France. Depuis 1990, cinq départements, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Doubs, Isère et Martinique, ont organisé
un dépistage de ce cancer. Une première évaluation
des quatre départements toujours en activité vient
d’être publiée par l’InVS. S’agissant d’initiatives
locales chaque structure de gestion de ce dépistage a
mis en place une organisation spécifique rendant
difficile les comparaisons entre départements.

POINTS CLÉS

1. Épidémiologie
- Huitième cancer féminin en France pour le

nombre de cas incidents. Le pic d’incidence est
à 40 ans.

- Quinzième cancer féminin en France pour le
nombre de décès. Le pic de mortalité est à
50 ans.

2. Histoire naturelle
- Le cancer invasif du col utérin met en moyenne

au moins 15 ans à se développer après une
infection persistante à HPV à haut risque
oncogène.

- Toute lésion précancéreuse, et même un carci-
nome in situ, a une probabilité non négligeable
(de 32 à 57 % selon la lésion) de régresser
spontanément.

3. Dépistage du cancer du col de l’utérus
- Repose sur un test cytologique : le frottis cer-

vico-utérin (FCU).
- Recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans

selon un rythme triennal, après deux FCU
négatifs à un an d’intervalle.

4. Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
- Présent actuellement dans quatre départements :

Bas-Rhin et Haut-Rhin, Isère, Martinique.
- Les modalités d’organisation diffèrent d’un

département à l’autre : il s’agit d’initiatives
locales.
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Introduction

Le cancer du col de l’utérus est une pathologie d’ori-
gine infectieuse. Il est au deuxième rang des cancers
féminins dans le monde, principalement dans les pays
en voie de développement, en termes d’incidence et de
mortalité. Dans les pays industrialisés, l’amélioration
des conditions d’hygiène et de vie et l’apparition il y a
plus de cinquante ans d’un test de dépistage, le frottis
cervico-utérin, ont permis de faire chuter l’incidence et
la mortalité de ce cancer. Candidat idéal au dépistage
par son évolution lente et l’existence de nombreuses
lésions précancéreuses curables, il s’agit d’un cancer
pouvant potentiellement devenir en France une mala-
die rare. Cependant, il reste une proportion non négli-
geable de femmes se faisant encore peu ou pas dépister.

Épidémiologie du cancer du col de l’utérus

En France, le cancer du col de l’utérus est le huitième
cancer féminin avec 3 387 cas estimés en 2000, avec un
intervalle de confiance à 95 % de [2 874 – 3 900], et le
septième lorsque l’on considère le taux d’incidence
standardisé (sur la structure d’âge de la population
mondiale) qui était, en 2000, de 8,0 pour 100 000 fem-
mes (1, 2).

En 2000 et en 2002, le cancer du col de l’utérus était
au 15e rang des décès féminins par cancer avec

1 004 décès estimés par les registres du cancer en 2000
(1, 2) et 904 décès estimés par l’InVS selon la même
méthodologie et au 13e rang si l’on considère le taux de
mortalité standardisé (sur la structure d’âge de la
population mondiale) qui est de 1,7 pour 100 000 fem-
mes. Cependant, le pronostic de ces cancers reste som-
bre : la survie relative à 5 ans en France est de 67,8 %
selon l’étude Eurocare-3 (3) et de 70 % selon l’étude
des registres du réseau Francim (4).

Le taux d’incidence du cancer du col de l’utérus n’a
cessé de diminuer entre 1978 et 2000 avec un taux
annuel moyen de décroissance de 2,88 %. Dans le
même temps, la mortalité a diminué en moyenne de
4,44 % par an (fig. 1).

La médiane d’âge lors du diagnostic du cancer du
col de l’utérus est de 51 ans (1, 2).

En 2000, la répartition par âge de l’incidence des
cancers du col utérin indique une fréquence croissante
de cette pathologie à partir de 20 ans avec un pic chez
les femmes de 40 ans, les taux atteignant 20 cas pour
100 000, suivi d’une diminution jusqu’à 50 ans. L’inci-
dence se stabilise alors autour de 17 cas pour 100 000
jusqu’aux âges les plus élevés. La mortalité est très fai-
ble chez les femmes de moins de 70 ans (moins de
5 décès pour 100 000 femmes) ; elle augmente ensuite
régulièrement pour atteindre 15 décès pour 100 000
chez les femmes de 85 ans et plus (fig. 2).

Les courbes transversales de l’âge ne reflètent pas 
le risque qu’une femme subit tout au long de sa vie, car
ce risque pour le cancer du col a diminué de façon

Fig. 1 - Tendances chronologiques des taux d’incidence et de mortalité du cancer du col de l’utérus (cancer invasif et micro-invasif) –
France (standardisation sur la population mondiale) (2).
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importante au cours des générations. Ainsi, lorsqu’on
compare en 2000 le risque d’une femme âgée de 90 ans,
c’est-à-dire née en 1910, à celui d’une femme âgée de
50 ans, c’est-à-dire née en 1950, deux éléments inter-
viennent : la différence d’âge mais également la diffé-
rence entre deux générations qui n’ont pas le même
niveau de risque (le risque de décès d’une femme née
en 1910 est supérieur, pour un âge donné, à celui d’une
femme née en 1950). Si l’on considère la variation du
risque auquel est exposée une femme selon son âge
(appelé effet longitudinal de l’âge), on observe que le
risque d’incidence augmente avec l’âge jusqu’à 40 ans et
diminue ensuite, et que le risque de décès augmente
jusqu’à 50 ans pour également diminuer ensuite.

De nouvelles estimations par les registres du cancer
de l’incidence et de la mortalité du cancer du col de
l’utérus pour l’année 2005 seront disponibles en fin
d’année 2007.

Histoire naturelle du cancer du col de l’utérus

Le cancer invasif du col de l’utérus est une maladie
d’origine infectieuse (à l’exception de certaines mor-
phologies rares) à évolution lente qui met au moins
15 ans à se développer, depuis la primo-infection par un
papillomavirus humain oncogène à tropisme génital
jusqu’aux différentes lésions histologiques précancéreu-
ses accompagnant la persistance de l’infection (5-10).

Infection à papillomavirus humain (HPV)

L’infection persistante à HPV à haut risque oncogène
est considérée comme la cause du cancer du col utérin
(5, 11). Ce virus est transmis par contact sexuel, sou-
vent lors des premiers rapports ; la prévention de la
transmission est très difficile : les méthodes de contra-
ception dites de barrière (préservatif par exemple) ne
sont que partiellement efficaces (7, 12-15) car le virus
peut être présent sur la plupart de la zone anogénitale
(y compris sur des zones non protégées par le préserva-
tif) et il peut demeurer infectieux pendant des années.

Il existe plus de 50 génotypes d’HPV pouvant infec-
ter la sphère anogénitale sur plus de 120 existant (16,
17) ; seuls 18 sont considérés à fort potentiel oncogène
pour le col utérin dont 12 de façon bien établie (16, 17).
Parmi ceux-ci, 8 génotypes (16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 et
58) sont impliqués dans 95 % des cancers du col utérin
(16, 17). Les génotypes 16 et 18 sont responsables dans
les pays occidentaux d’un peu plus de 70 % des cancers
du col utérin (5, 18, 19), ce qui explique qu’ils aient été
choisis comme cible prioritaire pour les vaccins anti-
HPV. La méta-analyse de Clifford (20) montrait que le
génotype 16 était retrouvé en majorité (46 à 63 % selon
les études) dans les carcinomes épidermoïdes et le
génotype 18 dans les adénocarcinomes (37 à 41 %
selon les études). Ce pourcentage de cancers du col de
l’utérus attribuable aux deux génotypes HPV 16 et 18
correspond à l’estimation de la zone « Amérique du

Fig. 2 - Taux d’incidence et de mortalité par âge en 2000 (courbes transversales) du cancer du col de l’utérus – France (taux bruts) (2).
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Nord – Europe » puisque nous ne disposons pas, en
France, de données de distribution nationales des
génotypes des HPV.

L’infection persistante à HPV oncogène est un fac-
teur nécessaire mais non suffisant : moins de 5 % des
femmes infectées par HPV 16 développeront un cancer
du col utérin au cours de leur vie (11, 16, 21) ; par ail-
leurs, il n’existe pas de définition consensuelle de la
persistance : en général, elle est définie par deux prélè-
vements positifs entre 12 et 18 mois d’intervalle (5, 6,
8). Dans la plupart des cas, en particulier chez la femme
de moins de 30 ans, les infections à HPV sont transitoi-
res et s’accompagnent de la disparition des anomalies
cytologiques et histologiques qu’elles avaient pu
induire (6, 8, 22, 23). En effet, la clairance virale des
HPV est assez rapide et fréquente, en moyenne 70 %
des infections disparaissent en 12 mois et 90 % en
24 mois (10, 21, 24).

Certains facteurs favorisent la persistance de l’infec-
tion ou sont des cofacteurs de la carcinogenèse (modérés
en comparaison de l’infection persistante à HPV onco-
gène). Ils peuvent être subdivisés en trois catégories.

Facteurs environnementaux ou exogènes
Ces facteurs sont l’utilisation au long court (� 5 ans) de
contraceptifs oraux, le tabagisme actif (> 15 cigarettes
par jour) ou passif, l’existence d’autres infections
sexuellement transmissibles, en particulier à Chlamydia
trachomatis ou à Herpes simplex virus de type 2, l’exis-
tence d’un déficit immunitaire acquis (infection VIH,
transplantation d’organes…) (5, 7, 10, 15, 16, 25).
Récemment, des facteurs nutritionnels ont également
été évoqués mais le seul qui semble le plus probable-
ment impliqué est une concentration plasmatique éle-
vée en homocystéine (marqueur d’une carence en
vitamines B6, B12 et en folates, en l’absence de tout
déficit enzymatique) (15). En revanche, un régime
riche en fruits et légumes aurait un effet protecteur sur
le cancer du col utérin (16).

Cofacteurs viraux en rapport avec l’infection à HPV
Ces cofacteurs sont : une infection avec un HPV de
génotype 16 voire 18 (les deux génotypes les plus viru-
lents), une charge virale élevée (en particulier s’il s’agit
du génotype 16) (5, 7, 10, 15, 16, 25), une infection par
certains variants viraux à plus haut risque au sein d’un
même génotype (exemple du HPV 16 E6-350G) (26).

Facteurs endogènes (propres à l’individu)
Ils correspondent à certains facteurs génétiques en rap-
port notamment avec le groupe de gènes dans le com-
plexe majeur d’histocompatibilité (CMH) humain qui
code pour les protéines présentatrices d’antigène de

surface, le système HLA (Human Leukocyte Antigen)
(par exemple expression de l’allèle HLA-DQB1*0301
seul ou combiné avec l’allèle HLA-DRB1*0401). Cer-
taines hormones endogènes (nombre de grossesses, sta-
tut ménopausique) sont également impliquées de
même que les capacités de réponse immunitaire pro-
pres à l’individu (déficits immunitaires constitution-
nels) (5, 7, 10, 15, 16, 25).

En revanche, l’âge du premier rapport sexuel, le
nombre de partenaires sexuels au cours de la vie, l’his-
torique des IST, et tout autre caractéristique de la vie
sexuelle ne sont pas considérés comme des facteurs
favorisant la persistance de l’infection HPV ou comme
des cofacteurs de la carcinogenèse, mais plutôt comme
des facteurs de risque d’infection par les HPV.

Lésions histologiques cervicales

L’histoire naturelle du cancer du col de l’utérus (fig. 3)
comporte plusieurs lésions histologiques précancéreu-
ses (les néoplasies cervicales intraépithéliales ou CIN),
faisant suite à la persistance de l’infection génitale par
un HPV à haut risque oncogène, dont certaines pour-
raient être des stades facultatifs (CIN 1 et CIN 2) et
d’autres des étapes nécessaires (CIN 3) à l’apparition
d’un cancer invasif (5, 7, 9).

Pour chaque lésion cervicale précancéreuse, il existe
une probabilité de régression (de 32 à 57 % en fonction
de la gravité de la lésion) vers un épithélium normal,
accompagnant la clairance virale, et une probabilité de
persistance ou de progression vers un stade plus
avancé, y compris pour les CIN 3 considérées comme
des carcinomes in situ (tableau I) (22). La clairance
virale signifie que les tests ne détectent plus l’ADN
viral. Cependant, les connaissances actuelles ne nous
permettent pas de dire avec certitude que le virus a
complètement disparu ou qu’il est plutôt dans un état
latent indétectable (8).

Dépistage du cancer du col de l’utérus
en France

Le cancer du col de l’utérus est un bon candidat au
dépistage d’après les dix critères nécessaires à la mise en
place d’un programme de dépistage définis par Wilson
et Jungner en 1968 (27). Il constitue notamment une
menace évitable pour la santé publique, son histoire de
la maladie est bien connue et passe par plusieurs phases
précancéreuses dépistables, il existe des tests de dépis-
tage acceptables par la population et des tests de diag-
nostic ainsi que différentes stratégies de traitement
disponibles.
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Le test de dépistage de référence des lésions cancé-
reuses et précancéreuses du col utérin repose sur un
examen cytologique : le frottis cervico-utérin (FCU).

En France, il est recommandé aux femmes de 25 à
65 ans d’effectuer un FCU tous les trois ans après deux
frottis normaux à un an d’intervalle. Ces recommanda-
tions s’appuient sur la conférence de consensus de Lille
de 1990 (28) et sur des publications successives de
l’ANAES (29, 30). Dans certaines situations épidémio-
logiques particulières à risque majoré de cancer du col
de l’utérus (précocité des rapports sexuels essentielle-
ment), il est possible de commencer ce dépistage à par-
tir de 20 ans.

En cas de frottis anormal (présence d’anomalies
cytologiques), il est nécessaire de réaliser des tests
diagnostiques accompagnés souvent d’un examen his-
tologique (frottis cervico-utérin de contrôle, colpos-
copie-biopsie, curetage de l’endocol, conisation
diagnostique, test HPV, biopsie). Les arbres décision-
nels en fonction des anomalies cytologiques sont
publiés par l’ANAES (29).

Dépistage individuel (ou spontané)

Le dépistage individuel du cancer du col de l’utérus est
une pratique bien développée en France. Le nombre
annuel de frottis cervico-utérins (FCU) réalisés en
médecine libérale est donné par la liquidation des actes

de l’Assurance maladie (codes P55 et bio0013). Il est
important de noter que ce volume de frottis rembour-
sés ne correspond pas au volume de frottis de dépistage
effectués puisqu’il n’est pas possible de distinguer les
frottis de dépistage des frottis de contrôle. Les nombres
de frottis présentés proviennent des données de la
CnamTS. En 2003, 2004 et 2005 respectivement
4 546 924, 4 534 271 et 4 683 902 frottis ont été 
remboursés. Ces nombres de frottis, rapportés à la
population féminine des assurées sociales de la
CnamTS âgées de 25 à 65 ans, permettent de calculer
des taux d’activité moyens annuels. Ces taux d’activité
sont de 30,4 frottis pour 100 femmes en 2003, 29,7 frot-
tis pour 100 femmes en 2004 et 30,1 frottis pour
100 femmes en 2005. Ces volumes correspondraient à
une couverture de la population de 90,2 % si les fem-
mes ne faisaient qu’un frottis de dépistage tous les trois
ans (et non plus de frottis).

À titre de comparaison le taux d’activité moyen
pour l’année 2000 était de 27,0 frottis pour 100 fem-
mes, pour des femmes de 20 à 69 ans dans les trois
principaux régimes d’assurance maladie (CnamTS,
Canam devenue RSI, MSA) (31).

Il est à noter que ce volume annuel de frottis rem-
boursés ne concerne pas l’activité hospitalière. D’avis
d’experts, la proportion de frottis cervico-utérins réali-
sés en milieu hospitalier est comprise entre 10 et 15 %
(sans distinction de dépistage ou de contrôle).

Fig. 3 - Histoire naturelle (histologique) du cancer du col de l’utérus.

Tableau I - Probabilités de régression, de persistance et d’évolution des CIN (22).

Lésion Régression Persistance Progression vers 
une CIN supérieure

Progression vers 
un cancer invasif

CIN 1 57 % 32 % 11 % 1 %

CIN 2 43 % 35 % 22 % 5 %

CIN 3 32 % < 56 % - > 12 %
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L’estimation du taux de couverture, correspondant à
la proportion de femmes ayant réalisé au moins un
frottis sur trois ans, est fondée sur l’échantillon perma-
nent de bénéficiaires inter-régime de l’assurance mala-
die (Epib-AM). Elle est effectuée sur la période
2003-2005 à partir des données CnamTS de l’Epib-AM
et porte sur les femmes de 25 à 65 ans. Le taux de cou-
verture global estimé est de 58,7 %. Entre 25 et 54 ans,
la couverture de dépistage est supérieure à 60 % avec,
chez les femmes de 35 à 44 ans, une couverture de
66,5 %. En revanche, la couverture chute en dessous de
50 % après 55 ans (fig. 4).

À titre de comparaison, en 2000, des analyses sur
l’échantillon permanent des assurés sociaux de la
CnamTS (EPAS devenu Epib-AM en 2006) montraient
une couverture globale de 51,5 % pour la période 1995-
1997 et de 53,6 % pour la période 1998-2000 chez des
femmes de 20 à 69 ans. Sur ces deux périodes la chute
de couverture débutait dès 50 ans et chutait en-dessous
de 50 % (31). Sur cette même période, Plus de 40 % des
femmes de l’EPAS n’avaient pas eu de remboursement
de frottis en 3 ans et 34 % n’avaient pas eu de rembour-
sement de frottis en 6 ans (31).

Si le taux de couverture est un indicateur pertinent,
le rythme de frottis par femme l’est également. Parmi
les femmes ayant réalisé au moins deux frottis en 6 ans
(1995-2000), 52,7 % d’entre elles les ont réalisés avec
un intervalle inférieur ou égal à 2 ans et 7,2 % avec un
intervalle inférieur ou égal à 1 an, soit à un rythme
supérieur aux recommandations actuelles en France
(tous les 3 ans) (31).

Une étude récente en population générale, le Baro-
mètre cancer de 2005 (32), a permis de calculer la cou-
verture déclarée par les femmes sur trois ans. Dans cette
étude, parmi les femmes de 20 à 65 ans interrogées
79,7 % ont déclaré avoir eu un frottis cervico-utérin
aux cours des trois dernières années. La proportion de
femmes de cette tranche d’âge déclarant ne jamais avoir
eu un frottis est de 5,8 %. Le recours déclaré au FCU au

cours des trois dernières années variait avec l’âge : il
dépassait 80,0 % entre 30 et 54 ans et était inférieur à
80 % dans les autres tranches d’âge.

Dépistage « organisé »

À ce jour, il n’existe pas de programme national de
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus en
France.

Depuis 1990, cinq départements ont organisé un
dépistage de ce cancer, quatre sont toujours en activité :
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Isère et Martinique. Chaque
structure de gestion de ce dépistage a mis en place une
organisation spécifique (33-39) :

En Alsace, le programme a démarré en 1994 dans le
Bas-Rhin et en 2001 dans le Haut-Rhin. Seules les fem-
mes de 25 à 65 ans n’ayant pas effectué un FCU dans les
trois ans sont invitées par la structure de gestion. La
structure de gestion recueille les résultats de tous les
frottis de dépistage (et des examens cytologiques et his-
tologiques de suivi) réalisés dans la région. Il n’y a pas
de possibilité de distinguer le dépistage organisé du
dépistage individuel puisqu’il n’y a pas de prise en
charge à 100 % des frottis de dépistage organisé.

En Isère, le programme a démarré en 1991 sous la
forme d’une consultation de dépistage proposant le
dépistage des cancers du sein, du côlon-rectum et du
col de l’utérus. Cette consultation de dépistage s’adres-
sait initialement aux femmes de 50 à 69 ans tous les
2,5 ans. Actuellement, la structure de gestion invite tous
les deux ans les femmes de 50 à 74 ans. La structure de
gestion recueille les résultats de tous les frottis (et des
examens de suivi) réalisés dans le cadre du dépistage
organisé. Les frottis réalisés dans un cadre individuel ne
sont pas surveillés.

En Martinique, le programme a démarré en 1991.
Les femmes de 25 à 65 ans sont invitées tous les 3 ans
par l’assurance maladie. Les femmes de 20 à 24 ans ne
sont pas invitées mais ont la possibilité de bénéficier de

Fig. 4 - Taux de couverture du frottis cervico-utérin sur 3 ans (2003-2005) par âge (Epib, CAMTS).
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frottis de dépistage organisé (pris en charge à 100 %)
sur demande d’un praticien. La structure de gestion
recueille les résultats de tous les frottis (et des examens
de suivi) réalisés dans le cadre du dépistage organisé.
Elle récupère également les résultats des frottis réalisés
dans le cadre du dépistage individuel si ceux-ci ont été
lus par un laboratoire martiniquais. Les frottis réalisés
dans le cadre du dépistage organisé étant pris en charge
à 100 %, ils peuvent être distingués de ceux du dépis-
tage individuel au niveau des fichiers de l’assurance
maladie.

Une évaluation épidémiologique de ces quatre pro-
grammes « pilotes » de dépistage organisé du cancer du
col de l’utérus (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Isère et Martini-
que) a été réalisée par l’InVS sur leur dernière campa-
gne complète (entre 2003 et 2005) (40).

Les différences d’organisation des programmes ont
rendu difficiles les comparaisons de leurs résultats.
Malgré une participation au dépistage organisé assez
faible, le pourcentage de femmes ayant eu au moins un
frottis sur une période de trois ans (couverture) était
plus élevé que le pourcentage national dans les dépar-
tements métropolitains. La couverture était de 71 %
dans le Bas-Rhin (femmes de 25 à 65 ans), de 68,5 %
dans le Haut-Rhin (femmes de 25 à 65 ans), de 59,4 %
(sur deux ans) en Isère (femmes de 50 à 74 ans). En
Martinique, la couverture était de 52,6 % (femmes de
20 à 65 ans). L’évaluation a également montré que la
couverture se maintenait à des niveaux élevés après
50 ans.

La qualité des prélèvements des frottis cervico-uté-
rins, jugée sur le pourcentage de frottis non évaluables,
était très bonne aussi bien en métropole qu’en Martini-
que. De même, la qualité de la lecture des frottis, jugée
sur le pourcentage de frottis de types ASC-US. Le
recueil des données sur la prévalence des lésions pré-
cancéreuses et cancéreuses a permis l’évaluation de l’ef-
ficacité du programme. Sur la période d’évaluation,
dans les quatre départements, le dépistage, organisé ou
non, a permis de détecter 139 cancers et 1 823 lésions
précancéreuses. Le taux de cancers invasifs pour
100 000 femmes était de 15,8 dans le Bas-Rhin, 30,8
dans le Haut-Rhin (une différence avec le Bas-Rhin
expliquée par l’ancienneté de la campagne de dépistage
de ce dernier), 23,7 en Isère et 114,7 en Martinique.

Enfin, l’évaluation a mis en évidence un contexte
épidémiologique de la pathologie cervicale différent en
Martinique par rapport à la métropole, avec un pour-
centage de frottis anormaux deux fois plus élevé qu’en
métropole, un taux de lésions cancéreuses de trois à
sept fois supérieur à celui retrouvé en Alsace pour la
même tranche d’âge et un taux de lésions précancéreu-
ses neuf fois plus important.
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Performances et limites du dépistage 
des cancers du col de l’utérus en France

H. Sancho-Garnier

RÉSUMÉ

En France, les réductions des taux observées entre
1980 et 2000 ont été de 44 % pour l’incidence et de
58 % pour la mortalité. L’évolution de la mortalité
entre 2000 et 2003 en France métropolitaine montre
une stagnation autour de 700 décès par an. Actuelle-
ment, plus de 6 millions de frottis cervicaux sont
réalisés. Ce nombre serait suffisant pour que toute la
population féminine française entre 25 et 65 ans soit
correctement surveillée. En fait, 40 % environ des
femmes françaises ne font jamais de frottis.

Il apparaît que la cause principale de la persis-
tance de cas de cancer invasif du col en France est
l’absence de dépistage ou un dépistage inadéquat.
Dans notre pays, l’accès au frottis est encore trop dif-
ficile pour une partie de la population. On ne peut
que souhaiter une amélioration de cette couverture,
ce qui suppose divers types d’action :
– augmenter le taux de participation des femmes,
particulièrement des femmes entre 50 et 69 ans
n’ayant jamais eu de frottis. Des actions particulières
de communication et de prise en charge, pour cer-
tains milieux à risque, devraient être envisagées ;
– instaurer un contrôle de qualité depuis l’exécution
du frottis, jusqu’à la prise en charge des frottis anor-
maux ;
– créer des moyens de gestion des données ;
– combiner « cytologie et recherche d’HPV », la
recherche d’HPV chez les femmes classées ASC-US
avec test HPV négatif peut permettre d’éviter exa-
mens et traitements inutiles.

Complété par la vaccination, un tel programme
serait probablement source de réduction de la fré-
quence des cancers du col, mais aussi des lésions pré-
cancéreuses et donc d’amélioration de la santé des
Françaises.

POINTS CLÉS

1. Comme dans de nombreux autres pays à niveau
de vie élevé, la fréquence des cancers du col de
l’utérus a fortement diminué ces dernières
décennies.

2. La généralisation spontanée à 60 % des femmes
du dépistage par frottis en est une raison
majeure.

3. Ces résultats pourraient être encore améliorés
par l’augmentation de la couverture avec 40 %
de femmes non dépistées et par la vaccination
des adolescentes.
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Introduction

Le dépistage des cancers du col de l’utérus par frottis
cervicovaginal a entraîné dans de très nombreux pays
où le système de santé le permettait une réduction
importante de l’incidence et de la mortalité dues à ces
cancers. Ces tendances observées depuis 30 à 40 ans
sont cependant variables d’un pays à l’autre, en raison
des nombreux facteurs qui influencent l’efficacité d’un
programme de screening. Ainsi, selon que les program-
mes sont organisés ou opportunistes, gratuits ou non,
et en fonction de l’âge ciblé, de la périodicité des tests,
du suivi des examens positifs, du contrôle de qualité
des différentes étapes du processus et du test utilisé, la
réduction d’incidence peut varier.

En théorie, un dépistage par le test cytologique 
classique dit de Papanicolaou, exécuté en conditions
optimales, entraîne pour les femmes qui s’y soumettent
régulièrement et selon l’âge et la périodicité, une réduc-

tion d’incidence des cancers épidermoïdes du col de 80
à 93 % (1), comme l’illustre le tableau I. Cette baisse
d’incidence permet une réduction de la mortalité de 60
à 80 %. En fait, une étude faite dans les pays nordiques
(2) a montré qu’entre 1965 et 1982 la mortalité des can-
cers du col a diminué de 80 % en Islande, de 50 % en
Finlande, de 34 % en Suède, de 25 % au Danemark et
de 10 % en Norvège en raison de conditions de couver-
ture, d’âge et de périodicité très différentes (tableau II).
Une étude pour évaluer la réduction des années de vie
perdue apportée par le dépistage a été réalisée en 2000
pour 13 pays européens (3) dont les programmes, mis
en place entre 1995 et 1998, sont différents mais utili-
sent tous le test de Papanicolaou. Si la couverture était
de 100 %, on pouvait attendre une réduction des
années de vie perdue de 85 à 100 %. Ces gains se rédui-
sent rapidement si la couverture diminue et augmente
légèrement si l’on élargit l’intervalle de réalisation de 30
– 60 ans à 20 – 72 ans (tableau III).

Tableau III - Réduction des années de vie perdue en fonction de la couverture de la population et du nombre de frottis/vie
pour 13 pays européens (3).

* Hypothèse 1 : ce sont toujours les mêmes femmes qui participent.
** Hypothèse 2 : la participation est indépendante d’une participation précédente.

Réduction (%) des années de vie perdue

Participation 
systématique*

Participation
aléatoire**

Intervalle de réalisation
Couverture (%) 30 – 60 ans 20 – 72 ans 30 – 60 ans 20 – 72 ans

25 21 25 36 90

50 42 50 60 98

75 63 75 75 99

100 84 99,9 84 99,9

Tableau II - Évolution de la mortalité des cancers du col en fonction du dépistage (2).

Pays Finlande Islande Norvège Suède Danemark

Année 1980 1970 1969 1960 1973

Couverture prévue 40 % 100 % 100 % 5 % 100 %

Âge 30/50 30/50 25/69 25/60 30/49

Diminution 
de la mortalité

25 % 50 % 80 % 10 % 34 %

Tableau I – Réduction de l’incidence selon l’âge et la périodicité des frottis (1).

Périodicité 5 ans 3 ans 1 an

Âge % Réduction

20-64 84 % 91 % 93 %

35-64 70 % 78 %

25-26-30 puis 83 % 90 %
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Situation en France

En France, les réductions des taux observées entre 1980
et 2000 ont été de 44 % pour l’incidence et de 58 %
pour la mortalité (4) comme le montre la figure 1.
L’évolution de la mortalité entre 2000 et 2003 en France
métropolitaine montre une stagnation autour de 700
décès par an (5).

Avant 1990, en France, il n’existait aucun pro-
gramme de dépistage organisé des cancers du col, mais
le dépistage individuel s’était déjà largement répandu
en association avec la prescription des contraceptifs.
Actuellement, plus de 6 millions de frottis cervicaux
sont réalisés, et ceci dans 88 à 90 % des cas par les gyné-

cologues. Ce nombre serait suffisant pour que toute la
population féminine française entre 25 et 65 ans soit
correctement surveillée. En fait, 40 % environ des fem-
mes françaises ne font jamais de frottis. Cette propor-
tion atteint 50 % après 55 ans et 80 % après 60 ans
(fig. 2) (6). Seuls quatre programmes de dépistage
organisé en population furent mis en place, entre 1990
et 1994, dans les départements de l’Isère, du Doubs, du
Bas-Rhin et en Martinique. Les principaux résultats de
ces programmes montrent une légère amélioration de
la couverture de la population cible, une augmentation
moyenne de l’intervalle entre deux frottis de un à deux
ans, une qualité de prélèvement atteignant les normes
européennes recommandées avec en particulier seule-
ment 1 à 3 % de frottis non interprétables (7).

Fig. 2 - Enquête permanente des assurés sociaux : taux de couverture par âge des bénéficiaires du régime général (6).

Fig. 1 - Tendances temporelles de l’incidence et de la mortalité par cancer du col de l’utérus en France.
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En 1997, le Comité national du cancer a émis des
propositions en se basant sur le guide européen, pour
une meilleure organisation du dépistage qui devrait
toucher 17 millions de femmes françaises. En novem-
bre 1998, la loi de financement de l’Assurance maladie
stipulait que les examens de dépistage des cancers du
sein et du col de l’utérus étaient gratuits s’ils étaient
réalisés conformément aux recommandations nationa-
les, mais aucune organisation n’a été mise en place.

Les données des Caisses nationales d’Assurance
maladie, et celles des registres de cancer dans les quatre
départements ayant un programme et dans les départe-
ments sans programme ont été analysées en 2002 par
l’INVS (8). Les principaux résultats montrent la dispa-
rité de la réalisation des frottis entre les départements
selon un gradient croissant nord-sud et est-ouest
(fig. 3). L’impact de l’invitation et de la gratuité du test
est réel. Cependant, seules 14,5 % des bénéficiaires de la
CMU appartenant à la classe d’âge 25-65 ans ont effec-
tué au moins un frottis durant l’année 2000.

Entre 2003 et 2005, trois campagnes expérimentales
ont été organisées dans les quartiers Nord de Marseille
où réside une population importante de femmes en
situation médico-sociale défavorisée (9). Dans cette
population, la simple invitation par courrier est inopé-
rante (2,5 % de frottis réalisés) et faiblement augmen-
tée (7 %) par la relance, la gratuité et par l’action de

travailleurs sociaux ; ainsi les freins socioculturels sem-
blent difficilement réductibles. Cependant, dans le pro-
gramme norvégien, une augmentation de 8 % de la
couverture des femmes de 25 à 69 ans sans dépistage
depuis plus de 3 ans a entraîné une diminution de 24 %
de l’incidence (10).

Ont également été étudiées les données recueillies
dans le cadre des CRISAPS (regroupement sur une base
volontaire et associative des résultats de frottis cervi-
caux des laboratoires de cytopathologie). Le principal
résultat montre que la proportion de frottis ininterpré-
tables est satisfaisante car inférieure au standard de 2 %
recommandé par les experts européens.

L’analyse de l’histoire cytologique des patientes por-
teuses d’un cancer invasif est très démonstrative (11).
Sur 148 cancers invasifs, les résultats ont été les sui-
vants : absence de dépistage cytologique 36,5 %, dépis-
tage insuffisant (frottis > 3 ans) 34,5 %, défaut de suivi
8,1 %, traitement destructeur inadapté 3,4 % et faux
négatif de la cytologie 17,5 %. Des données de même
ordre ont été retrouvées en Picardie et dans le Bas-Rhin
(12).

Le coût du dépistage tel que pratiqué actuellement
en France (de l’ordre de 6 100 000 frottis, dont 3,9 % de
frottis anormaux) a été estimé (13) à 335,7 millions
d’euros dont 196,5 payés par l’Assurance maladie.

Fig. 3 - Taux d’activité de frottis des femmes de 20 à 69 ans : liquidations des actes (CNAMTS, CANAM, MSA), année
2000 (8).
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Améliorations indispensables

Au total, il apparaît que la cause principale de la persis-
tance de cas de cancer invasif du col en France est l’ab-
sence de dépistage ou un dépistage inadéquat. Dans
notre pays, l’accès au frottis est encore trop difficile
pour une partie de la population. On ne peut que sou-
haiter une amélioration de cette couverture, ce qui sup-
pose divers types d’action.
– Augmenter le taux de participation des femmes, par-

ticulièrement des femmes entre 50 et 69 ans n’ayant
jamais eu de frottis. L’invitation individuelle et la gra-
tuité des prestations sont insuffisantes pour amélio-
rer la participation. Des actions particulières de
communication et de prise en charge, pour certains
milieux à risque, devraient être envisagées. Pour les
populations les plus âgées et celles d’obédience isla-
mique, outre la nécessité de communiquer orale-
ment, il faudrait aussi s’assurer que les prélèvements
pourront être réalisés par des femmes, ce qui peut
impliquer la formation de sages femmes ou d’infir-
mières, ce qui est fait dans de nombreux autres pays.

– Favoriser la sensibilisation des médecins généralistes
en situation privilégiée de par leur impact et leur
contact avec une population non dépistée. Ils doivent
se sentir concernés, être compétents dans la pratique
des frottis, se montrer responsables dans l’organisa-
tion du dépistage et du suivi et être intégrés dans un
système de prévention.

– Améliorer encore la qualité de la cytologie. L’amélio-
ration passe par une formation adéquate des cytolo-
gistes et un contrôle de qualité des laboratoires de
cytologie.

– Instaurer un contrôle de qualité depuis l’exécution
du frottis, jusqu’à la prise en charge des frottis anor-
maux. Il s’agit d’un point majeur qui complète les
précédents. Trois étapes du processus doivent être
contrôlées : le prélèvement, la lecture et le suivi des
frottis anormaux. Le prélèvement : la réalisation trop
fréquente de prélèvements ininterprétables devrait
entraîner la remise en cause d’une habilitation. Les
laboratoires d’anatomocytopathologie : l’attribution
d’une attestation révisable tous les cinq ans pourrait
être instituée, comme dans de nombreux autres pays.
Ces laboratoires (4 à 50 structures, 800 pathologistes
pratiquant régulièrement la cytologie) ont dès 1990
largement entamé le processus d’assurance de qualité
en créant l’AFAQAP (Association française pour l’as-
surance de qualité en anatomocytopathologie) et en
publiant un guide pour la qualité en cytologie cervi-
covaginale (14).

– Il reste enfin les erreurs de suivi ou une mauvaise
prise en charge d’un dépistage positif. Ce facteur n’est
pas négligeable et suppose une bonne formation des

cliniciens à la colposcopie et la diffusion des arbres de
décisions thérapeutiques élaborés par les différentes
sociétés savantes et les agences gouvernementales.

– Créer des moyens de gestion des données. La collecte
des données devrait être exhaustive et comprendre les
résultats cytologiques et pathologiques (biopsies,
conisation, hystérectomies). Leur information
devrait permettre l’estimation des taux de résultats
faux positifs et faux négatifs, des cancers d’intervalle,
et le suivi des frottis anormaux.

– Réduire le nombre de frottis inutiles qui sont créa-
teurs de nuisances et de coûts économiques. C’est
probablement le problème le plus délicat à résoudre,
car l’habitude des frottis annuels est largement prise
tant par les gynécologues que par les femmes qui s’y
soumettent.

Avenir

Actuellement, le frottis cervicovaginal est le seul test
pour lequel les études montrent que sa réalisation à un
niveau de couverture suffisant dans une population
entraîne une baisse très importante de l’incidence des
cancers invasifs du col de l’utérus. Son coût est bas, sa
spécificité de l’ordre de 98 %, sa nocivité nulle. Cepen-
dant, sa sensibilité est moyenne variant de 50 % pour
les lésions de bas grade, à 60-70 % pour les lésions de
haut grade (15), et il nécessite une formation des « pré-
leveurs », des techniciens en cytologie, et des lecteurs.
De plus un frottis « positif » oblige la femme à revenir
chez le médecin pour complément d’examen.

La cytologie en phase liquide réduit le nombre de
frottis ininterprétables lorsque ce taux est trop élevé (ce
qui n’est pas le cas en France) et surtout permet la réa-
lisation sur le matériel résiduel du test de recherche du
virus HPV ; mais elle est nettement plus chère a priori,
et une estimation soigneuse de ces avantages en popu-
lation (facilité de la technique, meilleure sensibilité) est
nécessaire pour démontrer une efficience (coût/effica-
cité) supérieure à celle du frottis dans le cadre du sys-
tème français (15).

Concernant la détection d’une infection à HPV, il
existe deux méthodes principales pour détecter l’HPV-
DNA : l’Hybrid Capture® 2 (HCII) et les méthodes en
PCR. La sensibilité de ces deux méthodes est compara-
ble. Les résultats dans le dépistage primaire suggèrent
que le test HPV est plus sensible que la cytologie (95
%), et que la spécificité chez les femmes de plus de 35-
40 ans serait presque comparable (90 %). Pour les fem-
mes plus jeunes, la spécificité est nettement inférieure
et sa valeur prédictive positive (VPP) basse. La balance
coût/efficacité du test HPV en comparaison avec celle
du frottis pour le dépistage primaire reste encore à 
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préciser (14). Une autre hypothèse de travail est la pos-
sibilité d’élargir la périodicité des tests chez les femmes
de plus de 35 ans lorsqu’elles sont HPV négatives.

L’intérêt de combiner « cytologie et recherche
d’HPV » est la valeur élevée de la VPN (valeur prédic-
tive négative) de cette combinaison. Des études à plus
long terme sont nécessaires pour confirmer ces résul-
tats. Enfin, la recherche d’HPV chez les femmes classées
ASC-US avec test HPV négatif peut permettre d’éviter
examens et traitements inutiles.

Au total, ces technologies sont relativement onéreu-
ses et leur plus-value sur les résultats n’a pas été encore
démontrée. Cependant, parmi ces techniques, le test
HPV, qui nécessite un prélèvement en phase liquide,
semble le plus prometteur et peut être utile dans les cas
de lésions d’interprétation incertaine (ASC-US) ainsi
que dans l’espacement de la périodicité des frottis après
un certain âge.

La mise en place d’une vaccination associée à l’amé-
lioration de notre programme de dépistage pourrait
assurer la quasi-disparition des cancers du col de l’uté-
rus dans notre pays. Cependant la vaccination, tout
comme le dépistage, ne pourra être réellement utile que
si elle est faite au bon âge (12-15 ans) et si la couverture
est proche de 100 %. Or l’atteinte d’une telle couverture
vaccinale se heurtera aux mêmes problèmes que ceux
du dépistage et aussi à d’autres réticences d’ordre éthi-
que et religieux.

L’amélioration de l’efficacité du dépistage des can-
cers du col peut être obtenue en augmentant le taux de
participation des femmes de 50 à 70 ans et celui de cer-
taines populations culturellement non préparées et en
instaurant un contrôle de qualité depuis l’exécution du
frottis, jusqu’à la prise en charge des frottis anormaux,
ainsi qu’en mettant en place des outils permettant la
surveillance et l’évaluation.

Complété par la vaccination, un tel programme
serait probablement source de réduction de la fré-
quence des cancers du col, mais aussi des lésions pré-
cancéreuses et donc d’amélioration de la santé des
Françaises. A priori, mais ceci doit être estimé, on pour-
rait même en attendre une réduction des coûts si le prix
du vaccin pouvait être abaissé. Une volonté politique
est cependant nécessaire, tant au niveau des décideurs
que des professionnels pour mettre en place une straté-
gie cohérente, efficace, de qualité et dont les coûts
seraient maîtrisés.
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Apport du test HPV

D. Riethmuller

RÉSUMÉ

Le cancer du col reste un véritable problème de santé
publique et ceci malgré la prévention secondaire que
représente le dépistage par frottis cervico-utérin
(FCU). Ce dernier par sa sensibilité très imparfaite
expose au risque de faux négatif. Le test viral qui
recherche le génome de l’HPV au niveau du col a
une excellente sensibilité et une valeur prédictive
négative quasi parfaite mettant les patientes à l’abri
d’une lésion méconnue. Le problème du test viral
réside dans sa faible valeur prédictive positive qui est
améliorée et rendue équivalente au FCU par le triage
réflexe cytologique des tests viraux positifs. La prise
en charge des patientes positives en HPV et à cytolo-
gie considérée comme normale n’est pas à ce jour
consensuelle, et il est proposé un contrôle à 12 mois
alors que parmi celles-ci certaines sont plus à risque
que d’autres. L’arrivée très prochaine en routine de
différentes techniques comme le génotypage réflexe,
la charge virale ou encore la recherche sur phase
liquide de certains marqueurs du cycle cellulaire
vont aboutir à l’optimisation du dépistage en sélec-
tionnant, en plusieurs tests réalisés successivement
sur le même prélèvement, les femmes réellement à
risque et en rassurant les autres, et ceci sans reconvo-
quer les patientes.

POINTS CLÉS

1. Le dépistage en France est très imparfait.
2. Le test HPV est plus sensible que le FCU.
3. La très forte VPN du test viral permet de sérier

des patientes à très faible risque.
4. Les techniques d’auto-prélèvements donnent

d’excellents résultats.
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Introduction

Le cancer du col de l’utérus est un véritable problème de
santé publique puisque plus de 500 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année de par le monde. Avec
3 387 nouveaux cas estimés au cours de l’année 2000 et
environ 1 000 décès par an, le cancer du col de l’utérus
reste en France le deuxième cancer de la femme jeune
(entre 17 et 47 ans).

L’histoire naturelle du cancer du col est de mieux en
mieux connue, et les nombreux travaux épidémiologi-
ques, étayés par les énormes progrès de la biologie molé-
culaire, ont permis de mettre en évidence le rôle
étiologique de certaines infections à papillomavirus
humain (HPV). Cette découverte a été confirmée de
façon universelle (1) et à ce jour aucune hypothèse étio-
logique alternative documentée ne permet d’incriminer
des facteurs environnementaux (fig. 1). Aujourd’hui, il
est bien reconnu que le cancer du col de l’utérus est un
cancer viro-induit et que le virus HPV est l’agent néces-
saire à la carcinogenèse bien que non suffisant. En prati-
que, ce concept implique que le cancer du col ne peut
s’initier en l’absence d’une infection à HPV.

En 2007, il existe une prévention primaire (prophy-
laxie) par le vaccin HPV et une prévention secondaire
par le dépistage des lésions pré-invasives. C’est de l’amé-
lioration et de l’optimisation de cette prévention secon-
daire dont nous allons discuter dans ce chapitre.

Cette infection virale est contractée dans l’immense
majorité des cas par voie sexuelle et, contrairement à
d’autres agents transmis par cette voie, nul n’est besoin
pour contracter l’HPV d’avoir un comportement sexuel
à risque. En effet, on considère que 70 à 80 % des fem-
mes ont rencontré ou rencontreront un HPV au cours
de leur vie génitale (2). Cette infection très fréquente
chez les jeunes gens, reflet de leur activité sexuelle, est
dans l’immense majorité des cas asymptomatique et
transitoire, n’aboutissant à aucune maladie. Autrement
dit, le fait d’avoir un HPV au niveau des voies génitales
ne devient pathologique qu’à distance des premiers rap-
ports sexuels ; en pratique, au-delà de 30 ans. En effet,
seules les infections persistantes, chroniques, pourront
ouvrir la porte aux anomalies du cycle cellulaire et à la
cancérisation éventuelle. Après l’âge de 30 ans, le test
viral, qui possède une sensibilité très nettement supé-
rieure au frottis cervico-utérin (FCU), permet d’éviter le
douloureux problème des faux négatifs d’un dépistage
primaire. Utilisé en association avec la cytologie, on par-
lera de dépistage combiné et cette association est validée
par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-
Unis depuis 2003. Un certain nombre de travaux déjà
publiés ou en cours démontrent que son utilisation 
en primaire exclusif avec un triage par cytologie des 
tests viraux positifs est parfaitement efficace et pas plus
coûteux.

Fig. 1 - Histoire naturelle du cancer du col de l’utérus.
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Limites du FCU et du dépistage actuel

Il est reconnu depuis plus de 40 ans, grâce à Papanico-
laou, que le dépistage de masse des précurseurs du can-
cer invasif est tout à fait réalisable et que de surcroît le
traitement de ces anomalies cervicales pré-invasives
amène à la guérison dans l’immense majorité des cas.
La politique de dépistage par l’étude cytologique d’un
frottis cervicovaginal réalisé à intervalle régulier au
cours de la vie des femmes a d’ailleurs permis une
considérable diminution de l’incidence des cancers
invasifs depuis les années 1950. Mais le caractère
décroissant de la courbe d’incidence en fonction du
temps s’est arrêté au cours des années 1970 pour abou-
tir à un pseudo-plateau. En effet, il semble que depuis
plus de quinze ans aucun progrès notable n’ait plus été
enregistré. De plus, sa tentative d’extension aux pays en
voie de développement a été un échec. Les principales
explications sont l’imperfection du FCU en tant que
test de dépistage en regard de son fort taux de faux
négatifs et le taux insuffisant de couverture de la popu-
lation. Rappelons que la méta-analyse de Fahey (3), sur
62 études, retrouve une moyenne de sensibilité du frot-
tis cytologique de dépistage de 58 %. Cette faible sensi-
bilité est en partie palliée par la répétition régulière de
celui-ci, ce qui pose un problème de coût. L’espoir mis
dans la colposcopie s’est heurté au caractère très opéra-
teur dépendant de cette technique qui, entre des mains
expertes, donne des résultats exceptionnels et qui, dans
d’autres mains, aboutit à des diagnostics et des traite-
ments par excès. On doit donc se poser des questions
quant à l’utilisation de nouvelles techniques et straté-
gies afin d’améliorer encore le dépistage des précur-
seurs du cancer du col et d’augmenter la couverture.

Résultats du test viral en dépistage primaire

C’est parce que l’infection à HPV est le facteur néces-
saire bien que non suffisant dans l’histoire naturelle du
cancer du col, que le test HPV a été proposé pour opti-
miser le dépistage conventionnel.

La mise en évidence du DNA viral dans les cellules
cervicales peut être réalisée par l’utilisation de la poly-
merase chain reaction (PCR). Cette technique, qui reste
la référence, a l’inconvénient de sa lourdeur. D’autres
techniques de biologie moléculaire (HC II test®,
Amplicor®) sont d’utilisation simple et de sensibilité
comparable à la PCR. Ces tests sont disponibles mais
uniquement remboursés en France pour le triage des
ASC-US (atypical squamous cells of undetermined signi-
ficance).

Nous ne traiterons pas ici l’évidente amélioration du
suivi des femmes traitées pour CIN 2-3 (voir le chapi-
tre « Évaluation et conduite à tenir après frottis
H.SIL »). Dans ce cas de figure, le test HPV correspond
par sa négativité à un test de guérison dans environ
70 % des cas et en cas de positivité (< 30 %) permet de
sérier les femmes réellement à risque d’invasion.

Si la très grande sensibilité du test viral n’est plus à
démontrer (tableau I), le problème de sa spécificité
n’en demeure pas moins un facteur à évaluer en termes
de coût-bénéfice. Il est cependant logique dans une
politique de dépistage d’accepter des faux positifs qui
seront « corrigés » par un dépistage secondaire, alors
que les faux négatifs ne sont pas tolérables.

L’intérêt du test viral dans le dépistage primaire est
encore en cours d’évaluation bien qu’un certain nom-
bre de pays l’utilisent déjà en dépistage combiné c’est-
à-dire associé en première intention et en systématique
au FCU. Cette association est d’ailleurs validée par la
FDA aux États-Unis.

Tableau I - Sensibilité du typage pour le dépistage des HG.SIL.

Études
HPV Cytologie

Se Sp VPP VPN Se Sp VPP VPN

Cuzick 95,2 85,7

Womack 81 62 19 97 44,3

Schiffman 88,4 77,7 94,2

Schneider 89,4 93,9 35,8 99,6

Clavel 100 85,6 9,3 100 87,8 93,1 15,7 99,8

Se = sensibilité ; Sp = spécificité ; VPP = valeur prédictive positive ; VPN = valeur prédictive négative.
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Toutefois le dépistage combiné pose le problème de
son coût si on lui applique la méthodologie classique de
dépistage. En effet, l’infection virale semble être un évé-
nement particulièrement fréquent chez les jeunes fem-
mes puisque dans une série personnelle nous avons mis
en évidence plus de 20 % de positivité en HPV oncogè-
nes chez les femmes de moins de 30 ans (4). Mais l’im-
mense majorité d’entre elles vont se débarrasser de ce
virus en 6 à 8 mois (5), en mettant en jeu leur système
immunitaire et ne développeront jamais de CIN 2-3. Le
test viral n’a donc un intérêt dans le dépistage primaire
qu’à partir d’un certain âge permettant par là de sélec-
tionner les femmes présentant un portage persistant du
virus et étant de ce fait à risque de cancer. Le travail
randomisé de Cuzick de 2003 a démontré l’efficience
du test viral à partir de 30 ans (6). Cette restriction
d’âge ne s’appliquera plus bien entendu à la future
population de femme vaccinée contre HPV 16 et 18.

L’amélioration de la sensibilité du dépistage par l’as-
sociation cytologie-virologie permet par sa valeur pré-
dictive négative de près de 100 % de proposer en toute
sécurité l’augmentation de l’intervalle entre deux
dépistages à au moins trois ans voire plus, aboutissant
de ce fait à une diminution du coût (tableau II).

De nombreux travaux d’évaluation du test viral en
dépistage primaire exclusif sont en cours et les premiers

résultats très positifs ont été publiés dans l’importante
étude randomisée de Ronco (7). Cette méthode s’ap-
puie sur la très grande sensibilité du test viral qui per-
met d’éviter les faux négatifs, puis chez les patientes
présentant un test viral positif et ceci sans les reconvo-
quer, on réalise sur le prélèvement cellulaire en phase
liquide une analyse cytologique qui par sa grande spé-
cificité va « corriger » les faux positifs. Les patientes
doublement positives (virologie + cytologie) sont invi-
tées en colposcopie. Une étude de Holmes (8) sur le
coût-bénéfice de cette politique de dépistage virologi-
que montre son caractère moins onéreux que la cytolo-
gie biennale.

La valeur prédictive positive de ce dépistage viral
exclusif devient équivalente à la cytologie si on lui
applique la règle du triage cytologique des test viraux
posistifs (9). Ceci règle grandement le problème du
manque de spécificité que l’on reproche classiquement
au test viral.

Une étude randomisée (7) récemment publiée sur
plus de 33 000 patientes (entre 35 et 60 ans) a comparé
un bras conventionnel (FCU conventionnel) à un bras
expérimental (cytologie en phase liquide et test HPV).
Les résultats (tableau III) montrent clairement que
l’option la plus rentable médicalement et économique-
ment est le dépistage viral seul au seuil de positivité de

Tableau II - Valeur prédictive négative du dépistage combiné dans la littérature.

Études Année Nombre de dépistages VPN

Hoyer 2005 4 034 99,0 %

Agorastos 2005 1 296 100 %

Clavel 2004 4 401 99,9 %

Dalstein 2004 3 574 100 %

Pietry 2003 7 592 100 %

Salmeron 2003 7 732 100 %

Belinson 2001 1 997 100 %

Wright 2000 1 365 99,6 %

Schiffman 2000 8 554 99,9 %

Ratnam 2000 2 098 99,3 %

Tableau III - Résultats en gain de sensibilité et perte de valeur prédictive positive de l’étude randomisée de Ronco (7).

Sensibilité Relative VPP Relative

Conventionnel 1 1

Expérimental 1,47 (1,03-2,09) 0,40 (0,23-0,66)

HC II à 1 pg/mL 1,43 (1,00-2,04) 0,58 (0,33-0,98)

HC II à 2 pg/m M1,41 (0,98-2,01) 0,75 (0,45-1,27)

Cyto-liquide 1,06 (0,72-1,55) 0,57 (0,39-0,82)
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2 pg/mL avec un gain de sensibilité de plus de 40 % et
une perte de valeur prédictive positive de seulement
25 %.

Cette politique a de multiples avantages pratiques,
cliniques et organisationnels. En effet, le test viral par sa
grande sensibilité et son excellente VPN permet d’espa-
cer en toute sécurité l’intervalle entre deux dépistages à
au moins trois ans (voire plus après plusieurs tests
négatifs au décours du suivi) sans être confronté au
délicat problème des faux négatifs. Le triage cytologi-
que améliore la spécificité et règle le problème de la fai-
ble VPP du dépistage en concentrant le dépistage
secondaire par colposcopie aux patientes réellement à
risque. L’utilisation des techniques de biologie molécu-
laire permet sa diffusion sous la forme d’auto-prélève-
ment dont la sensibilité pour le dépistage des CIN 2-3
est équivalente aux prélèvements effectués par un pra-
ticien (Dannecker), permettant par là d’organiser le
dépistage différemment et de pallier au problème de la
couverture de la population dépistée. En revanche, ce
dépistage pose le problème de la prise en charge des
patientes HPV positif et à cytologie considérée comme
normale.

Problème du dépistage primaire virologique :
test viral positif à FCU normal

Quelle que soit l’option de dépistage retenue, combinée
ou virale exclusive, la problématique du test viral à
cytologie normale est la même. En effet, si pour une
femme de plus de 30 ans, le fait d’être porteuse d’un
HPV à haut risque l’expose à un risque de lésions pré-
invasives ou invasives, ce fait n’est qu’un facteur de ris-
que et ne signe en rien l’obligation d’une maladie
sous-jacente. Comment donc gérer cette fraction de

patiente ainsi dépistée ? Et cela ne risque-t-il pas d’aug-
menter de façon importante le nombre de patientes
référées pour un dépistage positif ?

Concernant le nombre de patientes référées, Cuzick
(6) a montré que le nombre de femmes positives au test
viral était deux fois plus important avant l’âge de
40 ans, alors qu’au-delà il n’y avait plus de différence
significative (tableau IV).

Cela montre l’importance du triage cytologique car,
en cas de normalité cellulaire, un simple contrôle viro-
logique pourra être proposé à distance et uniquement
en cas de positivité cytologique, une colposcopie sera
réalisée. C’est bien l’intervalle entre ce test positif à
cytologie normale et le contrôle qui pose problème.
Faut-il contrôler à 6, 12, 18 mois ou plus ? La question
n’est pas si simple puisque le risque évolutif vers une
lésion de type CIN 2-3 dépend très étroitement du
génotype du HPV en cause (tableau V).

Le génotypage réflexe (sur le prélèvement en phase
liquide et sans reconvoquer les patientes) d’un test viral
positif à cytologie normale semble être à ce jour l’op-
tion à retenir tant le risque d’évolution apparaît lié au
type 16 et 18 des HPV (environ cinq fois supérieur aux
autres génotypes). L’intervalle de contrôle tiendra donc
compte de ce génotypage en renouvelant à court terme
(quelques mois probablement) le dépistage des femmes
positives en HPV 16 ou 18 et à long terme (quelques
semestres probablement), celles positives à un autre
génotype.

Un autre élément permettrait d’améliorer la spécifi-
cité du typage viral et d’optimiser la prise en charge des
tests viraux positifs à cytologie supposée normale, c’est
l’utilisation de la charge virale. En effet, les deux études
de Cuzick et de Ronco (6, 7) ont montré que plus de
90 % des CIN 2-3 avait une charge virale supérieure à
10 pg/mL avec Hybrid Capture® 2. Le seuil de positivité

Tableau IV - Taux de patientes référées avec le test viral comparé au FCU dans l’étude de Cuzick (6).

Tranches d’âge (en années)

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60

HPV + 14,5 % 8,6 % 6 % 4,4 % 3,4 % 3,8 %

FCU anormal 6,3 % 5,7 % 4,4 % 4,3 % 2,7 % 3,1 %

Tableau V - Risque évolutif vers un CIN 3 ou plus en fonction du portage viral et du génotype (10).

HC2+

HPV 16 +

HC2+

HPV 16–

HPV 18+

HC2+

HPV 16–

HPV 18–

HC2–

Risque CIN 3+ à 10 ans
17,2 %
(11,5-22,9)

13,6 %
(3,6-23,7)

3,0 %
(1,9-4,2)

0,8 %
(0,6-1,1)

HC2 = Hybrid Capture® 2.
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clinique de ce test est probablement à différencier du
seuil de positivité analytique (1 pg/mL) que propose le
fabriquant du test. Snijders (11) a montré en 2006 sur
une importante étude de dépistage viral par PCR que le
33e percentile de la charge virale était suffisant pour
dépister 100 % des CIN 3. Un travail de Sun (12) mon-
tre que la sévérité et la taille lésionnelle sont fortement
corrélées à la charge virale.

L’analyse sur phase liquide des marqueurs cellulaires
tels la P16INK4a ou la P14MDM2 qui sont des marqueurs
tardifs des lésions HPV induites pourrait également
tout comme l’étude des transcrits aider au triage des
tests HPV positifs à cytologie supposée normale.

Aujourd’hui ces différents outils de triage ne sont
pas encore disponibles en routine et par conséquent il
est actuellement proposé comme prise en charge un
contrôle virocytologique à douze mois (fig. 2).

Ce typage viral a également un intérêt en termes de
couverture de population dépistée. En effet, ces métho-
des de biologie moléculaire sont parfaitement automa-
tisées, d’apprentissage rapide, sans commune mesure
avec la difficile formation des cytotechniciens. Pour
Sherlaw-Johnson (13), la réduction de l’incidence du
cancer du col pour un pays en voie de développement
par un seul typage viral à un âge donné est supérieure
au dépistage par frottis, quelle que soit la tranche d’âge
étudiée.

Enfin, un dernier avantage, et non des moindres, du
dépistage viral est l’amélioration du taux de couverture
par la possibilité d’autoprélèvements proposés aux

patientes non répondeuses d’un programme organisé
de dépistage. Ces autoprélèvements démontrent une
sensibilité pour le dépistage des CIN 2-3 peu différente
d’un test viral effectué par un acteur de santé et dans
tous les cas nettement supérieur au FCU (14, 15).

Conclusion

Le dépistage des anomalies histologiques précancéreu-
ses par frottis cytologique a amené à la diminution
notable de l’incidence du cancer du col de l’utérus dans
tous les pays qui ont prôné ce dépistage depuis près
d’un demi-siècle. Toutefois, cette méthode a montré ses
limites et sa tentative d’extension aux pays en voie de
développement a été, à quelques rares exceptions, un
échec.

L’amélioration des connaissances, l’optimisation des
techniques et le début de l’ère vaccinale anti-HPV per-
mettent aujourd’hui d’espérer obtenir l’éradication de
ce cancer.

Non seulement la biologie moléculaire permet
d’éviter le douloureux problème des faux négatifs d’un
dépistage primaire, mais également en usant de la
charge virale, du génotypage et de la recherche de cer-
tains marqueurs du cycle cellulaire, de sérier parmi les
femmes HPV positives et donc à risques, celles qui sont
réellement à risques de développer une lésion invasive.
L’individualisation de ce sous-groupe permettra de

Fig. 2 - Organigramme du dépistage viral avec triage cytologique des tests positifs et différentes hypothèses de gestion des
tests positifs à cytologie considérée comme normale.
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mettre en œuvre tous les moyens et toutes les actions
afin d’éviter l’apparition d’un cancer invasif chez les
femmes dépistées (ce qui aujourd’hui reste encore trop
fréquent).

Le caractère non préleveur et non analyseur dépen-
dant du test viral permet de « repenser » le dépistage
pour enfin l’organiser et mettre fin au dépistage oppor-
tuniste (qui surdépiste des femmes sensibilisées à la
pathologie et bien éduquées au détriment des autres) et
couvrir la population de non-répondeuses par des
autoprélèvements.

La prévention primaire par vaccination est démon-
trée comme étant efficace en termes de réduction de
risque d’au moins 70 % et de nombreux travaux sont
aujourd’hui en cours sur des vaccins thérapeutiques et
des molécules immuno-modulatrices. Mais ceci ne
remettra pas en cause le dépistage qui restera nécessaire
même s’il doit s’améliorer.

Depuis près de quinze ans, le microcosme scientifi-
que travaillant sur ce virus responsable d’un cancer a
été l’acteur d’une épopée médicale dont l’envergure est
comparable à celle qu’ont connue les découvreurs du
XIVe siècle.
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P. Judlin

RÉSUMÉ

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation
en Santé (ANAES) – devenue depuis la Haute Auto-
rité de Santé (HAS) – a élaboré trois recommanda-
tions professionnelles sur le sujet du dépistage et de
la prise en charge des lésions du col utérin. En 1998,
les recommandations portaient sur la réalisation du
dépistage cytologique, la conduite à tenir en cas de
frottis anormaux et en cas de lésion histologique cer-
vicale dépistée à la suite d’un frottis anormal. Ces
recommandations ont été actualisées en 2002. Enfin,
une évaluation de l’intérêt de la recherche des papil-
lomavirus humains (HPV) dans le dépistage a été
réalisée en 2004. Par ailleurs un Plan Cancer a été
mis en place en 2003 dont l’une des 70 mesures
concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Les recommandations faites par l’ANAES ainsi que
les mesures du Plan Cancer sont détaillées et discu-
tées en fonction de la littérature récente. Des propo-
sitions d’actions futures sont enfin proposées.

POINTS CLÉS

1. L’incitation à utiliser le système Bethesda 2001.
2. La validation du test HPV dans les frottis 

ASC-US.
3. Des critères clairs de prise en charge pour les

carcinomes micro-invasifs et les lésions glandu-
laires.
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Introduction

Le dépistage du cancer du col utérin repose actuelle-
ment sur le frottis cervical, dont 6 millions sont réalisés
annuellement en France dans le cadre d’un dépistage
individuel. L’Agence Nationale d’Accréditation et
d’Évaluation en Santé (ANAES) – devenue depuis la
Haute Autorité de Santé (HAS) — a élaboré trois
recommandations professionnelles sur ce sujet (dispo-
nibles sur le site http://www.has-sante.fr). En 1998, les
recommandations portaient sur la réalisation du dépis-
tage cytologique, sur la conduite à tenir en cas de frot-
tis anormaux et en cas de lésion histologique cervicale
dépistée à la suite d’un frottis anormal. En 2002,
l’ANAES a réalisé une actualisation de ses recomman-
dations. Enfin en 2004, l’agence a réalisé une évaluation
de l’intérêt de la recherche des papillomavirus humains
(HPV) dans le dépistage des lésions précancéreuses et
cancéreuses du col utérin. Par ailleurs un Plan Cancer a
été mis en place en 2003 et un Institut National du
Cancer (INCa) a été créé en 2004 pour en assurer la
réalisation et le suivi. Une des 70 mesures de ce plan
concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Nous détaillerons ici les recommandations faites par
l’ANAES ainsi que les mesures du Plan Cancer.

Recommandations 1998 de l’ANAES

Ces recommandations, intitulées Conduite à tenir
devant un frottis anormal du col de l’utérus portaient sur
trois points :
– le frottis du col utérin ;
– la conduite à tenir devant un frottis cervical anormal ;
– la conduite à tenir devant une lésion histologique

diagnostiquée à la suite d’un FC anormal.
Ces recommandations, qui sont encore consultables

sur le site de l’UNAFORMEC (http://www.unafor-
mec.com/CDRMG/cederom_ol/recos/anaes/frot_98.p
df), ont été réactualisées complètement en 2002 et ne
seront donc pas détaillées ici.

Recommandations 2002 de l’ANAES

L’intitulé de ces recommandations, toujours en
vigueur, est : Conduite à tenir devant une patiente pré-
sentant un frottis cervico-utérin anormal. Actualisation
2002. Elles ont en fait porté sur trois points :
– la présentation de l’actualisation 2001 du système

Bethesda ;
– la comparaison des performances du frottis en milieu

liquide (FML) à celles du frottis conventionnel ;

– l’évaluation de la fiabilité et de la place du test HPV
dans les stratégies de prise en charge des anomalies
cytologiques.
Ces recommandations préconisent fort justement

l’adoption généralisée du système Bethesda révisé.
Force est néanmoins de constater que sa diffusion
parmi les cytologistes et les cliniciens est encore impar-
faite, avec parfois un curieux mélange d’anciennes et de
nouvelles nomenclatures.

Concernant la comparaison entre cytologie en
milieu liquide et frottis conventionnel, le rapport est
succinct : « La qualité du prélèvement est essentielle
pour les 2 méthodes. Le frottis en milieu liquide réduit
le nombre de frottis non interprétables. Le frottis en
milieu liquide permet l’utilisation du matériel résiduel
pour d’autres méthodes diagnostiques, en particulier la
réalisation d’un test HPV. Les données disponibles en
2002 ne sont pas suffisantes pour privilégier le frottis en
milieu liquide en termes de sensibilité et surtout de
spécificité. Le frottis en milieu liquide est plus coûteux
que le frottis conventionnel. Les aspects coût/efficacité
sont inconnus en 2002. Ils doivent être considérés et
nécessitent des études complémentaires. »

Les conclusions de l’ANAES sur le FML sont très
prudentes et rejoignent celles de RP Moseley au même
moment (1). Elles sont cependant en retrait par rap-
port aux résultats de la plupart des études parues à cette
époque comparant les deux techniques qui montraient
une meilleure détection des lésions de bas et haut gra-
des ainsi qu’une diminution du nombre de frottis
ASC-US (2, 3). Les recommandations élaborées par
l’American Cancer Society, à partir de la littérature
antérieure à avril 2002, prévoyaient un suivi cytologi-
que cervical tous les deux ans à l’aide de FML, contre
une surveillance annuelle par frottis conventionnel (4).
Cette préconisation s’appuyait sur la meilleure sensibi-
lité de la technique du FML et elle a été confirmée dans
la mise à jour 2006 des recommandations (5).

Depuis 2002, de nombreux travaux ont comparé les
résultats du FML à la cytologie conventionnelle. La très
grande majorité des publications ont conclu à une
meilleure sensibilité du FML sans diminution de la spé-
cificité (6-8). À noter cependant que quelques publica-
tions continuent de contester l’avantage coût-efficacité
de la cytologie en milieu liquide, lui reprochant son
coût et une spécificité insuffisante (9).

Les recommandations 2002 ont principalement
porté sur l’actualisation des conduites à tenir en cas
d’anomalies cytologiques cervicales.

En cas d’ASC-H, qui correspond dans 40 % des cas
à une lésion histologique CIN 2/3, la réalisation d’une
colposcopie est recommandée d’emblée.

En cas d’ASC-US, l’ANAES propose trois options
possibles (fig. 1) :
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– soit la réalisation d’un test HPV (par technique d’am-
plification PCR ou par capture d’hybrides) ;

– soit la réalisation d’une colposcopie ;
– soit le contrôle du frottis à 6 mois puis à 12 mois.

Dans tous les cas, une colposcopie est requise en cas
d’anomalie.

En cas de lésion de bas grade (L.SIL), l’ANAES ne
recommande pas la réalisation d’un test HPV en pre-
mière intention en raison d’un taux élevé de positifs

(80 %) et alors même que plus de la moitié de ces
lésions régressent spontanément. Il est laissé le choix
entre deux options : la réalisation d’emblée d’une col-
poscopie ou un suivi cytologique (2 frottis à 6 mois
d’intervalle), comme indiqué dans la figure 2.

Devant une lésion de haut grade (H.SIL), l’ANAES
maintient ses recommandations de 1998, à savoir la
réalisation d’une colposcopie d’emblée.

Fig. 1- Prise en charge des ASC-US.

Fig. 2. - Conduite à tenir en cas de lésion de bas grade (L.SIL).
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En cas d’anomalie des cellules glandulaires, l’ANAES
recommande d’effectuer une colposcopie avec biopsies
dirigées et/ou un curetage endocervical. Si les anoma-
lies cellulaires sont de type endométrial, un curetage
utérin est indiqué. Si ces examens sont normaux, un
frottis à 6 mois est recommandé en cas d’atypies glan-
dulaires et une conisation associée à un curetage utérin
est indiquée en cas d’atypies glandulaires en faveur
d’une néoplasie. L’ANAES précise que la recherche des
HPV dans cette indication est insuffisamment docu-
mentée. Des travaux plus récents ont montré que le test
HPV dans ces indications pouvait être utile : sa valeur
prédictive positive d’une lésion cervicale (mais pas
endométriale) est supérieure à 75 % et surtout la valeur
prédictive négative est de 100 % (10).

Dans une dernière partie, les recommandations
2002 proposent une conduite à tenir en cas de lésion
histologique cervicale dépistée au cours d’un frottis.

Devant une lésion malpighienne de bas grade, si les
éléments diagnostiques (frottis, colposcopie, biopsie)
sont concordants et si la jonction squamocylindrique
est totalement visible, il est recommandé de laisser à la
patiente le choix entre un traitement immédiat consis-
tant en une destruction (laser de préférence) ou une
surveillance cytologique tous les 6 mois avec destruc-
tion ou exérèse si persistance à 18 mois.

Devant une lésion malpighienne de haut grade (CIN
2 ou 3), l’ANAES indique que la colposcopie est indis-
pensable pour décider du traitement. Celui-ci consiste
généralement en une exérèse de type conisation, mais il
est précisé qu’une simple destruction peut être propo-
sée à une femme désirant une grossesse et acceptant un
suivi régulier et à la condition que la lésion soit petite,
située sur l’exocol et donc totalement visible.

La surveillance post-thérapeutique des lésions CIN
doit comprendre un contrôle cytologique entre 3 et 6
mois associé à une colposcopie, complétée si nécessaire
de biopsies dirigées ou d’un curetage endocervical sui-
vant la situation de la jonction squamocylindrique. Il
est conseillé un nouveau bilan dans un délai de 6 à 12
mois avant de passer à une surveillance cytologique
annuelle. Une nouvelle exérèse est indiquée en cas
d’ablation initiale incomplète (si lésion micro-invasive
ou si lésion endocervicale partiellement ôtée), en cas
d’apparition de nouvelles lésions, CIN 2+ ou non com-
plètement visibles en colposcopie. À noter que
l’ANAES n’envisageait pas l’utilisation du test HPV
dans le suivi des patientes traitées. De nombreuses
publications, dont la méta-analyse de M. Arbyn, ont
démontré l’intérêt de ce test dans le suivi post-théra-
peutique puisque le test HPV est plus sensible et aussi
spécifique que la cytologie (11).

L’ANAES a également fait des recommandations
pour la prise en charge des carcinomes malpighiens
micro-invasifs. Le diagnostic est porté sur une pièce de

conisation étudiée par coupes sériées et l’exérèse doit
être en zone saine. La conisation est considérée comme
un traitement suffisant si les berges sont en zone saine
et à condition que l’invasion soit inférieure ou égale à
3 mm sans emboles lymphatiques ou vasculaires. Dans
le cas contraire, une chirurgie plus radicale est recom-
mandée sans plus de précisions autres que le fait que la
lymphadénectomie pelvienne cœlioscopique pourrait
être une bonne méthode pour évaluer le statut gan-
glionnaire.

Enfin, l’ANAES a fait des recommandations pour le
traitement des adénocarcinomes in situ du col utérin.
La conisation peut être une thérapeutique suffisante si
toutes les conditions suivantes sont remplies :
– patiente désirant avoir d’autres grossesses ;
– pièce de conisation traitée en technique semi-sériée ;
– patiente acceptant et comprenant la nécessité d’un

suivi régulier et rapproché (1 an) avec frottis et cure-
tage endocervical ;

– patiente avertie des risques de rechutes et du carac-
tère peu sensible des méthodes de surveillance.
Quand toutes ces conditions ne sont pas remplies,

une hystérectomie totale simple doit être proposée. La
même procédure est indiquée après obtention de la (ou
des) grossesse(s) désirée(s).

Au total, les recommandations 2002 de l’ANAES ont
constitué une actualisation complète. Elles peuvent
apparaître comme complexes en raison du nombre
d’options proposées dans certaines situations courantes
comme les ASC-US (fig. 1) et les L.SIL (fig. 2). D’une
manière générale, les indications de recours au test
HPV sont très limitées. Ceci tient vraisemblablement à
plusieurs facteurs : ces recommandations datent de
2002 et les publications sur les différentes indications
du test (anomalies glandulaires, suivi post-thérapeuti-
ques…) étaient alors moins nombreuses ; de plus, ces
tests HPV n’étaient alors pratiqués que par un nombre
réduit de laboratoires. Enfin, des considérations finan-
cières ont probablement été prises en compte puisque
ces recommandations étaient élaborées à la demande de
la Caisse d’Assurance maladie des travailleurs salariés.

Recommandations 2004 de l’ANAES

Ces recommandations consistaient en l’évaluation de
l’intérêt de la recherche des papillomavirus humains
(HPV) dans le dépistage des lésions précancéreuses et
cancéreuses du col de l’utérus. Elles étaient élaborées à
la demande de la Direction Générale de la Santé et de
l’INCa pour étudier l’intérêt du test HPV en première
intention dans le dépistage (primaire) des lésions cervi-
cales précancéreuses et cancéreuses. Se fondant sur les
critères de l’Organisation Mondiale de la Santé, le rap-
port concluait que :
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– le test HPV pourra apporter un bénéfice dans le
dépistage primaire mais que sa place exacte restait à
déterminer ;

– l’association test HPV et cytologie offrait des pers-
pectives prometteuses dont le bénéfice médical et
économique devait être évalué après les résultats des
études alors en cours et la réalisation d’un modèle
coût-efficacité ;

– le test HPV seul à la place du frottis n’était pas justi-
fié et constituait une hypothèse à évaluer à plus long
terme.
Depuis l’élaboration de ces recommandations, plu-

sieurs études ont été publiées dont les résultats ont été
analysés dans une méta-analyse de M. Arbyn (12).
Celle-ci indique que le test HPV a une sensibilité supé-
rieure de 23 % à la cytologie pour détecter les lésions
CIN 2+ mais avec une spécificité inférieure de 6 %.
Quant à l’association cytologie et test HPV, elle procure
un gain supplémentaire de 4 % en sensibilité par rap-
port au test seul, aux dépens d’une baisse de spécificité
de 7 %. La valeur prédictive négative sur 5 ans de l’as-
sociation frottis et test HPV étaient de 99,91 %, ce qui
signifie que 9 femmes sur 10 000 seulement risqueront
de développer une lésion CIN 3+ sur un suivi de 5 ans.
Ces données montrent l’intérêt évident que présentent
les tests HPV dans le dépistage primaire, surtout chez
les femmes de plus de 30 ans chez qui il s’agit plus
volontiers d’une infection persistante.

Plan Cancer

Le Plan Cancer, mis en place en mars 2003 par les auto-
rités françaises, est piloté par l’Institut National du
Cancer (INCa). Ce plan (consultable sur le site
http://www.e-cancer.fr se veut une politique de santé
publique innovante et coordonnée dans le domaine du
cancer. Le premier Plan Cancer a été mis en place pour
une durée de cinq ans. Il comprend 22 objectifs et
70 mesures déclinées en 200 actions concrètes. L’un des
22 objectifs, correspondant à la mesure 26, est intitulé :
« Dépistage du cancer du col de l’utérus ».

Cet objectif comprend précisément trois actions :
– le dépistage du cancer du col de l’utérus ;
– mieux atteindre les femmes à risque ;
– faciliter l’utilisation du test du papillomavirus.

Plus précisément, le Plan prévoit des actions de sen-
sibilisation, notamment des actions couplées à celle du
dépistage organisé du cancer du sein, et une stratégie de
communication. Il est également prévu d’élargir l’offre
de frottis à de nouveaux acteurs de proximité (Planning
familial, médecine du travail…) pour mieux atteindre
les femmes non suivies par un gynécologue. L’INCa
participe également à une recherche-action menée en
Franche-Comté sur l’épidémiologie du cancer cervical,

la généralisation des frottis par les médecins généralis-
tes et le suivi de l’introduction du vaccin HPV. Enfin,
concernant les tests HPV, le remboursement du test
HPV en cas de frottis ASC-US a été obtenu en 2004.
L’INCa précise que l’introduction de la vaccination
HPV, active vis-à-vis des HPV 16 et 18, pourrait à
terme modifier la stratégie de prévention et de dépis-
tage.

Conclusion

On voit donc qu’un certain nombre d’initiatives ont été
prises depuis quelques années dans le domaine du
dépistage du cancer du col de l’utérus et dans la ratio-
nalisation de la prise en charge des lésions précancéreu-
ses. Bien des choses restent néanmoins à faire dans ce
domaine, d’autant que les progrès scientifiques (outils
diagnostics) et les résultats d’études nouvelles remet-
tent en permanence en question les conduites à tenir.
Concernant les évaluations conduites par l’HAS et des-
tinées à édicter des recommandations, il serait souhai-
table que soient à nouveau évaluées les utilisations
possibles des tests HPV (en triage dans le cadre du
dépistage primaire, en suivi post-thérapeutique…). La
place du FML, adopté comme outil du dépistage pri-
maire dans de nombreux pays, mériterait aussi d’être
réévaluée. À plus long terme, la place de nouveaux
outils diagnostics (tests p16, charge virale, génoty-
page…) méritera probablement d’être étudiée. Enfin,
les modalités du dépistage primaire devront être réac-
tualisées dans quelques années à la lumière des pre-
miers résultats de la vaccination HPV. Concernant les
orientations futures du 2e Plan Cancer, il nous semble-
rait utile de prévoir la mise en place d’un dépistage
organisé du cancer du col utérin qui n’est actuellement
expérimenté que dans cinq territoires. Il serait égale-
ment utile que l’INCa évalue la pratique de la colposco-
pie, édicte des critères de bonne pratique et organise la
formation – actuellement très inhomogène – des prati-
ciens à cette technique.
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Orientations du Plan Cancer

C. Mahé 

RÉSUMÉ

Dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin,
les orientations du Plan Cancer reposent essentielle-
ment sur le renforcement de la participation chez les
femmes peu ou pas dépistées ainsi que sur l’amélio-
ration du suivi chez les femmes ayant eu un frottis
anormal. L’augmentation de la participation néces-
site un élargissement de l’accès au frottis car l’offre
fournie par les gynécologues est insuffisante dans
certaines régions. Des initiatives ont été menées dans
ce sens mais elles nécessitent d’être poursuivies et
amplifiées. Le développement de l’utilisation du test
HPV en 2004 a permis d’améliorer et d’affiner la
procédure de suivi après frottis. Néanmoins, dans le
domaine du suivi, le taux de femmes perdues de vue
reste important et la prise en charge thérapeutique
reste hétérogène malgré l’élaboration de recomman-
dations au niveau national. Même si le Plan Cancer
est loin d’avoir résolu l’ensemble des problèmes liés
au dépistage du cancer du col utérin en France, il a
permis d’entamer une réelle réflexion partagée sur
les modalités d’optimisation.

POINTS CLÉS

1. Les orientations du Plan Cancer reposent essen-
tiellement sur le renforcement de la participa-
tion chez les femmes peu ou pas dépistées ainsi
que sur l’amélioration du suivi chez les femmes
ayant eu un frottis anormal.

2. L’augmentation de la participation sur l’ensem-
ble du territoire national ne peut s’effectuer que
par l’action conjointe d’une amélioration de
l’accès au frottis et par l’incitation de la popula-
tion au dépistage. L’incitation par invitation
simple, sans coordination globale et contrôle de
l’offre est rarement efficace.

3. Les gynécologues effectuent plus de 90 % des
frottis en France. Cependant, l’insuffisance de
l’offre dans beaucoup de départements et l’évo-
lution de la démographie médicale nécessite
d’élargir l’offre à de nouveaux acteurs de proxi-
mité.

4. L’utilisation du test HPV a été facilitée en 2004 ;
il est dorénavant remboursé dans le cas de frot-
tis de type ASC-US par l’Assurance maladie afin
d’optimiser le suivi de ces femmes qui corres-
pondent à 43 % des frottis anormaux.

5. En France, la proportion de patientes non sui-
vies dans l’année suivant leur test de dépistage
est élevée. En effet, les expériences pilotes de
dépistage organisé semblent indiquer que ce
taux est de l’ordre de 25 %.

6. Le caractère spontané du dépistage fait qu’il est
difficile de mesurer le suivi des recommanda-
tions en termes de prise en charge élaborées en
2002 par l’ANAES. Il semble non seulement que
ces recommandations ne soient pas systémati-
quement suivies mais aussi qu’il subsiste d’im-
portantes variations géographiques.
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Introduction

Le plan de mobilisation nationale contre le cancer a été
présenté le 24 mars 2003. Il comporte 70 mesures répar-
ties en six chapitres : prévenir, dépister, soigner, accom-
pagner, former, comprendre et découvrir. Il a été lancé
pour une période de quatre ans et se terminera donc en
2007. À l’approche de son échéance, il convient de faire
un bilan de ses orientations dans le cadre du dépistage
du cancer du col. Hormis l’ensemble des mesures cher-
chant de manière générale à améliorer la lutte contre le
cancer et bénéficiant donc également au cancer du col
utérin, une mesure du Plan Cancer concerne spécifique-
ment ce dépistage. En effet, la mesure 26 recommande
de « renforcer les actions en faveur du dépistage du cancer
du col de l’utérus auprès des femmes à risque ». Cette
mesure s’articule autour de deux axes : (i) le renforce-
ment de la participation chez les femmes peu ou pas
dépistées, (ii) l’amélioration du suivi chez les femmes
ayant eu un frottis anormal.

De nombreux systèmes d’information liés plus ou
moins directement au cancer du col ou à ses modalités
de dépistage existent en France. Ces systèmes ont pour la
plupart une visée économique (base de données des
remboursements de l’Assurance maladie, système d’in-
formation hospitalier) ou purement épidémiologique
(registres des cancers, registre de mortalité) et ils n’ont
donc pas été construits dans un souci d’évaluation du
programme de dépistage. De par leur nature, ces systè-
mes sont donc non exhaustifs et particulièrement diffici-
les à mettre en relation entre eux, notamment en raison
de contraintes légales. L’évaluation de mesures destinées
à améliorer la qualité du dépistage du cancer du col n’est
donc pas aisée. Néanmoins, depuis les années 1990, cinq
départements français (le Bas-Rhin, le Doubs, le Haut-
Rhin, l’Isère, et la Martinique) ont mis en place un dépis-
tage dit organisé du cancer du col de l’utérus. Ces
initiatives locales, bien que couvrant seulement environ
5 % de la population française, sont pour la plupart
dotées d’un système d’information qui permet d’en éva-
luer les bénéfices et qui permet, par la même occasion, de
donner une image des pratiques en France.

Augmentation de la participation 
chez les populations peu ou pas dépistées

Un des facteurs de risque principal de l’apparition d’un
cancer du col est l’absence de dépistage. Un premier
moyen pour renforcer les actions en faveur du dépis-
tage du cancer du col de l’utérus auprès des femmes à
risque consiste donc à augmenter la participation chez
les femmes peu ou pas dépistées. L’augmentation de la
participation est notamment un objectif rappelé dans

la loi relative à la politique de santé publique du 9 août
2004 : « poursuivre la baisse de l’incidence de 2,5 % par
an, notamment par l’atteinte d’un taux de couverture du
dépistage de 80 % pour les femmes de 25 à 69 ans et l’uti-
lisation du test HPV ». Cet objectif est ambitieux
compte tenu de la couverture de la population de seu-
lement 55 % en France en 2000 (1). Il est néanmoins
réalisable, comme le montre l’expérience de certains
sites pilotes de dépistage organisé comme le Haut-Rhin
et le Bas-Rhin. Après dix ans de fonctionnement, la
campagne alsacienne a atteint une couverture de plus
de 73 % (2). De façon générale, l’augmentation de la
participation sur l’ensemble du territoire national ne
peut s’effectuer que par l’action conjointe d’une amé-
lioration de l’accès au frottis et par l’incitation de la
population au dépistage.

Améliorer l’accès au frottis

Selon la réglementation actuelle (Décret n° 80-987 du 
3 décembre 1980), le prélèvement du frottis est un acte
médical qui doit être réalisé par un médecin ou une
sage-femme dans le cadre des consultations de protec-
tion maternelle et infantile. Les gynécologues (libéraux
ou exerçant dans un centre hospitalier public) effec-
tuent la majorité des frottis. À titre d’exemple, en
Alsace, 96 % des frottis sont réalisés par les gynécolo-
gues (2). Ce taux était de 84 % dans le Doubs (3) et de
96 % dans une étude sur l’Île-de-France (4). Selon la
démographie en gynécologues, les médecins généralis-
tes sont amenés à effectuer plus ou moins de frottis en
complément. Cependant, du fait du manque de forma-
tion spécifique, de la faible valorisation de l’acte de pré-
lèvement (pas de cotation du prélèvement en sus de la
consultation), de la difficulté à proposer l’examen
gynécologique et des autres priorités auxquelles ils doi-
vent faire face, leur part dans le prélèvement des frottis
reste faible (moins de 10 %). Des initiatives locales ont
néanmoins montré qu’il était possible de les impliquer
davantage (programmes pilotes en Isère et dans le
Doubs, expérimentation lyonnaise). Hormis le méde-
cin généraliste, il existe également d’autres moyens
d’accès au prélèvement : les centres d’examen de santé,
les centres de planning familial, les sages femmes en
consultations de protection maternelle et infantile, les
structures d’accès aux soins des personnes défavorisées,
les laboratoires d’analyses médicales dirigés par un
médecin, les structures d’anatomie et de cytologie
pathologique équipées pour le prélèvement. Leur 
part dans la réalisation des frottis est cependant 
marginale (1 % en Alsace, 2 % dans le Doubs). Le rôle
prédominant du gynécologue dans le prélèvement du
frottis génère, de fait, une inégalité d’accès entre les
départements selon la démographie médicale (fig. 1).
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Considérant la structure par âge de la population fran-
çaise et les recommandations concernant la fréquence
du frottis (tous les trois ans), une couverture de 100 %
de la population éligible équivaut à la réalisation d’en-
viron 9 000 frottis par an sur une population de 100
000 habitants. Ceci met bien en évidence l’insuffisance
de l’offre dans de nombreux départements. L’évolution
actuelle de la démographie des gynécologues ne fera
qu’accentuer le phénomène. C’est pourquoi, afin de
mieux atteindre les femmes non suivies par un gynéco-
logue, le Plan Cancer a fait de l’élargissement de l’offre
de frottis à de nouveaux acteurs de proximité, une de
ses priorités. À ce titre, certains centres d’examen de
santé proposent dans le cadre des examens de santé
périodique un frottis de dépistage aux femmes de 20 à
64 ans non suivies. En 2004, plus de 24 000 frottis ont
ainsi été réalisés dans ce cadre (5). Cet effort reste néan-
moins insuffisant. Une autre stratégie pour augmenter
la couverture du dépistage consiste à profiter du pas-
sage obligé de la femme dans le système de soin pour
effectuer un rattrapage sur des frottis non effectués.
Dans cette optique, en 2005, le groupe technique natio-
nal du dépistage du cancer du col, instance d’expertise
mandatée par la Direction générale de la Santé, a pré-
conisé l’ajout du frottis dans la liste des examens com-
plémentaires lors de la première consultation
prénatale. Cette mesure permettrait d’offrir un dépis-
tage du cancer du col gratuit à toute femme enceinte
n’ayant pas eu de frottis dans les trois dernières années.
Le frottis lors de la consultation prénatale serait non
seulement profitable pour les femmes non dépistées ou
insuffisamment dépistées mais il permettrait également
d’effectuer la nécessaire éducation sanitaire et proba-
blement de donner aux femmes qui ne font pas la
démarche du dépistage l’habitude de la réaliser.

Inciter la population au dépistage

L’incitation peut venir du gynécologue à l’occasion d’une
consultation faite dans le cadre d’un suivi de contracep-
tion, d’une grossesse ou de la ménopause ou dans le cadre
de la prise en charge d’une pathologie ou d’un trouble
fonctionnel, mais il s’agit là souvent de femmes bien
informées qui bénéficient pleinement du dépistage indi-
viduel. Pour les femmes non suivies régulièrement par un
gynécologue, le médecin généraliste joue un rôle majeur,
en particulier grâce à sa nouvelle fonction de médecin
traitant, coordinateur des soins et des actions de préven-
tion sanitaire. En dehors du parcours de soin, l’incitation
de la population peut se faire avec l’aide des associations
(clubs féminins, associations de migrants, associations de
lutte contre le cancer, réseaux ville santé…). Des partena-
riats ont notamment été initiés au niveau national pour
faciliter le relais de l’information au niveau local. Au
niveau national, une sensibilisation des femmes à l’im-
portance du frottis de dépistage a été réalisée en 2005, via
des actions médiatiques banalisant le dépistage du cancer
du col. L’idée était de rappeler la simplicité du frottis dont
la plupart des femmes ne savent pas que c’est un test du
dépistage du cancer du col. Le contexte médiatique de
mise sur le marché du premier vaccin HPV fin 2006 a
également permis de relancer la communication sur le
thème de l’importance du frottis. Dans les départements
où existent des programmes pilotes, les invitations jouent
un rôle fondamental pour la motivation des femmes.
Cette démarche est particulièrement efficace dans le
cadre d’un programme organisé c’est-à-dire incluant des
procédures de suivi et d’évaluation à tous les niveaux
(invitation, participation, test de dépistage, suivi des per-
sonnes dépistées positives, traitement, suivi post-
traitement, confidentialité des données). Le cas alsacien

Fig. 1 - Distribution nationale du nombre de gynécologues libéraux (a) ou salariés (b) pour 100 000 habitants.

a) b)
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où l’invitation concerne seulement les femmes n’ayant
pas eu de frottis dans les trois ans est une stratégie parti-
culièrement intéressante et coût-efficace dans un
contexte de forte prévalence du dépistage individuel. L’in-
citation par invitation simple sans coordination globale
et contrôle de l’offre est rarement efficace. En effet, à titre
d’exemple, dans une expérience marseillaise ciblée sur
16 000 femmes sans frottis récent, suite à l’invitation gra-
tuite, seules 7 % des femmes ont pratiqué un frottis (6).

Amélioration du suivi après un frottis anormal

Les femmes chez lesquelles on a détecté une anomalie
cytologique sont, par définition, plus particulièrement
à risque d’effectuer un cancer du col utérin. Un second
moyen pour renforcer les actions en faveur du dépis-
tage du cancer du col de l’utérus auprès des femmes à
risque consiste donc à améliorer le suivi de ces femmes
avec un frottis anormal.

Suivi des frottis anormaux

Les frottis anormaux en France représentent environ
3 % des frottis (4). La population concernée est donc
très bien ciblée et elle mérite une attention particulière.
En 2002, des recommandations ont été formulées par
un groupe d’experts dans le cadre de l’Agence Natio-
nale d’Accréditation et Évaluation en Santé (ANAES)
afin d’améliorer et d’homogénéiser les pratiques
concernant le suivi après un frottis anormal. Des arbres
décisionnels en fonction des anomalies cytologiques
détectées ont été publiés (7). Néanmoins, le caractère
spontané du dépistage fait qu’il est encore difficile de
mesurer le suivi des recommandations ANAES par les
professionnels de santé. Toujours dans le domaine de
l’aide à la décision concernant le suivi, l’utilisation du
test HPV a été facilitée en 2004 ; il est dorénavant rem-
boursé dans le cas de frottis de type ASC-US par l’As-
surance maladie (8). Étant donné qu’en France les

frottis ASC-US représentent environ 43 % des frottis
anormaux, l’utilisation du test HPV dans cette indica-
tion permet d’optimiser le suivi pour ces femmes en
rassurant celles qui ont un test HPV négatif et en ren-
forçant le suivi des autres. La place du test HPV en pre-
mière intention dans le dépistage reste encore à évaluer
à la lumière des études actuellement en cours. La mise
sur le marché du premier vaccin HPV en novembre
2005 pourrait donner une plus grande importance
dans le futur à ce test, notamment pour les générations
vaccinées. En France, la proportion de patientes non
suivies dans l’année suivant leur test de dépistage sem-
ble élevée (25 % en Alsace dont 19 % pour les lésions
de haut grade). Grâce à la procédure de suivi des frottis
mise en place dans la campagne alsacienne, une prise
en charge différée des patientes non suivies a pu être
obtenue, permettant que seules 5,9 % des lésions de bas
grade et seules 2,6 % des lésions plus sévères n’aient eu
aucun contrôle à trois ans et demi après le frottis initial.

Prise en charge thérapeutique

Malgré les recommandations, les modalités de prise en
charge thérapeutique des lésions précancéreuses restent
très hétérogènes sur le territoire. C’est ce qu’a révélé un
groupe d’experts réuni par l’Institut National du Can-
cer (INCA) en 2005 dans le cadre de son travail sur
l’état des lieux du dépistage du cancer du col en France.
L’analyse de la base de données 2004 du Programme de
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) a
permis d’évaluer les séjours hospitaliers correspondant
à une prise en charge pour une tumeur invasive du col
de l’utérus ou une néoplasie cervicale intra-épithéliale
(CIN) de l’utérus au cours de l’année 2004 (9). 34 157
séjours hospitaliers concernant près de 30 000 patientes
y ont été recensés (tableau I). Pour chacune des patho-
logies du col de l’utérus (CIN 1, CIN 2-3 et tumeurs
invasives), les taux de patientes prises en charge varient
selon la région de résidence (fig. 2) ; il est probable que
cette variabilité soit réellement attribuable à des 

Tableau 1 - Nombre de patientes prises en charge pour tumeur invasive du col de l’utérus ou d’une néoplasie cervicale
intraépithéliale de l’utérus (données 2004).

Pathologie
Patientes

Nombre %

Tumeur invasive
CIN 3
CIN 2
CIN 1
Dysplasies non spécifiées

4 119
11 804

6 048
6 637
1 395

13,70 %
39,30 %
20,20 %
22,10 %

4,60 %

Total 30 003 100,00 %

Source : PMSI MCO 2004
Traitement : INCa, Dpt Observatoire des Cancers, 2006
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Fig. 2 - Taux standardisé de patientes prises en charge pour une tumeur invasive du col de l’utérus ou une lésion précan-
céreuse selon les régions.
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différences de prise en charge et non à des différences
épidémiologiques ou de population entre les régions
(le calcul a été standardisé sur la population nationale
pour éviter les biais liés à la répartition par âge). Une
analyse plus détaillée a été réalisée par type d’acte pra-
tiqué (conisation, hystérectomie…). En 2004, 24 536
séjours comportaient un acte de conisation. Parmi ces
actes, 3 693 (soit 15,1 % des conisations) correspon-
daient à une prise en charge pour CIN 1. Étant donné
la faible chance de progression vers un cancer des
CIN 1 (environ 1 %) (10) et l’existence de possibles
effets indésirables gynéco-obstétriques liés à la conisa-
tion (11), cette pratique peut probablement être assi-
milée à un surtraitement, surtout lorsqu’il concerne des
femmes jeunes (l’âge moyen à la conisation était de 39
ans). Des prises en charge plus adaptées comme l’exé-
rèse, la destruction des lésions, ou encore la surveil-
lance pourraient également être proposées. Cependant,
à défaut d’une procédure de suivi spécifique, la proba-
bilité de perdre la trace de la patiente peut également
motiver ce choix. En 2004, 3 525 séjours comportaient
un acte d’hystérectomie avec un diagnostic principal de
tumeur invasive du col de l’utérus ou de néoplasie cer-
vicale intra-épithéliale de l’utérus. L’âge moyen des
femmes ayant ce type de séjour était de 50 ans et varie
peu en fonction du type de lésion. D’une façon géné-
rale, il semble que les indications de prise en charge
thérapeutique des pathologies du col de l’utérus ne
sont pas systématiquement suivies. D’importantes dif-
férences géographiques de prise en charge existent.

Autres actions du plan cancer ayant bénéficié
à la prévention du cancer du col

Renforcement de la capacité en épidémiologie

D’autres initiatives ont également été inscrites dans le
plan cancer sans pour autant relever spécifiquement du
cancer du col. À ce titre, le système de suivi épidémio-
logique qu’utilise l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) a
été complété par la création de nouveaux registres des
cancers et par le renforcement des capacités d’analyse
régionale afin de fournir une meilleure assistance aux
politiques régionales de santé. D’autre part, au niveau
national, la capacité d’analyse épidémiologique est ren-
forcée par le développement d’analyses multisources
permettant de combiner les données venant des diffé-
rents systèmes d’information disponibles. Ce type
d’analyse a principalement pour objectif de caractériser
les femmes touchées par un cancer du col de l’utérus et
celles qui en décèdent.

Création d’une synergie nationale

La dynamique créée par le Plan Cancer a également
permis de réunir des groupes d’expertise afin de colli-
ger les connaissances sur le dépistage du cancer du col
en France. Ces groupes ont produit des documents de
références et déterminé un certain nombre de priorités
pour optimiser le dépistage. Ainsi le groupe technique
national du dépistage du cancer du col utérin qui s’est
réuni de 2003 à 2005 au sein de la Direction générale de
la Santé a travaillé à l’harmonisation et à l’optimisation
des expériences pilotes, la standardisation des données
de cytoanatomopathologie, l’élargissement de l’offre de
frottis et la détermination de thèmes d’appel à projets.
Ce groupe a notamment rédigé un cahier des charges
du dépistage organisé. En juin 2006, et conformément
aux préconisations du groupe technique national, un
groupe de travail a été constitué par l’INCA afin de réa-
liser un état des lieux du dépistage du cancer du col de
l’utérus en France. Ce groupe de travail a permis de for-
muler des recommandations stratégiques pour permet-
tre l’optimisation du dépistage du cancer du col à court
et à moyen terme.

Conclusion

Le plan cancer a permis d’entamer une réelle réflexion
sur l’optimisation du dépistage du cancer du col utérin
avec les différents acteurs impliqués dans ce dépistage
ainsi que les experts. L’année 2007 sera marquée par la
mise en place d’un groupe national de suivi du dépis-
tage du cancer du col qui aura dans un premier temps
pour mission d’homogénéiser les expérimentations de
dépistage organisé, tout en renforçant au niveau natio-
nal l’offre de soin et la qualité de la prise en charge.
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Problèmes médico-légaux

L. Paris

RÉSUMÉ

Le diagnostic devient une source importante d’une
responsabilité médicale de plus en plus souvent mise
en cause : les patients et leurs familles n’exigent plus
des soins mais la guérison.

Cette responsabilité est civile, parfois pénale et
peut entraîner des sanctions ordinales : elle est donc
susceptible d’avoir des conséquences extrêmement
graves, notamment pécuniaires, pour le praticien.

D’où la nécessité d’être très prudent, lors du
choix des examens à pratiquer, compte tenu des
données acquises de la science, lors de l’établisse-
ment, du contrôle et du suivi du diagnostic. Il est
enfin indispensable de vérifier régulièrement les
assurances de responsabilité civile professionnelle.

POINTS CLÉS

1. La responsabilité civile, pénale et le Conseil de
l’Ordre.

2. Les précautions.
3. Les erreurs de diagnostic ; le mauvais choix (test

HPV ou colposcopie ?) ; le suivi et sa preuve : les
fiches des patientes.

4. L’assurance responsabilité civile.
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Introduction

L’expansion de la responsabilité du médecin est conti-
nue. Elle l’est donc naturellement dans le cadre du
dépistage et du traitement du cancer du col et des infec-
tions à HPV.

Le dépistage est le premier acte d’un processus thé-
rapeutique. Il engage dès l’origine la responsabilité pro-
fessionnelle du médecin, qu’il soit positif ou négatif.

Aujourd’hui, des soins dévoués et consciencieux ne
suffisent pas : le malade doit guérir, et s’il ne guérit pas,
ce n’est plus à cause de la fatalité, mais certainement
« la faute à l’autre », c’est-à-dire du ou des médecins
qui l’ont traité.

La présente étude se limitera à l’esquisse de la res-
ponsabilité du praticien dans la phase du dépistage, et
donc du diagnostic, du cancer du col, et de l’infection à
HPV qui en est souvent à l’origine.

Toute faute, réelle ou supposée du praticien peut
déboucher sur la mise en œuvre de sa responsabilité
devant trois catégories de juridictions, pour trois caté-
gories de responsabilité :
– les tribunaux judiciaires civils, pour la responsabilité

civile ;
– les tribunaux judiciaires correctionnels, pour la res-

ponsabilité pénale ;
– le Conseil de l’Ordre, en section disciplinaire, pour la

responsabilité ordinale.
Devant ces trois juridictions, c’est l’erreur ou la

faute de diagnostic qui peut être mise en cause, avec des
conséquences professionnelles, personnelles et finan-
cières différentes.

Le diagnostic, source de responsabilité
médicale

Le chemin du praticien lorsqu’il dépiste et pose un
diagnostic de cancer du col avec en corollaire une sus-
picion de HPV est semé d’embûches.

L’examen visuel est toujours important.
S’il y a suspicion, il procède à un frottis, et il doit le

faire même si la patiente a bénéficié d’un tel acte peu de
temps auparavant.

Le prélèvement doit être parfaitement effectué : le
praticien a-t-il prévenu la patiente des conditions de
prélèvement ?

L’interprétation des résultats est délicate : il faut bien
sûr se méfier des faux négatifs.

Il est de la responsabilité du médecin, en présence
d’un frottis douteux ou ininterprétable, de prescrire un
nouvel examen ou des examens complémentaires : ne

pas le faire constitue aujourd’hui une faute profession-
nelle évidente, qui peut même dégénérer en faute
pénale.

On peut dès lors envisager à ce stade du diagnostic
d’effectuer un frottis en suspension liquide, qui dimi-
nue considérablement les faux négatifs, et bien entendu
le test HPV.

La réalisation d’un tel test peut permettre de se dis-
penser d’une colposcopie, laquelle est manifestement
en cas d’erreur de diagnostic susceptible d’engager la
responsabilité du praticien.

Un diagnostic prudent semble donc favoriser la mise
en place systématique d’un test viral HPV (ainsi pour le
HPV 18, dont on sait qu’il est difficile à dépister par
frottis).

Or, toutes les informations relatives à ces tests sont
aujourd’hui dans le domaine public, ne serait-ce que
via Internet : il est donc possible de considérer qu’une
patiente qui serait atteinte d’un cancer du col ayant une
origine virale HPV 18, est en droit de mettre en cause
le médecin qui se serait contenté d’un simple frottis.

Ainsi, sur le plan de la responsabilité, la mise en
œuvre du dépistage constitue déjà un risque ! La pru-
dence s’impose donc en permanence.

À défaut, et les statistiques montrent qu’elle le sera
de plus en plus, la responsabilité civile ou pénale du
médecin sera mise en œuvre.

Mise en œuvre de la responsabilité 
du praticien

Responsabilité civile

L’engagement de la responsabilité purement civile du
médecin, fondée soit sur le contrat de soins, qui impli-
que une obligation de moyens, mais aussi parfois une
obligation de résultat, soit sur le quasi-délit de l’article
1382 du Code civil (« Tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer ») semble être moins
exercé.

C’est qu’une action civile de ce type implique en
effet de la part de celui qui se plaint d’un manquement
du praticien la démonstration :
– soit de l’inexécution du contrat médical passé entre le

patient et le praticien ;
– soit d’une faute que celui-ci aurait commise.

Le médecin a pour obligation de donner des soins
en fonction de sa conscience et de ses connaissances
professionnelles et surtout de démontrer qu’il n’a pas
manqué à ce devoir.
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Mais il s’agit bien d’une obligation de moyens et non
de résultat : les soins doivent être conformes aux don-
nées acquises de la science et correspondre à la mise en
œuvre de tous les moyens nécessaires à l’obtention du
meilleur traitement.

Ces critères s’appliquent bien évidemment aux opé-
rations de dépistage et de diagnostic.

Si le praticien a commis une faute, ou s’il est démon-
tré qu’il avait facilement à sa disposition les moyens lui
permettant de prodiguer les meilleurs soins, de poser le
meilleur diagnostic, il verra sa responsabilité civile
engagée : il savait ou aurait dû savoir.

À ce titre, il pourra être condamné, sur le plan pécu-
niaire, à verser des dommages-intérêts à sa patiente ou
à sa famille pour indemniser des souffrances endurées,
qu’il s’agisse de souffrances physiques ou morales, du
préjudice résultant de soins plus lourds que ceux qui
auraient été nécessités si le diagnostic avait été posé à
temps, du préjudice économique ou encore de la perte
de chance de survivre à la maladie (cancer invasif), etc.

En revanche, il ne sera pas susceptible d’une sanc-
tion pénale. Cela n’est pas sans incidence sur ses rap-
ports avec la juridiction ordinale.

Responsabilité pénale

Lorsqu’il existe une lésion importante, nécessitant de
lourds traitements, ou à la suite du décès du patient, la
tendance actuelle du malade ou de sa famille est d’en-
gager une procédure pénale. Les raisons en sont ration-
nelles et irrationnelles.

Au chapitre des motifs irrationnels se trouvent ceux
dictés par le désespoir et le ressentiment, comme le
désir de vengeance, ou celui de poursuivre avec le maxi-
mum de publicité le responsable de son malheur.

Au titre des motifs de raison, on retiendra surtout,
ce que les avocats savent bien évidemment, qu’il est
beaucoup plus facile, à l’occasion d’une plainte pénale,
d’obtenir des éléments de preuve auxquels, à défaut, le
patient ou sa famille n’auront pas accès.

En effet, le juge d’instruction, saisi par une plainte
contre X avec constitution de partie civile, va ordonner
la plupart du temps la saisie, au cabinet du médecin
incriminé, dans les établissements d’hospitalisation ou
dans les laboratoires d’analyse, de documents, médi-
caux ou autres, concernant le malade, et introduire
ainsi dans le débat judiciaire un ensemble d’éléments et
de moyens de preuve qui jusqu’alors n’appartenaient
qu’au praticien.

Pour l’essentiel, il s’agira de ses notes et des fichiers
relatifs au malade, qui précisément ne constituent pas à
proprement parler le dossier médical de celui-ci. Ces

éléments peuvent révéler une multitude de renseigne-
ments, à charge : il convient, on le verra, de faire en
sorte qu’ils soient… à décharge.

La responsabilité pénale du médecin est fondée sur
une faute d’inattention ou d’imprudence.

L’article 121.3 du nouveau Code pénal dispose :
« Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute

d’imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas
accompli les diligences normales, compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait. »

« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les per-
sonnes physiques qui n’ont pas causé directement le dom-
mage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas
pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont… commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une par-
ticulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

De ce texte fondateur de la responsabilité pénale
pour imprudence ou faute caractérisée, se déclinent les
sanctions pénales en cas d’atteinte à la personne :
– l’article 221-19 du Code pénal qui sanctionne la faute,

en cas d’ITT de moins de trois mois par une peine d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

– l’article 221-20 du Code pénal, en cas d’ITT de plus
de trois mois, qui prévoit une peine de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;

– enfin, en cas de décès, l’article 221-6 du Code pénal
prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende.
Encore faut-il, pour qu’une instruction pénale

débouche sur une condamnation, que l’incapacité ou le
décès résulte directement de la faute.

Mais la procédure pénale fournit précisément au
plaignant des alliés de poids en la personne des organes
de poursuite (le Ministère Public), ou d’enquête (le
juge d’instruction, assisté d’officiers de Police judiciaire
et d’experts qu’il désigne).

Toutefois, il est essentiel de retenir qu’une erreur de
diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute
pénalement répréhensible, lorsque le praticien a pro-
cédé à un examen complet et soigneux du patient (1).

De même la négligence doit être la cause du préju-
dice : la Cour de Cassation vient récemment de rappe-
ler, pour confirmer la relaxe d’un interne poursuivi
pour erreur de diagnostic, que si sa négligence avait pu
priver la victime, atteinte d’une tumeur cancéreuse au
niveau du col, d’une chance de survie, il n'était pas
démontré qu’elle soit une cause certaine du décès (2).

Néanmoins, pour la Cour de Cassation, si l’erreur de
diagnostic n'est pas en soi une faute qui engage la 
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responsabilité pénale de son auteur, tel n’est pas le cas
quand cette erreur résulte d’une négligence dans un
examen clinique qui a été conduit de manière rapide,
superficielle ou incomplète (3).

Selon la jurisprudence actuelle, l’erreur de diagnos-
tic engage la responsabilité pénale du médecin
lorsqu’elle procède d’une ignorance grave et si elle
résulte d’une négligence dans l’examen clinique,
lorsqu’il est établi qu’il a été conduit de manière rapide,
superficielle ou incomplète.

Dans le cas du dépistage du cancer du col, les
conduites susceptibles d’engager la responsabilité
pénale à l’occasion d’une erreur de diagnostic seraient
donc plutôt limitées :
– l’erreur manifeste lors de l’examen visuel ;
– le prélèvement mal effectué pour le frottis ;
– une transmission défectueuse ou inexistante au labo-

ratoire ;
– une interprétation mauvaise des résultats ;
– une absence de réaction en raison de résultat douteux

ou mauvais ;
– un mauvais examen colposcopique.

Par ailleurs, pour que la responsabilité pénale soit
engagée, il faut que soit démontré à l’encontre du pra-
ticien une négligence caractérisée : ainsi, un reproche
vague de négligence, ou d’incompétence sera insuffi-
sant.

De même, la tardiveté d’un diagnostic ne constitue
pas une faute pénale, lorsque ce retard s’explique par la
difficulté de la constatation et de l’interprétation des
symptômes (4).

La Cour de cassation a précisé ultérieurement dans
un arrêt du 13 novembre 2002 (5) que la responsabilité
pénale du praticien en matière de diagnostic était enga-
gée lorsqu’il n’avait pas « accompli les diligences norma-
les compte tenu de ses missions, de ses compétences et des
moyens dont il disposait » et qu’il avait ainsi « commis
une faute en relation de causalité directe avec le décès. »

Deux conséquences peuvent se déduire de cet exa-
men sommaire de la jurisprudence de la Chambre cri-
minelle et de la Cour de cassation :
– la démonstration de l’existence d’un frottis « faux

négatif » serait de nature à exonérer le médecin de sa
responsabilité pénale ;

– mais le médecin qui n’aurait pas procédé à un test
HPV ou à un frottis en milieu liquide ou à des exa-
mens complémentaires sur un résultat douteux ou
peu interprétable pourrait au contraire voir alors sa
responsabilité pénale engagée, car il n’aurait alors pas
accompli les diligences normales que l’on est en droit
d’attendre de sa part, compte tenu « des moyens dont
il disposait ».
Ces « moyens » sont appréciés au regard des acquis de

la science à la date à laquelle se sont produits les faits qui
lui sont reprochés. D’évidence le test HPV ou le choix à

procéder à un frottis en milieu liquide constituent
aujourd’hui ces acquis scientifiques dont la méconnais-
sance ou l’absence de mise en œuvre sera précisément
de nature à engager la responsabilité pénale du médecin.

En ce qui concerne les dommages-intérêts accordés
à la partie civile à l’occasion d’une procédure pénale, il
convient de rappeler que ce n’est pas l’erreur de diag-
nostic qui cause le dommage en totalité ou en partie :
certes, cette erreur y participe, par exemple dans le cas
d’un cancer invasif dont le traitement aura été retardé
par un mauvais diagnostic.

Mais ce sont les conséquences de la tardiveté du
diagnostic et des soins qui sont en relation directe avec
cette tardiveté ou l’erreur, qui vont faire l’objet d’une
réparation financière.

Il se déduit des observations qui précèdent que la
procédure pénale génère des conséquences plus graves
qu’une action purement civile.

Aux conséquences financières, nées de l’obligation
du médecin d’indemniser le patient ou sa famille,
s’ajoutent en effet des conséquences personnelles, nées
de la sanction pénale, et professionnelles, nées des sanc-
tions ordinales.

Car une condamnation pénale, fut-elle prononcée
avec sursis, peut avoir des conséquences extrêmement
graves sur le cursus professionnel, puisque le Conseil de
l’Ordre, systématiquement avisé par le Ministère Public
d’une condamnation définitive ne manquera pas de
convoquer le médecin devant sa section disciplinaire
sur le fondement d’un manquement au Code de déon-
tologie.

Responsabilité ordinale

Les sanctions peuvent aller du blâme à la suspension
temporaire, avec ou sans sursis, mais également jusqu’à
la radiation en cas de faute extrême.

Il est donc bien certain que l’engagement d’une pro-
cédure pénale qui débouche sur une décision de
condamnation peut avoir un impact extraordinaire sur
la carrière même du praticien.

Du bon usage du principe de précaution
par le praticien

Comme on l’a vu, les obligations du médecin entraî-
nent une responsabilité qui peut être sanctionnée par
trois ordres de juridictions, une procédure devant les
juridictions pénales étant sans conteste la plus grave en
termes de réputation, et de conséquences personnelles.

C’est cette procédure qui en outre met fin au secret
médical.
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Or l’expérience démontre que quelques précautions
de base doivent être suivies, particulièrement en ce qui
concerne les opérations de dépistage du cancer du col,
ou la suspicion de présence d’HPV.

En particulier, il est recommandé de constituer sys-
tématiquement des fiches de suivi du patient, sur sup-
port informatique ou sur papier.

Ces fiches noteront aussi scrupuleusement que pos-
sible la date des visites, les doléances de la malade, et un
résumé succinct de l’examen médical, suivi de la déci-
sion prise :
– RAS ;
– frottis ;
– colposcopie ;
– etc.

C’est à ce jour semble-t-il le seul moyen de se pré-
munir de l’accusation d’avoir été négligent et de n’avoir
pas décelé à temps un risque de la survenance de la
maladie.

On objectera qu’il s’agit d’un document unilatéral.
Mais il a le mérite d’exister, et sa chronologie est peu
susceptible d’être mise en doute.

Tout frottis douteux ou non interprétable doit
impérativement faire l’objet compte tenu des données
acquises de la science, d’examens complémentaires bio-
logiques.

La colposcopie, examen visuel, si elle est pratiquée
seule, peut en effet conduire à la mise en cause de la res-
ponsabilité du praticien, à qui il sera alors reproché de
n’avoir pas vu ou su voir… ce qui peut-être précisé-
ment n’existait pas lorsqu’il a procédé à son examen !

Enfin, même si les assurances sont de plus en plus
onéreuses, il est indispensable d’être garanti contre les
conséquences de son activité professionnelle, et d’obte-
nir la certitude que la garantie jouera même en cas de
mise en œuvre d’une procédure pénale. Le montant des
primes peut d’ailleurs être discuté, en vérifiant les
notions de montant maximum d’indemnité, de nom-
bre maximum de sinistres par an.

Mais, quel que soit le cas de figure, l’augmentation
des demandes pécuniaires présentées par les patients
ou leur famille, et l’augmentation de la « judiciarisa-
tion » de la profession médicale ne permet plus
aujourd’hui de faire l’impasse sur les garanties offertes
par les compagnies d’assurances : agir autrement
revient à mettre en danger non seulement la carrière
future du praticien, mais encore le fruit de son travail
passé.
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Utilité clinique du génotypage

J. Monsonego 

RÉSUMÉ

Le dépistage de cancer du col aborde maintenant
une nouvelle ère où nous allons progressivement
mesurer la cause c’est-à-dire l’infection virale, les
HPV oncogènes, beaucoup plus que les anomalies
morphologiques variables causées par l’infection.

Au fur et à mesure que la vaccination HPV pro-
phylactique va être introduite, il sera nécessaire de
mesurer avec le temps et de monitorer la durée de
protection dans la population. Ce mouvement va
progressivement passer du dépistage basé sur les
anomalies morphologiques à l’identification de leur
cause virale ; le génotypage aura certainement un
intérêt pour déterminer la prise en charge appro-
priée et les stratégies les plus adaptées. Cependant,
pour en attendre le bénéfice le plus important pour
les patients, l’addition d’un génotypage viral au
dépistage du cancer du col ne devrait pas entraîner
des tests complémentaires, en particulier des colpos-
copies excessives susceptibles de générer des surdia-
gnostics et des surtraitements qui pourraient être
exacerbés par des tests non validés à large échelle.

POINTS CLÉS

1. Le portage d’un HPV de type 16 chez les femmes
ayant un frottis normal augmente significative-
ment le risque de CIN 3+ comparé à celles expo-
sées à d’autres types viraux dits à risque.

2. Les HPV 16 et 18 sont respectivement les plus
prévalents dans les lésions épidermoïdes et glan-
dulaires.

3. Actuellement, aucun test de génotypage n’est
validé pour la pratique clinique.

4. Chez les femmes ayant un frottis ASC-US, la
proportion de CIN 3 est de 8 %, de 18 % dans le
sous-groupe ASC-US, HPV cocktail positif
(HC2) et de 35 % pour celles ASC-US – HPV 16
positif. Le génotypage HPV 16 dans cette situa-
tion augmente la valeur prédictive positive.

5. Dans le dépistage primaire, après l’âge de 30 ans,
le sous-groupe cytologie négatif - HPV cocktail
positif (HC2) représente 5 % des femmes. La
présence instantanée d’un HPV 16 augmente le
risque d’une lésion CIN non repérée au frottis
justifiant la pratique systématique d’une colpos-
copie même si le frottis est normal.
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Introduction

S’il est reconnu que le test HPV est plus performant
que la cytologie pour le dépistage primaire et, de fait,
pourrait la supplanter, sa spécificité médiocre peut
induire des suivis inutiles, des surtraitements et des
surcoûts dans la prise en charge.

Cependant, l’augmentation des coûts peut être équi-
librée par des intervalles de dépistage plus longs pour
les femmes HPV négatif. Il ne faut pas ignorer l’impact
généré par la connaissance d’un portage viral sans
lésion tant sur le plan médical, que psychologique et
économique. Pour augmenter la spécificité, tout en
maintenant la sensibilité du test HPV, deux approches
pourraient être considérées. La première consiste à uti-
liser la cytologie comme test de seconde intention après
la pratique du test viral (1). L’autre approche qui est
l’objet de cette revue est d’utiliser le génotypage.

Quels types d’HPV pourraient faire partie du
génotypage ?

Actuellement, 14 types ont été identifiés comme étant
oncogènes, 3 comme possiblement oncogènes (2, 3). La
prévalence de l’infection à HPV dépend des régions
géographiques mais l’HPV 16 est le plus prévalent et le
plus oncogénique des types viraux (4).

Les HPV 18, 45 et 33 sont, après le type 16, les plus
prévalents mais leur ordre varie selon les régions 
géographiques. En Asie par exemple, l’HPV 58 et 52
sont les types les plus courants après l’HPV 16 et 18 (5).
Les tests HPV qui ont été validés sur de larges études 
de population (Hybrid Capture® 2 et la PCR
GP5+/6+EIA) et qui détectent 13 des 14 types d’HPV
oncogènes, ont montré une sensibilité et une spécificité
pour les CIN 2+ assez bonne.

Rajouter d’autres types d’HPV dans ces tests avec
une très faible prévalence dans les cancers du col, mais
avec une forte prévalence chez les femmes sans lésions,
pourrait influencer négativement la spécificité du test
viral pour les CIN 3+ (6).

Il faut cependant noter que l’augmentation du nom-
bre de génotypes viraux dans un test clinique augmen-
tera la sensibilité avec une diminution concomitante et
significative de la spécificité.

Génotypage spécifique de type viral

Différentes études montrent que les femmes porteu-
ses d’un HPV 16 ont un risque significativement plus
grand de développer une CIN 3 et plus, comparé à

d’autres types viraux oncogènes (7, 8). L’HPV 18, asso-
cié à une cytologie normale, induit un risque élevé pas
seulement pour les CIN 3+ (8) mais aussi pour les adé-
nocarcinomes et leurs lésions précurseurs (9, 10), com-
paré aux autres types oncogènes. L’HPV 16 montre un
risque préférentiellement élevé pour les lésions épider-
moïdes et glandulaires alors que l’HPV 18 augmente le
risque de l’adénocarcinome (9). Les larges études clini-
ques, rigoureuses, montrent de manière évidente que
l’HPV 16 est le type viral le plus prévalent, l’HPV 18 le
second génotype le plus prévalent dans les cancers épi-
dermoïdes (2) ; l’HPV 18 est le plus prévalent et l’HPV
16 le second génotype le plus prévalent dans les adéno-
carcinomes (10), lesquels sont couramment ignorés par
la cytologie de dépistage, comparés aux lésions épider-
moïdes.

Au total, les évidences sont bien établies que l’HPV
16 et 18 sont les types viraux les plus prévalents et
seraient proposés dans le triage ou en complément
d’un test HPV cocktail.

Pour utiliser un test HPV sur le plan clinique, celui-
ci devrait avoir une forte valeur prédictive positive. Une
valeur prédictive positive faible n’aurait qu’un intérêt
limité d’un point de vue clinique et, bien entendu, un
coût-bénéfice très limité. L’autre critère est bien sûr la
relation de ces types viraux et la progression vers le
cancer. Les types viraux qui sont en rapport avec les
CIN 2+ mais qui sont rarement associés au cancer inva-
sif seraient des candidats de faible intérêt pour une
détection séparée. Ces types viraux étant déjà inclus
dans le test cocktail, ce dernier permettrait de mainte-
nir une sensibilité élevée.

De fait, les types viraux qui induisent des lésions de
type CIN 2 et 3, mais qui sont très exceptionnellement
associés au cancer du col, ne devraient être rajoutés
dans aucun des tests puisque l’objectif final est de pré-
venir le cancer du col. Les autres types viraux qui
auraient une importance en plus du 16 et 18 varient
considérablement d’une région à l’autre. Une étude
retrouve que l’HPV 33 positif chez les femmes à cyto-
logie normale est à risque accru de CIN 2+ (11). Une
autre étude indique que l’HPV 58 est à risque tout de
suite après l’HPV 16 et 18 (12). Dans d’autres régions,
d’autres types viraux sont impliqués comme à risque de
cancer après l’HPV 16 et l’HPV 18 (13). Actuellement,
aucun test de génotypage HPV n’est approuvé ou
recommandé pour la pratique clinique. Cependant, des
considérations pratiques doivent être prises en compte,
limitant ainsi l’utilisation d’un génotypage très large.
Le plus rationnel du point de vue de son utilité clinique
serait d’inclure un test de détection qui permettrait
d’identifier au sein d’un test cocktail les HPV 16 et 18.

frenchpdf.com



Utilité clinique du génotypage 183

La prise en charge clinique basée
sur le génotypage

Dans une étude récente (soumise à publication) por-
tant sur plus de 500 patientes adressées pour colposco-
pie après un frottis anormal, des condylomes acuminés
ou dans le cadre d’un suivi après traitement, nous
avons recherché des génotypes viraux par la technique
Roche, Linear Array®. Les résultats ont été corrélés à
l’Hybride Capture® 2 dans les anomalies cytologiques
et histologiques.

Les tableaux I et II rapportent les taux de prévalence
par catégorie lésionnelle. L’HPV 16 est le plus fréquem-
ment retrouvé. Il est présent dans 31,8 % des lésions
H.SIL, 7,8 % des L.SIL, 17,2 % des ASC-H et 7,3 % des
ASC-US. Les lésions L.SIL sont des lésions hétérogènes
caractérisées par les infections multiples dans 35 % des
cas, les types d’HPV autres que le 16-18-6-11 représen-
tent 31,8 %. Les CIN 2-3 sont associées à l’HPV 16 dans
53 % alors que les CIN 1 ne sont qu’à 7,4 %, le condy-
lome plan et les CIN 1 représentent 13 % des lésions
associées à l’HPV 16.

Les chiffres rapportés sont comparables à ceux
publiés dans la littérature.

D’un point de vue pratique, l’adjonction de plu-
sieurs génotypes dans un test viral présente le risque
d’augmenter les coûts, les surtraitements, lesquels peu-
vent avoir des conséquences sur la fertilité (14). Aux
États-Unis, les femmes présentant des frottis ASC-US
peuvent être adressées en colposcopie comme option
de prise en charge. En Europe, la tendance au suivi est
plus courante. Les recommandations américaines et
européennes indiquent que les femmes ASC-US, HPV
positif peuvent être adressées en colposcopie pour éva-
luation. À partir de l’étude ALTS, le risque de CIN 3 et
plus, après deux années dans ce groupe ASC-US à HPV
positif, est supérieur ou égal à 15 %. Dans le groupe
HPV 16 négatif mais HPV cocktail positif associé à un
ASC-US et pour le groupe L.SIL, HPV 16 négatif, le ris-
que est de 8 à 10 %, exactement le même que celui des
ASC-US tout venant. Le problème particulier dans la
prise en charge concerne les femmes qui sont cytologie
négative, HPV positif. Différentes études montrent que
les femmes cytologie négative, HPV 16 ou 18 positif
sont à risque accru pour le développement de CIN 3 et
plus, comparées aux femmes qui sont L.SIL en cytolo-
gie (8-15). Il paraît également rationnel d’adresser en
colposcopie les patientes HPV 16 ou 18 positif et cyto-
logie négative. Cependant et par comparaison, les

Tableau I - Distribution des HPV selon les catégories lésionnelles

Cytologie
(nombre de cas) 16 18 6 11 Autres

types Multiples Négatif

*Normal (12) 8,3 0 8,3 0 33,3 33,3 16,7

ASC-US (193) 7,3 1,6 1,0 0,5 23,8 37,3 28,5

ASCH (29) 17,2 6,9 0 0 27,6 24,1 24,1

L.SIL (179) 7,8 0,6 0,6 0,6 31,8 34,6 24,0

H.SIL (44) 31,8 2,3 0 0 22,7 36,4 6,8

AGC (3) 0 0 0 0 0 66,7 33,3

* Population à risque : patientes adressées en colposcopie pour suivi après traitement de CIN ou pour condylomes acuminés externes.

J. Monsonego et al. 2007 (500 cas Linear Array) soumis à publication

Tableau II - Distribution des HPV selon les catégories lésionnelles

Histologie
(nombre de cas) 16 18 6 11 Autres

types Multiples Négatif

Normal (63) 4,8 1,6 0 0 31,7 23,8 38,1

Métaplasie (89) 4,5 1,1 2,2 0 25,8 33,7 32,6

Condylome plan
(55)

5,5 3,6 3,6 1,8 32,7 30,9 28,1

CIN 1 (68) 7,4 2,9 0 0 29,4 48,5 11,8

CIN 2 (28) 17,9 0 0 3,6 21,4 50,0 7,1

CIN 3 (56) 35,7 1,8 0 0 28,6 32,1 1,8

J. Monsonego et al. 2007 (500 cas Linear Array) soumis à publication
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patientes qui sont HPV positif mais HPV 16 et 18 néga-
tifs et cytologie normale sont à risque très faible de
développer une CIN 3+. Il paraît donc plausible que
chez les femmes qui sont HPV positif cocktail et HPV
16 et 18 négatifs, associés à une cytologie normale, ces
infections soient plutôt transitoires. En effet, les infec-
tions à papillomavirus de types 16 et 18 sont plus sou-
vent persistantes que celles des autres types viraux. De
fait, certaines orientations indiquaient que les femmes
qui sont cytologie négative, HPV cocktail positif persis-
tant pouvaient être adressées en colposcopie en l’ab-
sence d’un génotypage complet pour les types viraux.
Cette approche serait probablement excessive. Cette
orientation est également valable dans le dépistage pri-
maire pour orienter effectivement en colposcopie les
patientes HPV 16 ou 18 positif et cytologie normale
immédiatement, sans attendre la notion de persistance,
en particulier chez les femmes de plus de 30 ans ;
ceci du fait du risque élevé de développer une CIN 3+
comparé à la présence d’autres types viraux négatifs
pour 16 et 18, lesquels pourraient être suivis de
manière moins intensive et ne pas orienter ces femmes
en colposcopie.

Partant du principe que la reproductibilité de la col-
poscopie n’est pas optimum, que sa spécificité pour les
lésions de haut grade est inférieure à 50 % (16), la
connaissance d’un génotypage en particulier pour HPV
16 ou 18, associée à une forte probabilité de développe-
ment d’une lésion de CIN 3+, améliorerait de manière
significative la spécificité de la colposcopie.

Avantages et désavantages d’un génotypage
complet

L’utilité potentielle d’un génotypage devrait être mise
en balance avec le coût pour les patients, la complexité
du test à réaliser dans les laboratoires et la difficulté
pour certains cliniciens d’interpréter ces données nou-
velles.

L’adoption pour un génotypage partiel ou complet
devrait dépendre de différents facteurs importants :
– la performance du test ;
– l’automatisation de la technique dans les laboratoi-

res ;
– des algorithmes d’interprétation clinique selon la

connaissance des génotypes viraux ;
– un des avantages majeurs du génotypage, c’est de

connaître précisément la persistance virale corres-
pondant au type viral concerné, ce que le test cocktail
ne peut pas garantir.

Population vaccinée

Les vaccins prophylactiques composés de pseudo-
virions de la capside majeure L1 (VLP) ont montré une
efficacité remarquable à prévenir les infections 16 et 18
et leurs conséquences (17-18). En admettant que ces
vaccins seront largement utilisés avec une compliance
importante et que l’efficacité se maintienne dans le
temps, on peut anticiper un impact direct des tests
HPV et de la cytologie de dépistage. Il est plausible
d’anticiper que les deux tests verront leur valeur pré-
dictive positive réduite (19), la cytologie souffrant plus
de cet effet étant donné que la sensibilité et la spécificité
sont amenées à diminuer du fait de la diminution
significative de la prévalence lésionnelle. Dans ces
populations, il sera nécessaire d’utiliser des tests plus
spécifiques comme les génotypes viraux ou des mar-
queurs moléculaires plus spécifiques, comme la P16 ou
les expressions des ARN messagers E6 et E7 (20-21).

Conclusion

Le dépistage de cancer du col aborde maintenant une
nouvelle ère où nous allons progressivement mesurer la
cause c’est-à-dire l’infection virale, les HPV oncogènes,
beaucoup plus que les anomalies morphologiques
variables causées par l’infection.

Au fur et à mesure que la vaccination HPV prophy-
lactique va être introduite, il sera nécessaire de mesurer
avec le temps et de monitorer la durée de protection
dans la population. Ce mouvement va progressivement
passer du dépistage basé sur les anomalies morphologi-
ques à l’identification de leur cause virale ; le génoty-
page aura certainement un intérêt majeur pour
déterminer la prise en charge appropriée et les straté-
gies les plus adaptées. Cependant, pour en attendre le
bénéfice le plus important pour les patients, l’addition
d’un génotypage viral au dépistage du cancer du col ne
devrait pas entraîner des tests complémentaires, en
particulier des colposcopies excessives susceptibles de
générer des surdiagnostics et des surtraitements qui
pourraient être exacerbés par des tests non validés.
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Immunomarquages moléculaires : P16 et marqueurs de prolifération

H. Sevestre

RÉSUMÉ

Les outils diagnostiques en pathologie du col utérin
ne se résument plus à l’examen conventionnel de la
biopsie ou de la pièce de résection ou d’exérèse. Les
techniques d’immunomarquage aident à interpréter
et à comprendre les lésions observées à l’examen
conventionnel. Parmi ces outils, on retiendra parti-
culièrement l’expression de la protéine P16, qui
commence à s’appliquer aussi au diagnostic cytolo-
gique et à l’étude de protéines de contrôle du cycle
cellulaire (enzymes de réparation), récemment ren-
dues disponibles en routine.

POINTS CLÉS

1. Une surexpression de P16 n’est pas synonyme de
malignité.

2. L’expression de P16 doit toujours être corrélée à
la morphologie.

3. Les lésions de l’endomètre peuvent exprimer la
P16.

4. P16 peut aider au diagnostic en cytologie de
dépistage cervicale.

5. ProEx représente une approche radicalement
différente : l’oncogenèse.

6. Les marqueurs de prolifération sont si peu spéci-
fiques qu’ils ne sont que rarement employés.
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Introduction

L’examen cytologique du frottis du col utérin et l’exa-
men histologique de fragments du col utérin obtenus
par biopsie, résection ou exérèse du col permettent le
plus souvent par l’examen de colorations de routine le
diagnostic des lésions de bas grade et des lésions pré-
cancéreuses de haut grade et des cancers du col utérin.
Malheureusement, des études ont montré la reproduc-
tibilité modeste ou faible de ce diagnostic. Les patholo-
gistes souhaitent avoir une meilleure précision
diagnostique. La commercialisation de marqueurs per-
mettant d’affirmer un diagnostic n’est pas encore fré-
quente, mais on peut s’aider de l’expression par des
cellules anormales de marqueurs qui évoquent, dans un
contexte morphologique spécial, un processus patholo-
gique particulier. L’expression de P16, de ProEx et de
marqueurs de prolifération entrent dans ce cadre.

Dans cette brève revue, nous rappellerons ce qu’est
la protéine P16, les situations au cours desquelles sa
recherche peut aider au diagnostic sur coupe histologi-
que et matériel cytologique, puis présenterons la tech-
nique ProEx et les principaux marqueurs de
proliférations utilisés : Ki 67, PCNA.

Qu’est-ce que la protéine P16 ?

La protéine P16 est une protéine normalement expri-
mée au cours de la division cellulaire. Elle fait partie
d’un ensemble de protéines chargées de réguler le cycle,
et intervient pour ralentir la préparation de la phase
G1/S de synthèse des brins complémentaires d’ADN,
qui prélude à la mitose. Sa propre synthèse est com-
mandée par un gène situé sur le bras court du chromo-
some 9. Au cours de plusieurs cancers (leucémies,
vessie, voies aérodigestives supérieures, poumon…), la
fonction de la protéine P16 est perdue, par mutation
ponctuelle, délétion ou méthylation de l’ADN. Dans les
lésions de haut grade induites par une infection persis-
tante par un type oncogène d’HPV et les cancers du col
utérin s’observe au contraire une accumulation impor-
tante de P16, à la fois nucléaire et cytoplasmique. Ce
paradoxe est lié à l’intégration dans le génome humain
de l’ADN du virus HPV. Le matériel génétique viral se
trouve intégré au génome humain au niveau E7. Cela a
pour effet de bloquer la synthèse de la protéine P53, ce
qui, en retour, conduit à une surexpression de la P16.

P16 et diagnostic de lésion exocervicale

Lésion de haut grade habituelle

La démonstration d’une accumulation nucléaire et
cytoplasmique de P16 n’est habituellement pas néces-
saire au diagnostic de lésion exocervicale de haut
grade : le remplacement de l’épithélium malpighien
par une prolifération de cellules anormales, au rapport
nucléocytoplasmique élevé, sans maturation progres-
sive et régulière, parfois recouvertes par quelques assi-
ses de cellules dysmatures à cytoplasme vacuolisé, est
assez manifeste pour permettre le diagnostic.

De nombreuses publications ont confirmé les ima-
ges lésionnelles de l’immunomarquage de la P16 (1) :
forte expression par toutes les cellules anormales, sur
toute la hauteur de la prolifération ; l’expression s’étend
aux cellules qui colonisent les glandes endocervicales ;
elle est très nettement limitée latéralement, la lésion
s’interrompant le plus souvent de façon brutale pour
laisser place à un revêtement épithélial normal ; elle
persiste au cours des carcinomes épidermoïdes infil-
trants du col utérin. Comme toujours en histopatholo-
gie, de nombreux facteurs peuvent influencer la
détection de P16 : qualité du geste biopsique, de la fixa-
tion (délai avant la fixation, nature et volume de fixa-
teur, durée de la fixation), des étapes de déshydratation
et d’imprégnation, de l’enrobage, du montage des cou-
pes, et aussi de la technique d’immunomarquage, qui
n’est pas standardisée : choix de la restauration antigé-
nique, du clone d’anticorps, de la dilution de l’anti-
corps, de sa validité au cours du temps, contrôle de la
température ambiante, durée d’incubation, réactifs
secondaires (concentration, durée d’exposition…).
D’aussi nombreuses sources de variation, inhérentes à
cette technique mais rarement mentionnées dans la lit-
térature, rendent compte de différences d’appréciation
et d’opinion sur la valeur d’un immunomarquage. Le
recours à des automates de préparation des lames d’im-
munomarquage introduit un certain degré de standar-
disation.

Lorsque le marquage n’intéresse que les cellules des
couches profondes, de façon hétérogène ou dispersée, il
est actuellement considéré comme sans valeur diagnos-
tique, aucune règle ne précisant le seuil au-delà duquel
le marquage doit être considéré comme positif. Cette
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attitude restrictive interdit peut-être l’identification
d’anomalies qui précéderaient l’apparition des lésions
de haut grade.

Lésion de haut grade de type basaloïde

Cette variante lésionnelle peu commune est faite de
petites cellules immatures, dont la morphologie rap-
pelle celle des assises basales de l’épithélium. Elle peut
être confondue avec une métaplasie, un remaniement
jonctionnel. Dans ce cas l’expression massive de P16 est
une aide précieuse au diagnostic. De plus, les limites
latérales de la lésion sont alors nettement visibles.

Lésion de haut grade abrasée ou très inflammatoire

Dans ces deux situations, la partie superficielle de la
lésion n’est plus visible. L’œdème intercellulaire (spon-
giose) peut masquer des modifications cellulaires. La
maturation en surface ne peut être appréciée. L’expres-
sion de P16 aidera au diagnostic de lésion de haut
grade.

Lésion infiltrante ou non ?

Il est admis de façon consensuelle que le diagnostic
d’infiltration cancéreuse débutante, par des cellules peu
nombreuses, en petits amas ou pire encore isolées, peut
échapper à l’examen conventionnel, qui ne peut en pra-
tique porter sur la totalité de la résection ou de l’exé-
rèse. Cette infiltration débutante n’a pas de corrélation
clinique actuellement. L’expression de P16 par ces cel-
lules permet de les identifier aisément, et de signaler cet
événement au clinicien.

Marquages coexistant avec la lésion

L’adénocarcinome in situ ou invasif de l’endocol
exprime fortement la P16, on le reverra. En revanche, la
littérature est pauvre en détail sur les marquages d’au-
tres lignées cellulaires : cellules endocervicales norma-
les ou non, cellules en métaplasie tubo-endométrioïde,
cellules du chorion : fibroblastes, cellules dendritiques,
cellules des parois vasculaires, cellules inflammatoires.
Cette étude est réalisée par notre équipe sur une série
continue de 200 pièces de résection : elle montre un
marquage fréquent des glandes endocervicales d’allure
normale, de façon dispersée ou regroupée, un mar-
quage souvent intense des glandes kystisées (type kyste
de Naboth), des métaplasies tubo-endométrioïdes, des
myocytes des parois artériolaires et veinulaires, et de

cellules isolées du chorion, en proportion variable, sou-
vent noyées dans un infiltrat inflammatoire lymphocy-
taire et plasmocytaire.

Métaplasie urothéliale

Cette lésion peu fréquente a été décrite chez la femme
ménopausée. Sur un col petit, pâle, se détachent des
zones prenant mal le lugol, à contours mal définis.
L’examen cytologique conclut à l’absence de cellule sus-
pecte. La biopsie montrera un épithélium de hauteur
normale ou diminuée, fait de cellules de petite taille,
tassées les unes contre les autres, à cytoplasme peu
développé. L’identification de noyaux rainurés doit
aider au diagnostic de cet aspect, non péjoratif (2). Ces
cellules urothéliales n’expriment pas la P16 (données
non publiées).

Métaplasie immature atypique

Ce cadre a été proposé par Crum (3), avant l’apparition
des immunomarquages moléculaires, comme un non-
diagnostic provisoire pour des aspects histopathologi-
ques non spécifiques, évoquant plutôt des phénomènes
métaplasiques qu’une lésion de haut grade abortive ou
non encore constituée ; depuis, la présence d’HPV à
haut risque a été démontrée dans 60 % de ces aspects ;
les critères diagnostiques de ce cadre lésionnel sont for-
cément ni très stricts ni faciles à appliquer. La P16 y
serait exprimée de façon inconstante et plutôt faible, ce
qui ne fait guère avancer la situation.

Remaniement jonctionnel

Le diagnostic n’est pas toujours facile entre un rema-
niement et une lésion intra-épithéliale : présence d’aty-
pies nucléaires, effet trompeur d’une coupe épaisse ou
d’un tissu ayant souffert d’étapes de préparation tech-
nique approximatives, hyperplasie des cellules de
réserve en imposant pour une lésion, inflammation
profuse. Cette zone fragile d’épithélium est d’ailleurs
considérée comme une porte d’entrée pour le virus
HPV. Au cours des remaniements, l’expression de P16
est typiquement rare, limitée à quelques cellules disper-
sées.

Lésion endocervicale

Adénocarcinome in situ et invasif
L’adénocarcinome exprime fortement P16, de façon
homogène et diffuse. La littérature est riche en 
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descriptions de l’expression de P16 dans différentes
formes histologiques des adénocarcinomes, cylindri-
ques, de type intestinal, endométrioïde… (4).

Dysplasies glandulaires endocervicales

Ce chapitre de l’histopathologie est mal défini, peu
clair, changeant. Le classement en dysplasie légère,
modérée et sévère est peu reproductible. On aurait pu
espérer que l’expression de P16 aide à clarifier ces dis-
tinctions, mais la littérature est restée jusqu’alors dis-
crète sur ce sujet (4). Nos propres observations, sur une
série continue de 200 pièces de résection n’ont permis
que rarement d’observer une expression de P16 par des
cellules cubiques à noyau augmenté de volume dans
des glandes proches des lésions malpighiennes.

Lésions pseudo-tumorales

Dans notre expérience comme dans la littérature, les
lésions suivantes peuvent exprimer P16 :
– reliquats mésonéphriques hyperplasiques ;
– métaplasie tubo-endométrioïde des glandes endocer-

vicales ;
– endométriose ;
– hyperplasie microglandulaire ;
– tunel clusters (collections de glandes endocervicales

de petite taille, dilatées, endophytiques).
Certaines d’entre elles, et particulièrement l’hyper-

plasie microglandulaire, peuvent être confondues avec
un adénocarcinome différencié. La modération de l’ex-
pression de P16 dans ces lésions peut aider au diagnos-
tic différentiel (4).

Lésion de l’endomètre

Il a été rapporté que des carcinomes de l’endomètre
pouvaient exprimer la protéine P16, ce qui limite son
utilité potentielle comme marqueur de l’origine endo-
cervicale ou endométriale d’un adénocarcinome, débat
récurrent en pathologie gynécologique (5). Il est main-
tenant admis que même l’endomètre normal peut
exprimer P16, de façon dispersée.

P16 et cytologie du col utérin

Les publications sur l’utilisation de P16 en cytologie du
col utérin ont été plus lentes à apparaître, en raison
probablement de la difficulté de mise au point de la
technique. Les difficultés techniques semblent mainte-
nant surmontées. Un écueil persistant est le manque de

spécificité du marquage, puisque, comme on l’a vu, des
cellules normales ou métaplasiques peuvent exprimer
P16. La combinaison d’un marquage et de l’application
d’un score de modifications nucléaires a été proposée
pour améliorer la spécificité de l’expression de P16,
avec de bons résultats pour les auteurs (6). L’absence de
prise en charge par les organismes sociaux de l’im-
muno-marquage en cytologie est un facteur indépen-
dant, mais probablement puissant, de la difficulté à
appliquer la méthode. Des automates de lecture effica-
ces des préparations cytologiques en couche mince
commencent à être utilisés, mais ils n’incluent pas
encore l’évaluation de cet immunomarquage.

Autre approche moléculaire : ProEX

Ce test plus récemment proposé est fondé sur l’identi-
fication par technique immuno-histochimique de deux
classes de protéines qui interviennent elles aussi dans la
régulation du cycle cellulaire, les familles MCM (Mini-
Chromosome Maintenance, ou de réparation des mini-
chromosomes) et Topoisomérase IIalpha. L’intégration
du virus HPV dans le génome humain induit une exal-
tation de E2F, elle-même responsable d’une activation
des gènes de transcription et de l’induction d’une
phase S en excès. La société Tripath propose un cocktail
de trois anticorps (deux clones anti-MCM2 et un clone
anti-TIIa), capable de détecter l’accumulation nucléaire
de ces enzymes sur des préparations cytologiques ou
des coupes histologiques (7, 8).

Cet abord apparaît très séduisant, intéressant : un
pas supplémentaire vers un diagnostic plus fin et plus
spécifique que la morphologie conventionnelle, la mise
en évidence de l’infection par HPV, que la surexpres-
sion indirecte de P16 est franchie.

Peu de publications sont disponibles sur cette appli-
cation originale des connaissances en biologie cellu-
laire.

Marqueurs de prolifération

Différentes méthodes d’approche de la prolifération
cellulaire sont connues et peuvent être utilisées en rou-
tine comme en recherche :
– observation microscopique en technique standard :

- activité mitotique, qui demande patience et préci-
sion (confusion entre mitose et nécrose) et n’a de
sens que rapportée à une mesure de surface, diffi-
cile à calculer sur coupe histologique ou lame cyto-
logique ;
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– histochimie :
- AgNor, détection en microscopie optique conven-

tionnelle de grains d’argent fixés sur des territoires
nucléaires particuliers, les organisateurs nucléolai-
res, technique difficilement reproductible ;

- cytométrie après coloration de Feulgen qui permet
une approche de la ploïdie grâce au parallélisme
entre densité de la coloration et richesse en 
matériel chromosomique, technique difficile à éta-
lonner.

– immunohistochimie :
- Ki 67 (9) ou
- PCNA, principaux marqueurs de prolifération

reconnus dans la littérature, faciles à mettre en œuvre
et à interpréter (malgré l’absence de standardisation
technique).

Aucun de ces systèmes d’identification n’est spécifi-
que du caractère tumoral de la prolifération : les proli-
férations réactionnelles expriment des marqueurs de
prolifération (phase de cicatrisation de la réaction
inflammatoire, réparation épithéliale…).

Le caractère malin est supposé si l’expression inté-
resse un grand nombre de cellules, en deçà et au-delà
de la couche basale. Mais cette expression dépend
notamment de paramètres techniques (dilution de
l’anticorps, non-péremption de l’anticorps, durée d’in-
cubation, température…) Aucune standardisation, ni
de technique ni d’interprétation n’est imposée par la
réglementation ou un guide de bonne pratique. L’éva-
luation du coefficient de prolifération, quoique non
spécifique de la cancérisation, devient un des éléments
du diagnostic anatomopathologique dans de nom-
breux domaines (tumeurs du système nerveux central,
lésions ganglionnaires, cutanées…) Des travaux
publiés dans la littérature sur le col utérin se détachent
ceux de Baak (10), qui ont montré l’apport de Ki 67 au
diagnostic des CIN et au diagnostic différentiel en cyto-
logie entre atrophie ménopausique et lésion malpi-
ghienne et ceux de Longatto Filho (11), qui a démontré
la valeur de Ki 67 pour le triage des ASC-US.

Au total, l’immunomarquage moléculaire est un
outil utile au dialogue entre gynécologue et patholo-
giste :
– il trouvera sa place dans le dépistage cytologique des

lésions du col utérin ;
– il peut permettre de mieux répondre à la question du

colposcopiste, d’éviter des contrôles : consultation,
frottis, test HPV, colposcopie…

– sans dépense déraisonnable, dans un système de soin
encadré : P16 = P200, soit 56 € (rappelons toutefois
que la nomenclature actuelle ne prévoit pas de rem-
boursement de ces techniques sur un frottis gynéco-
logique de dépistage).

Surtout, l’immunomarquage moléculaire est à l’ori-
gine d’une révolution intellectuelle. On est passé en
une génération de l’observation morphologique, des-
cription des effets cytopathogènes et modifications
architecturales à des techniques cytochimiques telles
que l’imprégnation argentique des membranes basales
dans le cancer in situ pour arriver aux immuno-
marquages qui tendent maintenant à étudier l’onco-
genèse. Plus qu’un prélude à la fin du diagnostic
histopathologique, il s’agit d’une ouverture aux 
mystères de la maladie.
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Nouvelles générations de tests HPV

V. Dalstein

RÉSUMÉ

Dans la perspective probable et prochaine d’une
implémentation de la détection des HPV en pre-
mière ligne des futurs programmes de dépistage des
lésions (pré)cancéreuses du col utérin, la nouvelle
génération des tests HPV devra répondre à un cer-
tain nombre d’impératifs, qui sont évoqués dans ce
chapitre. En effet, en dépit de l’arrivée des vaccins
prophylactiques anti-HPV, le dépistage restera sans
doute encore longtemps une nécessité incontourna-
ble, justifiant l’optimisation des outils de détection
des HPV, en cohérence avec l’objectif recherché.

POINTS CLÉS

Les défis des nouveaux tests HPV :
1. Améliorer la spécificité pour le dépistage des

lésions (pré)cancéreuses du col utérin.
2. Adapter les formats de détection à l’arrivée des

vaccins anti-HPV.
3. Répondre à des critères standards de perfor-

mance.
4. Permettre l’analyse à haut débit.
5. Avoir un coût acceptable pour les pays en voie de

développement.
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Introduction

Depuis maintenant dix ans, le « test HPV » désigne
couramment la détection en agrégat de l’ADN des
treize HPV à haut risque (HPV HR) les plus prévalents,
format proposé d’abord par le test Hybrid Capture® 2
(Digene) en 1997, puis par le test Amplicor® (Roche
Diagnostics) en 2004. Très récemment, les techniques
de détection des HPV se sont multipliées et l’on voit le
développement de nombreuses trousses diagnostiques
de ces infections virales sous des formats variés.

L’objectif de la détection des HPV dans le cadre du
dépistage du cancer du col utérin présente une particu-
larité de taille : le test HPV n’est pas utilisé pour diag-
nostiquer une infection à HPV en tant que telle, mais
bien parce que la présence du virus est un marqueur
potentiel d’une lésion (pré)cancéreuse présente ou
future du col utérin. En d’autres termes, s’il n’y a ni
lésion présente, ni risque de développement d’une
lésion à moyen ou long terme (plusieurs années), le
diagnostic de l’infection à HPV ne présente aucun inté-
rêt et un test HPV positif sera alors considéré comme
un faux positif du dépistage.

Objectifs des nouveaux tests HPV

Parmi tous les candidats potentiels au remplacement de
la cytologie cervico-utérine pour le dépistage des
lésions (pré)cancéreuses du col utérin, le test HPV sem-
ble aujourd’hui et de loin le mieux placé. En effet, il est
aujourd’hui parfaitement démontré que le test HPV,
dans son format « détection de l’ADN viral de 13 HPV
HR en agrégat », présente une sensibilité nettement
supérieure à celle de la cytologie pour la détection des
lésions (pré)cancéreuses du col utérin, avec une spéci-
ficité moindre. Ce relatif défaut de spécificité corres-
pond aux infections à HPV « banales », spontanément
régressives, qui ne sont pas associées à une évolution
lésionnelle, et qui sont particulièrement fréquentes
avant 30 ans.

Ainsi, un premier objectif des nouveaux tests HPV
sera de gagner en spécificité, tout en gardant une sensi-
bilité élevée, avec un bénéfice évident en termes de
coût-efficacité du dépistage. Un second objectif sera
d’adapter les outils de détection des HPV à l’arrivée des
vaccins anti-HPV. En effet, il sera nécessaire de mener
de front la poursuite du dépistage et la surveillance de
l’efficacité vaccinale. Les différentes pistes pouvant être
explorées pour répondre à ces deux premiers objectifs
sont développées plus bas. Un autre objectif important
des nouveaux tests HPV sera de répondre à une stan-
dardisation en termes de performance, comme c’est
déjà le cas pour la détection des infections à VIH ou à

VHB à travers l’utilisation de panels de référence inter-
nationaux. Cette standardisation va devenir indispen-
sable avec la multiplication des techniques disponibles,
et des travaux ont déjà commencé dans ce sens (1). Par
ailleurs, l’implémentation de programmes de dépistage
à large échelle basés sur la détection des HPV en pre-
mière intention nécessite le développement de techni-
ques adaptées au haut débit, objectif qui est déjà atteint
pour certaines des techniques disponibles (exemple :
système Rapid Capture®, Digene). Enfin, un dernier
objectif serait de développer des tests suffisamment
simples sur le plan technologique pour avoir un coût
acceptable, condition indispensable pour pouvoir s’ins-
crire dans les politiques de santé publique. Ceci est en
particulier crucial pour les pays en voie de développe-
ment (qui payent le plus lourd tribut au cancer du col
utérin) et en fait une condition nécessaire au succès sur
le plan mondial des programmes de dépistage du can-
cer du col basés sur le test HPV. Sur ce sujet, la société
Digene propose déjà un test simplifié, à un coût moin-
dre, spécifiquement dédié aux pays en voie de dévelop-
pement.

Éléments de réflexion et pistes possibles
pour de nouveaux tests HPV

Format de détection

Si la détection des 13 HPV HR les plus fréquents en
pool a été largement validée pour ses performances en
dépistage, l’intérêt de l’individualisation des différents
types présents fait l’objet d’un intérêt croissant. En par-
ticulier, un tel génotypage permettrait d’identifier les
infections à HPV 16 et 18, qui sont associées à un ris-
que significativement plus élevé de développer une
lésion de haut grade, et donc de proposer aux patientes
concernées une prise en charge différente. Par ailleurs,
le génotypage permettrait d’identifier des persistances
spécifiques de type sur des tests HPV répétés, persis-
tance qui là encore pourrait conduire à une prise en
charge adaptée, ou a contrario, en cas de succession de
types HPV différents dans le temps, de rassurer proba-
blement la patiente.

Le génotypage pourrait être utilisé comme une tech-
nique de seconde intention après un test HPV positif
en agrégat. Mais compte tenu des progrès techniques
actuels (systèmes de puces à ADN ou technologie
Luminex par exemple) qui vont vraisemblablement
permettre une baisse des coûts des tests de génotypage,
certains envisagent la possibilité de réaliser un génoty-
page d’emblée. Enfin, une possibilité intermédiaire
consisterait à réaliser un génotypage partiel, c’est-à-
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dire à individualiser les HPV 16 et 18 en conservant
une détection en pool pour les autres types HPV (2).
Ceci serait particulièrement pertinent compte tenu non
seulement du risque majoré associé à ces deux génoty-
pes, mais en outre de leur ciblage par les vaccins pro-
phylactiques. En effet, un test permettant un
génotypage partiel des HPV 16 et 18 permettrait de
réaliser simultanément un dépistage pertinent et une
surveillance de la protection vaccinale des cohortes qui
auraient bénéficié du vaccin anti-HPV.

Spectre d’HPV détectés

Au moins 15 HPV à haut risque sont aujourd’hui asso-
ciés au cancer du col utérin, et quelques-uns sont
considérés comme des HPV « potentiellement à haut
risque » (3). Or les tests HPV couramment employés
actuellement ne détectent que 13 de ces HPV à haut ris-
que. On peut donc s’interroger sur la pertinence d’aug-
menter le nombre de types HPV détectés. Ceci
conduirait à une faible augmentation de la sensibilité,
qui s’accompagnerait d’une diminution de la spécificité
(qui est déjà considérée comme un élément à amélio-
rer). Compte tenu de la prévalence très faible de ces
types additionnels, l’impact de l’élargissement du spec-
tre d’HPV à détecter est aujourd’hui considéré comme
faible et probablement non pertinent dans le cadre des
programmes de dépistage du cancer du col (2, 4).

Par ailleurs, toutes les techniques de génotypage dis-
ponibles actuellement proposent la détection d’un
nombre variable d’HPV à bas risque oncogène. Si leur
détection peut être intéressante dans le cadre d’études
épidémiologiques, elle devient clairement inutile dans
le contexte du dépistage, et complexifie inutilement les
systèmes d’amplification et de détection.

Seuil de sensibilité analytique

Le seuil de sensibilité analytique des techniques de
détection a un impact important sur les performances
cliniques d’un test de dépistage. En effet, un test « ultra-
sensible » n’implique pas nécessairement une améliora-
tion sur le plan clinique, car il risque de conduire à une
spécificité bien moindre (5). Ainsi, la définition du
seuil de positivité à un niveau permettant le meilleur
équilibre possible entre sensibilité et spécificité clinique
est d’une importance capitale.

Détection quantitative

La charge virale HPV pourrait être un paramètre
important pour identifier les infections à HPV oncogè-
nes qui seraient cliniquement non pertinentes à détec-
ter dans le cadre du dépistage des lésions
(pré)cancéreuses du col utérin (2, 6), ce qui pourrait
permettre d’améliorer la spécificité du test HPV. Une
évaluation rigoureuse de ce paramètre par le biais
d’une détection standardisée pourrait faire émerger un
intérêt encore plus grand qu’il n’apparaît aujourd’hui,
comme cela a pu être le cas auparavant pour d’autres
infections virales, comme les infections à VIH ou à
VHB. On pourrait en outre imaginer qu’un profil par-
ticulier d’évolution de la charge virale HPV dans le
temps pourrait être prédictif soit de la clairance de l’in-
fection, soit de sa persistance.

Cible virale détectée

La cible détectée par les tests HPV utilisés couramment
à l’heure actuelle est l’ADN viral. Récemment, des tests
ciblant les ARNm viraux E6/E7 ont fait leur apparition.
En effet, au cours du processus de carcinogenèse, l’ex-
pression des oncogènes viraux E6 et E7 est dérégulée,
conduisant à leur hyperexpression sur toute la hauteur
de l’épithélium cervical. Ainsi, la détection de quantités
importantes d’ARNm E6/E7 pourrait être un mar-
queur plus spécifique des lésions (pré)cancéreuses du
col utérin que la simple détection de l’ADN viral, mais
également un indicateur de progression lésionnelle.
L’augmentation de la spécificité serait particulièrement
intéressante chez les femmes les plus jeunes, où la pré-
valence de l’ADN HPV est particulièrement impor-
tante (7). Deux tests sont actuellement disponibles, l’un
permettant la détection individuelle des ARNm de
5 HPV à haut risque (HPV 16, 18, 31, 33, 45), l’autre
permettant la détection en pool des transcrits E6/E7
des 14 HPV à haut risque les plus fréquents (8, 9). Les
premiers résultats sont prometteurs, et nécessitent
maintenant des études de cohortes importantes, afin de
définir le seuil de positivité le plus pertinent et d’éva-
luer les performances cliniques des tests ARN dans un
contexte de dépistage. Ainsi, le test ARN pourrait être
envisagé soit comme un test de triage des patientes
positives pour l’ADN viral, soit comme un test de pre-
mière intention.
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Conclusion

L’avènement de la vaccination contre les infections à
HPV devrait conduire très prochainement à des adap-
tations des outils de détection de ces virus et à des
modifications importantes de la façon d’utiliser ces
outils pour le dépistage de ces lésions. En tout état de
cause, en dépit de l’arrivée des vaccins et de leur
incroyable efficacité, le dépistage des lésions (pré)can-
céreuses du col utérin restera sans doute encore long-
temps une nécessité incontournable, laissant largement
la place à l’innovation dans ce domaine.

Références 

1. Quint WGV, Pagliusi SR, Lelie N et al. (2006) Results of the
first World Health Organization international collabora-
tive study of detection of human papillomavirus DNA.
J Clin Microbiol 44: 571-9

2. Meijer CJ, Snijders PJ, Castle PE (2006) Clinical utility of
HPV genotyping. Gynecol Oncol 103: 12-7

3. Munoz N, Bosch FX, de Sanjosé S et al. (2003)
Epidemiologic classification of human papillomavirus

types associated with cervical cancer. N Engl J Med 348:
518-27

4. Munoz N, Bosch FX, Castellsagué X (2004) Against which
human papillomavirus types shall we vaccinate and
screen? The international perspective. Int J Cancer 111:
278-85

5. Snijders PJ, van den Brule AJ, Meijer CJ (2003) The clini-
cal relevance of human papillomavirus testing: relation-
ship between analytical and clinical sensitivity. J Pathol
201: 1-6

6. Snijders PJ, Hogewoning CJ, Hesselink AT et al. (2006)
Determination of viral load thresholds in cervical scra-
pings to rule out CIN 3 in HPV 16, 18, 31 and 33-positive
women with normal cytology. Int J Cancer 119: 1102-7

7. Cuzick J, Mayrand MH, Ronco G et al. (2006) Chapter 10:
New dimensions in cervical cancer screening. Vaccine
24S3: S3/90-S3/97

8. Molden T, Kraus K, Karlsen F et al. (2005) Comparison of
human papillomavirus messenger RNA and DNA detec-
tion: a cross-sectional study of 4,136 women >30 years of
age with a 2-year follow-up of high-grade squamous
intraepithelial lesion. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
14: 367-72

9. Castle PE, Dockter J, Giachetti C et al. (2007) A cross-sec-
tional study of a prototype carcinogenic human papillo-
mavirus E6/E7 messenger RNA assay for detection of cer-
vical precancer and cancer. Clin Cancer Res 13: 2599-605

frenchpdf.com



Forces et contraintes des tests diagnostiques 
de l’infection à papillomavirus en biologie médicale

P. Halfon

RÉSUMÉ

Le dépistage des lésions précancéreuses du col uté-
rin, initialement basé sur une évaluation morpholo-
gique, évolue progressivement vers une évaluation
double : morphologique et virologique. L’arrivée
conjointe des vaccins d’une part, et des nouveaux
tests de diagnotic de l’infection à HPV d’autre part,
ouvrent des perspectives importantes dans la prise
en charge de cette pathologie. Le choix des tests, ainsi
que leurs interprétations constitueront un enjeu
essentiel pour les biologistes. Ce chapitre positionne
les étapes préanalytiques, analytiques et postanalyti-
ques essentielles à prendre en compte dans ce
contexte. Le futur sera certainement constitué d’un
seul test incluant à la fois la détection, le typage et la
quantification virale de ces HPVs.

POINTS CLÉS

1. Les cancers du col de l’utérus sont en augmenta-
tion en France. Le rôle des biologistes dans le
dépistage de ce cancer est primordial.

2. Le dépistage des lésions précancéreuses du col
utérin, initialement basé sur une évaluation
morphologique, évolue progressivement vers
une évaluation double : morphologique et viro-
logique.

3. Il conviendra de définir les valeurs diagnostiques
et le positionnement des nouvelles méthodes de
détection des HPV oncogènes.

4. Les étapes préanalytiques (prélèvement, condi-
tionnement, stockage et conservation) des prélè-
vements devront  être évaluées.

5. Le positionnement du génotypage des souches
de papillomavirus oncogènes constituera un
support important aux recommandations vacci-
nales dans les années futures chez les femmes de
plus de 30 ans.
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Introduction

La recherche des papillomavirus oncogènes ou « à haut
risque » (HPV HR) est considérée comme l’approche
préférentielle de prise en charge des femmes ayant un
frottis ambigu (ASC-US). Il apparaît cependant évident
en 2007 que la recherche des papillomavirus oncogènes
s’impose comme le test le plus pertinent pour dépister
le cancer du col utérin chez la femme et ne soit plus
qu’une question de temps et de volonté institution-
nelle, d’autant que des recommandations récentes indi-
quent la possibilité de ce test dans d’autres utilisations
cliniques.

La virologie moderne s’est progressivement familia-
risée avec les outils de biologie moléculaire pour détec-
ter, quantifier et typer de nombreuses souches virales.
L’arrivée de pathologies émergentes, telles l’infection
par le virus du SIDA, des hépatites virales a ainsi fait
progresser en près de vingt ans nos manières d’appré-
hender la biologie médicale. De ce fait, les pouvoirs
publics ont pu légiférer, non seulement sur l’agrément
de trousses standardisées dont la pertinence clinique et
biologique est clairement établie, mais également sur
des référentiels imposant des standards de qualité
(GBEA : guide de bonne exécution des analyses) aux
laboratoires de biologie médicale. Ainsi aux techniques
manuelles non standardisées des années 1990-1995, se
sont imposées des techniques validées et standardisées
permettant des comparaisons interlaboratoires et la
définition de guidelines à l’échelon international basés
sur des seuils ou des types viraux donnés. C’est dans ce
contexte très propice que la recherche des HPV HR
s’est imposée naturellement aux biologistes. Au-delà de
la polémique opposant une analyse cytologique per-
mettant la détection de lésion précancéreuse ou cancé-
reuse du col utérin à la recherche d’un virus sur un
prélèvement gynécologique, le biologiste s’efforce
comme pour toute détection de virus, de définir les
limites de chaque test de dépistage, de quantification,
de typage de ces HPV HR ; d’autant qu’il est confronté
non seulement à un positionnement non opposable à
l’arrivée de vaccins contre certains types d’HPVs versus
un dépistage des HPVs, mais également à une multipli-
cité des tests de détection, de typage et dans un proche
futur de quantification de ces HPV HR proposés par les
industriels du diagnostic.

Le rôle du biologiste dans cette pathologie se posi-
tionne donc en tant qu’acteur à part entière dans l’éva-
luation de nouvelles trousses diagnostiques auprès de la
communauté scientifique et des organismes internatio-
naux (FDA ; Marquage CE ; Afssaps) qui s’appuient sur
leurs propres évaluations, leurs experts, pour autoriser
la mise sur le marché d’un nouveau kit.

Enfin, face à la perspective d’utilisation de ce test en
complément du frottis, il est important que les biolo-

gistes, les pathologistes et les cliniciens sachent quand
proposer et comment interpréter ces tests. Nous insis-
terons donc dans ce chapitre sur le rôle clef du biolo-
giste dans le positionnement de ces outils, non
seulement dans le dépistage, mais également dans le
pronostic et le suivi thérapeutique de ces infections à
HPV HR.

Tests de détection des HPV HR

Contraintes imposées à un test de dépistage

L’infection par certains types d’HPV HR est une condi-
tion requise pour le développement des précancers du
col utérin (1-6). Ce fait a été établi par des études épi-
démiologiques sur de larges séries qui ont évalué les
facteurs de risque de cancer du col chez des sujets pré-
sentant des néoplasies intraépithéliales cervicales ou
dysplasies (1-6). L’HPV HR est donc l’agent étiologique
nécessaire mais pas suffisant au développement du can-
cer. La recherche des HPV intervient donc bien en
amont du dépistage des lésions dysplasiques et donc de
la révélation du cancer du col utérin (7-8). Sa décou-
verte va permettre de mieux identifier une population
à risque et surtout de préciser, pour un grand nombre
de femmes le non-risque.

La détection de ces virus HPV HR va donc permet-
tre le dépistage de lésions précancéreuses ou cancéreu-
ses du col utérin. Le dépistage d’une maladie doit être
simple avec si possible un seul test, facile à effectuer,
reproductible et peu coûteux. Il doit permettre de
dépister une pathologie traitable à un stade précoce
permettant d’éviter l’évolution vers une maladie grave.

Il est important comme tout test diagnostique d’éta-
blir des valeurs diagnostiques définies classiquement
par les notions de spécificités, sensibilités, valeur pré-
dictive positive et négative (tableau I). Le test doit être
sensible permettant de dépister parmi les femmes ayant
un test de dépistage positif les porteuses de l’affection
en ayant le moins possible de faux positifs. Le test doit
être spécifique en cas de négativité du test, il doit garan-
tir que les patientes non porteuses des HPV HR ne vont
pas développer rapidement la maladie. Les faux néga-
tifs doivent être rares. De plus, en fonction de la préva-
lence de la maladie, il doit avoir une excellente valeur
prédictive positive et négative.

On peut ainsi définir :
– la sensibilité, probabilité d’avoir un test positif quand

on est malade : a/(a + c) ;
– la spécificité, probabilité d’avoir un test négatif quand

on n’est pas malade : d/(b + d) ;
– la valeur prédictive positive du test, probabilité

d’avoir la maladie quand le test est positif : a/(a + b) ;
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– la valeur prédictive négative du test, probabilité de ne
pas avoir la maladie quand le test est négatif : d/(c + d).
Bien qu’il y ait à ce jour deux tests commercialisés

pour la détection des HPV HR, toutes les données épi-
démiologiques ont été établies avec le test Hybrid Cap-
ture® 2 qui bénéficie à ce jour de la plus grande
validation clinique (tableau II) (10-12).

Intérêt du test HPV HR en association à la cytologie
en dépistage primaire

La figure 1 indique la prévalence des HPV HR en fonc-
tion de l’âge, avec une diminution de cette prévalence
en fonction de l’âge. En revanche, il est important de
souligner l’incidence du cancer du col avec l’âge des
femmes. Le croisement des deux courbes se faisant aux
alentours des 30 ans. (Monsonego J)

Tableau I - Valeurs diagnostiques d’un test de dépistage.

CIN 2-3 présent CIN 2-3 absent

Test Positif
(frottis et/ou HPV)

Vrai positif (a) Faux positifs (b) a + b

Test négatif
(frottis et/ou HPV)

Faux négatifs (c) Vrai négatif (d) c + d

Tableau II - Méta-analyse de Marc Arbyn en 2004 évaluant la précision des tests HPV HR en tant qu’alternative des frot-
tis répétés chez des femmes porteuses d’un frottis ambigu.

Fig. 1 - Prévalence de l’infection HPV et du cancer du col. Incidence selon l’âge.
[Monsonego J (2006), Infections à papillomavirus, Paris, Springer, p. 125].

Sensibilité Spécificité VPP VPN

HPV HR DNA 84,4 % 72,9 % 30,1 % 98,5 %

Test HPV HR hc2 94,8 % 67,3 % 26,4 % 99,0 %

Cytologie ASC-US 81,8 % 57,6 % 11,8 % 96,7 %

Cytologie bas grade 45,7 % 89,1 % 23,2 % 95,8 %
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Quels sont les arguments pour un dépistage incluant
la détection des HPV HR ?
Le dépistage du cancer du col utérin n’est pas organisé
en France. Il est fondé sur des frottis de dépistage qui,
découvrant des anomalies cytologiques, vont permettre
de dépister des dysplasies et, en les traitant, d’éviter des
cancers du col utérin. La spécificité des frottis est excel-
lente, mais la sensibilité est insuffisante puisqu’elle est
en moyenne de 60 à 80 %, faisant craindre 20 à 40 % de
faux négatifs.

Dépistage primaire actuel : le FCU seul
– À l’origine de la baisse de l’incidence du cancer du col

de l’utérus.
– Plus de 6 millions de frottis sont effectués en France

chaque année.
– La couverture nationale est de 60 % à ce jour.
– Le dépistage est individuel, il n’existe pas de dépistage

organisé (sauf dans quelques départements pilotes).

Les problèmes
Parmi les femmes qui déclarent un cancer invasif du col
et où les structures de dépistage sont présentes :
– 60 % des cas sont observés chez des patientes qui

n’ont jamais eu de frottis ou un dépistage trop
espacé ;

– 35 % des cas apparaissent chez des femmes dont les
frottis de dépistage ont été réalisés régulièrement et à
un rythme < à 3 ans ;

– 5 % des cas sont dus à une prise en charge inadaptée
des frottis anormaux.

Les perspectives (Plan Cancer) (voir « Plan cancer »)
– Augmenter la couverture du dépistage (pour attein-

dre � 80 %).
– Améliorer la sensibilité de la cytologie.
– Intégrer dans la pratique médicale les nouvelles tech-

niques de biologie moléculaire : le test HPV HR.

Avis technique de l’association FCU + test HPV HR
(ANAES 2004)
– L’association HPV HR et cancer du col de l’utérus est

bien établie.
– La persistance de l’infection virale par un HPV HR

est le facteur de risque majeur d’évolution vers un
cancer.

– La combinaison en dépistage primaire FCU + test
HPV HR possède une VPN de 100 % et elle permet-
trait d’élargir l’intervalle de suivi.

– Dépister les femmes à risque d’invasion cancéreuse
pour traiter précocement (en pratique dépister les
CIN 2/3).

Pourquoi ?
– Sensibilité du test HPV HR > cytologie.
– La sensibilité de la combinaison des 2 examens est

proche de 100 %.
– L’infection à HPV survient chez les très jeunes, est

transitoire et asymptomatique.
– En revanche la présence d’HPV après 30 ans est en

faveur d’une infection persistante.

Recommandations internationales.
Dépistage primaire combiné chez la femme > 30 ans
(cytologie + test HPV HR)
– ACS 2003 : � 30 ans et intervalle de 3 ans.
– Consensus d’experts américains 2004 : � 30 ans et

< à 70 ans et intervalle à 3 ans si HPV(–) et cytologie
normale.

– Eurogin 2003-2006 : à � 30 ans (8 ans après les pre-
miers rapports).

– International Society for Vaccine : 2006.

Conclusion des experts
– La double négativité est rassurante.
– Si cytologie > ASC-US, colposcopie.
– Si test HPV (+) et frottis normal : double contrôle

entre 9 et 12 mois.

Test HPV HR en suivi des CIN 2/3 traitées

À ce jour, la surveillance s’effectue par le trépied cyto-
colpo-histologie (ANAES 2002) : colposcopie et cytolo-
gie à 3 mois puis suivi cytologique à 6 et 12 mois si ces
premiers examens sont normaux.

Le problème majeur est celui du suivi d’une patiente
traitée et initialement guérie qui reste à haut risque de
développer une lésion invasive. Il a été démontré que ce
risque est multiplié par cinq par rapport à la popula-
tion générale (13).

Les modalités de surveillance postopératoire des
lésions CIN doivent tenir compte de la sensibilité
imparfaite du frottis et de la colposcopie ainsi que du
risque d’abandon de la surveillance (> 20 % après 2
ans). La sensibilité du FCU seul est de 49 % versus 96 %
pour l’association FCU/Test HPV (13).
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Forces et contraintes des tests : les outils 
virologiques de dépistage des HPV HR

Les HPV ne sont pas détectables en routine par des tests
sérologiques et ne sont pas cultivables in vitro. Les
méthodes de détection qualitative et quantitative ainsi
que de typage de ces virus sont donc essentiellement
des techniques de biologie moléculaire et reposent sur
la mise en évidence de l’ADN viral.

On distingue des techniques de détection de l’ADN
viral sans amplification génique (technique d’hybrida-
tion moléculaire) de celles nécessitant une amplifica-
tion génique (technique de PCR). Ces techniques sont
détaillées dans les chapitres spécifiques relatifs à ces
techniques (14-18).

À la sensibilité bien éprouvée de la PCR, la techni-
que Hybrid Capture 2 utilisant l’hybridation molécu-
laire revendique un seuil de détection clinique
parfaitement validée depuis de nombreuses années.
Dans ce contexte, Il nous est apparu important de com-
parer ces techniques de manière prospective dans une
population de femmes ayant un frottis ambigu (ASC-
US). Notre analyse a porté sur 271 prélèvements et a
montré une concordance globale entre les deux tests
(86,7 %). Des valeurs prédictives négatives étaient
supérieures pour la PCR (Roche) 95 % versus 92 %
pour le test HC 2 dues à une plus grande sensibilité de
la PCR (19).

Contraintes préanalytiques

Une phase préanalytique à bien maîtriser est une
condition obligatoire à l’obtention d’un bon résultat.
Celle-ci est rendue complexe pour le biologiste de par
la diversité des prélèvements qui lui sont confiés pour
l’analyse des HPV HR. En effet, si le prélèvement est
réalisé au laboratoire par le biologiste, la seule

contrainte reste une formation validée du personnel
réalisant les prélèvements gynécologiques et l’utilisa-
tion d’un milieu adéquat en regard de la technique uti-
lisée pour les HPV. Si, en revanche, le prélèvement est
adressé par un laboratoire de pathologie, il convient
d’avoir une bonne connaissance des conditions de
conservation et de transport. Ainsi, il apparaît comme
indispensable d’intégrer et de valider de manière insti-
tutionnelle le développement de milieux de transports
de haute qualité permettant de conserver l’intégrité de
l’échantillon (tableau III).

Il est important de noter que le test Norchip néces-
site une conservation particulière des prélèvements
puisque s’adressant à l’ARN des HPV à la différence des
autres qui détectent de l’ADN.

Le test de PCR (Roche) ne dispose pas de son propre
milieu de prélèvement et implique une validation de
chaque milieu avant l’utilisation. Cet inconvénient est
indirectement pallié du fait de la présence d’un
contrôle interne amplifié lors de chaque prélèvement
qui valide la qualité de l’ADN présent dans l’échantil-
lon à analyser.

Analytiques : choix de la meilleure technique

Le tableau IV (page 209) indique les limites et les avan-
tages de chaque test. Ce choix sera amené à évoluer
constamment en fonction de la performance des outils
proposés ainsi que des problématiques cliniques
posées. Il est intéressant de constater, à côté des techni-
ques de détection et de typage, une technologie intéres-
sante consistant à amplifier les ARN messagers des
transcrits E6 et E7, témoins non seulement de l’infec-
tion à HPV mais également de la transformation cellu-
laire (voir chapitre « Technologie ARNm »). Enfin, la
standardisation de la quantification des HPV HR
apportera un élément additionnel décisionnel théra-
peutique dans le futur.

Tableau III - Milieux de transports et détection des HPV HR.

Milieux Digene ThinPrep Autocyt Labonord SeroA

PCR (Roche) Validé Validé Validé
Testé
Mais non validé

Presence
d’inhibiteurs

HC 2
(Digene)

Validé Validé Validé
Testé
Mais non validé

Validé

DNA Chips
(Greiner)

ND ND ND ND ND

ARN E6 E7
(Norchip)

ND Validée ND ND ND

ND : not done.
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Postanalytiques : interprétation et rendu
des résultats

Cette étape essentielle nécessiterait théoriquement la
connaissance de la clinique et de la cytologie pour être
exhaustive. Nous recommandons aux biologistes 
d’élaborer avec les praticiens une fiche de demande
d’analyses des HPVs qui doit être remplie lors du 
prélèvement par les praticiens spécifiant les carac-
téristiques cliniques et histologiques ayant motivé 
la demande. En pratique, le biologiste valide ces 
résultats selon les normes de qualité de tout test de bio-
logie médicale à savoir : traçabilité, validation techni-
que/seuils de détection/témoins positifs et négatifs,
validation de contrôle interne…

Il demeure très important de souligner le rôle du
biologiste dans la communication de résultats avec le
praticien afin de discuter de la conduite à tenir face à
une situation donnée.

Le rendu du résultat aux patients est aujourd’hui
plus que jamais un droit inéluctable et combien difficile
pour le biologiste. Ce dernier est en effet confronté au
désir de ne pas se substituer au clinicien demandeur de
l’examen tout en s’efforçant de répondre aux questions
pressantes de la patiente qui souhaite « en savoir plus
sur son papillome » à la sortie du laboratoire en atten-
dant son rendez-vous avec le gynécologue.

Conclusion

Il est nécessaire d’introduire le test HPV HR en dépis-
tage primaire. Le test HPV est un test standardisé et
automatisé plus sensible que la cytologie (plus de 20 à
40 %) mais légèrement moins spécifique (moins de 5 à
10 %). La prévalence des frottis anormaux va baisser, de
ce fait une diminution de la valeur prédictive positive,
de la sensibilité et de la spécificité du FCU est à crain-
dre. L’arrivée de la vaccination doit engendrer deux
conséquences : d’une part, la nécessité de surveiller
l’évolution de l’épidémiologie de l’infection HPV dans
la population avec l’introduction des vaccins et, d’autre
part, l’importance de surveiller l’incidence de l’infec-
tion HPV chez les femmes vaccinées afin de déterminer
la durée d’efficacité des vaccins. Enfin, il ne faut pas
négliger l’importance du dépistage des cofacteurs dans
le développement des cancers du col utérin et en parti-
culier le dépistage des autres IST et de la détermination
du statut immunitaire des patientes. Le futur sera
constitué d’un seul test incluant à la fois la détection, le
typage et la quantification virale de ces HPV HR.
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Indications, interprétation du test HPV et des marqueurs moléculaires

J. Monsonego 

RÉSUMÉ

L’infection par certains types de papillomavirus à
risque (HPV HR) est une condition requise pour le
développement des pré-cancers et du cancer du col
utérin. Ce fait a été établi par les études épidémiolo-
gies sur de larges séries qui ont évalué les facteurs de
risque de cancer du col chez les sujets présentant des
néoplasies intraépithéliales cervicales (CIN) ou dys-
plasies. Les mécanismes moléculaires allant de la
réplication à l’intégration virale dans l’ADN du
noyau jusqu’à la transformation cellulaire sont bien
connus.

Les HPV HR, en particulier les 16 et 18, transmis
par contact sexuel, sont très prévalents dans la popu-
lation générale en particulier chez les jeunes femmes
de 15 à 25 ans, période privilégiée d’exposition aux
virus. La clearance de ces virus est élevée témoignant
de la capacité immunitaire naturelle à éradiquer
spontanément ces virus dont l’infection sera passée
inaperçue pour la majorité des sujets exposés. Seules
les femmes qui auront gardé les virus persistants
témoins de l’échappement immunitaire sont à ris-
que de développer des CIN actuelles ou futures.

L’histoire naturelle de la maladie est un processus
long qui témoigne de l’échappement immunitaire à
éradiquer spontanément l’ADN viral chez un nom-
bre limité de sujets exposés.

Cette inégalité immunologique, face aux
HPV HR, légitimise le développement de candidats
vaccins HPV 16 et 18 prophylactiques.

Le lien entre HPV HR et cancer du col a suscité le
développement de méthodes sensibles de détection
de l’ADN viral en pratique clinique. Ces méthodes
sont actuellement disponibles pour une utilisation
clinique.

Le test HPV est considéré aujourd’hui comme
l’approche préférentielle de prise en charge des fem-
mes ayant un frottis ambigu (ASC-US) sur le liquide
de cytologie ou sur un prélèvement séparé. Des

recommandations récentes indiquent la possibilité
de proposer ce test dans d’autres utilisations clini-
ques.

Face à la perspective d’utiliser le test HPV en
dépistage primaire en complément du frottis, il est
important que les cliniciens, pathologistes et biolo-
gistes sachent quand proposer et comment interpré-
ter les résultats de ce test.

POINTS CLÉS

1. Comprendre l’histoire naturelle de l’infection à
HPV pour être en mesure d’informer clairement
les patientes avant la réalisation du test.

2. Rassurer les patientes HPV positives pour les-
quelles il n’est pas possible de dater précisément
l’exposition.

3. Ne rechercher que les HPV à risque.
4. Préciser que la présence d’HPV à risque ne signi-

fie pas une lésion ou un cancer.
5. Savoir que le génotypage permettra d’évaluer

avec précision la persistance virale au-delà de 12
à 18 mois.

6. Ne pas utiliser le test HPV en dépistage primaire
avant 30 ans, et après frottis H.SIL, AGC, ASC-H
ou cancer.

7. Ne pas entreprendre de traitement sur le seul
critère de la présence d’HPV à risque.
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Apports du test HPV en pratique clinique

Les indications du test HPV sont les suivantes :
– frottis anormal ;
– dépistage primaire ;
– suivi des patientes ;
– situations discordantes ou ambiguës.

Test HPV en première intention

Couplé au frottis de dépistage après l’âge de 30 ans, le
test HPV permet de palier aux difficultés et aux écueils
du frottis conventionnel et de moduler le rythme du
dépistage selon le risque. Les études menées à large
échelle ont permis d’aboutir à deux notions fondamen-
tales :
– la valeur prédictive négative du test pour les lésions

de haut grade ou pré-cancéreuses, c’est-à-dire la
capacité qu’a le test lorsqu’il est négatif à indiquer
qu’il n’y a pas de lésion sous-jacente est supérieure à
99 %. En d’autres termes, l’absence de papillomavirus
sur un frottis exclut presque toujours et en toute

sécurité la présence d’une lésion précancéreuse ce qui
ne peut être affirmé par la réalisation du seul frottis
conventionnel ;

– la sensibilité du test pour les lésions de haut grade ou
précancéreuses, c’est-à-dire la capacité qu’a le test
lorsqu’il est positif à ne pas méconnaître une lésion
précancéreuse est supérieure à 95 %, ce que le seul
frottis de dépistage ne permet pas toujours d’affirmer
puisque sa sensibilité est inférieure à 66 %.
S’appuyant sur l’étude ALTS, large essai randomisé,

le test HPV est actuellement recommandé en triage pri-
maire pour les femmes ayant un frottis équivoque
(ASC-US). Le seul test HPV dans cette indication per-
met instantanément de reconnaître la majorité des CIN
de haut grade sous-jacentes aux ASC-US ; il est plus
sensible qu’une colposcopie ou deux frottis successifs.
C’est la seule indication remboursée actuellement.

Face aux frottis L.SIL, H.SIL et AGC, la colposcopie
est recommandée en première intention.

Après conisation, la sensibilité du frottis à reconnaî-
tre les lésions résiduelles ou récidivantes peut être
majorée par la pratique du test HPV. Dans le suivi des
CIN 1 ou des femmes traitées pour CIN, le test HPV est
plus sensible que la cytologie pour détecter une persis-
tance ou une récidive.

(1) HPV HR+ Persistant : au-delà de 9 à 18 mois.
(2) ASC-US : Atypies des cellules malpighiennes de
nature mal définie. (Atypical Squamous Cells of
Undetermined Significance)
(3) L.SIL : Lésion malpighienne intra-épithéliale de
bas grade. (Low Grade Squamous Intraepithelial
lesion)
(4) H.SIL : Lésion malpighienne intra-épithéliale de
haut grade. (High Grade Squamous
Intraepithelial lesion) 
(5) AGC : Atypie des cellules glandulaires. (Atypical
Glandular Cells)
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Test HPV de deuxième intention 

L’évaluation en cytopathologie a une part de variabilité
diagnostique.

Face à un résultat histologique ambigu (métaplasie
malpighienne immature, ou une CIN 1 discordante
avec la colposcopie ou la cytologie), le test HPV de
deuxième intention permet de faire le contrôle qualité
en histopathologie.

La reproductibilité de la colposcopie n’est pas opti-
mum. Le test HPV peut améliorer les pratiques. Il est
prouvé que le test HPV de deuxième intention améliore
la spécificité de la colposcopie et la prédiction des ano-
malies significatives en particulier dans les situations
où les modifications de zone de transformation ne sont
pas marquées.

(6) TA1 : Transformation atypi-
que de grade 1.
(7) JSC : Jonction squamo-cylin-
drique.
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Prise en charge après ASC-US / ASC-H

Prise en charge après frottis L.SIL

Frottis et test HPV en dépistage primaire

Six informations pour les patientes 

– Les HPV se transmettent par contact sexuel. Le pré-
servatif ne protège pas d’une exposition aux HPV.

– L’infection est très fréquente chez les jeunes. Elle est le
plus souvent silencieuse. Soixante-dix pour cent des
femmes ont été exposées au moins une fois aux HPV.
Sur cinq femmes exposées aux HPV à risque, une
seulement gardera le virus persistant et les autres
(80 %) vont spontanément l’éliminer (clearance)
dans un délai de 7 à 12 mois par la réponse de leur
système immunitaire.

– La prévalence des HPV est plus faible chez les femmes
de plus de 30 ans comparée aux jeunes femmes (5 à
15 % contre 25 à 35 %).

– La majorité des patientes HPV à risque positif ne
développe pas de CIN de haut grade ou de cancer.

– Les femmes HPV haut risque positif persistant sont à
risque de lésions précancéreuses même en l’absence
d’anomalies cytologiques.

– Dans les pays développés, pour les femmes qui se
soumettent au dépistage et à la détection précoce
régulière, la présence d’HPV à risque n’est pas le fac-
teur prépondérant à développer un cancer du col.
C’est l’absence de dépistage qui est le facteur de ris-
que principal de cancer du col.
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Recommandations de l’ANAES 2002.

Recommandations de l’ANAES 2002.
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Dans les pays en développement où la grande majo-
rité des femmes n’ont pas accès au dépistage précoce,
les HPV à risque sont des facteurs de risque puissants
du cancer.

Dans cette situation seulement, le rapport HPV haut
risque positif/cancer du col est de 5/1.

Tableau IV - Limites et avantages de chaque test (J. Monsonego et P. Halfon).

Méthodes de détection 
de l’infection à HPV Forces Limites

Hybride capture® 2 (Digene)
– HPV haut risque (16-18-31-33-35-39-

45-51-52-56-58-59-68)
– HPV bas risque (6-11-42-43-44)

– Méthode standardisée reproductible,
simple, très sensible, validée

– Liquide Digène ou liquide de cytologie
validé

– Intérêts :
- ASC-US
- Suivi des patientes traitées
- Dépistage primaire > 30 ans

– Réaction croisée avec HPV bas risque
possible

– Charge virale semi-quantitative
– Pas d’évaluation de la persistance

virale
– Pas de contrôle objectif de la 

cellularité

Amplicor® (Roche)
HPV haut risque (16-18-31-33-35-39-
45-51-52-56-58-59-68)

– Méthode standardisée reproductible,
sensible, validée

– Contrôle de qualité de l’échantillon
par la ß-globine (qualité échantillon)

– Intérêts :
- ASC-US
- Suivi des patientes traitées
- Dépistage primaire > 30 ans

– Sur liquide ThinPrep® ou SurePath®
exclusivement

– Charge travail laboratoire - coûts
– Contraintes d’organisation 

d’un laboratoire de PCR
– Pas d’évaluation de la persistance

virale

Génotypage Linear Array® (Roche)
37 types viraux différents (haut et bas
risque)

– Méthode sensible et spécifique
– Contrôle qualité échantillon 

(ßglobine)
– Évaluation de la persistance 

(dépistage) par type viral
– Suivi de l’efficacité des vaccins HPV
– Intérêts :
- ASC-US
- Suivi des post-thérapeutiques
- Dépistage
- Évaluation du risque évolutif

– Contraintes d’organisation 
d’un laboratoire de PCR

– Sur liquide ThinPrep® ou SurePath®
exclusivement

– Pas de remboursement actuellement

Génotypage InnoLipa
(Innogenetics)
13 HPV HR

– Méthode sensible et spécifique
– Contrôle qualité échantillon 

(ßglobine)
– Évaluation de la persistance 

(dépistage) par type viral
– Suivi de l’efficacité des vaccins HPV
– Intérêts :
- ASC-US
- Suivi des post-thérapeutiques
- Dépistage
- Évaluation du risque évolutif

– Contraintes d’organisation 
d’un laboratoire de PCR

– Pas de remboursement actuellement

ARNm E6-E7 HPV HR
(HPV-Proofer Norchip)

– Détecte ARNm E6-E7 des HPV16-18-
31-33-45

– Méthode spécifique, expression des
oncogènes E6-E7

– Intérêts :
- Marqueur spécifique des CIN HG
- Lésions persistantes, à risque,

par rapport à l’âge

– Contraintes d’organisation 
d’un laboratoire de PCR

– Pas de remboursement actuellement

Indications, interprétation du test HPV et des marqueurs moléculaires 209
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Standard de qualité en anatomie et cytopathologie :
corrélations cyto-histologiques

L. Zerat

RÉSUMÉ

L’étude des corrélations cyto-histologiques, en
matière de lésion du col utérin, constitue un des élé-
ments du contrôle de qualité, à la fois interne et
externe, en anatomie et cytologie pathologiques.

Le frottis dépiste en orientant le diagnostic défini-
tif qui ne peut être qu’histologique. La biopsie diri-
gée sous colposcopie fait le diagnostic de certitude
d’une lésion précancéreuse. Ces lésions précancéreu-
ses du col utérin sont variablement appelées CIN
(cervical intraepithelial lesion) ou dysplasie (classifi-
cation de Richart). Ces termes sont purement histo-
logiques. En cytologie, la terminologie de Bethesda
permet de classer les anomalies en ASC-US, ASC-H,
L.SIL, ou H.SIL selon des critères bien définis et
reproductibles à condition de s’y intéresser. Les ter-
minologies cytologiques et histologiques seront rap-
pelées dans ce chapitre.

Chaque biopsie du col utérin doit être confrontée
aux résultats du frottis. Il existe soit une concordance
entre le frottis et la biopsie soit une discordance.
Cette discordance doit être comprise. Le but de ce
chapitre est de définir quelles sont les véritables dis-
cordances entre le frottis et la biopsie du col utérin et
de les comprendre. Ces discordances doivent être
expliquées sur le compte rendu d’une biopsie. La
bonne prise en charge de la patiente en dépendra.

POINTS CLÉS

1. L’étude des corrélations cyto-histologiques fait
partie du contrôle de qualité.

2. Dans plus de la moitié des cas, un frottis ASC-US
aboutit à un diagnostic de CIN.

3. Un frottis L.SIL a une bonne sensibilité avec un
diagnostic de CIN dans 85 % des cas.

4. Un frottis ASC-H correspondant soit à une CIN
de haut grade soit à un épithélium immature
(métaplasie malpighienne immature ou régéné-
ration).

5. Un frottis H.SIL a une très bonne spécificité avec
un diagnostic de CIN de haut grade dans 92 %
des cas.

6. L’étude des concordances ou discordances cyto-
histologiques permet la bonne prise en charge de
la patiente.
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Introduction

L’étude des corrélations cyto-histologiques fait partie
du contrôle de qualité interne et externe d’un labora-
toire d’anatomie et cytopathologique. Il est indispensa-
ble de comprendre les définitions et les critères de
diagnostic cyto-histologique en matière de lésion pré-
cancéreuse du cancer du col utérin.

Les lésions virales à HPV sont divisées en deux caté-
gories dont les aspects cytologiques, colposcopiques,
histologiques, biologiques et pronostiques sont diffé-
rents. Il s’agit des lésions malpighiennes de bas grade,
régressant spontanément dans un bon nombre de cas et
des lésions de haut grade, évoluant le plus souvent vers
un carcinome épidermoïde invasif s’il n’est pas traité.
Ces lésions sont liées au papillomavirus (HPV). Il existe
une terminologie (OMS, Richart) précise pour l’histo-
logie (1) (dysplasie, CIN) et une autre terminologie (2,
3, 4) (système de Bethesda) pour la cytologie (L.SIL,
lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade ou
Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion ; H.SIL,
lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade ou
High Grade Squamous Intraepithelial Lesion). Il existe,
hélas, une dérive de l’utilisation de ces terminologies
car, trop souvent, la terminologie de Bethesda est utili-
sée, à tort, pour parler de diagnostic histologique.

Le diagnostic de certitude des CIN est l’histologie
qui se fait par la biopsie dirigée sous colposcopie. La
cytologie est un excellent outil de dépistage, sensible,
qui oriente le diagnostic.

L’histologie, sous contrôle colposcopique, affirme le
diagnostic.

Rappel des classifications histologiques

Rappel de la terminologie de Bethesda

Frottis négatif pour la recherche d’une lésion
intraépithéliale ou maligne

Organismes
Trichomonas vaginalis
Filaments mycéliens évoquant du Candida
Flore évoquant une cervico-vaginose bactérienne
Actinomycose
Altérations cellulaires en rapport avec l’Herpes virus

Autres
Altérations réactionnelles en rapport avec
Inflammation (incluant les réparations)
Radiation
DIU
Cellules glandulaires après hystérectomie
Atrophie

Cellules endométriales cytologiquement bénignes
chez une patiente de plus de 40 ans
Anomalies des cellules épithéliales

Anomalie des cellules épithéliales malpighiennes
Cellules malpighiennes atypiques (ASC)
– De signification indéterminée (ASC-US, Atypical

Squamous Cell of Undetermined Significance)
– Ne pouvant exclure une H.SIL (ASC-H)
Lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade
(L.SIL)
Lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade
(H.SIL)
H.SIL avec suspicion d’invasion
Carcinome épidermoïde

Anomalies des cellules épithéliales glandulaires
Cellules glandulaires atypiques (AGC)
Cellules glandulaires atypiques, en faveur d’une néo-
plasie
Adénocarcinome in situ endocervical
Adénocarcinome : endocervical, endométrial, extra-
utérin, non précisé

Autres néoplasies malignes

OMS
(histologie)

Richart
(1973)

(histologie)

Richart
(1990)

(histologie)

Bethesda
(2001) 

(cytologie)

Dysplasie
légère

CIN 1
CIN de
bas grade

L.SIL

Dysplasie
moyenne

CIN 2
CIN de
haut grade

H.SIL

Dysplasie
sévère

CIN 3
CIN de
haut grade

H.SIL
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Définitions cyto-histologiques

CIN de bas grade (fig. 1)
C’est une lésion précancéreuse, strictement intraépi-
théliale, définie par des atypies cytologiques et une dés-
organisation architecturale siégeant sur le tiers
inférieur de l’épithélium. Les anomalies cytologiques
qui siègent au niveau du tiers inférieur de l’épithélium
correspondent aux anomalies décrites depuis long-
temps comme « critères cytologiques de malignité »
(augmentation de la taille du noyau avec augmentation
du rapport nucléocytoplasmique, irrégularités des
contours nucléaires, hyperchromatisme avec distribu-
tion irrégulière de la chromatine, nucléoles proémi-
nents…), mais le terme est maintenant inadapté du fait
que l’on ne doit pas parler de malignité pour des
lésions précancéreuses strictement limitées à l’épithé-
lium. On parle de cancer uniquement si la membrane
basale est franchie et si les cellules tumorales infiltrent
le chorion.

Dans les couches superficielles de l’épithélium exis-
tent aussi des anomalies cytologiques mais différentes
de celles observées dans le tiers inférieur. Il s’agit d’une
part des koïlocytes (cellules malpighiennes superficiel-
les ou grandes intermédiaires à noyaux volumineux,
hyperchromatique et dont le cytoplasme présente un

halo périnucléaire et une condensation en périphérie).
Il s’agit, d’autre part, d’anomalies nucléaires observées
dans des cellules malpighiennes matures (superficielles
ou grandes intermédiaires), à type de légère augmenta-
tion de la taille des noyaux et d’hyperchromasie.

Frottis L.SIL (fig. 2)
Lorsque l’on pratique un frottis, le prélèvement inté-
resse la partie superficielle de l’épithélium. Nous trou-
verons soit uniquement des koïlocytes, soit
uniquement des cellules malpighiennes matures pré-
sentant des atypies nucléaires, soit les deux. La présence
de koïlocytes n’est pas le seul argument cytologique
d’une L.SIL. Une L.SIL peut être diagnostiquée sans
présence obligatoire de koïlocytes. Ceux-ci étant pré-
sents en plus ou moins grand nombre sur une coupe
histologique de CIN 1, on peut comprendre que le frot-
tis puisse ne pas ramener de koïlocytes. Les autres
signes, notamment les anomalies nucléaires des cellules
malpighiennes matures, ont aussi leur importance.

Les cellules des couches inférieures qui présentent
des anomalies nucléaires très marquées et qui intéres-
sent des cellules basales immatures, ne sont pas retrou-
vées sur un frottis L.SIL puisqu’elles ne peuvent être
prélevées. En revanche, si elles sont retrouvées sur un
frottis, elles signent une lésion de haut grade.

Frottis ASC-US (fig. 3)
Les signes de l’inflammation (légère augmentation de
la taille des noyaux, légère hyperchromasie mais avec
des contours nucléaires réguliers, binucléation, hyper-
éosinophilie, fins halos clairs périnucléaires) peuvent
être parfois marqués et ressembler de près à ce que l’on
voit dans les L.SIL en l’absence de koïlocytes. C’est dans
ces cas, où l’on ne peut trancher entre une L.SIL et des
phénomènes inflammatoires au sens large, que l’on
préférera parler de frottis ASC-US. Le pourcentage de

Fig. 1 - CIN 1 : désorganisation architecturale et atypies
nucléaires limitées aux couches inférieures de l’épithé-
lium.

Fig. 2 - Frottis L.SIL : koïlocytes et atypies des cellules mal-
pigiennes superficielles et grandes intermédiaires.
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frottis ASC-US ne devrait pas dépasser 3 à 4 % des frot-
tis. Ces frottis ASC-US représentent 2 % dans notre
expérience.

En pratique, il peut être mal perçu par la patiente
qu’un frottis ASC-US ait été suivi d’une colposcopie
normale et d’une recherche de virus HPV à risque
négative, mais ces frottis sont pris au sérieux. En effet,
dans notre expérience, 33 % des frottis ASC-US corres-
pondent à des remaniements inflammatoires ou des
métaplasies, 55 % correspondent à des CIN de bas
grade et 12 % à des CIN de haut grade.

CIN de haut grade (fig. 4)
C’est une lésion précancéreuse, strictement intraépi-
théliale, définie par des anomalies cytologiques, de
nombreuses mitoses, parfois atypiques (mitoses multi-
polaires par exemple) et une désorganisation architec-
turale siégeant sur plus du tiers inférieur de
l’épithélium. Les anomalies cytologiques correspon-

dent aux anomalies décrites depuis longtemps comme
« critères cytologiques de malignité » (augmentation de
la taille du noyau avec augmentation du rapport
nucléocytoplasmique, irrégularités des contours
nucléaires, hyperchromatisme avec distribution irrégu-
lière de la chromatine, nucléoles proéminents…), mais
le terme est inadapté du fait que l’on ne doit pas parler
de malignité pour des lésions précancéreuses stricte-
ment limitées à l’épithélium. Classiquement, on sépare
encore les CIN 2 et les CIN 3 qui entrent dans le cadre
des CIN de haut grade.

Pour une CIN 2, les anomalies siègent sur plus du tiers
inférieur de l’épithélium mais sur moins des deux tiers de
la hauteur épithéliale. Pour une CIN 3, l’atteinte dépasse
les deux tiers de la hauteur épithéliale. Rappelons que la
prise en charge des CIN 2 et CIN 3 est identique.

Le carcinome in situ entre maintenant dans le cadre
général des CIN 3.

Il existe des diagnostics différentiels parfois diffici-
les. Il s’agit, comme en cytologie, des phénomènes de
reépithélialisation et des métaplasies immatures qui
peuvent, dans certains cas, être difficiles à distinguer
d’une CIN 3. Un immunomarquage spécifique par
anticorps anti-p16INK4a est utile dans les cas difficiles.

Frottis H.SIL (fig. 5)
Lorsque l’on trouve, sur un frottis, des cellules malpi-
ghiennes basales, immatures dysplasiques, c’est qu’elles
siègent obligatoirement sur plus du tiers inférieur de
l’épithélium et qu’elles correspondent à une CIN de
haut grade. De plus, les atypies nucléaires sont plus
marquées que pour les L.SIL.

En résumé, lorsque les atypies intéressent des cellu-
les malpighiennes superficielles et de la grande inter-
médiaire, c’est une L.SIL. Lorsque les atypies touchent
des cellules malpighiennes basales et des petites inter-
médiaires, c’est une H.SIL. En utilisant ces définitions
décrites avec le système de Bethesda, il existe une très

Fig. 3 - Frottis ASC-US : atypies des grandes cellules malpi-
ghiennes intermédiaires et des cellules malpighiennes
superficielles.

Fig. 4 - CIN de haut grade : désorganisation architecturale
et atypies nucléaires sur plus du tiers inférieur de l’épithé-
lium.

Fig. 5 -Frottis H.SIL : dysplasie des cellules malpighiennes
basales.
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bonne corrélation cyto-histologique, même si elle ne
peut pas être parfaite.

Les koïlocytes peuvent se voir sur un frottis H.SIL.
En effet, ils peuvent se voir encore au sein d’une CIN 2
ou 3. De plus, des CIN de bas grade coexistent souvent
avec des CIN de haut grade et donc tous les éléments
cellulaires représentant les différents aspects se retrou-
vent sur un frottis.

Frottis ASC-H (fig. 6)
Un frottis ASC-H est un frottis qui présente des cellules
malpighiennes basales (ou des petites intermédiaires)
anormales, pouvant ressembler à de véritables cellules
dysplasiques mais dont on ne peut affirmer avec certi-
tude l’origine dysplasique. Il existe des situations où
l’on trouve des cellules immatures : la régénération épi-
théliale (un épithélium malpighien qui régénère com-
mence toujours par des petites cellules immatures), la
métaplasie malpighienne immature (constituée,
comme son nom l’indique, en partie de cellules imma-
tures) ou l’atrophie.

Il ne faut donc pas s’attendre à trouver une CIN 1
après un frottis ASC-H mais soit une CIN de haut
grade, soit des aspects non dysplasiques, non liés à
l’HPV (le terme de dystrophie est un terme usité qui
n’existe dans aucune terminologie publiée depuis ces
vingt dernières années). Dans notre expérience, les
frottis ASC-H représentent 0,3 % des frottis. Quarante
pour cent d’entre eux correspondent à des CIN de haut
grade et 30 % à de la métaplasie immature ou de la
régénération épithéliale.

Un frottis ASC-H n’est pas un frottis H.SIL.
Un frottis H.SIL affirme l’existence d’une CIN de

haut grade. Si la biopsie ne le montre pas, le cytologiste
doit revoir le frottis et clairement exprimer si c’est un
faux positif ou s’il faut aller plus loin dans les investiga-
tions, c’est-à-dire pratiquer une conisation diagnosti-
que si la zone de jonction n’est pas bien vue.

Un frottis ASC-H n’affirme pas l’existence d’une
CIN de haut grade mais ne peut l’éliminer.

Il est rare de ne pas voir de transformation atypique
de grade 2 (TA2) en colposcopie dans un cas de frottis
ASC-H ; le TA2 colposcopique correspondant le plus
souvent et histologiquement soit à une CIN de haut
grade, soit à de la régénération ou de la métaplasie mal-
pighienne immature, voire une atrophie.

Corrélations cyto-histologiques

Résultats

Les données ci-après indiquent le résultat de l’histolo-
gie effectuée sur des biopsies dirigées du col utérin, en
fonction du résultat du frottis, pour l’année 2005.

ASC-US 33 % : dystrophie
55 % : CIN 1 (VaIN1)
12 % : CIN 2/3 (VaIN2/3)

L.SIL 15 % : dystrophie
70 % : CIN 1 (VaIN1)
15 % : CIN 2/3 (VaIN 2/3)

ASC-H 30 % : dystrophie
30 % : CIN 1 (VaIN1)
40 % : CIN 2/3 (VaIN2/3)

H.SIL 4 % : dystrophie
4 % : CIN 1 (VaIN1)

92 % : CIN 2/3 (VaIN2/3) dont 1 % de
carcinome épidermoïde micro-
invasif

Interprétation

Frottis ASC-US
Dans plus de la moitié des cas, le frottis ASC-US abou-
tit à une CIN, principalement de bas grade (55 %) mais
aussi de haut grade (12 %). Les signes mineurs sont
donc à prendre au sérieux. La relecture des lames de
frottis faux négatifs de CIN 3 ou de carcinome invasif
montre souvent la présence de signes mineurs même
lorsque les cellules dysplasiques ne sont pas présentes.

C’est ici que la détection d’HPV-HR (papillomavi-
rus humains oncongènes) est utile. C’est l’une des trois
conduites à tenir recommandées par l’ANAES, les
autres étant une colposcopie d’emblée ou un nouveau
frottis à six mois.

Fig. 6 -Frottis ASC-H : atypie des cellules basales dont la
nature dysplasique ou dystrophique ne peut être affirmée.
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L’ASC-US est actuellement la seule indication de
détection d’HPV-HR prise en charge par la Sécurité
sociale.

Frottis L.SIL
Le frottis L.SIL a une très bonne spécificité pour le
diagnostic de CIN 1 (70 % des frottis L.SIL correspon-
dent à une CIN 1). La corrélation ne peut être parfaite :
15 % correspondent à des CIN 2/3 et trois raisons sont
possibles :
– soit le col présente simultanément des zones de CIN 1

et des zones de CIN 2/3 et le frottis n’a intéressé que
les zones de CIN 1 ;

– soit les signes du L.SIL étaient à la limite du H.SIL (il
existe des aspects cytologiques frontières) ;

– soit les aspects d’H.SIL ont été pris pour de la régéné-
ration ou une métaplasie malpighienne immature.
Par ailleurs, il faut rappeler que la majorité des

CIN 1 régressent spontanément et donc que la colpos-
copie peut être normale si elle est pratiquée tardive-
ment par rapport au frottis.

Frottis ASC-H
La majorité des frottis ASC-H correspond à des CIN
2/3 alors que 30 % correspondent à des aspects de
métaplasie immature, des phénomènes de régénération
ou à un épithélium atrophique. Ceci revèle la difficulté,
dans certains cas, de savoir si une petite cellule malpi-
ghienne basale immature est dysplasique ou non.
L’ANAES recommande uniquement une colposcopie
d’emblée, ce qui est normal puisqu’il faut éliminer ou
confirmer une CIN de haut grade.

Frottis H.SIL
Très bonne spécificité des frottis H.SIL car l’histologie
montre une CIN 2/3 ou plus dans 92 % des cas. Quatre
pour cent correspondent à des CIN 1. Il faut alors
expliquer cette discordance afin d’éliminer une CIN
2/3 non vue en colposcopie. La relecture du frottis est
indispensable et doit aboutir à un commentaire avec le
résultat de la biopsie.

Un frottis H.SIL peut aboutir à un diagnostic histo-
logique de carcinome épidermoïde invasif ou micro-
invasif ; ce qui est normal car le frottis ne peut préjuger
d’une infiltration du chorion. Il existe, parfois, des car-
cinomes épidermoïdes infiltrants dont l’épithélium de
surface est normal, ce qui constitue une cause de frottis
faux négatif.

Un frottis H.SIL peut parfois aboutir à un diagnos-
tic d’adénocarcinome in situ de l’endocol car des cellu-
les dysplasiques malpighiennes peu différenciées
peuvent ressembler à des cellules dysplasiques glandu-
laires peu différenciées.

Quatre pour cent des cas correspondent à des
aspects de métaplasie malpighienne immature, de la
régénération ou de l’atrophie. Il faut aussi expliquer
cette discordance.

Causes de discordance frottis H.SIL et biopsie négative
pour une CIN 2/3

La biopsie n’a pas intéressé la lésion. Il faut savoir que
les CIN de haut grade sont souvent associées à des
métaplasies immatures pouvant avoir des aspects col-
poscopiques identiques. Plusieurs biopsies étagées sont
conseillées pour une meilleure fiabilité.

La lésion est non vue en colposcopie (zone de jonc-
tion non vue, lésion haut située dans le canal endocer-
vical). Il est inutile de faire une biopsie dans ce cas car
elle n’apporte rien et peut être faussement rassurante.

La lésion est vaginale. Il existe des frottis cervicaux
anormaux avec colposcopie normale et présence de
lésion vaginale (VaIN, néoplasie vaginale intraépi-
théiale ou Vaginal Intraepithelial Neoplasia).

La lésion a régressé. C’est une possibilité peu proba-
ble à envisager si la colposcopie est pratiquée tardive-
ment par rapport au frottis. Les CIN 2/3 peuvent
régresser, même si cette régression spontanée est beau-
coup moins fréquente que pour une CIN 1.

La réinterprétation du frottis montre qu’il s’agit
d’un faux positif qui aurait dû être classé en ASC-H. La
relecture d’un frottis H.SIL est indispensable en cas de
colposcopie normale ou de biopsie négative, ce qui peut
éviter une conisation diagnostique inutile.

Conclusion

Les corrélations cyto-histologiques font partie inté-
grante du contrôle de qualité. Elles permettent de com-
prendre chaque dossier et d’aboutir à une conduite à
tenir claire. Pour le pathologiste, il s’agit d’évaluer, en
permanence, l’efficacité de la détection cytologique.
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Prise en charge du frottis anormal : apport de la colposcopie,
du test HPV et des marqueurs moléculaires en pratique clinique

J. Monsonego 

RÉSUMÉ

Les indications de la colposcopie ont évolué ces der-
niers mois tenant compte de la nouvelle terminolo-
gie de Bethesda, de l’introduction du test HPV dans
la pratique clinique et des récentes recommanda-
tions et consensus. La colposcopie demeure la tech-
nique de référence après frottis anormal en
particulier après frottis atypiques (ASC-H, AGC,
L.SIL, H.SIL). Pour les patientes ayant un frottis
ASC-US, la colposcopie pratiquée chez les seules
femmes HPV à haut risque positif augmente sa spé-
cificité. Lorsque le frottis est pratiqué en suspension
liquide, l’option du test HPV est privilégiée dans
cette indication. Dans le cadre du dépistage primaire
après l’âge de 30 ans, la persistance de deux tests
HPV à haut risque positif à neuf mois d’intervalle
chez les patientes à frottis normal est une indication
de colposcopie. Pour le suivi des patientes ASC-
US/L.SIL et CIN 1 non traitées, il est démontré que
la colposcopie réalisée à 12 mois après un seul test
HPV à haut risque positif est aussi performante que
celle réalisée après deux ou trois frottis de contrôle
anormaux. Après excision ou conisation pour CIN
de haut grade, la colposcopie après un test HPV à
haut risque positif à six mois est aussi performante
que celle fondée sur le frottis et la colposcopie à six
mois. Sauf cas particulier, aucune décision thérapeu-
tique ne doit être prise sur le seul résultat du test
HPV. Les indications traditionnelles de la colposco-
pie, en particulier après frottis inadéquats persis-
tants, pour l’évaluation du col chez les patientes
présentant des condylomes acuminés génitaux exter-
nes ou une papulose bowénoïde, en cas de leucorrhée
sous métrorragies provoquées persistantes gardent
toujours leur intérêt.

POINTS CLÉS

La prise en charge des frottis ASC-US comporte trois
options :
1. frottis de contrôle à 6 et 12 mois, en l’absence

d’anomalie passage au rythme de suivi habituel.
Cette approche est facile mais ne permet pas de
clarifier la situation : beaucoup de frottis conti-
nuent de revenir ASC-US ;

2. la colposcopie immédiate est performante pour
reconnaître les lésions de haut grade sous-jacentes
aux frottis ASC-US (sensibilité 90 %). La CIN 1 est
peu reproductible (concordance diagnostique :
50 %). La colposcopie peut donc générer des sur-
diagnostics et des surtraitements ;

3. option test HPV :
– la sensibilité du test HPV à identifier les lésions de

haut grade sous-jacentes au frottis ASC-US est de
12 % supérieure à la sensibilité du frottis de
contrôle. Cette sensibilité est évaluée à 96 %. Elle est
identique lorsqu’on a réalisé deux frottis de contrôle
à six mois d’intervalle. Les faux négatifs de deux
frottis de contrôle conventionnels pour les CIN de
haut grade est de 6,25 %, de 2,25 % pour les frottis
liquides alors que le test HPV a des faux négatifs de
4 % mais instantanément,

– les patientes ASC-US, HPV positif sont évaluées à
45 %. Parmi elles, 20 % ont des lésions de haut
grade histologiquement confirmées. Ce chiffre est
exactement celui des lésions de haut grade sous-
jacentes aux L.SIL.

– les recommandations françaises indiquent qu’il est
possible de demander un test HPV pour prendre en
charge les femmes ayant un frottis ASC-US, seules
iront en colposcopie les patientes  HPV à haut ris-
que positif. Les patientes HPV négatif peuvent faire
l’objet d’un suivi habituel à un an.
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Introduction

En 1925, Hinselmann introduisait la colposcopie afin
d’explorer le col utérin au fort grossissement. Son
intention première était de détecter les lésions précan-
céreuses mais il recommandait d’utiliser également
cette technique pour toutes les femmes qui consultaient
en gynécologie. La technique s’est alors répandue de
l’Allemagne à l’Espagne puis en France, en Europe et en
Amérique latine. Les Anglo-Saxons n’utilisent pas la
colposcopie comme méthode de dépistage primaire des
lésions précancéreuses : la cytologie est habituellement
la technique de référence et la colposcopie n’est réser-
vée qu’à celles dont le diagnostic de néoplasie intraépi-
théliale cervicale (CIN) est suspecté au frottis.
Cependant, ni la cytologie ni la colposcopie n’ont une
sensibilité à 100 % et leur spécificité est fortement
dépendante de l’entraînement et de la pratique. Des
faux négatifs et des faux positifs sont observés pour les
deux méthodes. Elles sont cependant complémentaires
et la performance du diagnostic est meilleure lorsque le
frottis et la colposcopie sont complémentaires. Cepen-
dant, l’expertise pour chacune des méthodes nécessite
un entraînement et une expérience soutenus, ce qui
n’est pas toujours compatible en pratique. C’est la rai-
son pour laquelle l’introduction de techniques objecti-
ves et reproductibles a progressivement fait son chemin
pour compléter la prise en charge des patientes.

L’objectif de la colposcopie est de reconnaître les
aspects normaux de la zone de transformation, les
modifications non significatives (polype, inflamma-
tion...), les lésions significatives (lésions à papillomavi-
rus [HPV] et néoplasies intraépithéliales cervicales
[CIN]) et enfin les modifications hautement significa-
tives évoquant un cancer invasif débutant ou franc.

Apport de la colposcopie dans la prise
en charge des frottis anormaux

Selon la nouvelle terminologie de Bethesda (1), on
considère comme frottis anormal les atypies suivantes :
– ASC : atypies des cellules pavimenteuses que l’on
distingue en :
- ASC-US : atypies mal définies ;
- ASC-H : atypies ne permettant pas d’exclure une néo-

plasie intraépithéliale de haut grade ;
– L.SIL : lésion malpighienne intraépithéliale de bas

grade ;
– H.SIL : lésion malpighienne intraépithéliale de

haut grade ;
– AGC : atypies des cellules glandulaires d’origine

endocervicale ou endométriale ;

– carcinome : carcinome épidermoïde invasif ;
– AIS : adénocarcinome in situ ;
– ADC invasif : adénocarcinome invasif.

S’il n’y a aucun doute sur l’intérêt de pratiquer une
colposcopie immédiate après frottis H.SIL/carcinome,
ASC-H, AGC, sans autre alternative possible, pour les
frottis ASC-US, la colposcopie est une option parmi
d’autres. Après frottis L.SIL, le débat est toujours ouvert
sur l’intérêt de la colposcopie immédiate et systémati-
que ou après frottis L.SIL persistants.

Mise à jour de la terminologie colposcopique
internationale

La Fédération internationale de colposcopie (IFCPC)
avait proposé, en 1990, une terminologie comportant
cinq catégories :
– les aspects de colposcopie normale : sur le versant

épidermoïde, glandulaire et au niveau de la zone
de transformation ;

– les modifications colposcopiques anormales fon-
dées sur l’intensité de la réaction acidophile, l’im-
portance de la mosaïque et de la ponctuation de
base, les modifications du test de Schiller et les
vaisseaux atypiques. Ces modifications sont décli-
nées en mineures (évoquant plutôt une lésion
intraépithéliale de bas grade) ou majeures (évo-
quant une lésion intraépithéliale de haut grade) ;

– les modifications colposcopiques évoquant une
invasion ;

– la colposcopie non satisfaisante en particulier lors-
que la jonction squamocylindrique n’est pas visi-
ble ou lorsque la colposcopie est fortement
perturbée par une inflammation, une atrophie
marquée ou lorsque le col n’est pas visible ;

– les autres modifications incluant la kératose, la
leucoplasie, les érosions, l’inflammation, l’atro-
phie, la déciduose et les polypes.
Une mise à jour vient d’être proposée par l’IFCPC

(2), qui apporte une classification à la zone de transfor-
mation (TZ) :
– le TZ1 est une zone de transformation totalement

visible et exocervicale ;
– le TZ2 est une transformation atypique exo- et

endocervicale mais totalement visible dans l’endo-
col ;

– le TZ3 est une zone de transformation de topogra-
phie majoritairement endocervicale et non totale-
ment visible dans l’endocol.
La terminologie actualisée permet de préciser les

caractéristiques colposcopiques de la zone de transfor-
mation évoquant une lésion de bas grade et une lésion
de haut grade (tableau I).
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Cette mise à jour de la terminologie internationale
colposcopique permet une meilleure communication
entre cliniciens et pathologistes et laisse supposer une
meilleure reproductibilité de l’évaluation colpos-
copique.

Limites de la colposcopie

La colposcopie a comme avantage, lorsque l’opérateur
est entraîné, d’avoir une forte sensibilité pour recon-
naître les lésions de haut grade. Cependant, sa spécifi-
cité reste inférieure à 50 % (3), ce qui est à l’origine de
surdiagnostics, de traitements inappropriés, de stress
pour les patientes et bien entendu de coût inutile. Les
causes généralement retrouvées dans l’évaluation faus-
sement positive de la colposcopie sont observées dans
les conditions suivantes :
– l’inflammation et l’infection ;
– la métaplasie malpighienne immature ;
– l’ulcération et l’érosion ;
– les formations papillaires épithéliales ;
– les vaisseaux typiques/atypiques ;
– la leucoplasie.

Dans certaines circonstances, l’examen colposcopi-
que est rendu difficile par l’exagération des signes col-
poscopiques, en particulier lors de la grossesse. De la
même façon, chez les séropositives pour le VIH, les
immunodéprimées, certains signes colposcopiques
peuvent être majorés. Enfin, chez l’adolescente et chez
la femme ménopausée, l’exploration colposcopique
peut être rendue difficile en raison d’une jonction
squamocylindrique endocervicale et d’une exploration
du canal cervical délicate.

Les faux négatifs des impressions colposcopiques
sont suggérés par les observations de cas de cancer
invasif après colposcopie ou après colposcopie suivie de
méthodes destructrices pour lésions étiquetées

« intraépithéliales cervicales » (CIN) (4, 5). Les causes
généralement retrouvées des faux négatifs de la colpos-
copie sont observées dans les conditions suivantes :
– colposcopie non satisfaisante : jonction squamocy-

lindrique non vue dans sa totalité dans le canal
cervical ou processus inflammatoire gênant l’in-
terprétation ;

– méconnaissance de lésions associées sur les autres
sites (vagin, vulve) ;

– lésions cervicales étendues et de volume impor-
tant, initialement évaluées comme étant mineures
ou de bas grade mais masquant en réalité des sec-
teurs d’invasion occultes.
Les situations particulières dans lesquelles ces

conditions sont observées sont :
– la ménopause : période où la jonction squamocy-

lindrique est endocervicale ; l’examen est rendu
encore plus difficile chez les femmes ne prenant
pas de traitement hormonal de substitution ;

– lorsqu’existe une adénose cervicovaginale, il est
parfois difficile de reconnaître les lésions intraépi-
théliales associées à la métaplasie malpighienne
immature ;

– ou alors dans les conditions de suivi après traite-
ment, rendues difficiles par une sclérose du col, un
orifice externe étroit ou une jonction squamocy-
lindrique inaccessible dans le canal cervical.

Variabilité de la colposcopie

Il est clairement démontré que les aspects colposcopi-
ques peuvent présenter un certain degré de variabilité
intra- et interobservateurs (6, 7). Sellors a même mon-
tré que cette variabilité intra- et interobservateurs
concernait également les scores des colpophotogra-
phies, en particulier dans l’évaluation du niveau de 
la jonction squamocylindrique, de la surface de la zone
de transformation anormale, de la couleur et des 

Colposcopie CIN de bas grade CIN de haut grade

Réaction acidophile Tonalité faible à moyenne Tonalité forte

Limites externes Nettes Floues

Surface Régulière Irrégulière ou épaisse

Modifications inflammatoires Absentes Présentes–érosion

Vascularisation Normale Atypique

Images colposcopiques Uniformes, monomorphes Polymorphes

Orifices glandulaires Absents Présents (cernés ou en taches de cire)

Tableau I - Signes colposcopiques permettant de reconnaître les lésions évoquant une CIN de bas grade et une CIN de haut grade.
Probabilités de régression, de persistance et d’évolution des CIN (20).
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modifications de la zone de transformation anormale.
D’une manière générale, le kappa de cette variabilité est
relativement faible, il varie de 0,13 à 0,36 pour l’évalua-
tion de la zone de transformation et il est meilleur pour
l’évaluation de la zone de jonction de 0,37 à 0,9.
Récemment, dans l’étude ALTS menée aux États-Unis
(8), seule étude randomisée portant sur plus de 3 488
femmes ayant un ASC-US et suivies par frottis de
contrôle (1 bras), par colposcopie (1 bras) ou par test
HPV (1 bras), la colposcopie pratiquée chez ces patien-
tes n’était pas satisfaisante pour 0,6 %, et était négative
pour 41 %. Les CIN 1 représentaient 51,4 % et les 
CIN 2-3 7 %. Cette même étude montre que la biopsie
dirigée sous colposcopie n’est pas performante pour
évaluer complètement les lésions. Ainsi, après frottis
ASC-US et bas grade, 8,6 % des CIN 3 confirmées après
résection de la zone de transformation, avaient été
identifiées comme CIN 1 après colposcopie-biopsie et
50 % pour les CIN 2. Lorsque la colposcopie–biopsie
n’était pas satisfaisante, dans 10 % des cas, on retrou-
vait un CIN 3 après résection de la zone de transforma-
tion. D’une manière générale, lorsque l’impression
colposcopique est en faveur d’un col normal ou d’une
lésion de bas grade, on peut s’attendre à 20 à 22 % de
lésions de haut grade sous-jacentes histologiquement
confirmées selon Higgins (9). En revanche, lorsque la
colposcopie évoque une lésion de haut grade, la confir-
mation histologique est observée dans la majorité des
cas : 71 à 98 %. D’autres auteurs (10) observent, cepen-
dant, que des carcinomes micro-invasifs peuvent être
retrouvés grâce à la colposcopie chez les patientes ayant
un aspect évocateur d’une lésion de haut grade. Les
limites de la colposcopie se situent plutôt dans les
impressions non significatives ou évoquant une lésion
intraépithéliale de bas grade. En effet, la spécificité de la
colposcopie est plus réduite dans ces cas. Stoler (11),
dans l’étude ALTS, a montré que la reproductibilité
diagnostique des biopsies sous colposcopie pour les
CIN 1 n’était que de 44 %, et 46 % de ces CIN 1 ont été
sous-gradés en normal après une relecture par un panel
d’experts pathologistes. Cela rejoint les informations
connues par la méta-analyse de Mitchell montrant que
la sensibilité de la colposcopie à distinguer les cols nor-
maux des cols anormaux était de 95 % et la spécificité
de 48 % (3).

Colposcopie après frottis anormal

Colposcopie après frottis ASC-US
L’avantage de la colposcopie chez les femmes ayant des
frottis ASC-US est qu’elle est assez sensible pour recon-
naître les lésions de haut grade ou les cancers débu-
tants.

Cependant, sa variabilité et les faux positifs générés
par les biopsies, en particulier les CIN I, et son poten-
tiel de surdiagnostic et surtraitement, peuvent en limi-
ter la portée dans cette indication.

Les options de prise en charge des femmes ayant des
frottis ASC-US sont maintenant bien établies (8, 12,
13). Les frottis ASC-US sont peu reproductibles (11).
Ils représentent 1,5 à 8 % des frottis de dépistage mais
moins de 3 % dans les laboratoires français (14). Cinq
à 17 % des femmes ayant des frottis ASC-US ont un
CIN HG sous-jacent (8) et 0,1 à 0,2 % un cancer inva-
sif (15). La prise en charge doit donc être pertinente et
surtout éviter toute anxiété et tout inconfort.

Option frottis de contrôle
Elle est simple et peu coûteuse. Elle présente cepen-
dant l’inconvénient d’être moins sensible à reconnaî-
tre les lésions de haut grade sous-jacentes (0,67-0,85)
(8, 16, 17). Jusqu’à 30 % de CIN HG peuvent être
méconnus par le frottis de contrôle (16). C’est la rai-
son pour laquelle cette option ne s’entend qu’après
plusieurs frottis de contrôle négatifs avant de passer à
un dépistage régulier (18, 19). Dans l’étude ALTS, le
frottis de contrôle a une sensibilité pour les CIN 3 +
de 83 % à 4-6 mois et 95 % à 8-12 mois. Toutefois,
l’indication de la colposcopie demeure si les frottis de
contrôle à 4-6 mois reviennent toujours avec des aty-
pies de type ASC-US (8, 12).

Option colposcopie
Les limites de la colposcopie lorsqu’elle est pratiquée
de manière systématique en particulier après frottis
ASC-US, tient à sa variabilité intra- et interobserva-
teurs (6, 7), sa faible reproductibilité avec les résultats
histologiques obtenus par l’électrorésection ou la
biopsie dirigée (18). Ceci peut entraîner, dans certai-
nes circonstances et en particulier pour les CIN 1
dont la concordance diagnostique entre pathologistes
est inférieure à 40 %, un surdiagnostic, un surtraite-
ment, un stress pour les patientes et un surcoût inu-
tile.

Option test HPV pour les types à risque
Elle est actuellement recommandée du fait de la forte
sensibilité du test à identifier les lésions de haut grade
(� 95 %) et sa valeur prédictive négative optimum
(� 99 %) (8, 13, 16). Lorsque le test HPV est pratiqué
sur les cellules résiduelles du liquide en suspension, en
évitant une nouvelle consultation, l’approche semble
avoir un meilleur rapport coût-bénéfice que l’option
frottis de contrôle ou colposcopie immédiate (20).

Triage avec le test HPV
L’option triage avec le test HPV est aussi sensible que la
colposcopie immédiate à reconnaître les lésions de
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CIN 3 mais a l’avantage d’orienter 50 % des femmes
avec un frottis ASC-US en colposcopie, réduisant ainsi
les risques de surdiagnostic et surtraitement liés aux
biopsies sous colposcopie (21-21a). Par ailleurs, cer-
tains auteurs rapportent une sensibilité moindre de la
colposcopie et des biopsies dirigées à reconnaître les
CIN HG (22) augmentant le risque de méconnaître des
lésions significatives. Dans l’étude ALTS, le test HPV a
une sensibilité instantanément de 92 % pour les CIN
3+ alors que les frottis de contrôle à 4-6 mois de 83 %
et à 8-12 mois de 95 %. Le risque de CIN 2-3+, chez les
patientes ASC et HPV négatif est de 1,1 % (22), 1,2 %
(16) ou 0,74 % (18) selon les auteurs. Ce faible taux,
comparé à la cytologie de contrôle, est largement en
faveur du test HPV. À l’inverse, les taux de CIN 2-3+
découverts après colposcopie et biopsies, pour les
patientes HPV HR+, sont de 20,1 % (22), 15 % (16) et
17 % (18) alors qu’ils sont de 7 % pour toutes les
patientes ASC-US, justifiant la pratique de la colposco-
pie chez les seules femmes ASC-US/HPV HR+. Cette
option du test HPV après frottis ASC-US et la pratique
d’une colposcopie, uniquement chez les femmes
HPV HR positif, est actuellement considérée par nos
collègues américains (13) et européens (23), réunis en
conférence d’experts en 2002 et 2003 respectivement,
comme la méthode à privilégier par rapport aux frottis
de contrôle ou à la colposcopie immédiate.

Cependant, en termes de coût, les avis divergent
entre certains auteurs américains (13) et français (12),
ces derniers considérant l’approche colposcopie immé-
diate comme ayant un rapport coût–bénéfice supé-
rieur.

Colposcopie après frottis ASC-H
La prise en charge des frottis des patientes présentant
des atypies de type ASC-H obtenues par frottis conven-
tionnel ou frottis liquide, demande une colposcopie
systématique (12, 13). Cinquante à 80 % de ces patien-
tes au moins présentent des lésions de haut grade sous-
jacentes (8, 24).

Colposcopie après frottis AGC (atypies de cellules
glandulaires)
Les frottis AGC, selon la nouvelle terminologie de
Bethesda, sont associés à des lésions de CIN de manière
plus significative qu’après frottis ASC ou L.SIL (25). Les
études montrent que de 9 à 54 % des patientes ayant
des frottis avec AGC ont des biopsies confirmant le
diagnostic de CIN, 0 à 8 % des biopsies confirmant un
adénocarcinome in situ et 1 à 9 % un cancer invasif (26,
27). La terminologie de Bethesda 2002 distingue les
AGC non déterminés et les AGC en faveur d’une néo-

plasie intraépithéliale. La raison en est que le risque de
chacune de ces catégories d’avoir une lésion significa-
tive est différent. La confirmation d’un CIN 2-3, adéno-
carcinome in situ ou cancer invasif est retrouvée de 9 à
41 % chez les femmes présentant un AGC non signifi-
catif comparé à 27 à 96 % pour les femmes ayant un
AGC en faveur d’une néoplasie (25-29). Après frottis
évoquant un adénocarcinome in situ, on retrouve dans
48 à 69 % des cas un AIS et dans 38 % un adénocarci-
nome invasif (30, 31). La colposcopie systématique
s’impose dans ces cas. Cependant, la sensibilité de la
colposcopie peut être réduite pour les lésions glandu-
laires endocervicales (32, 33). Les lésions pavimenteu-
ses de haut grade sont associées à l’AIS dans 50 % (34,
35). Parfois, il sera utile, après colposcopie négative, de
pratiquer un prélèvement de l’endocol au cytobrush ou
un curetage endocervical et endométrial et/ou une
échographie pelvienne pour évaluer l’endomètre et les
annexes. L’âge est un élément déterminant. Les femmes
préménopausées sont plus à risque d’AIS et de CIN 1-
2-3 et moins à risque d’adénocarcinome de l’endomè-
tre comparées aux femmes ménopausées.

Compte tenu de séries limitées de femmes avec
AGC, AIS, il n’est pas possible d’anticiper clairement la
performance du test HPV dans cette indication. On
peut cependant penser qu’il peut constituer un bon test
complémentaire à l’évaluation colposcopique, en parti-
culier si celle-ci est muette.

Colposcopie après frottis L.SIL
La prévalence des frottis L.SIL est évaluée de 1 à 1,6 %
(14). Quinze à 30 % d’entre elles ont une CIN HG
confirmée histologiquement (15).

Dans plusieurs pays, la prise en charge des patientes
présentant des frottis bas grade consiste à assurer un
suivi cytologique sans colposcopie initiale d’évaluation.
La raison en est que la majorité des femmes avec une
lésion de bas grade n’a pas de lésion sous-jacente ou de
CIN 1, dont la majorité régresse spontanément. Cepen-
dant, le suivi de ces patientes pose un problème de
compliance : 53 à 76 % de ces femmes continuent à
avoir un suivi cytologique anormal et de toute façon
auront besoin d’une colposcopie (19). Par ailleurs, un
risque certes faible mais réel d’avoir une lésion invasive
sous-jacente existe (36, 37). À l’inverse, adresser toutes
les patientes en colposcopie permet d’identifier chez la
femme des lésions significatives sous-jacentes instanta-
nément et permet de réduire le risque d’échappement
au suivi. L’inconvénient est le même que celui après
frottis ASC mais ceci est balancé par le fait qu’après
frottis L.SIL, la grande majorité des patientes a une
lésion sous-jacente. De la même façon, les CIN 1 après
frottis L.SIL ont une plus grande chance d’être de vrais
CIN 1, ce qui n’est pas le cas après frottis ASC.
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La place du test HPV dans ces cas n’est pas claire.
Quatre-vingt-trois pour cent des patientes L.SIL sont
HPV HR positifs (38). Cette forte prévalence laisse peu
de place au triage HPV. Cependant, il est clair que la
prévalence de l’infection HPV HR diminue avec l’âge
dans les L.SIL (16). Le test pourrait donc avoir un inté-
rêt chez les femmes de plus de 40 ans. Pour les femmes
ayant des frottis L.SIL sans anomalie colposcopique en
cas de colposcopie satisfaisante, le suivi reste la règle
non satisfaisante, la vigilance s’impose. Le test HPV à
12 mois semble l’une des approches les plus pertinen-
tes (13). Le test HPV peut permettre de fixer le rythme
de suivi. La colposcopie peut prendre une part entière
dans le suivi des patientes L.SIL/CIN 1 non traitées, en
particulier chez les jeunes et les femmes enceintes (16).

Rationnel pour la colposcopie après frottis H.SIL
Une patiente présentant un frottis H.SIL a une lésion
de CIN 2-3 sous-jacente confirmée par la biopsie diri-
gée dans près de 90 % des cas (39). Le risque d’avoir un
cancer invasif chez ces patientes n’est pas négligeable
(1-2 %) (40). Par ailleurs, les patientes présentant des
frottis H.SIL et une biopsie CIN 1 ont une chance
d’avoir une lésion de haut grade méconnue que seule la
colposcopie peut reconnaître. Le test HPV n’est pas
recommandé en option, du fait de son faible impact en
triage (plus de 90 % des H.SIL sont HPV +) (12, 13).

Colposcopie après frottis liquide anormal
L’introduction des frottis en suspension liquide a-t-elle
modifié la performance de la colposcopie ? 
Dans une récente étude multicentrique nationale (14)
portant sur un échantillon de 5 500 patientes consul-
tant en gynécologie et faisant l’objet d’un dépistage sys-
tématique et habituel du cancer du col par frottis, les
patientes ont été évaluées en comparant les résultats du
frottis conventionnel et du frottis en suspension
liquide. La méthode utilisée est celle du ThinPrep®. Six
centres investigateurs répartis sur le territoire national,
de différentes tendances et pratiques, ont participé à
cette étude par le biais de 35 gynécologues de ville qui
ont réalisé les prélèvements. La procédure utilisée a été
celle du prélèvement partagé (un seul prélèvement est
réalisé sur la zone de transformation du col qui fait
l’objet d’un étalement sur lame suivi d’une immersion
dans le liquide de suspension). Cinq pour cent des
lames normales randomisées et toutes les paires de
lames discordantes en termes de diagnostic dans l’éva-
luation initiale ont été évaluées par un expert indépen-
dant. Les cas de discordance entre première et
deuxième lecture par l’expert ont fait l’objet d’une
réévaluation par le panel des investigateurs. Le standard

de référence pour cette étude a été le diagnostic obtenu
à la majorité. Il ressort de cette étude que le frottis en
suspension liquide ThinPrep® augmente la perfor-
mance du diagnostic cytologique pour les lésions de
bas grade et plus sévères de 39 % (50 % pour les L.SIL,
18 % pour les H.SIL). La qualité des échantillons est
également augmentée. Par rapport au standard de réfé-
rence de cette étude, la sensibilité relative du frottis en
suspension liquide est augmentée de plus 18 % par rap-
port aux frottis conventionnels. La spécificité du frottis
n’étant pas modifiée, on en déduit que cette augmenta-
tion de sensibilité est confirmée également par les don-
nées de l’histologie après biopsie dirigée sous
colposcopie. Ceci est confirmé par d’autres études
montrant clairement que les lésions histologiquement
confirmées, obtenues sous colposcopie, en particulier
les CIN 2-3, sont plus fréquemment issues des frottis en
suspension liquide ThinPrep® que des frottis conven-
tionnels (41-44). Ces éléments laissent à penser que la
colposcopie pratiquée après frottis en suspension
liquide anormal serait plus sensible pour la détection
des lésions significatives du col, comparée à la colpos-
copie réalisée après frottis conventionnel anormal.

Une autre étude française conclut (45) que le frot-
tis conventionnel est supérieur en termes de perfor-
mance au frottis en suspension liquide dans le
diagnostic cytologique des lésions cervicales. Elle
indique même que le test HPV est moins apte égale-
ment en termes de sensibilité à détecter des lésions
cervicales comparé au frottis conventionnel. Ces
conclusions sont aux antipodes de la littérature inter-
nationale. Parmi les biais de cette étude, on peut noter
le recrutement de deux populations de femmes :
828 femmes à haut risque où les lésions sont fréquen-
tes et l’autre à bas risque où elles sont plus rares. Or,
le calcul de la sensibilité comparant les deux métho-
des, effectué sur la première population, n’est pas
favorable au frottis liquide. Il est connu que lorsque
l’on examine les frottis d’une telle population, où l’on
s’attend à trouver des lésions fréquentes, la lecture est
plus aiguë, orientée en quelque sorte, et les différences
qui en résultent sont plus minces. C’est donc sur la
population de dépistage, dans des conditions habi-
tuelles, qu’il faut juger ; mais pour qu’une telle évalua-
tion soit significative, compte tenu de la faible
incidence des lésions (environ 2 %), il faut encore
qu’elle porte sur des échantillons très importants.
L’étude récente de A. Limay (41) qui porte sur plu-
sieurs centaines de milliers de patientes, est en faveur
du frottis liquide. Les 1 757 patientes à bas risque de
cette étude sont peu démonstratives. La technique de
frottis en suspension liquide nécessite une formation
préalable de plusieurs semaines. Les taux élevés de
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frottis indéterminés de type ASC-US/AGC laissent
supposer le peu d’expérience en la matière des parti-
cipants à cette étude.

L’ANAES suggère (12) que le rapport coût–bénéfice
du frottis liquide peut être reconsidéré étant donné le
potentiel pour une meilleure sensibilité, la diminution
des frottis ininterprétables et l’amélioration de la pro-
ductivité aux laboratoires.

Colposcopie après frottis non satisfaisants
ou inadéquats

La persistance de frottis non satisfaisants ou inadéquats
peut conduire à pratiquer une colposcopie surtout lors-
que les suivis cytologiques ne permettent pas de résou-
dre le problème. Dans ces conditions, la colposcopie
permet d’évaluer l’intégralité de la jonction squamocy-
lindrique et de la zone de transformation et de complé-
ter l’information cytologique insuffisante pour
l’évaluation et le dépistage des patientes (46). Cepen-
dant, si cette approche peut avoir un intérêt, elle man-
que de rationalité car nous retombons dans les
difficultés de la colposcopie et de la spécificité limitée
attenante.

Colposcopie et test HPV positif de dépistage

De plus en plus de patientes font l’objet d’évaluation
du risque par la recherche de l’ADN viral HPV en
dépistage primaire. Couplé au frottis, il confère une
sensibilité et une valeur prédictive négative pour les
CIN HG proche de 100 % (47, 48). Deux tests HPV
négatifs et un frottis négatif confèrent un meilleur
pronostic pour le développement futur d’une CIN 3
que la seule cytologie de contrôle (48). Le test
HPV HR positif est un bon marqueur de risque de
développement de CIN 3 futur (48).

Faut-il pratiquer une colposcopie systématique 
chez toutes les femmes présentant un test HPV positif
pour les papillomavirus à risque ? 
La réponse est certainement à prendre en considéra-
tion en fonction de certains critères car la présence de
l’ADN HPV en soi n’est pas un critère suffisant pour
signifier la présence d’une lésion sous-jacente (16)
(tableau II). Les critères permettant d’envisager une
colposcopie systématique sont les suivants.

En dehors de toutes pratiques cytologiques, un test
HPV+ chez une femme de moins de 30 ans ne doit
pas déclencher immédiatement une colposcopie en
raison de la forte prévalence de l’infection HPV chez
les femmes jeunes. On admet que de 25 à 40 % des
femmes, âgées de 15 à 25 ans, sont porteuses d’HPV à
haut risque sans forcément présenter des lésions sous-
jacentes (48).

Doivent être prises en considération les patientes
présentant après l’âge de 30 ans l’un des critères sui-
vants :
– persistance de l’infection à HPV à haut risque après

deux prélèvements à 9-12 mois d’intervalle : la persis-
tance de l’infection HPV à haut risque est actuelle-
ment l’un des critères objectif et significatif
permettant d’évaluer le risque de la patiente d’avoir
une lésion sous-jacente précancéreuse actuelle ou
future (49) ;

– charge virale pour l’ADN HPV à haut risque élevé : il
est démontré que par comparaison avec les cols nor-
maux et après l’âge de 30 ans, la charge virale élevée
est significativement corrélée aux lésions précancé-
reuses (49). Cependant, une autre étude ne confirme
pas ce point (50) ;

– surexpression de la protéine P16 : des marqueurs pro-
téiques sont actuellement en cours d’évaluation, per-
mettant d’affiner le risque chez les patientes
présentant un HPV à haut risque positif, en particu-
lier la protéine P16 (51).

Méthode de
diagnostic Sensibilité Spécificité VPP(1) VPN(2)

• � ASC-US 94,5 21,9 56,5 78,8

• � L.SIL 84,6 49,2 64,2 74,8

• HPV 89,6 54,3 67,7 82,8

• COLPO 84 82,2 84 82,8

Tableau II - Prédiction des néoplasies intraépithéliales cervicales (CIN 2-3) selon les résultats du frottis, le test HPV et l’impression col-
poscopique. Performance diagnostique individuelle du frottis ou test HPV ou colposcopie à reconnaître les CIN HG.

(1) VPP : valeur prédictive positive.
(2) VPN : valeur prédictive négative.

Adapté de J. Monsonego et al. (51a)
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Colposcopie et test HPV de seconde intention

Nous avons examiné l’intérêt du test HPV dans l’éva-
luation des anomalies colposcopiques chez les patientes
adressées en colposcopie pour frottis anormal. Deux
études récentes, l’une évaluant la performance de la
PCR Amplicor® (51a), l’autre avec l’Hybride Cap-
ture® 2 (51b) ont permis de préciser la place du test
HPV en pratique colposcopique. Les deux études
concluent que le test HPV de seconde intention chez les
patientes adressées en colposcopie augmente significa-
tivement la spécificité de la colposcopie.

Hybride Capture® 2

Trois cent quatre vingt-neuf patientes adressées en col-
poscopie après frottis anormal ont été évaluées par
frottis, test HPV HR (détection de papillomavirus à
haut risque par Hybride Capture® 2) et résection systé-
matique de la zone de transformation (ERAD) tenant
compte du niveau de la jonction squamocylindrique
(51b). L’examen histologique de toute la zone de trans-
formation après ERAD a été considéré comme la
méthode de référence permettant de calculer la perfor-
mance du test HPV dans cette indication. Notre étude
montre que les ASC-US HPV HR+ représentent 48 %
et les L.SIL HPV HR+ 76,36 %. Parmi les patientes

ayant un frottis ASC-US HPV HR+, 50 % ont une
lésion de haut grade sous-jacente, ce taux passe à 63 %
pour les patientes ayant un frottis bas grade HPV HR+.

Nous avons observé que chacune des méthodes a
une sensibilité comparable à reconnaître les lésions de
haut grade sous-jacentes en colposcopie mais c’est la
spécificité qui demeure faible pour la cytologie et qui
augmente avec le test HPV ou l’impression colposcopi-
que de l’expert (tableau II).

Lorsque la colposcopie est pratiquée à la suite d’un
test combiné utilisant le frottis et le résultat positif du
test HPV HR, la sensibilité n’est pas franchement
modifiée (tableau III). Ainsi après frottis ASC-US,
L.SIL ou ASC-US + L.SIL HPV HR+, la sensibilité varie
de 85 à 93 %. L’élément important est que le test com-
biné pour réaliser la colposcopie augmente de manière
significative sa spécificité qui est pour les ASC-US
HPV HR+ de 66,7 %.

Enfin, il est possible avec le test HPV de prédire
l’existence d’une lésion de haut grade sous-jacente
selon les aspects colposcopiques (tableau IV) en parti-
culier lorsque la colposcopie montre des modifications
mineures de la zone de transformation (TAI). En effet,
c’est dans ces cas que la spécificité de la colposcopie est
réduite, le risque de variabilité inter- et intra-observa-
teur est élevé et les CIN 1 histologiquement confirmées
par des biopsies dirigées sont peu reproductibles. Ces
situations peuvent générer surdiagnostics et surtraite-
ments.

Frottis de
référence Sensibilité Spécificité VPP(1) VPN(2) FN(3) FP(4)

• ASC-US 85 66,7 50 91,9 8,1 50

• L.SIL 92,9 41,3 62,7 84,6 15,4 37,3

• ASC-US + L.SIL 91,4 51,1 60 88,2 11,8 40

Tableau III - Prédiction des néoplasies intraépithéliales cervicales (CIN 2-3) selon les résultats du frottis, le test HPV et l’impression col-
poscopique. Performance diagnostique du frottis et test HPV à reconnaître les CIN HG.

Frottis de
référence Colposcopie Sensibilité Spécificité VPP VPN

• ASC-US
Mod. Mineures Z.T
Mod. Majeures Z.T

66,7
87,5

54,5
80

16,7
93,3

92,3
66,7

• L.SIL
Mod. Mineures Z.T
Mod. Majeures Z.T

78,9
98,4

33,3
60

34,9
91,3

77,8
90

• ASC-US + L.SIL
Mod. Mineures Z.T
Mod. Majeures Z.T

77,3
96,3

40,6
65

30,9
91,7

83,9
81,3

Tableau IV - Prédiction des néoplasies intraépithéliales cervicales (CIN 2-3) selon les résultats du frottis, le test HPV et l’impression col-
poscopique. Performance diagnostique du frottis, test HPV et colposcopie à reconnaître les CIN HG.

(1) VPN : valeur prédictive négative
(2) VPP : valeur prédictive positive
(3) FN : faux négatifs
(4) FP : faux positifs

Adapté de J. Monsonego et al. (51a)

Adapté de J. Monsonego et al. (51a)
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Lorsque la colposcopie après frottis ASC-US, L.SIL ou
ASC-US + L.SIL montre des signes de transformation
atypique de grade 2 (souvent en rapport avec un CIN de
haut grade), il est clair que dans ces conditions le test
HPV ne majore pas beaucoup la sensibilité, qui reste éle-
vée (de 87,5 à 99 %). La spécificité demeure également
élevée par l’adjonction du test HPV (de 65 à 80 %).
Cependant, l’observation, à la colposcopie, de modifica-
tions mineures de la zone de transformation (TAI) doit
être l’élément à considérer. Dans ces conditions, on aug-
mente par l’adjonction du test HPV la sensibilité à
reconnaître une lésion de haut grade sous-jacente puis-
que celle-ci est évaluée de 66,7 à 96,3 % et la spécificité
est également majorée de 54,5-65 %.

Le tableau V fait la synthèse des données (51a).

Amplicor®

Une autre étude récente (51b) réalisée avec le test
Amplicor® aboutit aux mêmes conclusions. Deux cent
soixante-dix patientes adressées en colposcopie pour
frottis anormal ont été évaluées avec un nouveau frot-
tis ThinPrep®, un test HPV utilisant le kit Amplicor®
de Roche. Une colposcopie-biopsie ou résection à
l’anse diathermique ont été pratiquées et constituent le
gold standard de l’étude. La colposcopie est la plus sen-
sible pour détécter les lésions de haut grade (96,5 %),
similaire à celle de l’Amplicor® (95,2 %), alors que le
ThinPrep® est le plus spécifique (tableau VI). Le test
Amplicor® est le plus puissant prédicteur des CIN de
haut grade et peut remplacer le frottis dans la prise en
charge des patientes avec un frottis anormal. Sa perfor-
mance est comparable à l’HC2 pour détecter les CIN en
pratique colposcopique.

En conclusion, l’adjonction du test HPV lors de la
colposcopie, comme information pouvant aider le col-
poscopiste, a l’avantage d’augmenter la spécificité de la
colposcopie en particulier lorsque le test HPV est pro-
posé après frottis ASC-US et/ou L.SIL mais aussi d’aug-
menter la performance de l’impression colposcopique
en particulier après modifications mineures de la zone
de transformation. L’existence d’un test HPV positif
après frottis avec atypies mineures laisse supposer une
lésion de haut grade sous-jacente dans un nombre signi-
ficatif de cas.

Ces données ont été confirmées par plusieurs auteurs.
La prédiction avant la colposcopie par le test HPV de
lésions de haut grade sous-jacentes après frottis avec aty-
pies mineures est significativement élevée. Ainsi Mitchell
(3) et Kjellberg (52) lorsqu’ils utilisent une PCR, mon-
trent que la sensibilité de reconnaissance des lésions de
haut grade est de 96 et 70 % respectivement ; la spécifi-
cité est d’environ de 77 %. Shlay (53) et Belinson (54)
utilisant l’hybride capture montrent que la sensibilité est
d’environ 95 % et la spécificité de 74 et 85 % respective-
ment.

Linear Array

Dans une autre étude portant sur 575 femmes adressées
en colposcopie pour un frottis anormal ou dans le
cadre du suivi après traitement d’une lésion du col ou
de l’évaluation chez des femmes présentant des condy-
lomes génitaux externes, nous avons examiné la perfor-
mance du test Linear Array pour le génotypage HPV
détectant 37 types de papillomavirus humain comparé
à l’Hybride Capture 2. Nous avons mesuré la perfor-
mance de chacun de ces tests à reconnaître les lésions

Méthode Sensibilité Spécificité VPP VPN

% 95 % CI % 95 % CI % 95 % CI % 95 % CI

Frottis
(ASC-US+)

94,5 (91-97) 21,9 (17-28) 56,5 (51-62) 78,8 (66-88)

Cytologie
(L.SIL+)

84,6 (79-89) 49,2 (42,56) 64,2 (58-70) 74,8 (67-82)

Test HPV HC2 89,6 (85-93) 54,3 (47-61) 67,7 (62-73) 82,9 (75-89)

Colposcopie TA2(1) 84,0 (78-88) 82,2 (76-87) 84,0 (78-88) 82,2 (76-87)

Colposcopie TA1(2) 87,5 (72-95) 43,2 (36-51) 25,0 (18-34) 94,1 (86-98)

Colposcopie TA1et TA2 98,0 (95-99) 35,6 (29-42) 62,8 (57-68) 94,1 (86-98)

Tableau V - Performance du frottis, de la colposcopie et du test HPV HC2 à identifier les CIN de haut grade histologiquement confirmées.

VPN : valeur prédictive négative
VPP : valeur prédictive positive
(1) Transformation Atypique de Grade 2 évoquant une CIN HG-Cancer.
(2) Transformation Atypique de Grade 1.

Adapté de J. Monsonego et al. (51a)
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Frottis : L.SIL(1) 7,10
(3,80-13,23)

66,1
(54,3-77,9)

78,4
(72,8-84,1)

48,2
(37,6-58,9)

88,4
(83,7-93,1)

Frottis : ASC-H(1) 8,84
(4,63-16,87)

72,6
(61,5-83,7)

76,9
(71,2-82,7)

48,9
(38,7-59,1)

90,2
(85,8-94,6)

Frottis : H.SIL(1) 137,2
(18,02-1043,6)

40,3
(28,1-52,5)

99,5
(98,6-100,0)

96,1
(88,8-100,0)

84,5
(80,0-89,2)

Colposcopie anormale(2) 15,65
(3,70-66,12)

96,5
(91,7-100,0)

36,3
(29,5-43,0)

30,9
(24,1-37,7)

97,2
(93,4-100,0)

Test HPV Amplicor
14,75
(4,47-48,57)

95,2
(89,9-100,0)

42,4
(35,7-49,2)

33,7
(26,8-40,7)

96,7
(93,0-100,0)

Test

diagnostic
OR (95 %)

Mesure de la performance

Sensibilité
(%)

Spécificité
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

CIN 1(1)

Frottis : L.SIL(1) 10,75
(5,60-20,66)

55,0
(46,5-63,6)

89,8
(84,7-94,9)

83,5
(75,6-91,4)

67,9
(61,2-74,8)

Frottis : ASC-H(1) 12,04
(6,34-22,87)

59,7
(51,2-68,2)

89,0
(83,8-94,3)

83,7
(76,1-91,2)

70,1
(63,3-76,9)

Frottis : H.SIL(1)

32,69
(4,35-245,22)
19,4

(12,6-26,2)
99,3

(97,8-100,0)
96,2

(88,8-100,0)
56,7

(50,4-62,9)

Colposcopie 
anormale(2)

8,76
(4,31-17,80)

90,8
(85,7-96,0)

46,9
(38,3-55,5)

61,2
(54,1-63,4)

84,7
(76,4-93,0)

Test HPV Amplicor
10,16
(5,31-19,41)

89,2
(83,9-94,6)

55,1
(46,8-63,4)

65,2
(58,2-72,2)

84,4
(76,9-91,9)
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de haut grade histologiquement confirmées. Le Linear
Array est de 5 et 6 % plus sensible mais 9,5 % et 8,7 %
moins spécifique que l’Hybride Capture 2 à reconnaître
les lésions de CIN 2+ et de CIN 3+ respectivement.

Lorsque le Linear Array a été utilisé, la présence d’un
HPV de type 16 augmente de manière significative la
valeur prédictive positive à reconnaître les lésions de
haut grade en particulier chez les femmes présentant
des frottis ASC-US (tableaux VII et VIII).

P16 en immunocytochimie

Nous avons évalué la performance de la P16ink4a en
immunocytochimie chez les femmes adressées pour
frottis anormal en colposcopie. Deux cent quarante-

huit femmes ont pu être évaluées comparant l’Hybride
Capture 2 à l’expression de la P16 sur les cellules rési-
duelles d’un prélèvement ThinPrep des femmes pré-
sentant un frottis anormal ou dans une situation à
risque. La sensibilité de la P16 à reconnaître des lésions
de haut grade histologiquement confirmées par
immuno-histochimie est de 70 % comparé à l’Hybride
Capture 2 qui est à 92,7 %. À l’inverse, la spécificité de
la P16 pour les CIN 2-3 est de 68,7 % comparée au
33,1 % de l’Hybride Capture 2.

Nous avons conclu de cette étude que la P16 en
immunohistochimie est moins sensible que l’Hybride
Capture à détecter les lésions de haut grade mais que
celle-ci augmente de façon significative positive des
lésions détectées en colposcopie en particulier dans les
situations d’ASC-US (tableau IX).

(1) Diagnostic consensuel.
(2) Anormale vs normale.

J. Monsonego et al. (2005) Gynecol Oncol (99): 160-8

Tableau VI - Performance du frottis, de la colposcopie et du test HPV Amplicor à identifier les CIN.
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Test prédictif et cut-off Cut-off Sensibilité Spécificité VPP VPN OR 
(95 % CI)

HCII 
CIN 2
histologie

91,8
(84.5-96,4)

36,0
(30,7-41,6)

30,9
(25,7-36,6)

93,4
(87,4-97,1)

6,32
(2,96-13,50)

Linear Array : tous types
CIN 2
histologie

96,6
(90.5-99,3)

26,5
(21,4-32,2)

29,9
(24,6-35,5)

96,1
(88,9-99,2)

10,36
(3,17-33,77)

Linear Array : HR-types
CIN 2
histologie

95,5 
(88,9-98,8)

33,1 
(27,6-39,0)

31,6 
(26,1-37,5)

95,8 
(89,6-98,8)

8,30 
(3,25-21,19)

Linear Array : 13 types HCII
CIN 2
histologie

92,1 
(84,5-96,8)

46,9 
(40,9-53,0)

36,0 
(29,7-42,6)

94,9 
(89,7-97,9)

10,35 
(4,61-23,20)

Linear Array :
HPV 16 seulement 

CIN 2
histologie

30,2 
(20,8-41,1)

92,6 
(88,0-95,8)

63,4 
(46,9-77,9)

75,7 
(69,9-80,9)

5,40 
(2,68-10,86)

HCII 
CIN 3 
histologie

92,4 
(83,2-97,5)

33,5 
(28,6-38,8)

21,0 
(16,4-26,1)

95,9 
(90,6-98,6)

6,15 
(2,40-15,74)

Linear Array : tous types
CIN 3 
histologie

98,4 
(91,2-100)

24,8 
(20,0-30,0)

20,8 
(16,3-26,0)

98,7 
(92,9-100)

19,73 
(2,68-144,7)

Linear Array : types HR
CIN 3 
histologie

98,4 
(91,2-100)

31,0 
(25,9-36,6)

22,3 
(17,5-27,8)

98,9 
(94,3-100)

27,40 
(3,74-200,7)

Linear Array : 13 types HCII
CIN 3 
histologie

96,7 
(88,7-99,6)

44,2 
(38,5-50,0)

25,9 
(20,3-32,1)

98,5 
(94,8-99,9)

23,39
(5,61-97,48)

Linear Array :
HPV 16 seulement 

CIN 3 
histologie

35,0 (23,1-48,4)
91,2 
(86,8-94,6)

51,2 
(35,1-67,1)

84,2 
(79,1-88,5)

Tableau VII - Performance de HC2 et du test Linear Array à détecter les CIN 2+ et CIN 3+ (J. Monsonego et al. 2007, soumis à publication).

Test prédictif et cut-off Cut-off Sensibilité Spécificité VPP VPN OR 
(95 % CI)

HCII
CIN 2 
histologie

91,7 
(73,0-99,0)

39,3 
(30,6-48,6)

22,9 
(15,0-32,6)

96,0 
(86,3-99,5)

7,13 
(1,60-31,73)

Linear Array : tous types
CIN 2 
histologie

95,7 
(78,1-99,9)

29,1 
(20,8-38,5)

22,0 
(14,3-31,4)

97,0 
(84,2-99,9)

9,02 
(1,16-69,81)

Linear Array : HR-types
CIN 2 
histologie

95,7 
(78,1-99,9)

36,4 
(27,4-46,1)

23,9 
(15,6-33,9)

97,6 
(87,1-99,9)

12,57 
(1,63-96,81)

Linear Array : 13 HCII types
CIN 2 
histologie

91,3 
(72,0-98,9)

50,9 
(41,2-60,6)

28,0 
(18,2-39,6)

96,6 
(88,1-99,6)

10,88 
(2,43-48,69)

Linear Array :
HPV 16 seulement 

CIN 2 
histologie

27,3 
(10,7-50,2)

94,9 
(87,4-98,6)

60,0 
(26,2-87,8)

82,2 
(72,7-89,5)

6,93 
(1,75-27,45)

HCII assay :
CIN 3 
histologie

91,7 
(61,5-99,8)

36,6 
(28,4-45,3)

11,5 
(5,9-19,6)

98,0 
(89,4-99,9)

6,34 
(0,79-50,61)

Linear Array : tous types
CIN 3 
histologie

100 
(73,5-100)

27,3 
(19,6-36,1)

12,0 
(6,4-20,0)

100 
(89,4-100)

NC

Linear Array : HR-types
CIN 3 
histologie

100 
(73,5-100)

33,9 
(25,5-43,0)

13,0 
(6,9-21,7)

100 
(91,4-100)

NC

Linear Array : 13 HCII types
CIN 3 
histologie

100 
(73,5-100)

47,9 
(38,8-57,2)

16,0 
(8,6-26,3)

100 
(93,8-100)

NC

Linear Array :
HPV 16 seulement 

CIN 3 
histologie

33,3 
(9,9-65,1)

93,2 
(85,7-97,5)

40,0 
(12,2-73,8)

91,1 
(83,2-96,1)

6,83 
(1,58-29,38)

Tableau VIII - Performance de l’HC2 et du test Linear Array (avec différents cut-offs) à détecter les CIN 2+ et CIN 3+ chez les femmes 
(n = 211) avec frottis ASC-US (J. Monsonego et al., 2007, soumis à publication).
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Colposcopie pour le suivi des patientes
avec atypies cytologiques mineures 
(ASC-US/L.SIL), avec une CIN 1 non traitée 
ou après traitement d’une CIN

Après frottis anormal–colposcopie normale

L’étude ALTS (1, 13, 55) a permis d’apporter les préci-
sions suivantes.

Les patientes ASC-US et colposcopie normale ou
ASC-US HPV à haut risque positif et colposcopie nor-
male peuvent être suivies par frottis à 6 et 12 mois ou par
la pratique uniquement d’un test HPV à 12 mois. La col-
poscopie est alors indiquée en cas de frottis supérieur ou
égal à ASC à 6 et 12 mois ou en cas d’HPV à haut risque
positif à 12 mois. La même démarche est proposée après
frottis L.SIL. Guido (56) a montré en suivant, pendant

une période de deux ans, les patientes ASC-US HPV à
haut risque positif et les patientes L.SIL et colposcopie
normale que le test HPV à 12 mois détectait instantané-
ment 92 % des lésions de haut grade sous-jacentes lors-
que la colposcopie était réalisée après un test positif alors
que la colposcopie, pratiquée après un frottis tous les six
mois, à quatre reprises, détectait au terme de cette
période 88 % des lésions de haut grade sous-jacentes.

On admet donc que dans le suivi des patientes pré-
sentant des frottis ASC-US et colposcopie normale ou
lésion intraépithéliale de bas grade et colposcopie nor-
male satisfaisante, le suivi par un contrôle colposcopi-
que à 12 mois chez les patientes HPV à haut risque
positif est très pertinent pour détecter les lésions de haut
grade sous-jacentes. Pour se rapprocher de cette perfor-
mance, deux frottis à six mois d’intervalle sont nécessai-
res. Pour les patientes ayant des atypies glandulaires à
colposcopie normale, la colposcopie peut être proposée
à nouveau à quatre et six mois lorsque les frottis sont
supérieurs ou égaux à ASC.
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Test 
prédictif Cut-off Sensibilité Spécificité VPP VPN OR 

(95 % CI) Signification

p16
Cytologie :
ASC-US

52,3 
(41,4- 63,0)

64,4 
(56,4-71,8)

44,7 
(34,9-54,8)

71,0 
(62,9-78,3)

1,97 
(1,16-3,35)

P = 0,011

Cytologie :
ASC-H

50,7 
(38,6-62,8)

62,1 
(54,6-69,3)

34,9 
(25,8-44,9)

75,9 
(68,1-82,6)

1,68 
(0,96-2,94)

P = 0,064

Cytologie L.SIL
50,0 
(34,9-65,1)

60,4 
(53,3-67,2)

22,3 
(14,7-31,6)

84,1 
(77,2-89,7)

1,52 
(0,80-2,90)

P = 0,246

Cytologie H.SIL
88,2 
(63,6-98,5)

61,9 
(55,3-68,2)

14,6 
(8,4-22,9)

98,6 
(95,1-99,8)

12,18 
(2,72-54,57)

P = 0,0001

Colpo TA2
53,8 
(39,5-67,7)

65,8 
(58,7-72,4)

29,4 
(20,5-39,7)

84,3 
(77,6-89,7)

4,33 
(2,24-8,37)

P = 0,0001

CIN 1
55,4 
(44,7-65,8)

68,9 
(60,8-76,3)

53,1 
(42,7-63,4)

70,9 
(62,7-78,3)

2,76 
(1,60-4,75)

P = 0,0001

CIN 2/3
70,9 
(57,1-82,4)

68,7 
(61,4-75,3)

40,6 
(30,7-51,1)

88,7 
(82,2-93,4)

5,34 
(2,76-10,35)

P = 0,0001

HC2
Cytologie :
ASC-US

86,3 
(77,3-92,7)

45,6 
(37,7-53,6)

46,6 
(38,7-54,5)

85,8 
(76,6-92,4)

5,31 
(2,68-10,52) 

P = 0,0001

Cytologie :
ASC-H

85,9 
(75,6-93,0)

42,3 
(34,9-50,0)

37,4 
(29,9-45,3)

88,2 
(79,4-94,2)

4,48 
(2,15-9,32)

P = 0,0001

Cytologie L.SIL
82,6 
(68,5-92,1)

38,1 
(31,3-45,2)

23,3 
(17,1-30,5)

90,6 
(82,3-95,8)

2,92 
(1,29-6,60)

P = 0,005

Cytology H.SIL
88,2 
(63,5-98,5)

35,9 
(29,7-42,4)

9,2 
(5,2-14,7)

97,6 
(91,8-99,7)

4,20 
(0,93-18,84)

P = 0,061

Colpo TA2
94,2 
(84,0-98,7)

41,8 
(34,8-49,0)

30,0 
(23,1-37,7)

96,4 
(90,0-99,2)

11,74 
(3,53-38,99)

P = 0,0001

CIN 1
85,8 
(77,0-92,2)

48,2 
(39,9-56,7)

51,3 
(43,1-59,4)

84,3 
(74,7-91,3)

5,67 
(2,89-11,09) 

P = 0,0001

CIN 2/3
92,7 
(82,4-97,9) 

43,4 
(36,1-50,9)

33,1 
(25,7-41,1)

95,1 
(88,1-98,6)

9,77 
(3,39-22,80)

P = 0,0001

Tableau IX - Prédiction des frottis anormaux, des colposcopies anormales et des CIN avec les différents tests.
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Après diagnostic histologique de CIN 1

Le traitement des lésions n’est pas systématique compte
tenu d’un taux de régression spontané réel. La colposco-
pie est alors proposée dans le contrôle des CIN 1 à
colposcopie satisfaisante au départ lorsque le frottis de
contrôle à six et 12 mois est positif supérieur ou égal à
ASC ou si le seul test HPV à haut risque positif est posi-
tif à 12 mois (55, 57). Le test HPV positif à 12 mois est
un bon élément d’orientation en colposcopie des
CIN 1 non traitées. La persistance d’un HPV HR+ est
une indication de traitement.

Après résection ou conisation pour CIN 2–3

Le suivi comporte traditionnellement un frottis à quatre
à six mois à trois reprises ou un frottis et une colposco-
pie à quatre à six mois à trois reprises (8, 12). Une nou-
velle colposcopie est nécessaire en cas d’anomalies du
frottis. Il est proposé également une seconde option de
suivi de ces patientes par la pratique d’un seul test HPV
à six mois. Un test HPV positif à six mois renvoie vers
une colposcopie, un test HPV négatif à ce moment-là
renvoie vers un suivi cytologique annuel (57).

Après traitement d’une CIN

Les échecs thérapeutiques incluent le laser, l’électroré-
section à l’anse diathermique ou la conisation qui sont
évalués de 9 à 15 % et les récurrences de 3 à 17 % (57).
Traditionnellement, le suivi comporte le frottis, le frottis
et la colposcopie et récemment le test HPV. Comparé au
frottis de contrôle, le test HPV est de 28 à 42 % supérieur
à détecter les CIN 2-3 récurrentes (58, 59). Les recom-
mandations de l’ASCCP (57) indiquent que le test HPV,
à six mois après traitement, est aussi performant que le
frottis ou le frottis et la colposcopie à quatre-six mois à
trois reprises.

Un test HPV HR+ à six mois doit orienter en colpos-
copie. La décision d’une nouvelle conisation ou d’une
hystérectomie fondée sur le seul résultat du test HPV,
sans confrontation concordante avec la cytologie et la
colposcopie, n’est pas acceptable (57).

Patientes présentant des condylomes 
acuminés génitaux externes ou papulose
bowénoïde (VIN 3)

Selon l’étendue des condylomes acuminés génitaux
externes observée chez une patiente, le risque actuel de
développer des lésions cervicales ou vaginales de type

condylome acuminé ou CIN est évalué de 30 à 40 %. Le
risque de développement futur de lésions de type CIN
dans les mois voire les années à venir chez la même
patiente est d’environ 30 %. Ceci justifie de proposer la
colposcopie systématique chez ces patientes. Cepen-
dant, les Anglo-Saxons et en particulier les Anglais ne
recommandent pas la colposcopie systématique dans
cette population, indiquant que le dépistage par frottis
est suffisant pour évaluer les lésions cervicales. Nous
continuons de penser que, compte tenu du risque de
co-infection et d’association de lésion de haut grade ou
de condylomes acuminés génitaux externes, la colpos-
copie systématique doit être demandée en complément
du frottis (60).

Partenaire présentant des lésions à HPV

Là non plus il n’y a pas de consensus pour pratiquer
systématiquement une colposcopie chez les femmes
dont le partenaire est pris en charge pour condylomes
acuminés ou PIN. La raison le plus souvent avancée est
que le développement d’une lésion chez la femme est
directement lié non pas à la transmission du virus lui-
même mais à son état immunitaire. Quoi qu’il en soit,
la cytologie est bien entendu nécessaire et indispensa-
ble chez ces patientes. La colposcopie apporte des élé-
ments d’information complémentaire en particulier
pour l’évaluation des sites génitaux externes que le
frottis ne permet pas de relever, sous réserve de ne pas
passer dans l’excès de la surévaluation et du surdia-
gnostic (61).

Populations à risque

Dans les populations à risque, il faut reconnaître :
– les patientes n’ayant jamais eu de frottis, ou des

frottis trop espacés (62), incluant les femmes de
milieux défavorisés et les femmes ménopausées
non suivies ;

– l’âge précoce des premiers rapports ;
– les antécédents de maladies sexuellement trans-

missibles y compris des condylomes acuminés
génitaux externes ;

– les partenaires multiples.
Il n’y a pas de consensus pour pratiquer dans les

populations à risque une colposcopie systématique
avec ou sans frottis de dépistage.
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Symptômes persistants à titre de leucorrhées 
et de métrorragies, en particulier 
métrorragies postcoïtales

Ces symptômes peuvent amener à pratiquer une col-
poscopie systématique. On ne sera pas surpris d’obser-
ver un ectropion infecté, une maladie sexuellement
transmissible ou une dystrophie angiomateuse voire
endométriose cervicale. Dans de rares cas cependant,
on peut observer de véritables lésions précancéreuses
ou cancéreuses, chez des patientes dont les frottis
étaient « silencieux » quelques mois auparavant ; cela
tient aux difficultés liées à la sensibilité du frottis de
dépistage que l’on rencontre parfois. Certaines lésions
peu desquamatives peuvent passer inaperçues à la
détection cytologique. La qualité du prélèvement est en
cause dans les faux négatifs cytologiques dans environ
40 à 50 % des cas et l’interprétation par la présence
d’un nombre limité de cellules atypiques dans environ
50 %. Il ne faut donc pas hésiter à recommander la col-
poscopie systématique chez les patientes présentant des
symptômes anormaux persistants.

Colposcopie dans les situations particulières

Dans certaines situations, la colposcopie peut être pra-
tiquée le plus souvent après un frottis anormal :
– la grossesse, période particulière où le col est mo-

difié par l’imprégnation hormonale, est plus in-
flammatoire, et où les signes colposcopiques sont
exagérés. La colposcopie durant cette période doit
être réalisée par un médecin entraîné ;

– chez les séropositives pour HIV, en particulier les
immunodéprimées, où les signes colposcopiques
de virose à HPV sont majorés et les lésions multi-
centriques sont plus fréquentes ;

– la ménopause, et en particulier chez les femmes ne
prenant pas de traitement hormonal de substitu-
tion. Il peut être difficile d’explorer le canal cervi-
cal et la jonction squamocylindrique est très
souvent localisée dans l’endocol.
L’endocervicoscopie à fort grossissement, après pré-

paration aux œstrogènes, est indispensable. Chez les
femmes ne pouvant pas prendre de traitement hormo-
nal de substitution, les faux positifs de la cytologie liés à
la carence œstrogénique peuvent également s’observer.
Selon les recommandations de l’ASCCP (13), la prise en
charge des femmes avec L.SIL peut comporter un frottis
à quatre à six mois à deux reprises ou un seul test HPV
à 12 mois. La colposcopie est alors recommandée si le
frottis est supérieur ou égal à ASC ou si le test HPV HR
est positif. Enfin, l’adolescente peut être également 

difficile à explorer en raison d’une zone de transforma-
tion immature ou franchement endocervicale. Pour les
patientes L.SIL, les recommandations de l’ASCCP (13)
sont celles déjà mentionnées après frottis ASC-US. Pour
ces jeunes patientes, dont le risque de lésion précancé-
reuse est faible et le taux de régression spontanée est
élevé, la colposcopie immédiate, le frottis à six et
12 mois ou un test HPV HR sont des options accepta-
bles. Pour les deux dernières options, seules sont adres-
sées en colposcopie les jeunes filles dont les frottis sont
atypiques ou ont un test HPV HR+ à 12 mois.

Colposcopie de dépistage

La colposcopie de dépistage n’est pas admise comme
démarche de première intention pour les raisons que
nous avons évoquées précédemment à savoir le man-
que de spécificité de la colposcopie chez les patientes
tout venant (3).

Le risque est important de mettre à la disposition
des médecins non entraînés le colposcope pour évaluer
les cols, il peut aboutir à des surdiagnostics, des surtrai-
tements et du stress pour les patientes. Nous avons
estimé que, même auprès d’un médecin spécialiste qui
aurait une activité importante, la probabilité d’observer
des lésions du col dans l’année est faible, ce qui limite
considérablement, par la pratique seulement, les bon-
nes évaluations et la prise en charge des patientes. La
majorité des pays a abandonné la colposcopie systéma-
tique à titre de dépistage pour ces raisons.

Conclusion

Pour résumer, le tableau X présente les indications de la
colposcopie en fonction des résultats du frottis et du
test HPV. Le tableau XI récapitule les indications de la
colposcopie tenant compte des différentes situations
actuelles. La colposcopie est la méthode de référence
pour évaluer et prendre en charge les patientes ayant un
frottis anormal. Le test HPV s’inscrit désormais dans
les stratégies d’indication de la colposcopie.

Pour les frottis ASC-US, environ la moitié des fem-
mes porteuses d’un HPV à haut risque positif sont invi-
tées à pratiquer une colposcopie.

Pour le suivi des femmes montrant (ASC-US/L.SIL
ou une CIN 1) ou celles traitées pour CIN, la colposco-
pie peut se justifier après persistance des anomalies
cytologiques ou après un test HPV HR+ à 12 mois.

Dans le dépistage primaire, deux tests HPV HR+,
à neuf mois d’intervalle, sont une indication de la 
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Frottis HPV HR+ HPV HR–

• Normal
(femmes � 30 ans)

Augmentation du risque de CIN
Suivi par frottis et test HPV à 12 mois

Pas de lésion ou de risque
Dépistage de routine selon les
recommandations actuelles

• ASC-US (1) Colposcopie
Faible risque lésionnel
Frottis à 6 et 12 mois ou 
test HPV à 12 mois

• L.SIL (2) Colposcopie
Faible risque lésionnel
Frottis à 6 et 12 mois ou 
test HPV à 12 mois

• H.SIL/ASC-H/AGC (3) Colposcopie Colposcopie

Tableau X - Indications de la colposcopie selon les résultats du frottis et du test HPV (HR).

(1) Sur frottis liquide ou sur un prélèvement à part pour le test HPV.
(2) Pas d’indication du test HPV en première intention.
(3) Pas d’indication du test HPV.

1. Après frottis anormal
• ASC-US – HPV HR+ � privilégiée
• 1er frottis ASC-US ou frottis de contrôle à 4–6 mois � ASC
• ASC-H � d’emblée
• AGC � d’emblée avec curetage endocervical et endométrial
• L.SIL � d’emblée
• H.SIL � d’emblée
2. Après frottis inadéquats persistants
3. Après frottis normal test HPV HR+ persistants (dépistage primaire)
après 30 ans
4. Dans le suivi des patientes
4.1. Après frottis anormal-colposcopie normale
• ASC-US / colposcopie normale : à 6 et 12 mois si � ASC ou HPV HR+
à 12 mois
• AGC/colposcopie normale : à 4 et 6 mois si ASC ou L.SIL
• L.SIL � Colposcopie satisfaisante, lésion L.SIL visible ou absence de lésion

ou colposcopie non satisfaisante
à 6 et 12 mois si � ASC
à 12 mois si HPV HR+

• H.SIL - colposcopie normale : à 3 mois. Excision si persistance
4.2. Après diagnostic histologique de CIN 1
• CIN 1, colposcopie satisfaisante : après frottis 6 et 12 mois
� ASC ou HPV HR+ à 12 mois (privilégiée)
� après frottis + et colposcopie à 12 mois.
4.3. Après traitement d’une CIN 2-3
• Frottis et colposcopie à 4-6 mois
• Ou HPV HR+ à 6 mois
5. Condylomes acuminés génitaux externes ou papulose bowénoïde
6. Partenaire avec lésions génitales à HPV
7. Leucorrhées ou métrorragies provoquées persistantes

Tableau XI - Indications actuelles de la colposcopie et selon les résultats du test HPV.

colposcopie même si le frottis est normal. Dans les col-
poscopies ambiguës ou difficiles, le test HPV peut être
utile pour compléter l’exploration.

Enfin, sur le plan de l’évaluation colposcopique,
d’autres mesures peuvent être utiles pour améliorer sa
performance :

– l’enseignement et l’accréditation ont fait leurs
preuves dans les pays voisins ;

– la pratique de biopsies dirigées appropriées ou la
résection de la zone de transformation en fonction
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des aspects colposcopiques et de la topographie de
la lésion ainsi que les confrontations histocolpos-
copiques sont indispensables ;

– l’adhésion à un protocole de triage des patientes et
de traitement est nécessaire.
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Prise en charge des frottis de bas grade (L.SIL)

J.-P. Bory et C. Quéreux

RÉSUMÉ

Représentant 1 à 2 % de l’ensemble des frottis, les bas
grades sont fréquemment rencontrés. Ils correspon-
dent le plus souvent effectivement à une lésion histo-
logique de bas grade qui va régresser spontanément
plus d’une fois sur deux. Mais dans 15 à 30 % des
cas, une lésion de haut grade sera en fait présente.
Jusqu’alors l’évaluation d’un frottis de bas grade
reposait essentiellement sur la colposcopie ou sur un
suivi cytologique rapproché. La recherche immé-
diate d’un HPV oncogène est inutile car trop peu
discriminante (80 % de positivité). Des travaux
récents ont mis en lumière l’intérêt de la recherche
d’HPV oncogènes plutôt dans le suivi (en sélection-
nant une population à risque augmenté de présenter
ou de développer rapidement une lésion de haut
grade). Cette stratégie serait particulièrement inté-
ressante pour les jeunes femmes chez qui les lésions
de bas grade régressent le plus. Dernièrement, la
possibilité de rechercher en routine la présence spé-
cifique de l’HPV 16 permettrait de sélectionner dès
le premier frottis de bas grade une population à ris-
que augmenté de présenter ou de développer un
haut grade. Le rapport bénéfice/coût de ces différen-
tes stratégies devra être évalué dans les prochaines
années.

POINTS CLÉS

1. Les frottis de bas grade masquent une lésion de
haut grade dans 15 à 30 % des cas.

2. Les lésions histologiques de bas grade régressent
spontanément plus d’une fois sur deux.

3. L’évaluation actuelle d’un frottis de bas grade
repose sur la colposcopie précédée ou non de
frottis de contrôle.

4. Ils présentent une forte prévalence en HPV
oncogènes (recherche initiale peu discrimi-
nante).

5. La recherche d’HPV oncogènes semble intéres-
sante dans le suivi (sélection de patientes à ris-
que augmenté de présenter un haut grade).

6. Le génotypage (recherche d’HPV 16) permet-
trait dès le premier frottis de bas grade d’identi-
fier une population à risque augmenté de
présenter un haut grade.
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Introduction

Au nombre en France d’environ 75 000 par an (sur un
total de 6 millions, soit 1 à 2 %), les frottis de bas grade
(ou Low grade Squamous Intraepithelial Lesion) sont,
avec les ASC-US (2 à 3 %), les anomalies cytologiques
cervicales les plus fréquemment rencontrées. Nous trai-
terons ici du bilan et du suivi à envisager après ce résul-
tat cytologique. La prise en charge thérapeutique d’une
lésion de bas grade confirmée sera traitée dans un autre
chapitre.

Les lésions de bas grade : une évolution
spontanée souvent favorable

Ostor (1), en 1993, a publié une importante revue de la
littérature portant sur l’histoire naturelle des dysplasies
cervicales, où il montre que 60 % des CIN 1 vont
régresser (30 % persistent, 10 % s’aggravent vers une
dysplasie sévère, voire un cancer). Duggan (2), en 1998,
rapporte dans le même sens une série longitudinale de
340 femmes suivies pour CIN 1 histologique : 62 %
régressent (19 % persistent, 19 % évoluent vers un
lésion de haut grade). Le taux de régression atteint
même 90 % en 3 ans chez les plus jeunes selon Moscicki
(3) qui a suivi une population de jeunes femmes de 13
à 22 ans.

Ce fort taux de régression spontanée est sans doute
un élément rassurant qui pèsera dans l’indication ou
l’abstention thérapeutique d’une lésion de bas grade
(voir chapitre correspondant).

Plaidoyer pour l’exploration : comment
rechercher une lésion de haut grade masquée

Il faut garder à l’esprit que le frottis cervical étant une
méthode de dépistage et non de diagnostic, la lésion
réellement présente après un rendu de frottis de bas
grade peut être en fait sous-évaluée ou sur-évaluée. Le
risque est surtout de méconnaître une lésion de haut
grade, voire un cancer débutant, qui nécessiterait un
traitement sans délais.

Une lésion de haut grade serait présente suite à un
frottis de bas grade dans 15 à 30 % des cas selon Solo-
mon (4).

Plusieurs stratégies sont possibles pour démasquer
une lésion de haut grade derrière un frottis de bas
grade. Dans ses recommandations de 2002, l’ANAES
(maintenant Haute Autorité de Santé) propose une
alternative entre une colposcopie immédiate ou seule-
ment en cas de frottis anormal ultérieur, réalisé tous les

six mois, en revenant au dépistage classique après trois
frottis normaux successifs (fig. 1). Le National Cancer
Institute (5) conseillait également en 1992 un suivi des
bas grades par cytologie, la colposcopie n’étant envisa-
gée qu’en cas de persistance d’une anomalie cytologi-
que. Le choix entre suivi cytologique ou colposcopie
immédiate sera influencé par l’âge de la patiente (avant
25 ans, la moindre prévalence des hauts grades et la fré-
quente clairance spontanée des lésions de bas grade
pourra faire préférer un suivi cytologique) et la dispo-
nibilité d’un examen colposcopique.

La progression d’une CIN de bas grade

La colposcopie concordante avec une biopsie en faveur
d’un bas grade n’est cependant pas garante de l’absence
de développement d’un haut grade ultérieur, même
dans le cas d’une zone de jonction examinable. Ainsi
selon Walker (6), sur 1 800 patientes porteuses d’un bas
grade documenté en colposcopie et histologie, 10 %
ont développé dans les deux ans qui ont suivi une
lésion de haut grade (7 % une CIN 3). Sur une série
comparable de 2 490 patientes, Pretorius (7) évalue le
risque à deux ans de CIN 3 un peu plus faible à 2 %. Il
est intéressant de noter que le risque de haut grade ulté-
rieur est indépendant de la première impression col-
poscopique (qu’elle soit jugée normale ou en faveur
d’un bas grade) ou du résultat de la biopsie associée
(histologie normale ou de bas grade). Les seuls critères
statistiquement discriminants étaient l’âge des patien-
tes (risque de CIN 3 ultérieur : 0,4 % avant 20 ans,
1,7 % entre 20 et 29 ans, 2,7 % au-delà de 30 ans), et la
présence initialement d’un HPV oncogène (2,3 % ver-
sus 0,4 %).

Concernant la technique colposcopique, Pretorius
dans une autre publication (8) recommande la réalisa-
tion systématique d’un curetage endocervical dans un
bilan de frottis de bas grade, même si la zone de jonc-
tion est visible (5 % des hauts grades n’étant dans sa
série diagnostiqués que sur le curetage endocervical).
Cette pratique semble cependant moins usitée en
France que dans les pays anglo-saxons.

Quel intérêt à la recherche d’HPV oncogènes
dans l’exploration d’un frottis de bas grade ?

Le développement des techniques de biologie molécu-
laire a rendu possible la recherche en routine d’HPV
oncogènes soit de façon groupée (par le test Hybrid
Capture® 2 par exemple) ou plus récemment de façon
spécifique (génotypage). Si l’intérêt de cette analyse 
est démontré pour le triage des ASC-US, la forte 
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prévalence des HPV oncogènes dans les lésions de bas
grade, 80 % (9) en limite l’intérêt. Dans la série de Pre-
torius suscitée (7), bien que le risque de développer un
haut grade ultérieurement soit statistiquement plus
fréquent en cas de portage HPV oncogène initialement
(2,3 % versus 0,4 %), 78 % des patientes explorées
étaient HPV+ à l’inclusion, chiffre proche des autres
publications qui limite l’intérêt de cette analyse dans
cette indication.

Étant donné l’importante clairance spontanée des
HPV oncogènes et des lésions de bas grade qui leur
sont associées, la recherche d’HPV oncogènes semble
plus intéressante dans le suivi dans le temps d’une
lésion de bas grade, qu’au moment de son dépistage.
Walker (6) dans une série de 1 800 patientes présentant
initialement une lésion de bas grade confirmée en col-
poscopie et histologie, a montré que le risque de déve-
lopper un haut grade dans les deux ans, était
significativement augmenté en cas de présence d’HPV
lors de ce suivi (19 % versus 2 %, toutes cytologies
confondues, 11 % versus 2 % si frottis normal, 19 %
versus 3 % si frottis ASC-US ou bas grade).

Dans le même sens, Guido (10) recommande le suivi
d’un frottis initial de bas grade par un frottis à 6 et

12 mois ou une recherche d’HPV oncogènes à 12 mois
qui est plus performante. Cette stratégie semble d’au-
tant plus intéressante chez les très jeunes femmes
comme le rappelle Moscicki (3) au terme de son étude.

Le génotypage : l’avenir ?

Comme indiqué plus haut, le manque de discrimina-
tion de la recherche globale d’un groupe d’HPV onco-
gènes sur un frottis de bas grade pour évoquer un haut
grade masqué ou à risque de survenir vient de leur forte
prévalence dans cette situation (80 %). Mais il est
maintenant possible de déterminer la présence de cer-
tains HPV oncogènes particuliers de façon spécifique
en routine (génotypage). Castle (11) s’est particulière-
ment intéressé au plus courant des HPV oncogènes : le
type 16, qui est retrouvé dans environ 50 % des CIN 3.
Dans sa série de 5 000 patientes, il montre que chez cel-
les présentant un frottis de bas grade la prévalence ini-
tiale de l’HPV 16 est de 21 %. Ces patientes auront un
risque de développer un CIN 3 dans les deux ans de
39 % contre 10 % en présence d’un HPV oncogène
autre que le 16 et 5 % en l’absence d’HPV oncogène

Fig. 1 – Arbre décisionnel devant un frottis de bas grade (recommandations 2002 de l’ANAES).
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courant (dépisté par les kits de routine comme Hybrid
Capture® 2). Il évoque ainsi la possibilité de traiter sans
délais les patientes porteuses d’un bas grade HPV 16 à
risque d’être perdues de vue.

Conclusion

Les frottis de bas grade doivent faire systématiquement
rechercher une lésion de haut grade, masquée dans 15
à 30 % des cas, qui nécessite un traitement sans délais.
Longtemps ce bilan a uniquement reposé sur la colpos-
copie, éventuellement précédée de frottis de contrôle.
Le développement des techniques de recherche en rou-
tine de groupes d’HPV oncogènes permet de sélection-
ner lors du suivi ultérieur des patientes à risque
augmenté de développer un haut grade, alors que la
recherche initiale d’un HPV oncogène sur un premier
frottis de bas grade n’est pas intéressante car trop peu
discriminante (80 % de positivité). L’apparition de
techniques de génotypage en routine, permettrait
d’isoler dès le premier frottis de bas grade les patientes
HPV 16+ qui sont à risque accru de lésion de haut
grade, pour lesquelles un traitement anticipé pourrait
être choisi, limitant la probabilité d’être perdues de vue.
Les rapports bénéfices/coût de ces différentes stratégies
devront être déterminées dans de prochaines études
pour l’établissement de recommandations.
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RÉSUMÉ

Malgré des services rendus qui sont indéniables, la
cytologie fait l’objet d’attaques régulières en raison
d’une sensibilité médiocre. On peut citer en particu-
lier la méta-analyse de Fahey qui nous donne une
sensibilité générale de 58 %. L’adjonction du test
viral permet d’améliorer cette sensibilité au prix
d’un surcoût que les pouvoirs publics ne semblent
pas décidés à supporter. Il faut également rappeler
que le but d’un dépistage est de sélectionner par un
outil idéalement sensible et spécifique une partie de
la population susceptible d’être porteuse de la
pathologie. Dans le cas présent, le but recherché est
la détection des lésions précancéreuses du col utérin
à un stade pré-invasif permettant ainsi la prévention
du cancer. Trop souvent, on nous présente la cytolo-
gie ou la virologie comme un outil de diagnostic. En
fait, la cytologie comme tout autre moyen de dépis-
tage ne fait que sélectionner les patientes qui seront
à examiner au colposcope à la recherche d’une lésion
dont la nature exacte ne sera affirmée que par l’his-
tologie (biopsie ou conisation en cas de biopsie
impossible ou aléatoire). Dès lors, il faut reprendre
toute la chaîne de l’investigation cervicale dont on
sait que certains maillons sont plus faibles et le clini-
cien doit toujours garder un esprit critique au cours
de la démarche diagnostique.

POINTS CLÉS

1. La cytologie cervico-utérine est un outil de
dépistage plus que de diagnostic.

2. C’est actuellement le meilleur moyen de dépister
le cancer invasif du col utérin et surtout ses pré-
curseurs.

3. Ce cancer peut être prévenu par la destruction
ou mieux l’exérèse des lésions pré-invasives
préalablement repérées par la colposcopie et
reconnues par l’histologie.

4. L’histologie est la référence diagnostique indis-
pensable à toute décision thérapeutique.

5. La correspondance cyto-colpo-histologique est
imparfaite.

Évaluation et conduite à tenir après un frottis H.SIL

J.-L. Leroy
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L’utilité des frottis cervico-utérins
pour le dépistage est démontrée

Le cancer invasif du col utérin est un cancer fréquent
dans les pays qui ne bénéficient pas d’un dépistage. Il
occupe le deuxième rang des cancers chez la femme :
465 000 nouveaux cas et 200 000 décès annuels dans le
monde, dont 80 % surviennent dans les pays en voie de
développement (ANAES 1998) (1). Or, ce cancer peut
être évité car le col est facilement accessible. Le frottis
constitue un test simple, peu traumatisant, peu coû-
teux. L’histoire naturelle du cancer du col utérin est suf-
fisamment longue (10 à 15 ans entre la première lésion
intraépithéliale et l’invasion) pour permettre le diag-
nostic des lésions à un stade pré-invasif même si les
frottis sont relativement espacés dans le temps (3 ans).
Le traitement des lésions précancéreuses est possible
avec un taux de guérison proche de 100 %.

La pratique des frottis de col permet d’obtenir une
réduction de l’incidence et de la mortalité du cancer
invasif du col utérin. Le dépistage organisé en Finlande
depuis 1963 a permis une réduction d’incidence et de
mortalité de 80 % (2). La réduction est comparable
dans les autres pays du Nord de l’Europe (Islande,
Suède, Danemark) dont la population bénéficie d’un
dépistage organisé (3, 4). Aux États-Unis, le dépistage a
entraîné une réduction de 74 % de l’incidence du can-
cer invasif entre 1955 et 1992 (1).

Le dépistage organisé est supérieur au dépistage
spontané quant à la réduction d’incidence du cancer
invasif (5). En Grande-Bretagne, le taux de couverture
a atteint 85 % en 1994 grâce à une meilleure organisa-
tion (6). En France, le dépistage est laissé à l’initiative
individuelle et un peu plus de la moitié des femmes en
bénéficient. On peut néanmoins faire état d’une réduc-
tion d’incidence du cancer invasif avec une baisse
constante depuis 20 ans. En 2000, l’incidence est de
8/100 000 :
– incidence : 3 387 cas par an (8e rang) ;
– mortalité : 1 000 cas par an (5e rang).

En 1980, on avait des chiffres beaucoup plus élevés :
– incidence : 4 879 cas ;
– mortalité : 1 941 décès.

Lésions à dépister : le diagnostic lésionnel

Le but du dépistage est de reconnaître certaines lésions
dont on apprécie la gravité de sorte que l’on peut appli-
quer un traitement adéquat correspondant au risque :
– cancer micro-invasif ou invasif ;
– lésion précancéreuse dont les classifications histolo-

giques ont été calquées sur les classifications cytologi-
ques pour une meilleure prise en charge clinique.

Le but est de faire un diagnostic avant l’invasion à
un stade où la pathologie est constamment curable. On
voit souvent des médecins ou des patientes inquiets
d’un diagnostic de lésion de haut grade. En fait, on doit
considérer qu’il s’agit là d’un succès du dépistage dont
l’échec est représenté par le diagnostic d’une lésion
invasive.

Après plusieurs classifications, la tendance actuelle
est de distinguer les lésions de bas grade à faible risque
invasif à plus de 10 ans, que l’on a le temps de surveil-
ler et les lésions de haut grade à prendre en charge de
suite.

Sensibilité, spécificité et reproductibilité 
du diagnostic cytologique

La sensibilité et la spécificité du diagnostic cytologique
sont plus élevées pour les lésions de haut grade (7) que
pour les lésions de bas grade. Elles sont plus élevées
pour les lésions malpighiennes que pour les lésions
glandulaires. Pour les lésions de bas grade, la reproduc-
tibilité du diagnostic est médiocre non seulement en ce
qui concerne les frottis mais également pour les biop-
sies, voire pour les pièces de conisation (8). Les discor-
dances cyto-histologiques sont souvent dues à une
erreur du prélèvement biopsique sous colposcopie dans
52 % des cas (9). La colposcopie a pu être inadéquate.

La colposcopie est incontournable pour réaliser une
biopsie en cas de frottis anormal.

Dans la littérature nord-Américaine, on présente la
cytologie comme un moyen d’éviter la colposcopie car
cette dernière n’est réalisée que par certains spécialistes
avec un coût important. En France, tout gynécologue
est en principe formé ou peut l’être facilement pour
repérer les lésions à biopsier avec une étude critique de
leur topographie et de leur aspect. En réalisant une col-
poscopie, on doit avoir présent à l’esprit les résultats de
la cytologie. En cas de frottis évoquant une lésion de
haut grade, il y a une grande probabilité pour que ce
haut grade existe. En cas de frottis évoquant une lésion
de bas grade ou de frottis ASC-US, il y a plus souvent
un faux positif mais on peut tout autant découvrir une
lésion de haut grade voire invasive. Le diagnostic cyto-
logique est d’autant plus précis que l’on se situe dans le
haut grade et il n’existe pas de correspondance exacte
entre les lésions cytologiques et histologiques (10).

Un aspect cytologique évoquant une lésion de bas
grade ou un frottis répondu ASC-US peut correspon-
dre en histologie à une lésion de haut grade dans 10 à
20 % des cas. Il ne s’agit pas d’un faux négatif mais
d’une sous-évaluation, ce qui est l’une des limites de la
cytologie cervico-utérine (tableau I).
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On peut envisager le problème d’une autre façon et
rechercher la nature de la réponse cytologique qui a
abouti à un diagnostic de lésion de haut grade. C’est
assez souvent un frottis évoquant une anomalie
mineure. Ainsi la majorité des lésions de haut grade
n’ont pas été dépistées à partir d’un frottis de haut
grade (tableau II). En revanche, la majorité des frottis
de haut grade correspondent à une lésion de haut
grade. C’est dire qu’après deux frottis successifs répon-
dus haut grade, il faut découvrir par la colposcopie la
lésion correspondante. On fera une conisation diag-

nostique même si la colposcopie est normale car il
existe dans ce cas une forte probabilité de lésion intra-
canalaire.

Rappelons la situation du dépistage du cancer inva-
sif en France en étudiant l’histoire cytologique des can-
cers invasifs. Le passé cytologique des patientes
porteuses d’un cancer invasif témoigne des faiblesses
du dépistage en France. L’étude la plus récente a été
diligentée par la Société française de colposcopie à l’ini-
tiative de son président, le professeur Boulanger
(tableau III).

Nb frottis
HG.SIL % Pas de

lésion Bas grade Haut grade ACIS CMI CI

Birembaut 184 1 %
138
75 %

Zerat 0,3 % 89,2 %

Boman 170 1 % 37 13
104
61,2 %

2 9 5

Lonky 260 79 52
123
47 %

2 4

Kinney 0,3 % 70,9 %

Tableau I - Correspondance histologique des frottis HG.SIL (d’après Mergui).

% frottis
% HG.SIL

Parmi les frottis

% frottis

parmi les HG.SIL

ASC-US
Boman 4,65 6,5 5,6

Kinney 3,6 7,3 38,8

BG SIL
Boman 3,45 15,4 25,5

Kinney 0,9 15,2 20,1

HG.SIL
Boman 1 73,8 64,6

Kinney 0,3 70,9 31,4

Tableau II - Pourcentage de frottis aboutissant à un diagnostic de HG.SIL.

Mubiayi, Lille Boulanger, Amiens SFCPCV 

Période étude 1996-1999 1988-1998 2006

Nombre de cas 148 63 376

Jamais de frottis 36,8 % 34,9 % 23,9 %

Frottis > 3 ans 34,5 % 36,5 % 41,5 %

Frottis normal < 3 ans 17,5 % 23,8 % 26,1 %

Frottis positif PDV 8,1 % 4,8 % 3,45 %

Traitement récent de CIN 3,1 % 0 % 5,05 %

Tableau III - Histoire cytologique des cancers invasifs.
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Démarche diagnostique en cas de frottis
H.SIL

L’ANAES a défini des recommandations pour la prati-
que clinique en 2002 avec les données suivantes :

On voit donc très clairement qu’un frottis répondu
H.SIL doit conduire à la colposcopie et on peut rappe-
ler les buts validés par l’ANAES 1998 de cette colposco-
pie. « Elle a pour but de repérer les anomalies au niveau
de la muqueuse du col utérin et d’en préciser la topo-
graphie… Elle est peu performante lorsqu’elle est utili-
sée comme outil diagnostique. En revanche sa
réalisation est indispensable pour diriger les biopsies…

Chaque clinicien doit décrire avec précision :
– l’emplacement de la ligne de jonction pavimento-

cylindrique ;
– la zone de transformation atypique ;
– la topographie des lésions ;
– et les signes de gravité qui guident le siège des 

biopsies. »

Colposcopie

Elle s’impose après tout frottis anormal, a fortiori en cas
de frottis HG.SIL. Son mérite est de préciser l’étendue
et la topographie de la lésion par rapport à l’orifice cer-
vical et la jonction squamo-cylindrique. De plus, la
biopsie sera orientée sur la zone la plus suspecte et l’on
disposera d’une appréciation de la fiabilité de la biopsie
selon la visualisation partielle ou complète de la lésion.

Le résultat doit être formulé selon une terminologie
interprétable par tous. Il y a deux classifications pour
lesquelles on peut trouver un dénominateur commun :
– terminologie de la Société Française de Colposcopie

SFCPCV 1983 ;
– terminologie de la Société Internationale de Colpos-

copie IFCPC 1990.
On va distinguer :

– les colposcopies non satisfaisantes ;
– les colposcopies normales

- col normal,
- ectropion,
- zone de transformation normale, transformation

normale,
– les colposcopies anormales

- transformation atypique de grade 1 ou anomalie
mineure,

- transformation atypique de grade 2 ou anomalie
majeure.

L’ANAES a validé trois mérites de la colposcopie :
– étude de la topographie des lésions : ligne de jonction

ou zone de transformation ;
– repérage de la zone à biopsier ;
– recherche de signes péjoratifs.

Diagnostic final

Il faut tenir compte d’un certain nombre de données.
Les lésions cervicales sont en trois dimensions.
Les lésions les plus graves sont endocervicales et

profondes.
L’investigation cervicale comporte plusieurs temps

et les renseignements sont différents selon que l’on
s’adresse aux frottis, à la colposcopie ou à la biopsie
dirigée. La conisation a le dernier mot mais il faut payer
le prix de l’agression chirurgicale avec des conséquen-
ces obstétricales possibles. Le but final est de ne pas
manquer un seul diagnostic de haut grade et a fortiori
aucun cancer invasif ou micro-invasif. Pour ce faire, il
faut rechercher une concordance des trois éléments du
trépied diagnostique et de ne recourir à la conisation
qu’en cas de nécessité.

Discussion diagnostique

Plusieurs situations cliniques peuvent être standardi-
sées.

Le diagnostic semble fiable
Heureusement il s’agit de la majorité des cas :

– il s’agit d’un CIN visible en totalité ;
– la colposcopie est péjorative et l’invasion est affirmée

par la biopsie ;

Recommandations pour la pratique clinique. Conduite à
tenir devant une patiente ayant un frottis cervico-utérin
anormal. ANAES 2002.

• Colposcopie d’emblée (2e frottis inutile et dangereux)
pour repérer les lésions et orienter les prélèvements qui
doivent être de bonne qualité. Si l’intégralité des lésions
cervicales, notamment vers le canal endocervical, n’est pas
observée, la colposcopie n’est pas satisfaisante : exérèse à
visée diagnostique.

• Après traitement, 1er contrôle à 3 mois : colposcopie et
frottis utérin avec éventuellement biopsies dirigées et/ou
curetage endocervical selon l’aspect colposcopique.

• Si la colposcopie est normale : répéter la cytologie 
à 6 mois ; si second frottis haut grade, conisation diagnos-
tique.

• Si les examens sont anormaux : traiter les lésions résiduel-
les selon leur sévérité et leur situation.

• HPV : recherche non recommandée en 2002 pour le suivi
des patientes après conisation (études en cours).
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– il y a une bonne concordance cytologique et histolo-
gique.

Le frottis est anormal, mais la colposcopie est nor-
male
• On peut envisager plusieurs explications possibles :

Il n’y a pas de CIN :
– c’est un faux + de la cytologie ;
– il y avait un CIN qui a disparu.

Il y a un CIN méconnu :
– faux négatif de la colposcopie :

- lésion non vue,
- lésion trop petite,
- lésion endocervicale ;

– faux négatif de l’histologie :
- erreur de prélèvement,
- erreur de lecture.
Il y a une lésion vaginale isolée type VaIN

• On peut proposer plusieurs attitudes :
– répéter le frottis avec un intervalle de temps à définir ;
– faire une conisation dans tous les cas discordants ;
– poursuivre les investigations :

- biopsies multiples mais si la colposcopie est nor-
male, la biopsie le sera aussi,

- faire un test HPV en étant rassuré si le test est
négatif mais la perplexité persiste si le test est posi-
tif,

- curetage endocervical qui n’a de valeur que positif,
- micro-hystéroscopie dont la pratique est difficile.

• Fréquence de cette discordance cytologie-colposco-
pie : lorsqu’une colposcopie est réalisée pour frottis
anormal, la probabilité de colposcopie normale se
situe entre 9 et 23 %. Les différences peuvent s’expli-
quer par le fait que certaines études portent sur des
périodes anciennes (1967-1977 pour Hellberg) ou que
les expériences des colposcopistes sont inégales. Cer-
taines études incluent tous les frottis anormaux ; celle
de Hellberg considère uniquement les frottis de haut
grade.

• Rentabilité de la conisation systématique : proposer
une conisation systématique en cas de cytologie posi-
tive avec colposcopie normale peut sembler agressif.
Pourtant, deux études apportent des arguments :
découverte d’une lésion de haut grade dans 7 à 34,8 %
des cas.

• Nécessité d’un suivi : la surveillance ultérieure même
à long terme de ces patientes semble particulièrement
rentable. Beaucoup de ces faux positifs vont se révéler
par la suite être en fait d’authentiques CIN méconnus.
Hellberg donne un taux actuariel de 22 % de CIN à
dix ans.

La colposcopie n’est pas valable (pour plusieurs
raisons)
– La lésion pénètre l’endocol et la limite supérieure n’est

pas visible :
- la biopsie n’est pas formelle ;

- elle ne donne qu’un renseignement minimal ;
- il y a une probabilité de lésion endocervicale de

grade plus élevé ;
- la conisation est nécessaire pour éliminer une

invasion sus-jacente.
– L’exocol est normal. Toute la lésion est intériorisée :

Il faut faire de nouveaux frottis :
- s’aider d’une positivité virologique : présence

d’HPV oncogène ;
- réaliser un curetage endocervical ;
- voire une micro-colposcopie.
Si le doute persiste, la conisation apportera la solu-

tion diagnostique.
– Il existe une discordance cyto-colpo-histologique :

Si le frottis et/ou la colposcopie sont plus pessimis-
tes que la biopsie, il faut être méfiant et réaliser une
conisation diagnostique au moindre doute.

Conclusion

Tout frottis anormal répondu HG.SIL nécessite la réali-
sation d’une colposcopie. Dans la majorité des cas, une
lésion sera repérée et l’on réalisera une biopsie dirigée.
Ses résultats seront interprétés en tenant compte des
données topographiques et de l’imperfection de l’in-
vestigation cervicale. Il faut avoir présent à l’esprit
qu’en cas de frottis évoquant une lésion de haut grade,
il y a plus de 80 % de probabilité que ce haut grade
existe. Un frottis évoquant une lésion de haut grade
débouche dans la majorité des cas sur ce diagnostic qui
sera affirmé par l’histologie. En cas de frottis ASC-US
ou évoquant une lésion de bas grade, l’imprécision est
plus grande. Il y a plus souvent un faux positif mais on
peut tout autant découvrir une lésion de haut grade.

La colposcopie peut être normale et même fiable si
la jonction est bien visible. Il peut s’agir d’un faux posi-
tif de la cytologie ou d’une lésion méconnue. La pru-
dence est de règle et un nouveau frottis doit être
proposé après un intervalle de 3 à 6 mois, puis tous les
ans. Une nouvelle positivité de la cytologie indique une
conisation, même si la colposcopie est normale et ce
d’autant que le frottis évoque un haut grade.

Le test HPV peut être réalisé. Si cette virologie est
négative, on confirme qu’il s’agit d’un faux diagnostic
cytologique. Si le test est positif, la réalité d’une lésion
n’est pas certaine. Il faut avoir présent à l’esprit que
15 % de la population est porteuse de virus HPV onco-
gènes et que seule une minorité est porteuse d’une dys-
plasie cervicale.

Le diagnostic cytologique antérieur à un diagnostic
histologique de lésion de haut grade est le plus souvent
une anomalie mineure. Le passé cytologique des
patientes avec un cancer invasif témoigne des faiblesses
du dépistage.
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La conisation diagnostique, outil ultime de diagnos-
tic, sera utilisée avec discernement.
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Prise de décision face à des atypies glandulaires
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RÉSUMÉ

Les anomalies glandulaires (AGC) sont rarement
retrouvées sur les frottis de dépistage (< 2 %). Pour-
tant elles révèlent souvent (> 30 %) une pathologie
réelle, du col, de l’endomètre ou des annexes. Le ris-
que de néoplasie est important lorsque le frottis est
de type « favor neoplasia », ou chez les femmes d’un
âge supérieur à 35 ans ou présentant des ménomé-
trorragies.

Les anomalies glandulaires doivent faire réaliser
une colposcopie avec prélèvement endocervical,
éventuellement associé à une hystéroscopie.

POINTS CLÉS

1. En cas d’ACG, une colposcopie avec un prélève-
ment endocervical doit être réalisée, sauf en pré-
sence de cellules endométriales atypiques, où
l’exploration de l’endomètre doit être faite en
premier.

2. Une colposcopie et une exploration de l’endo-
mètre doivent être réalisées chez les femmes
âgées de plus de 35 ans, ou chez les femmes de
moins de 35 ans qui présentent des ménomé-
trorragies.

3. De la même façon, une colposcopie doit être
effectuée en cas de suspicion d’AIS.
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Rappel : la classification de Bethesda 2001

En décembre 1988, la classification de Bethesda a été
proposée à l’issue d’un travail du NCI sur la pathologie
cervicovaginale. La catégorie AGUS a alors été définie,
comme « atypical glandular cells of undetermined signi-
ficance », c’est-à-dire des cellules qui ne répondent plus
à l’aspect bénin, mais qui ne peuvent être qualifiées de
malignes.

La deuxième conférence de Bethesda en 1991 a
ajouté, pour les AGUS, les sous-classes « favor neopla-
sia » pour les aspects évoquant une lésion maligne,
« favor reactive » pour les aspects évoquant l’inflamma-
tion ou des pathologies bénignes. Enfin, le terme « not
otherwise specified » a été utilisé pour les aspects ne ren-
trant pas dans les catégories précédentes (tableau I).

En 2001, la classification de Bethesda a été à 
nouveau révisée (tableau II). La classe AGUS a été 

supprimée ainsi que la sous-classe « favor reactive ».
Une nouvelle catégorie a été introduite : AGC « atypical
glandular cells ». De plus l’adénocarcinome endocervi-
cal in situ (AIS) est maintenant une entité séparée alors
qu’il était inclus en 1991 dans les AGUS « probable-
ment néoplasiques ».

En ce qui concerne les anomalies glandulaires, les
différentes catégories possibles sont maintenant :
– Atypical glandular cells (AGC). Il faut spécifier le type

« endocervical », « endométrial » ou sans spécifica-
tion particulière « not otherwise specified ».

– Atypical glandular cells favor neoplastic. Il faut spéci-
fier le type « endocervical » ou « not otherwise speci-
fied ».

– Endocervical adenocarcinoma in situ (AIS). Adenocar-
cinoma (d’origine endocervicale, endométriale,
extra-utérine, ou non spécifié).
La présence de cellules endométriales d’aspect bénin

au-delà de 40 ans fait l’objet d’une définition séparée et
est exclue des anomalies glandulaires.

La classification de Bethesda 2001 est clairement
détaillée et expliquée dans l’article de Apgar et al. (1),
dans les documents de l’ANAES (2), ainsi que sur le site
www.aafp.org ou www.cytopathology.org/NIH/bethes-
daTable.php

Cela revient en fait à classer les cellules glandulaires
atypiques (AGC) en fonction :
– de leur origine : endocervicale, endométriale ou non

spécifiée (not otherwise specified : NOS) ;
– de leur aspect évoquant ou n’évoquant pas une néo-

plasie.
Il existe enfin des aspects évoquant d’emblée un

adénocarcinome in situ (AIS) ou un adénocarcinome
invasif.

Le rôle du pathologiste est donc primordial,
puisqu’il va orienter la chaîne diagnostique déclenchée
par le frottis. Son objectif est d’être le plus clair possi-
ble. La suppression de la catégorie AGUS qui pouvait
regrouper des pathologies très disparates va dans ce
sens (3).

Fréquence

Les atypies glandulaires ne représentent qu’une mino-
rité des anomalies dépistées par les frottis. La fréquence
varie de 0,2 % à 2 % selon les auteurs (4-8).

L’ancienne catégorie AGUS était encore plus rare et
ne représentait que 0,08 % à 0,1 % des frottis (8, 9).

L’âge moyen de découverte est de 43 ans (9). Leur
prise en charge devra respecter les impératifs de préser-
vation de la sexualité et de la fécondité.

Anomalies des cellules glandulaires :
– cellules endométriales, de cytologie bénigne, chez une

femme postménopausique ;
– cellules glandulaires atypiques de signification indétermi-

née (AGUS : « atypical glandular cells of undetermined
significance » : préciser* ;

– adénocarcinome endocervical ;
– adénocarcinome endométrial ;
– adénocarcinome extra-utérin ;
– adénocarcinome d’origine non précisée.

* Dans la classification cytologique Bethesda 1991, il faut
préciser, si possible, si les atypies des cellules glandulaires
sont probablement réactionnelles ou si elles évoquent plutôt
une lésion néoplasique.

Tableau I – Terminologie cytologique de Bethesda 1988 et 1991
concernant les anomalies glandulaires.

Pas de lésion intra-épithéliale ou malignité
Cellules glandulaires bénignes après hystérectomie
Autre
Cellules endométriales bénignes après l’âge de 40 ans
Anomalies des cellules glandulaires
– Atypies glandulaires (AGC : « atypical glandular cells »)

- Cellules atypiques endocervicales
- Cellules atypiques endométriales
- Cellules glandulaires atypiques d’origine non spécifiée

– Atypies glandulaires évoquant une lésion néoplasique
- Cellules d’origine endocervicale
- Cellules d’origine non spécifiée

Adénocarcinome endocervical in situ
Adénocarcinome (d’origine endocervicale, endométriale,
extra-utérine ou non spécifiée)

Tableau II – Terminologie cytologique de Bethesda 2001 concer-
nant les anomalies glandulaires.
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Pathologies possibles

L’analyse de la littérature est compliquée car de nom-
breuses études sont rétrospectives, avec des définitions
variables des anomalies cytologiques (se référant à des
classifications de Bethesda différentes), des tests diag-
nostiques différents (cytologie, colposcopie, histologie
systématique, etc.), un suivi parfois bref et des nombres
de sujets inclus souvent limités.

La qualité méthodologique de ces études est le plus
souvent faible ou moyenne.

Deux travaux méritent d’être mis en avant :
– Schnatz a effectué une méta-analyse des travaux

publiés sur les diagnostics histologiques finaux des
patientes qui présentaient un frottis AGUS ou AGC
(10). Seules 24 des 916 études identifiées répondaient
aux critères d’inclusion (notamment la méthodolo-
gie). Les articles sélectionnés représentaient 2 389 206
frottis cervicaux. La prévalence des frottis AGUS était
de 0,29 %. Pour les patientes qui ne présentaient
qu’un frottis AGUS (les ASC-US associés ont été
exclus), la prévalence des lésions était la suivante :
lésion de bas grade 4,2 %, lésion de haut grade 6,4 %,
adénocarcinome in situ 3,1 %, hyperplasie endomé-
triale 0,2 %, cancers invasifs 4 %. Lorsqu’il existait
simultanément un aspect ASC-US, la fréquence des
lésions de bas grade et de haut grade était significati-
vement augmentée. De la même façon, le risque de
diagnostiquer un adénocarcinome était significative-
ment plus élevé en cas de frottis AGUS « favor neopla-
sia » qu’en présence des autres sous-classes (fig. 1).
Lorsqu’une lésion néoplasique a finalement été diag-
nostiquée, celle-ci concernait l’endomètre (57 % des

cancers), l’endocol (24 %), l’ovaire ou la trompe
(6 %), l’exocol (5 %) ou les autres localisations (sein,
côlon, etc.) : 7 %.

– Daniel a analysé rétrospectivement une base de don-
nées de 1 045 000 frottis cervicaux, classés selon la
terminologie de Bethesda 2001 (5). La fréquence des
frottis AGC était de 0,057 %. Avec un recul moyen de
3 ans, une lésion cliniquement significative a été rap-
portée chez 43 % de ces femmes. La plus fréquente
était une dysplasie sévère (36 %), puis venait le diag-
nostic d’adénocarcinome endométrial (24 %) puis
celui d’adénocarcinome in situ du col utérin (tableau
III). Le risque de diagnostiquer une lésion clinique-
ment relevante était significativement plus élevé en
cas de frottis « favor neoplasia » qu’en cas de frottis
« favor reactive » ou « not otherwise specified ». Inver-
sement, les frottis « favor reactive » étaient significati-
vement plus souvent associés à des lésions bénignes
(5). L’âge jouait également un rôle. Les femmes âgées
de moins de 35 ans présentaient plus souvent des
lésions épidermoïdes et celles âgées de plus de 50 ans,
plus souvent des lésions glandulaires (tableau IV).
Ces résultats sont confirmés par l’étude de Tam (11).
Le type de l’anomalie cytologique modifie le risque

de diagnostiquer une pathologie significative.
Pour la terminologie de Bethesda antérieure à 2001,

les frottis AGUS avaient un risque plus élevé d’être
associé à une pathologie (29 %), que les anomalies « not
otherwise specified » (13 %) et que les frottis évoquant
une lésion bénigne (5 %) (6, 8, 12, 13).

Pour la terminologie de Bethesda postérieure à
2001, les catégories AGC « favor neoplastic » et AIS ont
un risque plus grand d’être associées à une maladie
réelle, que la catégorie AGC « not otherwise specified ».
Par exemple, les CIN 2, CIN 3, AIS ou cancers invasifs

Fig. 1 – Répartition des diagnostics finaux en fonction du type d’anomalie glandulaire sur le frottis (d’après Schnatz P et al.).
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sont retrouvés dans 9 à 41 % des frottis AGC « not
otherwise specified », alors qu’ils sont présents dans 27 à
96 % des frottis AGC « favor neoplastic ». Les frottis AIS
sont associés à un cancer invasif dans 38 % des cas.

La catégorie « favor endometrial origin » a été étudiée
par Saad à partir de 90 frottis présentant cette caracté-
ristique (14). Quarante pour cent des patientes présen-
taient une lésion cliniquement relevante, dont 18 %
d’adénocarcinomes endométriaux, 15 % d’hyperplasie
endométriale et 7 % de lésions épidermoïdes de haut
grade ou de carcinomes épidermoïdes. Le risque de
diagnostiquer un adénocarcinome endométrial était
augmenté chez les femmes âgées de plus de 50 ans (14).

Les frottis AGC permettent de dépister des lésions
épidermoïdes, a fortiori lorsque l’AGC est associée à des
anomalies ASC-US, L.SIL ou H.SIL.

Au total, les pathologies épidermoïdes représentent
55 % des diagnostics finaux, les anomalies glandulaires
38 % et les anomalies mixtes 7 % (6).

Le risque de diagnostiquer une lésion cliniquement
relevante varie également avec l’âge. Les patientes âgées
de moins de 35 ans ont un risque plus élevé de présen-
ter une pathologie épidermoïde ; alors que les femmes
de plus de 35 ans peuvent présenter des pathologies
épidermoïdes ou glandulaires (6, 7, 12, 13, 15). Après la
ménopause, 32 % des femmes explorées présentent une
authentique pathologie (16), qui correspond à une
lésion glandulaire une fois sur deux (cancer de l’endo-
mètre : 78 %, mais aussi cancer de l’endocol ou adéno-
carcinome in situ) (16). Les autres présentent une
pathologie épidermoïde, essentiellement des lésions de
haut grade (16).

La présence de méno-métrorragies augmente le ris-
que de diagnostiquer une lésion invasive, notamment
endométriale (6, 7, 12, 13, 15).

Le risque de découvrir une pathologie augmente
avec le temps. En effet, 5 % des femmes ayant des frot-
tis AGC et dont le bilan initial était négatif, auront une
pathologie diagnostiquée dans les cinq ans (17).

On peut également noter que les différents travaux
qui ont porté sur l’intérêt de la recherche et du typage
des HPV dans l’exploration des frottis AGC donnent
des résultats non pertinents. Les performances de ce
test sont bonnes si la pathologie sous-jacente est une
pathologie épidermoïde viro-induite. La sensibilité est
alors de 100 %. Mais un grand nombre des frottis
AGC/AGUS révèlent une pathologie glandulaire, le
plus souvent sans rapport avec les HPV. Leur recherche
est donc sans objet dans ce cadre (18). La seule indica-
tion potentielle est l’exploration des femmes ayant un
test HPV positif et une colposcopie négative (19, 20).

On doit retenir de ces travaux et de l’analyse de la
littérature que le risque de diagnostiquer une patholo-
gie gynécologique chez une patiente qui présente un
frottis classé AGC est important. Il est compris entre
9 % et 83 %, les variations étant en grande partie expli-
quées par des biais méthodologiques (5, 6, 8, 11, 21,
22). Trois à 52 % des pathologies diagnostiquées cor-
respondent à des cancers (4, 5, 11, 15, 21, 22). Le risque
et le type de pathologie dépendent de l’anomalie
constatée sur le frottis, de l’âge de la patiente, des ano-
malies épidermoïdes associées sur le frottis et du recul.

Conduite à tenir

Devant un frottis classé « atypies glandulaires » (AGC)
ou « adénocarcinome in situ » (AIS), la répétition du
frottis est insuffisante et inacceptable. Une chaîne diag-
nostique doit être démarrée, aboutissant à un suivi de
la patiente et à un diagnostic histologique.

Le type de prise en charge va dépendre du type
d’anomalie décrite sur le frottis (cf. terminologie de
Bethesda 2001), de l’âge de la patiente et des symptô-
mes.

En cas d’ACG, une colposcopie avec un prélèvement
endocervical doit être réalisée, sauf en présence de cel-
lules endométriales atypiques, où l’exploration de l’en-
domètre doit être faite en premier (9).

L.SIL (Low grade squamous intraepithelial lesion) 14
H.SIL (High grade squamous intraepithelial lesion) 68
H.SIL + hyperplasie endométriale complexe 3
Adénocarcinome cervical in situ 40
Cancer cervical 17
Hyperplasie endométriale 7
Cancer endométrial 48
Total 197

Tableau III – Pathologies diagnostiquées à partir des frottis AGC.
(d’après Daniel A et al.)

Tableau IV – Risque de pathologie glandulaire ou épidermoïde en
fonction de l’âge (d’après Daniel A et al.).

Lésions
glandu-
laires

Lésions
squameu-

ses

Lésions
bénignes

Pas de
suivi

N = 21 %

< 35 30 (28,6) 51 (55,4) 74 (31,1) 3 (14,3)

35-50 22 (21,0) 32 (34,8) 88 (37,0) 8 (38,1)

> 50 53 (50,5) 9 (9,8) 76 (31,9) 10 (47,6)
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Une colposcopie et une exploration de l’endomètre
doivent être réalisées chez les femmes âgées de plus de
35 ans, ou chez les femmes de moins de 35 ans qui pré-
sentent des méno-métrorragies.

De la même façon, une colposcopie doit être effec-
tuée en cas de suspicion d’AIS.

Après la colposcopie +/– hystéroscopie :
– si le diagnostic est celui de cancer invasif, la prise en

charge se fera selon les recommandations des Stan-
dards Options Recommandations ;

– en l’absence de cancer invasif diagnostiqué :
- pour les frottis AGC, AGC « favor neoplasia » ou

« AIS » : une conisation diagnostique est néces-
saire. Si un AIS est suspecté, une cylindrectomie
qui permet de traiter/analyser une plus grande
partie du canal cervical sera effectuée, plutôt
qu’une conisation,

- aucun diagnostic : répéter la cytologie à 4-6 mois
d’intervalle, 4 fois de suite. Des lésions significati-
ves peuvent être diagnostiquées lors du suivi (17),

- L.SIL ou ASC : frottis de contrôle ou colposcopie,
- H.SIL ou AGC : conisation.
Enfin, la valeur du test HPV chez les patientes qui

présentent un frottis AGC ou AIS est insuffisamment
évaluée pour être proposée.

Indications dans les AIS

L’AIS est caractérisé par sa multifocalité et par son
association à un CIN dans 50 % des cas. Il constitue un
précurseur de l’adénocarcinome du col. Son diagnostic
est difficile car il ne possède pas de présentation colpos-
copique spécifique. Le traitement de l’AIS est rendu
complexe par sa multifocalité, la possibilité de lésions
étagées, sa potentielle hauteur dans l’endocol, et l’at-
teinte des récessus glandulaires (23, 24).

Le diagnostic repose sur l’analyse d’une pièce de
conisation, asssociée à un curetage de l’endocol et de
l’endomètre.

Le traitement peut être conservateur si :
– la patiente exprime un désir de grossesse ;
– la patiente comprend et accepte un suivi cytocolpos-

copique régulier (bisannuel) ;
– la patiente est informée et accepte le risque de rechute

et la sensibilité médiocre des méthodes de surveil-
lance.
La méthode recommandée est une conisation, ou

mieux une cylindrectomie. La résection à l’anse dia-
thermique est insuffisante dans cette indication.
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Suivi des patientes traitées pour des lésions de haut grade du col utérin

V. Polena et J.-L. Mergui

RÉSUMÉ

Les femmes traitées pour des CIN de haut grade sont
à plus haut risque de développer un cancer invasif du
col utérin ultérieurement.

L’objectif principal du suivi des patientes traitées
pour des lésions de haut grade du col utérin est donc
d’une part de tenter de détecter les récidives ou les
récurrences afin de les traiter et d’éviter ainsi une
évolution invasive, d’autre part de sélectionner une
population à haut risque de récidive qui devra dès
lors faire l’objet d’une surveillance plus intensive.

La cytologie et la colposcopie, les deux examens
les plus utilisés pour le suivi et recommandés par
l’ANAES, n’ont toutefois pas une bonne sensibilité
pour la détection des récidives. Des frottis de
contrôle à répétition sont proposés la première
année de suivi afin d’améliorer la sensibilité. Cette
stratégie améliore la sensibilité sans doute de la cyto-
logie, mais elle est plus lourde notamment sur le
plan psychologique pour les patientes et sur le plan
économique en matière de la santé publique.

L’introduction du test HPV dans le suivi des
patientes qui est un test très sensible pour détecter
les récidives et qui a une très bonne valeur prédictive
négative devrait avoir un impact très positif dans le
suivi des patientes traitées. La combinaison cytologie
– test HPV a une sensibilité proche de 100 % pour la
détection des récidives et également une valeur pré-
dictive négative de 100 %. Cela veut dire que les fem-
mes présentant des frottis et des tests HPV négatifs
après le traitement peuvent passer dans une catégo-
rie de femmes à bas risque avec contrôles annuels,
allégeant ainsi le suivi. En revanche, les femmes pré-
sentant l’un des deux tests positifs doivent subir
immédiatement une colposcopie qui permettra
d’améliorer la spécificité de la cytologie et du test
HPV et ainsi d’obtenir la confirmation d’une réci-
dive grâce aux biopsies dirigées sur les images col-
poscopiques les plus atypiques.

La période de la surveillance des patientes traitées
pour des lésions de haut grade doit être prolongée
au-delà de 10 ans voire 20 ans. En effet, le risque de
cancer invasif dans ce groupe particulièrement à
haut risque persiste au-delà de 10 ans.

POINT CLÉ

1. La combinaison cytologie-test HPV a une sensi-
bilité proche de 100 % pour la détection des
récidives et également une valeur prédictive
négative de 100 %.
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Introduction

Le cancer du col utérin est une maladie qui peut être
prévenue par le dépistage, le suivi puis le traitement
éventuel de ses précurseurs. Le traitement conservateur
des précurseurs de cancer du col est efficace et préserve
l’anatomie et la fonction du col ainsi que le potentiel de
fertilité et obstétrical.

La résection à l’anse diathermique et la conisation
sont les techniques les plus utilisées pour le traitement
des lésions de haut grade (> CIN 2).

Le taux du succès est élevé de 90 à 95 % (1). La
majorité (75 %) des échecs surviennent pendant les
deux premières années du suivi (2, 3).

Les femmes traitées pour une lésion de haut grade
ont néanmoins un risque de récidive ou de récurrence
des lésions qui persiste pendant plus de 10 ans et le ris-
que ultérieur de cancer invasif est cinq fois supérieur à
celui de la population générale (4, 5). Pour ces raisons,
le suivi régulier après le traitement d’une lésion cervi-
cale est très important. Actuellement, il n’existe pas de
protocole uniforme (dans le monde) pour la surveil-
lance post-thérapeutique.

Celle-ci passe traditionnellement par une cytologie
régulière et/ou par la colposcopie. Au cours de ces der-
nières années, l’utilisation du test HPV dans la surveil-
lance du traitement des lésions du col a été analysée et
se présente comme une alternative très intéressante
dans la plupart des études.

Pour détecter les récidives/récurrences ou les persis-
tances dans ce groupe particulièrement à haut risque de
développer un cancer invasif ultérieur, il nous paraît
logique de préférer un test avec une sensibilité et une
valeur prédictive négative élevées à un test dont la spé-
cificité et la valeur prédictive positive seraient élevées
quitte à recontrôler des patientes sans lésion résiduelle,
plutôt que de laisser échapper des patientes porteuses
de telles lésions dont la révélation tardive sous la forme
de lésions invasives compromettrait le pronostic vital,
d’où la notion de marqueur de risque plutôt que celui
de lésions résiduelles.

Pendant ces dernières années, plusieurs études ont
examiné les performances de la cytologie, de la colpos-
copie et du test HPV dans le suivi des patientes traitées
pour des lésions de haut grade du col. Quelle est la
meilleure stratégie du suivi ? Quels sont les tests les plus
performants ? Quel doit être la durée et quelles doivent
êtres les intervalles de suivi ? Telles sont les questions
auxquelles il nous convient de tenter de répondre.

Récidives et récurrences

Devant une lésion de haut grade (CIN 2+), les techni-
ques d’exérèse sont préférables aux techniques destruc-
tives parce qu’elles permettent une évaluation
histologique du tissu excisé et des marges de l’excision.
Les résultats de toutes les méthodes de traitement
conservateur concernant le risque relatif de récidive
sont similaires (6).

Cependant le taux de récidives après la conisation
varie entre 5 % et 30 %, il est donc important de les
détecter et de les traiter (7, 8, 9, 10).

Facteurs de risque de récidive

Les facteurs de risques des récidives et/ou des récurren-
ces après le traitement des lésions de haut grade du col
utérin ont été étudiés par plusieurs études, mais les
résultats sont variables et parfois controversés (11, 12).
Les facteurs de risques les plus fréquemment retrouvés
sont : l’âge, le statut des marges d’excision, le grade ini-
tial de la lésion présente dans le cône, la présence d’aty-
pies cytologiques en postopératoire, la persistance
d’HPV, la charge virale d’HPV avant et/ou après le trai-
tement, le tabagisme, la multiparité, l’infection HIV, la
positivité du curetage endocervical après la chirurgie,
les lésions satellites d’HPV en dehors de la zone de la
transformation (5).

Les récidives sont détectées dans 30 à 40 % dans les
cas d’excision incomplète (13), en moyenne 35 %, et
dans 3 à 35 % en cas de marges saines (14, 15, 16, 17),
en moyenne 5 %.

La récidive est plus probable dans le cas où les mar-
ges endocervicales sont non in sano que dans les cas où
les marges exocervicales sont atteintes (18, 15, 19). Le
statut non in sano des marges est un marqueur de réci-
dives (10, 20, 21, 22, 23), mais il n’est pas très fiable (24-
26, 27) car près de 65 % des patientes n’ont pas de
lésion résiduelle dans cette situation. A contrario, les
causes de la récurrence après une excision complète
peuvent être : l’analyse non adéquate des spécimens
chirurgicaux, l’existence de lésions multifocales ou la
persistance d’HPV (17, 28, 29, 11, 30, 31). Bordner et al.
(31) démontrent que l’infection à HPV est éliminée
dans la majorité des patientes traitées par une conisa-
tion à bistouri froid et que la prévalence d’HPV était
élevée chez les patientes qui se présentaient avec une
récurrence ou des marges non in sano. Le taux élevé
d’HPV chez les femmes présentant des récidives ou
récurrences a été rapporté dans plusieurs études (28,
29, 11, 30, 31). En étant un facteur nécessaire pour le
développement des récurrences, l’HPV peut donc être
considéré comme un très bon marqueur des récidives
(17, 32, 33, 34, 35, 36).
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L’âge des patientes a été identifié comme un indica-
teur préopératoire de la récidive dans certaines études
(20, 37, 23, 38). Le risque de la récurrence de CIN est
plus élevé chez les femmes âgées de plus de 50 ans (22,
39), en revanche Dalstein et al. (12) et Franco et al. (40)
n’ont pas trouvé une association entre l’âge et le risque
de récidive.

La multiparité est considérée comme un autre fac-
teur de risque de récidive (38).

Le grade de la lésion dans la pièce de la conisation
semble être pour certains auteurs, un autre facteur de
risque. Costa et al. (11) rapportent ainsi que le grade de
la lésion dans la biopsie guidée par la colposcopie et
dans la pièce de la conisation sont des marqueurs
importants de la persistance/clairance d’HPV après le
traitement.

Le tabagisme est un autre facteur de risque de réci-
dive et significativement associé au développement du
cancer invasif du col. L’HPV semble disparaître plus
difficilement chez les femmes fumeuses (36, 41).

Nous développerons la persistance d’HPV après le
traitement.

La charge virale d’HPV élevée avant le traitement
semble être considérée également par certains comme
un facteur de risque (42, 43).

Méthodes et techniques actuelles de suivi

Cytologie

La cytologie est actuellement le test principal du suivi
des patientes traitées pour des lésions de haut grade du
col utérin. Dans le cadre des programmes de dépistage,
elle a été efficace dans la réduction de l’incidence et de
la mortalité par cancer du col au cours des trente der-
nières années. L’analyse cytologique effectuée après le
traitement semble cependant avoir une sensibilité et
une spécificité moins élevées que lors du dépistage ini-
tial. Sa faiblesse essentielle est le taux des faux négatifs
(20, 22, 44, 45) pendant la période de suivi des traite-
ments conservateur des lésions du col. Les résultats de
la cytologie dépendent d’une bonne qualité d’échantil-
lonnage peut-être plus difficile à obtenir en postopéra-
toire. Par ailleurs, les résultats du test sont subjectifs
avec des interprétations diagnostiques variables entre
les cytologistes.

La combinaison de la cytologie avec la colposcopie
améliore la sensibilité de la cytologie, mais réduit la
spécificité.

La sensibilité de la cytologie s’améliore avec la répé-
tition des frottis pendant la période de suivi, mais sans
atteindre la sensibilité du test HPV et la spécificité
diminue en se rapprochant de celle du test HPV (42).

Colposcopie

La colposcopie est utilisée largement en combinaison
avec la cytologie dans le suivi des patientes traitées. La
colposcopie améliore la sensibilité de la cytologie en
réduisant sa spécificité (46).

La colposcopie n’est pas un test diagnostic absolu.
Les interprétations des images colposcopiques présen-
tent un certain degré de variabilité intra- et inter-
observateurs (47). Les résultats de certaines études
démontrent que la colposcopie et le résultat de la biop-
sie guidée ne sont pas très fiables (48) dans la précision
du degré de lésion et de la détection notamment de la
micro-invasion (49, 50). Au cas où la colposcopie est
insatisfaisante (jonction endocervicale non accessible),
une biopsie voire une excision de la zone de transfor-
mation peuvent être nécessaires. La colposcopie est
toutefois un très bon test quand elle est utilisée chez les
femmes présentant des anomalies cytologiques ou des
tests HPV positifs. Elle permet de déterminer les zones
les plus suspectes et de diriger les biopsies en amélio-
rant les performances de l’histologie.

Certaines études montrent que le rôle de la colpos-
copie dans la détection des récidives est très limité et
l’amélioration de la détection n’est pas significative par
rapport à la cytologie seule. Les Sociétés britannique et
américaine de Colposcopie et Pathologie Cervicale ne
recommandent pas actuellement la colposcopie dans le
suivi des patientes traitées.

En revanche, en France, l’ANAES recommande un
frottis et une colposcopie dans les quatre à six mois du
traitement initial puis des contrôles à trois reprises
après résection ou conisation pour des lésions de haut
grade (51).

Dans le futur, la colposcopie pourrait être réservée
aux femmes qui n’ont pas de résultats doublement
négatifs de la cytologie et du test HPV pendant la
période de suivi. C’est une option actuellement consi-
dérée dans certains programmes de dépistage.

Test HPV

Le rôle des papillomavirus humains à haut risque
(HPV HR) dans la pathogenèse des dysplasies et du
cancer du col utérin est actuellement confirmé (52, 53,
54). La distribution des types d’HPV HR a été évaluée
dans une méta-analyse incluant 10 000 cas et les types
d’HPV responsables de plus de 90 % des cancers du col
dans le monde entier étaient : HPV 16, 18, 45, 31, 33,
52, 58 et 35 (55). Dans une méta-analyse récente l’HPV
HR a été détecté dans 84 % des CIN 2-3 (56). Les don-
nées de la littérature suggèrent l’utilité du test HPV
(57) dans le suivi des patientes traitées pour sa sensibi-
lité et sa valeur prédictive négative élevées. Le test HPV
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est plus sensible que la cytologie ou la colposcopie dans
la détection des récidives et récurrences (13, 58, 59).
L’utilisation du test HPV peut contribuer à alléger la
surveillance. L’existence des tests HPV faux négatifs
suggère qu’il serait plus prudent d’utiliser un schéma
contenant la cytologie et le test HPV pour minimiser
les résultats faux négatifs.

L’HPV est éliminé chez la majorité des femmes qui
sont traitées pour des lésions de haut grade. Nagai et al.
(17) ont rapporté une élimination d’HPV après le trai-
tement chez 80,4 % des patientes HPV positives avant
le traitement et Kucera et al. (60) dans 94 % des cas. Les
résultats de plusieurs études récentes suggèrent l’utili-
sation du test HPV combiné avec la cytologie pour sui-
vre les femmes traitées pour des lésions de haut grade
du col utérin (11, 20, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 42, 61, 62).
Les frottis répétés pendant la période de suivi peuvent
être ainsi évités chez les femmes présentant un résultat
cytologique normal et un test HPV négatif (21, 34).

Paraskevaidis et al. (20) rapportent une sensibilité
du test HPV 92,7 % versus 48,8 % pour la cytologie
chez 128 femmes qui étaient suivies après traitement de
lésions de haut grade du col. En revanche, Sarian et al.
(27) dans une étude portant sur 107 patientes suivies
après traitement trouvent que la sensibilité de la cyto-
logie et du test HPV étaient similaires, 100 % pour les
deux.

La charge virale d’HPV peut être utile dans la pré-
diction de l’échec du traitement (63) mais il serait
nécessaire de définir un seuil de charge virale et son
association aux récidives. En effet, deux études récentes
démontrent que la charge virale avant le traitement est
un facteur de risque pour le développement des récidi-
ves (42, 43).

En comparaison à la cytologie, le test HPV est hau-
tement reproductible, facilement monitoré, facilement
automatisé et assure un résultat objectif du test. Il n’y a
pas de variabilité entre les laboratoires et les observa-
teurs pour le test HPV.

Propositions de protocole de surveillance

Le suivi des patientes traitées pour des lésions de haut
grade du col utérin est indispensable parce qu’aucun
traitement ne garantit de succès à 100 %, le risque du
cancer invasif est élevé chez les femmes traitées. Les
résultats d’une revue systématique sur le risque ulté-
rieur du cancer invasif du col après le traitement
conservateur des lésions de haut grade suggèrent que le
risque est cinq fois plus élevé que dans la population
générale (5).

Actuellement, le suivi est assuré par la cytologie et la
colposcopie en utilisant différents schémas de combi-
naison, d’intervalles et de durée. La durée de la période
de la surveillance des patientes traitées est de 10 ans (4),
mais les résultats de certaines études récentes démon-
trent que le haut risque de développer un cancer inva-
sif chez les femmes traitées persiste pendant 20 ans et
les auteurs suggèrent une prolongation de la période de
surveillance à 20 ans (tableau I) (5, 64, 65).

L’utilisation la plus appropriée des tests de surveil-
lance est donc d’utiliser ceux permettant de définir des
populations à haut risque ou bas risque de récidive.

Le suivi comporte actuellement en France un frottis
et une colposcopie après trois à six mois à trois reprises
(51). Les données actuelles de la littérature supportent
l’idée d’inclusion du test HPV dans les programmes de
surveillance. Arbyn et al. (66) dans une méta-analyse de
16 études (fig. 1) ont rapporté une sensibilité moyenne
du test HPV de 94,4 % (95 % CI ; 90,9-97,9 %) avec
une spécificité située entre 44 % et 100 %. La détection
d’HPV après le traitement pour la prédiction des réci-
dives/récurrences était significativement plus sensible
que la cytologie et avait une spécificité non significati-
vement plus basse que la cytologie.

Les résultats de plusieurs études de ces dix dernières
années démontrent l’intérêt d’utilisation de la combi-
naison cytologie-test HPV dans le suivi des patientes
traitées pour des précurseurs de cancer du col. Ainsi

Auteur Femmes/ans
Risque de cancer

invasif du col après le
traitement de CIN

Le taux de cancer du
col utérin après le
traitement de CIN

(pour 100 000
femmes/an)

La durée proposée 
de la période de suivi
après le traitement de

CIN (années)

Soutter et al. (4) 44 699 5,8 à 8 ans 85 10

Kalliala et al. (65) 97 556
2,7 à 0,5 – 9 ans
3,1 à 10 – 19 ans
1,4 à 20 – 28 ans

23 20

Soutter et al. (64) 524 734 2,8 jusqu’au 20 ans
69 la première année et
56 jusqu’à 20 ans

20

Tableau I – Les données dans la littérature sur le risque d’invasion à long terme après le traitement conservateur de CIN. Kyrgiou M et
al. (70).
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Zielinski et al. et Costa et al. ont démontré que le test
HPV est très utile combiné à la cytologie pour la détec-
tion des femmes à haut risque de récidive ou récurrence
(11, 34). La sensibilité de la combinaison cytologie –
test HPV dans la détection des récidives a été de 100 %.
La valeur prédictive négative du couple a été aussi de
100 %, ce qui tend à montrer que les femmes présen-
tant des résultats doublement négatifs n’avaient pas un
haut risque de récidives et ainsi espacer chez elle les
contrôles.

La diminution de la prévalence d’HPV pendant la
période de suivi est due d’une part à l’excision com-
plète de la lésion et d’autre part à la réponse immuni-
taire induite par la procédure chirurgicale. En effet, la
prévalence d’HPV diminue de façon progressive, parti-
culièrement pendant les 12 premiers mois de suivi (11,
36, 67).

Plus de 2 femmes sur 3 vont négativer leur portage
viral dans un délai de 3 à 6 mois après le traitement.

La fréquence du suivi dépendra des résultats de la
cytologie et du test HPV, mais également des facteurs
de risque associés. Une sensibilité et une valeur prédic-
tive négative élevées permettent de réduire le taux de
cancer du col tout en réduisant le nombre des contrô-
les.

Le premier contrôle après le traitement peut être
proposé à trois ou à six mois. L’association test HPV +
cytologie à six mois est l’option la plus sensible pour la
détection des récidives, mais l’espacement du premier
contrôle à 6 mois plutôt qu’à 3 mois peut augmenter le
nombre des perdues de vue et ainsi contribuer à l’ab-
sence de surveillance efficace. Le nombre des perdues
de vue augmente progressivement au fur et à mesure de
la période de surveillance (68, 69). En revanche, le
nombre de faux positifs est moindre à six mois qu’à
trois mois (le système immunitaire stimulé par l’inter-
vention ayant plus de temps d’agir sur les petites lésions

résiduelles et de se débarrasser d’HPV HR qui risque-
raient de faire considérer à tort la patiente comme à
haut risque de récidive).

Il serait donc important de définir un protocole de
suivi qui prendrait en compte les performances des dif-
férents tests et les facteurs de risques individuels. Ainsi
la stratégie qui nous semble plus logique actuellement
serait la suivante (fig. 2) :

Entre trois à six mois post-traitement :

Test HPV– Cytologie – � test HPV ou cytologie 12
mois après

Test HPV + Cytologie + � colposcopie immédiate
Test HPV + Cytologie - � colposcopie immédiate
Test HPV – Cytologie + � colposcopie immédiate

Colposcopie – � test HPV ou cytologie
à 6 mois

Colposcopie + � biopsie dirigée et prise en
charge selon le résultat

Colposcopie non satisfaisante � curetage endocervical

Rappelons que le contrôle des patientes traitées doit
continuer sur une période d’au moins dix ans après le
traitement voire vingt ans.

Conclusion

Le suivi des femmes traitées pour des lésions de haut
grade du col utérin est très important parce qu’elles ont
un risque élevé de développer un cancer invasif ulté-
rieurement. L’HPV a un rôle clinique important dans la
genèse des lésions précurseurs du cancer du col, il peut
sembler très intéressant dans le dépistage primaire mais
également dans la stratégie de surveillance post-théra-
peutique afin de déterminer des groupes à risque.

Fig. 1 – Le ratio de la sensibilité et de la spécificité du test HPV comparé à la cytologie dans la prédiction des récidives ou des récurren-
ces après un traitement local de CIN. Le ratio estimé de la sensibilité cumulé = 1,16 (95 % CI : 1,02-1,33) ; le ratio de la spécificité cumulé
= 0,96 (95 % CI : 0,91-1,01). Arbyn M et al. (66).
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La sensibilité et la valeur prédictive négative de la
combinaison test HPV – cytologie est d’environ 100 %.
La valeur prédictive négative élevée de cette stratégie
permet d’alléger la surveillance de cette catégorie de
patientes au profit des autres pour laquelle il semble
utile de concentrer nos efforts économiques, humains
et psychologiques afin d’améliorer l’efficacité de la pré-
vention secondaire du cancer du col.
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Modalités de prise en charge des CIN de bas grade

M.-D. Benmoura

RÉSUMÉ

L’étude de l’évolution spontanée des lésions cervica-
les de bas grade nous apprend que seul un petit
nombre d’entre elles risque de s’aggraver, mais nous
n’avions jusque-là aucun élément de pronostic pour
les repérer. Les lésions cervicales graves sont dues
aux papillomavirus oncogènes persistant sur le col
(essentiellement 16 et 18 en France). Les tests HPV
(identification, typage, charge virale…) nous offrent
maintenant un moyen de repérer ces lésions à HPV
oncogènes persistants, lésions plus à risque de deve-
nir des dysplasies de haut grade, donc à traiter. Reste
à définir le moment idéal du traitement pour chaque
patiente.

POINT CLÉ

1. Le traitement des lésions cervicales de bas grade
peut être évité à condition que la patiente le sou-
haite et que l’on ne retrouve pas d’HPV oncogè-
nes, seul élément de pronostic connu à l’heure
actuelle.
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Introduction

Actuellement, la prise en charge des lésions de bas
grade en France est dictée par les Recommandations de
l’ANAES, devenue la Haute Autorité de Santé. Il s’agit
de la « Conduite à tenir devant un frottis anormal du
col de l’utérus » (1). Dans ces recommandations de
1998, les tests concernant les papillomavirus (ou HPV)
n’y sont pas validés pour la prise en charge des lésions
de bas grade.

Lésions de bas grade

Nous ne retiendrons dans ce chapitre que les lésions
diagnostiquées histologiquement et répondant à la
définition de condylome plan ou dysplasie légère ou
lésion de bas grade ou CIN 1 (Cervical Intraepithelial
Neoplasia de grade 1). En revanche, les lésions acumi-
nées, dues à des HPV à bas risque oncogène (HPV de
type 6 ou 11), ont toujours un pronostic bénin chez la
femme même si elles sont volumineuses. Elles ne méri-
tent donc pas d’indications particulières en fonction du
type d’HPV responsable et nous ne les aborderons pas
dans ce chapitre.

Le diagnostic des lésions cervicales de bas grade est
évoqué par le frottis, précisé ensuite par l’évaluation
colposcopique, et confirmé par biopsie. Sans entrer
dans les détails, puisque ces notions sont traitées dans
d’autres chapitres de cet ouvrage, rappelons que la spé-
cificité du diagnostic colposcopique (donc la fiabilité
des biopsies qui en résultent) est mauvaise pour les
lésions de bas grade, dans la mesure où il n’existe pas de
tableau colposcopique spécifique de ces lésions (2-3).

Par ailleurs, les lésions de bas grade, peut-être en rai-
son de leur diagnostic cytologique et colposcopique
très opérateur-dépendant et donc d’études mal menées
quant au diagnostic, présentent dans une revue de la
littérature réalisée en 1995 des chiffres fort variables
quant à leur évolution : 2 à 34 % d’aggravation, 17 à
67 % de persistance et 7 à 76 % de régression (4).

Jusque-là, le manque d’élément pronostic a forte-
ment gêné leur prise en charge.

Les HPV dans les lésions de bas grade

Parmi les types d’HPV identifiés à l’heure actuelle,
quinze sont considérés comme oncogènes ou à haut
risque ou « HPV HR » (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 68, 73 et 82) (5).

Les études retenues par l’ANAES en 1998 mon-
traient plus de 80 % d’HPV oncogènes dans les lésions
de bas grade (1). L’intérêt des tests HPV paraissait donc

limité et ils n’ont pas été validés dans cette indication, à
l’exception toutefois de l’exploration des frottis de bas
grade avec colposcopie non satisfaisante. Rappelons
que dans cette indication précise, les tests HPV sont
recommandés mais non remboursés en France. À
l’heure actuelle, il semble que ce pourcentage des HPV
HR dans les CIN 1 soit plutôt de 50 % (6).

Seules les patientes à HPV HR persistant (15 à 20 %
des patientes) peuvent, dans un petit nombre de cas,
présenter une lésion de haut grade (7-10). Pour Elfgren
(11), la « clearance » virale, tous types d’HPV confon-
dus, serait de 92 % à 5 ans. La notion de disparition
dans le temps de l’HPV sur le col pourrait nous aider à
trier les patientes dont les cols gardent leur virus à un
âge où « statistiquement » elles auraient dû l’éliminer.
Ces patientes devraient avoir une colposcopie et, en cas
d’identification d’une lésion de bas grade, l’option de
traiter devrait donc se porter plutôt vers celles-ci, si
possible avant l’apparition d’une lésion de haut grade
(32-35 ans en moyenne).

L’histoire naturelle du cancer du col nous montre
que la prévalence des HPV est maximum chez les ado-
lescentes, 44 % pour Woodman (12) et jusqu’à 82 %
pour Moscicki (10) dans certaines populations, mais la
plupart des infections virales et beaucoup des CIN de
bas et de haut grade sont éliminées par le système
immunitaire. Dans l’étude de Woodman portant sur
plus de 2 000 adolescentes âgées de 15 à 19 ans, le ris-
que de lésions de haut grade chez les adolescentes est de
1,4 % (12). Ces chiffres doivent nous inciter à surveiller
les adolescentes, plutôt que de leur proposer une col-
poscopie d’emblée. En revanche, le taux de 1,4 % de
lésions de haut grade chez des patientes très jeunes ne
nous autorise pas à attendre l’âge de 30 ans pour les
traiter.

Par ailleurs, la réalisation de contrôles répétés de
tests HPV en cas de premier test positif nous apprend
que le virus paraît chez certaines patientes s’éliminer
du col dans le temps. Mais pour d’autres patientes, il
paraît plutôt y avoir des fluctuations en relation avec
une altération de l’état général : périodes de concours,
de conflit et surtout situations perturbant le sommeil
(enfant insomniaque, travail de nuit, syndrome dou-
loureux chronique…). Ces variations portent et sur la
présence du virus et sur sa charge virale. En prenant en
compte ces fluctuations dans le temps, l’« élimination »
définitive du virus sur le col d’une patiente est donc dif-
ficile à affirmer et nécessite la répétition des tests.

Tests HPV

Les tests HPV sont généralement très sensibles, mais il
existe cependant d’exceptionnels « faux négatifs » de
ces tests en cas d’insuffisance de matériel prélevé (trop
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peu de sécrétions cervicovaginales, par exemple en cas
de ménopause non traitée). Ces faux négatifs doivent,
lors d’une colposcopie, nous rendre vigilants à tous les
signes colposcopiques de gravité des dysplasies. À l’in-
verse, il existe des cas avec HPV oncogènes et colposco-
pie strictement normale : à condition que celle-ci soit
« satisfaisante » c’est-à-dire avec ligne de jonction et
zone de transformation entièrement visibles et évalua-
bles par biopsies, une conisation diagnostique n’est pas
nécessaire.

Le but de ces techniques est ici, dans les lésions de
bas grade, de nous donner un indicateur de risque d’ag-
gravation des lésions par recherche des HPV HR, de
leur typage et de leur charge virale : Hybrid Capture® 2,
PCR, surexpression de la protéine P16 (à ne pas
confondre avec l’HPV 16) ou autres…

Depuis début 2004, la recherche des HPV oncogènes
par hybridation moléculaire est remboursée en France
dans la seule indication d’un frottis de classe « ASC-
US » et sa répétition (dans un délai de 8 à 16 mois) est
possible en cas de positivité du premier test ou d’im-
munodépression.

Modalités de prise en charge

Prise en charge actuelle

Les Recommandations nationales actuelles en France à
propos des lésions cervicales de bas grade sont celles de
l’ANAES (1) qui ne retiennent comme élément de pro-
nostic que la persistance de la lésion en colposcopie. Les
tests HPV n’y sont pas recommandés car la littérature
prise en compte à cette époque fait état de 83 % d’HPV
HR dans les lésions de bas grade, ce qui rend inutile
leur recherche dans ce cas. Par ailleurs, l’aggravation de
ces lésions étant généralement lente et leur régression
spontanée fréquente, le moment de leur traitement
peut être différé. Le choix thérapeutique retenu par
l’ANAES en 1998 offre donc deux solutions : soit trai-
tement destructeur (idéalement par vaporisation laser)
ou exérèse, soit surveillance cytologique et colposcopi-
que tous les six mois pendant dix-huit mois avec traite-
ment à ce moment-là si la lésion persiste.

Ce choix thérapeutique nécessite d’être discuté cas
par cas avec chaque patiente, car en pratique, huit ans
après les Recommandations, il présente quelques
inconvénients.

En cas de traitement, il peut y avoir surtraitement,
risque déjà signalé dans ces recommandations, dans la
mesure où la lésion aurait pu disparaître toute seule.
Les conséquences financières de ce surtraitement sont
minimes par rapport à celui d’un cancer invasif. Quant
aux conséquences sur les grossesses ultérieures, elles

seront minimes elles aussi s’il s’agit d’une vaporisation
par laser. En revanche, le risque des exérèses (par coni-
sation, anse ou laser) est réel et vient d’être reprécisé
(13-14). Ce risque nous incite à ne faire que des vapo-
risations laser en cas de CIN 1… et à ne pas attendre
l’aggravation en CIN 2 ou 3, celles-ci nécessitant un
geste d’exérèse.

À l’inverse, si la discussion avec la patiente a été
insuffisante, l’option de non-traitement immédiat
expose certaines patientes à une anxiété inutile due à
l’attente, mais expose aussi au risque de patiente « per-
due de vue ». En effet, la majorité des patientes, en rai-
son de l’inquiétude procurée par une lésion qui risque
de s’aggraver, préfère la solution du traitement à celle
de la surveillance. Quant aux patientes préférant la
solution de la surveillance, il convient d’être attentif à
leur retour, car il est fréquent d’avoir à reconvoquer des
patientes qui ont oublié de faire leur contrôle. Cette
possibilité de choix n’est à laisser qu’aux patientes suf-
fisamment organisées pour respecter le délai demandé.

À l’heure actuelle, les tests HPV et leurs contrôles,
réalisés selon les recommandations ou à la demande
expresse des patientes… voire parfois des médecins,
nous apportent un élément de pronostic qui manquait
jusque-là : seules les lésions à HPV HR persistant ris-
quent de s’aggraver en lésions de haut grade. Et c’est
pourquoi il convient maintenant de revoir les modali-
tés de prise en charge dans les lésions de bas grade.

Réflexions sur l’amélioration de la prise en charge

La notion de présence, puis de persistance des HPV HR
et de forte charge virale représente un facteur de mau-
vais pronostic qui manquait jusque-là pour prévoir
l’évolution de ces lésions. En supposant la colposcopie
satisfaisante et sans signes de gravité des dysplasies, il
conviendrait et il suffirait donc, en théorie, de traiter les
CIN 1 persistantes, à HPV HR persistant et ce avant
l’âge moyen d’apparition des dysplasies de haut grade
(32-35 ans).

Ce schéma des indications thérapeutiques, même s’il
nous paraît logique et séduisant, ne doit pas nous faire
oublier le vécu de nos patientes. Et leur vécu, c’est tout
à la fois leur compréhension de l’histoire naturelle des
infections génitales à papillomavirus, la suspicion vis-
à-vis de leur partenaire, leur inquiétude devant une
lésion non traitée, mais aussi la peur de la douleur du
traitement ou de ses répercussions sur les grossesses
futures.

D’une part, il ne serait pas convenable de refuser un
traitement à une patiente qui le désire, même si 
sa lésion n’abrite qu’un HPV à bas risque. Cette 
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indication, reconnue dans les Recommandations de
1998, doit être conservée et concerne une part impor-
tante des patientes.

D’autre part, pour celles qui n’ont pas choisi l’op-
tion de traitement immédiat, la notion d’HPV HR per-
sistant indique un risque d’aggravation. Dans tous ces
cas, le bilan colposcopique doit être réalisé et répété
pour vérifier le grade de la lésion.

Et enfin, pour toutes les patientes, notre rôle est de
donner une information adaptée à chaque patiente
pour l’aider à comprendre les modalités de prise en
charge. Les réponses telles que « j’ai le virus du Papi »,
« j’ai des papillons russes dans le vagin ? ! », « j’ai pas
papillonné ! »… nous montrent que notre information
sur l’infection virale, le risque de contamination et
d’aggravation, les techniques et les indications théra-
peutiques doit être (encore plus) adaptée au niveau de
compréhension de nos patientes. Ceci peut donc nous
éloigner du schéma thérapeutique idéal en théorie.

Et enfin, de plus en plus, elles consultent Internet
avec plusieurs conséquences : pour certaines, il y a plus
d’inquiétude que d’apaisement ; pour d’autres, elles y
trouvent une information qui vient compléter et ren-
forcer celle que nous leur fournissons. Par ailleurs, elles
sont nombreuses à nous demander un complément
d’examen par recherche des papillomavirus à risque. À
ce sujet, le terme « oncogène » n’est pas forcément
inquiétant s’il est assorti d’une explication. En effet, il
est beaucoup plus anxiogène, pour une patiente, de
n’avoir pas suffisamment d’explications, de croire
qu’aucun traitement n’est possible, de devoir multiplier
les examens (souvent inutilement), que d’apprendre
qu’elle est porteuse, comme beaucoup d’autres, d’un
HPV oncogène dont les éventuelles lésions cervicales
précancéreuses peuvent se traiter.

En fonction de tous ces éléments, il nous paraît évi-
dent que les modalités de surveillance et de traitement
des lésions de bas grade doivent tenir compte aussi bien
des caractéristiques de l’infection virale que de la
patiente et de sa compréhension de l’histoire naturelle
du cancer du col utérin.

Conclusion

Pour conclure ce chapitre des modalités de prise en
charge des CIN 1, il est évident qu’il faudrait, dans
l’idéal, des études prospectives de devenir de ces lésions
chez des patientes de tous âges, à HPV oncogène ou
non, persistant ou non. L’arrivée des vaccins risque de

rendre ces études inutiles ou difficiles. Il y a donc une
période transitoire à couvrir où les vaccins ne seront
pas encore efficaces, où les lésions seront encore nom-
breuses, et où l’on aura la possibilité de faire et de
contrôler les tests HPV. Le traitement doit être conseillé
si la patiente le désire, et, dans les autres cas, il faudra
réaliser une surveillance par colposcopie et recherche
des HPV HR. En cas de positivité et de persistance (de
la lésion et des HPV HR), un délai de deux ans maxi-
mum de surveillance peut être autorisé avant traite-
ment.
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Traitement des CIN de haut grade

J. Rimailho

RÉSUMÉ

Il est maintenant démontré que le traitement des
dysplasies de haut grade évite efficacement l’appari-
tion d’un cancer du col utérin, au prix d’une faible
morbidité, sans altérer la fertilité. Le choix de la
méthode thérapeutique repose sur la colposcopie
préopératoire.

Les traitements destructeurs ne devraient plus
être utilisés pour traiter les lésions de haut grade du
col utérin, au profit des exérèses à l’anse diathermi-
que ou des conisations, qui sont maintenant le plus
souvent réalisées en ambulatoire sous anesthésie
locale. Si elles n’altèrent pas la fertilité, ces interven-
tions exposent cependant dans une faible proportion
à des complications obstétricales. Les résultats des
traitements chirurgicaux sont excellents si les marges
d’exérèse sont saines, avec toutefois un risque de
récidive à distance qui impose un suivi cytologique
et colposcopique régulier. L’intérêt du typage viral
avant de choisir un traitement, ou au cours de la sur-
veillance post-thérapeutique devra être précisé dans
un proche avenir.

POINTS CLÉS

1. Le choix de la méthode thérapeutique repose sur
la colposcopie préopératoire.

2. L’objectif des traitements des dysplasies du col
utérin est d’éviter l’apparition d’un cancer sans
induire de morbidité.

3. Les traitements destructeurs ne devraient pas
être utilisés pour traiter les lésions de haut grade
du col utérin.

4. Le courant électrique utilisé pour une exérèse à
l’anse diathermique doit éviter les effets de ther-
mocoagulation.

5. Les traitements des dysplasies de haut grade n’al-
tèrent pas la fertilité, mais peuvent exposer à des
complications obstétricales.

6. Les résultats des traitements chirurgicaux sont
supérieurs à 90 %, si les marges d’exérèse sont
saines.

7. Le risque de récidive impose un suivi cytologi-
que et colposcopique régulier.
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Introduction

Jusqu’à l’apparition des vaccins en prévention pri-
maire, la détection et le traitement des CIN ont consti-
tué la meilleure prévention secondaire contre le cancer
épidermoïde du col de l’utérus qui représente plus de
80 % des tumeurs malignes du col utérin. La meilleure
illustration de l’efficacité de cette stratégie a été donnée
par l’observation comparée de l’incidence et de la mor-
talité par cancer du col dans les pays où un dépistage
était organisé. En Finlande, l’incidence de la maladie a
chuté entre 1960 et 1985, de 15/100 000 à 4/100 000
femmes par an. Parallèlement, le taux de mortalité par
cancer du col utérin diminuait de 7 à 1 décès pour 100
000 femmes par an (1).

Le dépistage permet d’identifier les femmes qui pré-
sentent un risque de développer un cancer du col de
l’utérus à partir d’une dysplasie de haut grade ou SIL.
La colposcopie intervient en aval du dépistage, en
objectivant les états précancéreux, dont l’évaluation
exacte repose sur la biopsie dirigée.

La nécessité de traiter les hauts grades (CIN 2-3) est
maintenant admise communément (ANAES), pour
éviter l’apparition du cancer invasif (2). Toutefois, ce
traitement préventif s’adresse le plus souvent à des fem-
mes jeunes dont la fertilité doit être préservée.

La détection de l’HPV, réalisable en routine, a
jusqu’à présent peu modifié la stratégie diagnostique et
thérapeutique. En France, la pratique du test n’est
actuellement reconnue qu’après un frottis ASC-US,
avant de décider d’une colposcopie.

Pourquoi faut-il traiter les CIN de haut grade ?

Dès le début du vingtième siècle, des pathologistes ont
identifié des modifications de l’épithélium malpighien,
non infiltrantes, siégeant à proximité des lésions cancé-
reuses invasives, composées de cellules morphologi-
quement identiques. Ces modifications de la muqueuse
ont été repérées d’emblée comme des états précancé-
reux et appelées carcinome « in situ ».

Depuis, la séquence des modifications histologiques
conduisant au cancer malpighien du col utérin a été
bien étudiée. La succession des différentes étapes précé-
dant le cancer semble obéir au passage évolutif de la
CIN 1 à la CIN 2, puis à la CIN 3 et au cancer.

Les facteurs influençant l’aggravation des lésions,
l’évolution vers le cancer, ainsi que la durée de l’évolu-
tion sont influencés par les cofacteurs et les facteurs
immunitaires de l’hôte.

Histoire naturelle du cancer du col

Rôle de HPV

Les infections génitales à HPV concernent 70 % des
hommes et des femmes sexuellement actifs, le plus sou-
vent dès leurs premiers rapports sexuels (3) (4). L’infec-
tion génitale à papillomavirus est habituellement
inapparente, transitoire et cliniquement indécelable.
Cependant, 10 à 20 % d’entre elles persistent et passent
à la chronicité. Ce sont ces infections chroniques qui
sont susceptibles d’évoluer vers les dysplasies (ou néo-
plasies) intraépithéliales cervicales de bas grades
(CIN 1) et de haut grade (CIN 2 et CIN 3) à partir des-
quelles le cancer invasif peut se développer.

Évolution de la CIN 1 au cancer invasif

Les études d’Ostor (6), corroborées par la méta-analyse
de Melnikow (5) sur des travaux cytologiques, ont per-
mis de préciser le risque évolutif naturel des lésions
précancéreuses malpighiennes : alors que 57 % des
lésions de bas grade (low-grade SIL) sont susceptibles
de régresser spontanément, plus de la moitié des lésions
de haut grade vont persister ou s’aggraver (tableau I).
Une fois constituée, la CIN 3 ne permet d’espérer une
régression spontanée qu’une fois sur trois, alors que
plus de 12 % sont exposées à l’apparition d’un cancer
infiltrant.

Régression Persistance Progression Cancer

CIN 1 60 % 30 % 10 % 1 %

CIN 2 40 % 40 % 20 % 5 %

CIN 3 30 % 50 % Non applicable > 12 %

Tableau I – Évolution spontanée des CIN (6).
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Méthodes thérapeutiques

Deux principales méthodes thérapeutiques peuvent
être utilisées pour traiter les états précancéreux du col
utérin. Les méthodes destructrices font disparaître
l’épithélium lésionnel sous l’effet d’un agent physique
ou chimique, par un effet de brûlure, alors que les
méthodes chirurgicales vont enlever la lésion.

La destruction de la lésion peut être obtenue par :
destruction chimique, électrocoagulation, cryothéra-
pie, vaporisation laser.

Ces traitements sont plus faciles à mettre en œuvre
que les exérèses à un moindre coût. Ils ne nécessitent
pas d’hospitalisation, peuvent être appliqués en cabi-
net, ou dans un dispensaire sans équipement sophisti-
qué. Ils n’induisent pas d’examens histologiques
complémentaires.

À l’inverse, en l’absence de contrôle anatomopatho-
logique, la radicalité du traitement ne peut jamais être
affirmée et le risque de méconnaître un cancer invasif
est réel (7-8).

Ablation de la lésion

L’ablation des lésions dysplasiques cervicales peut être
effectuée par électrorésection ou par conisation.

L’électrorésection est en général réalisable en ambu-
latoire sous anesthésie locale. Elle est facile à mettre en
œuvre, mais doit être réservée aux exérèses qui n’exi-
gent pas d’enlever plus de 1,5 cm d’endocol.

La conisation permet l’exérèse d’une partie du col
utérin correspondant à un cône dont la base est exocer-
vicale passant au large de la lésion et le sommet endo-
cervical passant à distance de la jonction
pavimento-cylindrique. La conisation peut être réalisée
au bistouri froid ou au laser, le plus souvent sous anes-
thésie générale et au prix d’une morbidité comparable
ou légèrement supérieure à celle de l’électrorésection.
La conisation peut également être réalisée au laser qui
remplace alors la lame du bistouri froid.

Électrorésection à l’anse diathermique

La résection à l’anse diathermique réalisée de nos jours
ne correspond plus à la procédure décrite initialement
par René Cartier en 1977 (9). L’exérèse des lésions était
alors effectuée en plusieurs fragments avec un bistouri
électrique de première génération. Cette technique per-
mettait d’améliorer le diagnostic des lésions par une
évaluation plus complète qu’avec une simple biopsie,
sans objectif thérapeutique. La multiplicité des prélève-
ments compliquait leur orientation sans certitude que
l’exérèse de la lésion avait bien été totale.

L’avènement de générateur électrique de haute fré-
quence a modifié la procédure. Il est maintenant possi-
ble d’enlever l’ensemble de la lésion et la zone de
remaniement en un seul geste et un seul fragment (10).
L’étude histologique s’en trouve facilitée, exhaustive,
avec une meilleure cicatrisation (11).

L’énergie électrique dont on se sert en électrochirur-
gie est transformée en chaleur et en énergie lumineuse.
La chaleur obtenue à partir d’un arc électrique de haute
tension entre l’électrode et le tissu permet de sectionner
en vaporisant le tissu (à 100 °C) ou de coaguler en dés-
hydratant le tissu (au-dessus de 100 °C).

Lorsqu’on effectue une électrorésection à l’anse dia-
thermique, les deux fonctions du bistouri électrique à
haute fréquence doivent être utilisées successivement et
non simultanément.

La section du tissu à prélever est effectuée avec un
courant de section pure. Afin d’éviter un saignement
peropératoire qui pourrait gêner la procédure, une
injection sous-muqueuse préalable de lidocaïne adré-
nalinée à 1 % sera réalisée, permettant d’obtenir une
vasoconstriction passagère. La section est alors effec-
tuée sur un tissu exsangue et l’hémostase est complétée
secondairement à la levée de la vasoconstriction qui
n’excède pas quelques minutes.

Les électrodes de coupure ont l’aspect de très fines
anses (0,2 mm) métalliques en inox ou en tungstène, de
forme semi-circulaire ou triangulaire (anses de Fischer)
(fig. 1). Elles permettent de couper selon diverses confi-
gurations, à des profondeurs et à des largeurs adaptées
à la morphologie du col et à l’étendue des lésions pré-
cisée par la colposcopie.

La coagulation utilise des températures plus élevées,
provoquant des effets thermiques plus importants que
ceux générés par le courant de section pure. Il est
important d’en tenir compte en électrochirurgie, dans
la mesure où l’effet coagulateur doit être minimal, tant
sur le tissu excisé pour préserver la qualité de l’examen
histopathologique, que sur le tissu excisé dont la cica-
trisation sera optimisée.

Lorsqu’on sélectionne la fonction de coagulation sur
le générateur électrochirurgical, l’amplitude crête à
crête de la tension de coagulation est plus grande (pro-
duction de températures plus élevées) que pour la ten-
sion de coupe pure. Il existe trois types de coagulation :
la dessiccation, au cours de laquelle l’électrode active
est en contact avec le tissu ; la fulguration, au cours de
laquelle l’électrode active n’est pas en contact avec le
tissu, mais projette des étincelles entre sa pointe et le
tissu ; et la coagulation par piqûre, au cours de laquelle
une électrode, habituellement une aiguille, est intro-
duite au centre de la lésion. La coagulation par fulgura-
tion utilise des tensions d’amplitude crête à crête plus
élevées que pour les autres formes de coagulation. Cela
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permet de coaguler les tissus avec moins de courant
électrique, et par conséquent, moins d’effets domma-
geables pour les tissus adjacents.

Parmi les trois types d’électrodes utilisables (pointe,
lame ou boule), la lame autorise une meilleure préci-
sion que la boule, avec un moindre effet de thermocoa-
gulation.

Conisation au bistouri froid

La conisation au bistouri froid est effectuée avec un bis-
touri à manche allongé (fig. 1), sur lequel est fixée une
lame contre-coudée de Bywer, qui est tranchante sur ses
deux bords. Cette opération peut être réalisée sous
anesthésie locale, mais l’anesthésie générale est en
général plus confortable si la hauteur de la conisation

est importante. Il est préférable de la faire précéder
d’une infiltration cervicale avec de l’adrénaline diluée à
1 % pour obtenir une vasoconstriction. Une hystéro-
métrie permet de mesurer la hauteur utérine et de
régler la hauteur de la conisation. L’hystéromètre peut
être laissé en place pour régler la hauteur de l’exérèse,
après avoir placé un fil tracteur en X, à cheval sur les
berges antérieure et postérieure du col utérin. Le test au
lugol aura permis de repérer la périphérie lésionnelle,
afin que la section soit réalisée en zone iode positive. La
section est ensuite menée de manière circonférentielle,
en prenant soin d’inciser la muqueuse superficielle-
ment au début. L’incision est ensuite poursuivie dans
l’épaisseur du col utérin, en maintenant l’effort de trac-
tion, avec une progression par sections circonférentiel-
les successives. Lorsqu’on a atteint la hauteur souhaitée,
il est nécessaire d’orienter le sommet de la lame vers
l’axe du col afin de terminer la constitution du cône.
C’est ainsi que la pièce d’exérèse ressemble plus à un
cylindre, dont l’extrémité supérieure est conique, qu’à
un cône. Une fois le cône détaché du col, l’hémostase
est effectuée au bistouri électrique, ne nécessitant
aucun point de suture (12). Le tissu cervical, très élasti-
que, est facilement déchiré par les points de suture que
l’on est tenté de faire sur les berges sectionnées, avec
une cicatrisation inharmonieuse qui peut gêner la sur-
veillance colposcopique ultérieure. Une compresse
hémostatique résorbable peut être laissée en place dans
le cratère de conisation.

Conisation au laser CO2

Le principe de la conisation au laser CO2 est identique
à celui de la conisation au bistouri froid. La lame tran-
chante est remplacée par le rayon laser guidé sous col-
poscope par un micromanipulateur. Pour obtenir cet
effet de coupe, le spot du laser doit être réduit au mini-
mum avec une puissance importante (supérieure à
20 watts). L’avantage théorique est d’obtenir une cica-
trisation optimale en l’absence d’effets thermiques pro-
fonds. L’inconvénient, en sus du coût de l’équipement,
réside dans l’allongement de la durée de la procédure
qui impose l’anesthésie générale. L’hémostase réalisée
au laser est en général médiocre et doit être complétée
par une coagulation traditionnelle.

Indications thérapeutiques (ANAES 1999)

Les lésions de haut grade (CIN 2 et 3) doivent toujours
être traitées.

L’examen colposcopique est indispensable pour le
choix de la méthode ; il doit préciser le siège et la taille de
la lésion et l’importance de la zone de transformation.

Fig 1 – Lame de Bywer, anse de Fischer, anse semi-circulaire (de
gauche à droite).
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Le choix de la méthode thérapeutique doit prendre
en compte le désir de grossesse de la patiente et sa com-
pliance pour la surveillance post-thérapeutique.

Les méthodes de résection (conisation) sont habi-
tuellement indiquées. La hauteur de la conisation est
guidée par l’examen colposcopique. Chez la jeune
femme nullipare, la hauteur de la résection cervicale
doit être la plus réduite possible, mais avec des limites
saines, dont l’évaluation est histologique.

Les méthodes de destruction (vaporisation laser ou
cryothérapie) peuvent être proposées à une femme
désirant une grossesse et qui accepte un suivi régulier,
si les conditions suivantes sont respectées : lésions de
petite taille, de siège uniquement exocervical, totale-
ment visibles à la colposcopie. Dans une méta-analyse
de 1998 (5), la sensibilité de la colposcopie a été estimée
à 96 %. La spécificité est estimée à 48 % et s’élève à
69 % pour une CIN de haut grade, mais elle peut sous-
estimer un cancer micro-invasif (13).

Complications des traitements

Les complications sont exceptionnelles, de type infec-
tieux (entre 0,8 et 1,5 %), hémorragiques per- ou post-
opératoires (entre 2 et 18 %), avec des douleurs, des
sténoses cervicales (0,1 à 5,2 %), avec plus ou moins un
retentissement sur la grossesse : avortement tardif,
accouchement prématuré, dystocie cervicale avec aug-
mentation du nombre de césariennes.

Hémorragies

Elles peuvent survenir dès la fin de l’intervention,
jusqu’à ce que la cicatrisation soit obtenue, avec un pic
de fréquence habituellement maximal à la chute d’es-
carre au dixième jour postopératoire.

L’incidence des hémorragies postopératoires est dif-
ficile à évaluer dans la littérature et varie de 2 à 18 %
des interventions pratiquées. Tout dépend de la défini-
tion du saignement, qui varie selon les publications.
Pour certains, tout saignement supérieur au saigne-
ment menstruel, ayant occasionné une consultation est

retenu. Pour d’autres, seuls les saignements ayant
nécessité un geste d’hémostase au bloc opératoire
seront comptabilisés. Quoi qu’il en soit, la hauteur du
cône est probablement déterminante dans le risque de
survenue d’une hémorragie postopératoire et ce, quelle
que soit la technique. L’utilisation de tampons hémos-
tatiques ou de colles biologiques a pu être proposée
pour en diminuer l’incidence (16).

Infections

Le taux d’infections rapporté après conisation est très
variable selon les séries. En fait, la cicatrisation du col,
intravaginale, est en règle le siège d’une colonisation
par des germes saprophytes, avec des leucorrhées qui en
témoignent. Le traitement repose habituellement sur
des soins locaux. Il est exceptionnel qu’une cellulite pel-
vienne se développe à partir de la cicatrice cervicale
avec de la fièvre et un syndrome septique, 5 % (14).

Sténoses

En 1985, Luesley avait déjà établi une corrélation entre
le taux de sténoses postconisation et la hauteur du cône
(15). Les sténoses postopératoires peuvent être complè-
tes avec dysménorrhées ou moins invalidantes, empê-
chant l’exploration ultérieure de l’endocol. Baldauf
définit la sténose par un diamètre de l’orifice externe
du col utérin inférieur à 2,5 mm, mesuré à la bougie de
Hegar (17). Il relève 10,3 % de sténose après conisation
laser, contre 3 % (14) à 4,3 % (17) pour les électroré-
sections (LEEP).

Une étude randomisée récente (17) montre qu’au-
cune des trois techniques n’influence significativement
la survenue d’une de ces complications (hémorragie,
sténose ou infection) (tableau II).

Complications secondaires ou tardives

Permettre le suivi
Le taux de récidive après une première conisation est
d’environ 10 %, ce qui justifie un suivi régulier des 

Auteurs Technique N Hémorragie Infections Sténose

Luesley 1985 (15)
Conisation
lame froide

915 13 % NS 17 %

Rimailho 1993 (12)
Conisation
lame froide

118 6 % NS NS

Baldauf 1997 (17) Conisation laser 255 NS NS 10,3 %

Baldauf 1997 (17)
Anse
diathermique

277 NS NS 4,3 %

Tableau II – Incidence des complications des exérèses comparée selon la technique opératoire.
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femmes qui ont été traitées. Une cicatrisation inhomo-
gène avec des replis et une sténose de l’orifice externe
peut pénaliser le suivi ultérieur, surtout si la jonction
pavimento-cylindrique n’est plus accessible (12).

Préserver la fertilité et l’avenir obstétrical
Après une conisation, la fertilité est théoriquement
menacée par la diminution de la hauteur d’endocol
induisant une raréfaction de la glaire endocervicale,
l’éventuelle constitution d’une sténose orificielle
externe, ainsi que par l’amoindrissement du tissu mus-
culaire cervical qui peut exposer à la prématurité. En
fait, cette morbidité supposée, n’avait pas été formelle-
ment étudiée jusqu’à la publication de la méta-analyse
de Kyrgiou (19).

Les conséquences obstétricales des conisations ont
été évaluées en comparant la technique utilisée (LEP,
conisation au bistouri froid et conisation laser). Quelle
que soit la technique utilisée, il n’existe pas d’altération
significative de la fertilité. En revanche, le pronostic
obstétrical semble modifié, et directement influencé
par la hauteur du cône réalisé. La conisation laser expo-
serait à un risque obstétrical moindre, mais avec une
augmentation du risque de césarienne (18-21).

Surveillance post-thérapeutique

Les taux de guérison après conisation sont de 73 à 96 %
avec un suivi de 3 à 73 mois. Le facteur principal
influençant l’efficacité de l’exérèse est l’atteinte des
marges de section (22). Le risque d’observer l’atteinte
des marges de section est majoré par la taille et le degré
de la lésion. Le risque de récidive est influencé par le
degré d’envahissement des marges d’exérèse : il est
maximal quand les marges sont positives à la fois sur le
versant endocervical et exocervical, 52 % contre 17 %
(marges positives sur l’exocol) et 21 % (marges positi-
ves sur l’endocol).

Une remarque particulière doit être faite concernant
la positivité des marges dans le versant profond de l’exé-
rèse, sur des glandes colonisées par le processus dysplasi-
que. La cicatrisation risque de recouvrir la lésion

persistant au fond d’un récessus glandulaire et de l’y
enfermer. Cette situation est pour nous la seule indica-
tion pour refaire une conisation à titre systématique sans
attendre, car la surveillance, tant cytologique que colpos-
copique, serait illusoire et faussement rassurante.

Ainsi, en cas de marges atteintes vers l’exocol ou l’en-
docol, le taux de lésions résiduelles varie de 13 à 27 %
alors qu’il n’est que de 0,4 à 6 % si ces marges sont saines
(22). Il est donc indispensable d’exercer une surveillance
post-thérapeutique, dont les modalités de surveillance
sont basées sur la cytologie et la colposcopie. Il est égale-
ment important de sensibiliser les patientes à l’utilité de
cette surveillance car la plupart des séries font état d’un
taux de perdues de vue qui passe de 7-11 % à 6 mois
postopératoire à plus de 20 % après 2 ans.

Habituellement, une surveillance régulière peut être
proposée avec un premier contrôle entre 3 et 6 mois.
Compte tenu de la sensibilité imparfaite de la cytologie,
cette surveillance devrait pour certains être complétée
par une recherche virale. La négativation du test HPV 
aurait une meilleure valeur prédictive de la guérison que
toutes les autres techniques utilisées (24). Les examens
normaux méritent d’être répétés dans un délai de 6 mois
à 1 an, avant d’espacer les contrôles annuellement.

À l’inverse, en cas d’anomalies persistantes, le traite-
ment des lésions résiduelles confirmées par l’histologie
doit dépendre de leur sévérité, de leur topographie sur le
col, ainsi que de l’âge de la patiente et de son avenir obs-
tétrical.

Est-ce que l’identification du virus peut améliorer la
prise en charge thérapeutique ?

Plusieurs travaux ont évoqué la possible utilité du
typage viral après traitement pour prédire les récidives.
La notion de charge virale résiduelle pourrait présenter
une meilleure valeur prédictive de la récidive que la cyto-
logie (24-26).

Par ailleurs, le développement de vaccins thérapeuti-
ques pourrait également relancer l’intérêt de l’identifica-
tion virale avant de choisir la méthode thérapeutique la
plus adaptée.

Si l’étude menée sur des patientes atteintes de cancer
avancé du col de l’utérus a été décevante (27), d’autres
travaux menés sur des patientes présentant des lésions
de haut grade sont plus encourageants (28-30).

Auteur Technique In sano Non in sano Cancers Récidives Délai 
d’observation

Reich 2002 (22)
Conisation 
bistouri froid

390 1,5 % 22 % 19 ans

Reich 2001 (23)
Conisation 
bistouri froid

4 417 0 0,35 % 18 ans

Tableau III – Résultats carcinologiques des conisations.
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Conclusion

Les techniques d’exérèse sont aujourd’hui les plus effi-
caces pour traiter les SIL de haut grade, avec une meil-
leure fiabilité que les techniques destructrices, une
faible morbidité, sans préjudice pour la fertilité. Elles
sont faciles à mettre en œuvre quel que soit le contexte
socio-économique, dans les pays industrialisés ou en
voie de développement.

Les vaccins thérapeutiques, s’ils dépassent la phase
des études préliminaires, devraient théoriquement sup-
planter progressivement le traitement chirurgical dans
l’avenir, pour un coût qui restera à préciser, pour 70 %
des SIL, secondaires à HPV 16 ou 18. Le typage viral
plus ou moins complété par l’évaluation de clearance
virale pourrait alors être utilisé avant de choisir la
méthode la mieux adaptée, entre vaccin et chirurgie,
ainsi que pour la surveillance post-thérapeutique.
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RÉSUMÉ

Les principaux facteurs pronostiques des cancers
invasifs du col utérin sont : le stade, la taille tumorale
et le statut ganglionnaire. L’examen radiologique
pour évaluer l’extension locorégionale est l’IRM
abdomino-pelvienne. En cas de tumeur localisée au
col et < 4 cm, il n’y a pas de consensus quant au trai-
tement : il peut être basé sur une association radio-
chirurgicale (curiethérapie utérovaginale première
suivie d’une chirurgie), sur une radiothérapie exclu-
sive voire une chirurgie exclusive dans les cas les plus
favorables. La technique chirurgicale de référence est
alors la colpohystérectomie élargie avec lymphadé-
nectomie (pelvienne +/– lombo-aortique). Chez les
patientes jeunes ayant une tumeur de très bon pro-
nostic, une chirurgie conservatrice de l’utérus et/ou
des annexes peut s’envisager.

En cas de tumeur > 4 cm, le traitement de réfé-
rence est une irradiation externe suivie d’une curie-
thérapie, associé à une chimiothérapie concomitante.
Une évaluation chirurgicale préthérapeutique de l’ex-
tension ganglionnaire (en particulier lombo-aorti-
que) par voie cœlioscopique est proposée par certains
pour mieux définir le niveau supérieur des champs
d’irradiation. La dose totale et le temps total de trai-
tement représentent des facteurs importants de la
survie et du contrôle local. La chirurgie de complé-
ment est discutée après ce traitement.

POINTS CLÉS

1. Les facteurs pronostiques des cancers du col uté-
rin sont : le stade, la taille tumorale, l’atteinte
ganglionnaire et la présence ou non d’emboles
lymphatiques.

2. L’IRM abdominopelvienne est l’examen radiolo-
gique de référence pour évaleur l’atteinte loco-
régionale.

3. Dans les tumeurs de taille > 4 cm, le traitement
standard est la radiochimiothérapie. Le PET et la
stadification ganglionnaire lombo-aortique sont
importants pour définir le niveau d’extension de
l’irradiation.
Dans les tumeurs < 4 cm, le traitement peut 
être une combinaison radiochirurgicale (curie-
thérapie suivie de chirurgie) ou une chirurgie
d’emblée.
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Introduction

Le cancer invasif du col utérin est défini par l’existence
d’une tumeur avec une infiltration stromale de plus de
5 mm et/ou une extension en surface de plus de 7 mm.
La classification la plus utilisée est la classification FIGO
qui est une classification clinique (tableau I). Afin d’op-
timiser la prise en charge des patientes atteintes d’un can-
cer du col utérin, basée sur les données de la littérature,
des « Standards, options, et recommandations » (SOR)
ont été rédigés (1) et mis à jour à la lumière des résultats
concernant la radiochimiothérapie concomitante (2).

Évaluation

La définition du stade FIGO nécessite un examen clini-
que minutieux effectué par au moins deux praticiens
expérimentés. L’examen au spéculum permet de visuali-
ser l’aspect, la taille de la tumeur (mesurée sur son plus
grand axe), sa topographie et une extension vaginale
éventuelle. Des biopsies seront faites pour confirmer le
diagnostic. Les touchers vaginaux et rectaux permettent
d’évaluer l’extension latérale (paramètre, paroi pel-
vienne), antérieure et postérieure (cloison vésicovagi-
nale, rectovaginale, ligaments utérosacrés) et vaginale.

L’inventaire préthérapeutique comporte certains exa-
mens complémentaires :
– dans les tumeurs invasives quel que soit le stade, une

radiographie pulmonaire systématique est faite à la
recherche de métastases ainsi que des examens biologi-
ques initiaux (hématologique, hépatique et rénal). Un
dosage des marqueurs, en particulier du « squamous cell
carcinoma antigen » (SCC), peut être demandé dans les
carcinomes épidermoïdes. Il n’a de valeur que positif,
mais peut alors présenter un intérêt dans la surveillance ;

– dans les tumeurs de stades � IB2, un scanner abdomino-
pelvien ou une imagerie par résonance magnétique
(IRM) permettent d’évaluer l’extension locorégionale et
métastatique (ganglions pelviens et lombo-aortiques,
foie). La pertinence de l’IRM semble meilleure que celle
du scanner dans l’évaluation de l’extension locorégio-
nale (3). Le PET scanner est un examen complémentaire
utile dans cette situation pour apprécier le statut gan-
glionnaire (en particulier lombo-aortique) et éliminer
des localisations métastatiques à distance (ganglions
susclaviculaire ou médiastinaux, métastases parenchy-
mateuses) non visibles à l’imagerie conventionnelle.
Néanmoins sa pertinence est en cours d’évaluation.

Dans les cas où il existe une suspicion d’atteinte de la
vessie et/ou du rectum, une cystoscopie et/ou une rectos-
copie avec biopsies dirigées sont réalisées. La prise d’une
empreinte vaginale, effectuée soit dans le but de réaliser
un moule pour la curiethérapie soit dans un but diag-
nostique a l’avantage de préciser la taille de la tumeur
dans sa partie exocervicale et d’objectiver une extension
vaginale.

Facteurs pronostiques et survie

Les principaux facteurs pronostiques sont : le stade, la
taille de la tumeur, l’existence d’un envahissement gan-
glionnaire (nombre de ganglions envahis (N+), et ses
caractéristiques (rupture capsulaire, uni- ou bilatéralité
de l’atteinte pelvienne) (4). Dans les tumeurs de stade
précoce (stade IB1), la présence d’embols lymphatiques
est un facteur pronostique maintenant reconnu (5-9).

L’existence d’une atteinte ganglionnaire lombo-aor-
tique est de très mauvais pronostic (4). La fréquence de
l’atteinte ganglionnaire dépend du stade, de la taille
tumorale et de l’âge des malades. Le taux d’envahisse-
ment ganglionnaire pelvien et lombo-aortique est res-
pectivement de 17 % et de 6 % dans les tumeurs de
stade IB, de 22 % et de 12 % dans les stades II et varie
de 35 % à 50 % dans les stades III (10). Le jeune âge des
patientes, en particulier avant 30 ans, semble être un
facteur pronostique défavorable (4). En revanche, le rôle
pronostique du type histologique de la tumeur et de son
degré de différentiation (grade) sont plus discutés (4).

0 : In situ

I : Carcinome limité au col
IA : Carcinomes micro-invasifs (diagnostic seulement his-
tologique) 
IA1 : Invasion du stroma 	 3 mm et 	 7 mm horizontale-
ment
IA2 : Invasion du stroma > 3 mm et 	 5 mm et 	 7 mm
horizontalement
IB : Tumeur limitée au col > IA2
IB1 : Tumeur de taille < 4 cm
IB2 : Tumeur de taille � 4 cm

II : Carcinome s’étendant au-delà de l’utérus mais sans
atteinte des parois pelviennes et/ou du 1/3 inférieur du
vagin 
IIA : Extension vaginale sans atteinte des paramètres
IIB : Envahissement d’au moins un des paramètres

III : Extension à la paroi pelvienne et/ou 1/3 inférieur du
vagin et/ou hydronéphrose ou rein muet
IIIA : Extension 1/3 inférieur du vagin sans atteinte de la
paroi
IIIB : Extension jusqu’à la paroi pelvienne et/ou hydronéph-
rose ou rein muet

IV : Atteinte de la vessie, du rectum ou à distance
IVA : Atteinte de la vessie ou du rectum
IVB : Métastases à distance

Tableau I – Classification FIGO (1995) (Fédération Internationale
des Gynécologues et Obstétriciens).
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Des facteurs pronostiques biologiques ont aussi été étu-
diés (indices de prolifération, modifications d’oncogè-
nes C-myc). Mais leur place, en pratique courante et
dans la stratégie de prise en charge, reste limitée.

Le taux de survie à cinq ans est directement lié au
stade. Dans notre expérience, les taux de survie à trois
ans dans les stades I et II sont respectivement de 88 %
et 70 % (4). Chez les patientes traitées pour une tumeur
de stade I/II, les taux de survie à trois ans sont de 94 %
chez les patientes N–, 64 % chez les patientes ayant des
ganglions pelviens envahis et 37 % chez les patientes
ayant des ganglions lombo-aortiques atteints (4).

Dans les stades plus avancés, la survie à cinq ans est
de l’ordre de 60 à 70 % dans les stades IIB et de 30 à
50 % dans les stades III. Les causes d’échec sont essen-
tiellement locorégionales pouvant atteindre 30 à 40 %
(11, 12). Dans les stades IVA, les taux de survie n’excè-
dent pas 20 % à 5 ans.

Moyens thérapeutiques

Les modalités thérapeutiques dépendent du stade, de l’âge
et de l’état général des patientes et des habitudes et des
convictions des équipes prenant en charge les patientes.

Trois types de traitement peuvent être utilisés.

Chirurgie

Chirurgie radicale
L’intervention de référence des cancers du col curables
chirurgicalement est une chirurgie radicale : la colpo-
hystérectomie élargie : hystérectomie associée à une
résection du paramètre et du dôme vaginal (CHe) (13).
Plusieurs types d’hystérectomie élargie ont été décrits
dans la littérature en fonction de la radicalité du traite-
ment du paramètre. Schématiquement, deux types sont
les plus souvent pratiqués dans les cancers du col uté-
rin (selon la classification de Piver-13) : la CHe de type
II (ou « proximale ») où la portion la plus interne du
paramètre (en dedans de l’uretère) est réséquée et la
CHe « distale » dite de type III où le paramètre est résé-
qué jusqu’à la paroi pelvienne.

Cette intervention est réalisée par laparotomie, mais
elle peut aussi être effectuée par voie vaginale (inter-
vention de Schauta) ou idéalement par voie laparosco-
pico-vaginale (14-19). Les résultats rapportés
concernant l’utilisation de la voie d’abord cœliochirur-
gicale pour la CHe montrent que celle-ci permet
d’améliorer la qualité de vie postopératoire immédiate
(réduction des douleurs et reprise plus rapide de l’acti-
vité antérieure), de diminuer l’impact psychologique
« cosmétique » de la laparotomie (ce qui n’est pas un
argument dénué d’importance en particulier chez des

patientes jeunes) sans avoir d’impact péjoratif sur le
risque de récidive (15-19). Cette voie d’abord est main-
tenant la voie d’abord standard de référence dans notre
institution, en l’absence de contre-indication carcino-
logique (envahissement ganglionnaire ou gros reliquat
après radiochimiothérapie) ou technique (patiente
obèse ou multi-opérée).

Une annexectomie bilatérale est a priori pratiquée
mais, dans certains cas, les ovaires peuvent être conser-
vés puis transposés dans les gouttières pariétocoliques,
avant une irradiation postopératoire éventuelle. Cette
transposition ovarienne n’est pas réalisée en cas de
grosse tumeur (car il existe alors un risque de métastase
ovarienne) et/ou après 40 ans (20).

Cette chirurgie d’exérèse est associée à une lympha-
dénectomie (CheL). Cette lymphadénectomie a un rôle
diagnostique, pronostique et probablement thérapeuti-
que. Dans tous les cas, elle est pelvienne (c’est-à-dire
étendue aux groupes iliaques externes et primitifs) et
dans certains cas pelvienne et lombo-aortique jusqu’au
niveau de la veine rénale gauche (LLA). Cette chirurgie
peut être réalisée par voie cœlioscopique. Des travaux
récents suggèrent que la recherche du ganglion senti-
nelle est pertinente dans le cancer du col utérin. Les
résultats des différentes publications montrent qu’il
s’agit d’une technique fiable, avec peu de faux négatifs,
lorsque la recherche est réalisée par technique combinée
(isotopique et colorimétrique) (21). Mais la place exacte
de cette procédure doit être précisée (21, 22). Un essai
multicentrique français est en cours concernant le gan-
glion sentinelle dans le cancer du col utérin de stade IB1.

Chirurgie conservatrice
Dans certains cas, il est possible de proposer une chi-
rurgie conservatrice du corps utérin : la trachélectomie
élargie (23). Cette intervention consiste à enlever le col
utérin, le paramètre, le tiers supérieur du vagin et la
partie haute du para-colpos. Elle s’accompagne d’une
lymphadénectomie pelvienne. L’objectif de cette inter-
vention est de traiter chirurgicalement de manière
conservatrice des patientes ayant un cancer invasif du
col utérin en préservant l’utérus et sa vascularisation et
donc ainsi de préserver leur fertilité. Cette chirurgie
peut être pratiquée par voie vaginale associée à une
lymphadénectomie cœlioscopique, par voie abdomi-
nale ou bien par voie cœlioscopique pure. Elle ne peut
être proposée qu’en l’absence d’atteinte ganglionnaire.

Curiethérapie

La curiethérapie consiste à placer des sources radioac-
tives au contact ou à l’intérieur de tissus tumoraux.
Dans les cancers du col utérin, l’anatomie vaginale
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constitue une situation idéale pour la curiethérapie
puisqu’elle va permettre la mise en place in situ des
sources radioactives. La curiethérapie a des particulari-
tés balistiques et physiques avec un gradient de dose
extrêmement élevé. La curiethérapie permet ainsi d’at-
teindre des doses au niveau de la tumeur utérine qui ne
pourraient jamais être atteintes avec la seule radiothé-
rapie externe.

Les techniques de curiethérapie gynécologique
endocavitaire varient en fonction des équipes. Certai-
nes correspondent à des systèmes standardisés et d’au-
tres conduisent à la réalisation de systèmes adaptés à
l’anatomie de chaque patiente. Ce dernier système, réa-
lisé à partir d’un moulage cervicovaginal, est idéal car il
est le plus adapté à la topographie tumorale et à l’ana-
tomie de chaque patiente (24). Des nouvelles avancées
ont été réalisées en matière de curiethérapie avec l’uti-
lisation de l’IRM pour réalisation de la dosimétrie en
per-curiethérapie (25). Cette nouvelle technique per-
met de mieux optimiser les doses distribuées en fonc-
tion d’une part des conditions anatomiques locales et
d’autre part de la taille et de la localisation de la
tumeur. Le matériel radioactif utilisé a longtemps été le
césium 137. Il est progressivement remplacé par l’iri-
dium 192, sous la forme d’une source radioactive de
5 mm de long qui permet, grâce à un déplacement
adapté, une optimisation des traitements réalisant une
curiethérapie pulsée. Le débit classiquement utilisé cor-
respond à une dose quotidienne de 10 grays (Gy) soit
en bas débit de dose, soit en débit pulsé, nécessitant
donc une hospitalisation d’une semaine environ pour
une curiethérapie utéro-vaginale préopératoire (26).

Les doses de curiethérapie pré-opératoire sont géné-
ralement de 60 Gy et après radiothérapie externe, la
curiethérapie permet de compléter jusqu’à la dose de
60 Gy soit une dose de 15 Gy si la dose d’irradiation
externe a été de 45 Gy. Les caractéristiques d’une appli-
cation ont été précisées sous forme de recommanda-
tions internationales décrites dans le rapport ICRU
n° 38 (27). Plus récemment, des recommandations
intégrant les données cliniques et IRM ont été publiées
afin d’adapter au mieux l’irradiation à la topographie
tumorale (25).

Radiothérapie

La radiothérapie externe utilise actuellement des pho-
tons d’énergie supérieure à 10 mégavolts (MV).
Lorsqu’une irradiation pelvienne est indiquée, elle
nécessite l’utilisation de quatre champs avec une limite
supérieure incluant les chaînes ganglionnaires iliaques
primitives, correspondant généralement à l’interligne
L4-L5. La limite inférieure des champs dépend de l’ex-
tension vaginale mais inclut la totalité du vagin à partir

du stade III. L’irradiation lombo-aortique se fait géné-
ralement à l’aide de deux champs antéropostérieurs et
la limite supérieure du champ d’irradiation correspond
généralement à l’interligne D12-L1. La dose par frac-
tion est classiquement de 1,8 Gy et tous les champs d’ir-
radiation doivent être traités le même jour afin de
diminuer les risques de complications.

Tous les champs d’irradiation sont simulés à partir
d’un scanner dosimétrique et les renseignements
apportés par les examens radiologiques complémentai-
res comme l’imagerie par résonance magnétique et le
PET-Scan jouent un rôle fondamental dans la détermi-
nation des limites de ces champs d’irradiation (28) et
d’une surimpression éventuelle en particulier en cas
d’atteinte ganglionnaire.

Chimiothérapie

La chimiothérapie a été utilisée soit en traitement
néoadjuvant (traitement initial de la tumeur) soit de
façon concomitante à la radiothérapie externe, pour
potentialiser l’effet de l’irradiation, soit en adjuvant.
Les drogues les plus efficaces en termes de réponses et
de durée de rémission sont les sels de platine, les agents
alkylants et les intercalants. C’est en situation d’associa-
tion concomitante à la radiothérapie et à la curiethéra-
pie que la chimiothérapie s’est montrée la plus efficace,
en particulier au vu des résultats de cinq essais rando-
misés conduits aux États-Unis. Les résultats de ces
essais ont conduit à la révision des SOR dans la prise en
charge de ces cancers (2).

Protocoles thérapeutiques

Tumeurs de stade IB1 (< 4 cm)

Pour le traitement de ce type de tumeur, il n’y a pas de
standard. Trois possibilités thérapeutiques sont propo-
sées : chirurgie exclusive, radiothérapie exclusive et
combinaison radiochirurgicale (curiethérapie utérova-
ginale première suivie d’une CHeL pelvienne-1). Le
choix entre ces attitudes dépend des convictions et des
habitudes des équipes. Une seule étude prospective
randomisée a comparé les deux premiers traitements
(chirurgie première/ +/– irradiation postopératoire en
cas de facteurs pronostiques péjoratifs versus irradia-
tion exclusive) dans des tumeurs de stade précoce. Les
résultats sur la survie semblent comparables quel que
soit le protocole thérapeutique choisi mais avec une
morbidité accrue chez les patientes ayant eu une chi-
rurgie (particulièrement chez les patientes ayant une
chirurgie radicale d’emblée et ayant une indication
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d’irradiation externe après chirurgie) (29). La conclu-
sion de cet essai fondamental n’est pas de proposer une
irradiation exclusive chez toutes les patientes ayant une
tumeur de stade IB1, mais suggère de tenir compte de
plusieurs facteurs pronostiques afin de mieux adapter
les thérapeutiques.

Chez les patientes nullipares ou paucipares expres-
sément désireuses de préserver leur fertilité et présen-
tant une tumeur curable a priori par une chirurgie
exclusive (< 2 cm, sans embol lymphatique ni exten-
sion ganglionnaire), on peut proposer une trachélecto-
mie élargie. Les indications et résultats de ce traitement
seront discutés dans le chapitre suivant.

Parmi les facteurs pronostiques, trois influencent
plus particulièrement directement la prise en charge
thérapeutique de tumeur de stade IB1 (6-8, 30) :
– la taille tumorale (< 2 cm ou > 2 cm mais < 4 cm) ou

pour d’autres auteurs le volume tumoral ;
– la présence ou non d’embols lymphatiques (et leur

quantification) ;
– le statut ganglionnaire.

D’autres équipes incluent dans ces facteurs le degré
d’invasion du stroma cervical et le degré de différencia-
tion.

La détermination de la taille tumorale est facile
grâce à l’examen clinique et à l’IRM (3). Le statut gan-
glionnaire est précisé après examen histologique de la
lymphadénectomie (éventuellement en peropératoire
par un examen extemporané). Mais la présence ou pas
d’embols lymphatiques ne peut être connue qu’après
examen histologique d’une pièce de conisation ou de
l’hystérectomie élargie. La fréquence de la présence de
ces emboles est corrélée à la taille tumorale : ainsi, dans
notre expérience, 42 % des patientes ayant une tumeur
< 2 cm avaient des embols tumoraux et dans près de
50 % des cas en cas de tumeur entre 2 et 4 cm (5).

On peux classer ainsi les patientes ayant une tumeur
de stade IB1 en trois groupes pronostiques (tableau II)
pour mieux adapter la prise en charge thérapeutique
(cette classification n’a bien sûr pas de sens pour les
équipes optant pour une irradiation exclusive dans les
cancers de stade IB1 puisque dans tous les cas les
patientes seront traitées par irradiation externe).

Patientes du groupe I (tableau II) 
Elles peuvent être traitées par chirurgie exclusive (si
l’absence d’embols a pu être déterminée de manière
formelle sur une pièce de conisation diagnostique pre-
mière) ou, dans certaines équipes, par curiethérapie
utérovaginale première suivie d’une CHeL. Cette der-
nière séquence thérapeutique est privilégiée par certai-
nes équipes lorsque la présence ou pas d’embols n’est
pas connue (absence de conisation première). C’est
ainsi le cas des patientes de plus 40 ans (pour lesquelles

la chirurgie conservatrice n’a plus sa place) et traitées
de leur tumeur après une biopsie simple confirmant la
nature maligne de la lésion. La réalisation chez ces
patientes d’une conisation première pour statuer sur la
présence ou non des embols a peu de sens, car elle peut
majorer la morbidité. Chez ces patientes (> de 40 ans
sans conisation), étant donnée la fréquence statistique
de l’existence d’emboles (42 % dans les tumeurs
< 2,5 cm), certaines équipes optent logiquement pour
une curiethérapie utérovaginale première préchirurgi-
cale. Cette combinaison n’augmente pas la morbidité
en la comparant aux patientes traitées par CheL pre-
mière.

Une seule étude prospective randomisée s’est intéres-
sée à l’évaluation de l’impact sur la survie de la radicalité
de la dissection paramétriale (type II versus type II de
Piver) (31). Ces résultats démontrent que l’augmenta-
tion de la radicalité de la résection paramétriale n’amé-
liore pas significativement la survie mais double le taux
de complications, en particulier urinaires (31). Cet essai
suggère que la CHe de type III ne doit donc pas être pra-
tiquée de manière systématique (a fortiori en cas d’irra-
diation externe car la morbidité est alors majorée), mais
seulement dans des situations bien précises.

Patientes du groupe II (tableau II) 
La majorité des patientes dans ce groupe sont des
patientes ayant des embols prouvés sur une pièce de

I – Bon pronostic (respect de ces 4 critères pour faire par-
tie de ce groupe)
– Tumeur de moins de 2 cm.
– Pas d’emboles tumoraux sur la pièce de conisation ou

d’hystérectomie élargie
– Pas d’atteinte ganglionnaire
– Marges de résection chirurgicale passant en zone saine (en

cas d’hystérectomie ou de trachélectomie élargie)

II – Pronostic intermédiaire (présence d’un des 3 critères)
– Tumeur indifférenciée ou de type histologique agressif

(glassy-cell) 
– Tumeur > 2 et < 4 cm
– Présence de quelques emboles sur pièce de conisation

d’hystérectomie élargie

III – Mauvais pronostic (présence d’un des 3 critères)
– Présence de très nombreux embols sur pièce de conisation

d’hystérectomie élargie
– Atteinte ganglionnaire
– Atteinte histologique du paramètre ou de la zone de sec-

tion chirurgicale (après hystérectomie élargie)
– Dissémination histologique extra-cervicale (ovaire, péri-

toine)

Tableau II – Classification pronostique dans les cancers du col de
stade IB1.
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conisation. On inclut aussi dans ce groupe les patientes
ayant une tumeur entre 2 et 4 cm (peu d’entre elles
auront une conisation première) car le risque statistique
d’avoir des embols est majeur [50 % des cas, (5)].
Comme la présence de ces embols est un facteur pronos-
tique péjoratif reconnu, la combinaison dans ces situa-
tions (en l’absence d’atteinte paramétriale ou
ganglionnaire) d’une curiethérapie utérovaginale pre-
mière suivie d’une hystérectomie élargie est une prise en
charge séduisante car la curiethérapie première préchi-
rurgicale permet d’optimiser le contrôle local et de
réduire ainsi le risque de récidive. De plus, la morbidité
de la chirurgie n’est pas accrue (elle peut être faite de
manière idéale par laparoscopie) par la réalisation d’une
curiethérapie première. Néanmoins, il n’y a aucune
étude de phase III démontrant de manière formelle la
supériorité de la combinaison curie-chirurgie sur la chi-
rurgie exclusive dans les tumeurs de stade IB1. Mais
empiriquement, les résultats rétrospectifs de cette com-
binaison thérapeutique montrent une survie excellente
[98 % de survie à 5 ans chez les patientes de stade IB1 et
N– dans notre expérience (4, 11, 12)] avec un contrôle
local optimal, ce qui laisse suggérer un bénéfice théra-
peutique important de la curiethérapie première, parti-
culièrement chez ces patientes ayant des embols.

Certaines équipes ont opté dans ces formes pour une
chirurgie radicale première suivie, dans les cas où le seul
facteur péjoratif retrouvé est la présence d’embols sur la
pièce d’hystérectomie élargie, d’une curiethérapie vagi-
nale de complément. Néanmoins cette séquence théra-
peutique paraît peu logique car la balistique de la
curiethérapie est meilleure lorsque celle-ci est réalisée en
préchirurgical.

Patientes du groupe III (tableau II) 
La prise en charge thérapeutique des patientes de ce
groupe a été clarifiée à la suite de la publication de l’es-
sai du SWOG (Southwest Oncology Group) 8 797 il y a
6 ans (32). La population étudiée était celle des patientes
porteuses de cancers invasifs du col utérin de stade
limité IA2, IB, IIA, mais avec des facteurs histologiques
de mauvais pronostic après chirurgie initiale. Les fac-
teurs de mauvais pronostic retenus étaient : la positivité
des ganglions pelviens, l’envahissement microscopique
du paramètre ou une positivité des marges de résection
chirurgicale. L’essai comparait une radiothérapie post-
opératoire à cette même radiothérapie associée à une
chimiothérapie par Cis-Platinum et 5 FU. La radiothéra-
pie pelvienne délivrait une dose totale de 49,3 Gy en
29 fractions. La chimiothérapie comportait une dose de
70 mg/m2 de CDDP et une dose de 1 g/m2 de 5 FU par
jour pendant 4 jours. Un total de quatre cycles était
effectué toutes les trois semaines. De 1992 à 1996,
268 patientes ont été incluses dans l’étude et 241 sont

évaluables. Le suivi médian des patientes vivantes était
de 43 mois. Les résultats montrent des taux de survie
projetée à 4 ans de 81 % pour le bras association radio-
chimiothérapie contre 63 % pour le bras irradiation
seule et cette différence est statistiquement significative.
La toxicité digestive et hématologique était plus élevée
dans le groupe avec chimiothérapie, mais aucun décès
toxique n’était observé.

Suite à cet essai, la radiochimiothérapie est devenue
le traitement standard des patientes ayant une tumeur
de stade IB1 mais N+ en pelvien lors de la chirurgie
(c’est d’ailleurs le seul standard thérapeutique des
tumeurs de ce stade). Néanmoins, dans cette situation,
lorsque l’envahissement ganglionnaire pelvien est diag-
nostiqué en peropératoire grâce à un examen extempo-
rané, certaines équipes dont nous faisons partie font une
lymphadénectomie lombo-aortique lors de même
temps chirurgical pour définir le niveau d’extension de
l’atteinte ganglionnaire. En effet, dans notre expérience,
25 % des patientes N+ en pelvien avaient une extension
lombo-aortique (10). Si l’étage lombo-aortique est
indemne, la radiochimiothérapie est exclusivement pel-
vienne. Dans le cas de la découverte de l’atteinte gan-
glionnaire pelvienne après la chirurgie (absence
d’examen extemporané), nous préconisons soit de faire
la lymphadénectomie lombo-aortique dans un second
temps, soit de réaliser un PET scan pour statuer sur
l’étage lombo-aortique. Cette dernière attitude est
conseillée aux équipes ne faisant de toute façon pas de
chirurgie ganglionnaire lombo-aortique dans cette
situation (patientes porteuses d’une tumeur de stade
IB1 mais N+ en pelvien). Certaines équipes réalisent
une irradiation externe lomboaortique à la dose de
45 Gy en cas d’envahissement ganglionnaire pelvien.

Chez les patientes N+ en pelvien (sans atteinte
lombo-aortique) et ayant bénéficié d’une CT avant la
chirurgie, un cache médian protégeant les zones irra-
diées par la curiethérapie utérovaginale préopératoire
est confectionné pour chaque patiente lors de la radio-
chimiothérapie. Un éventuel complément jusqu’à la
dose totale de 60 Gy peut être délivré en fonction des
données opératoires. En cas d’envahissement ganglion-
naire pelvien massif et/ou lombo-aortique, une chimio-
thérapie adjuvante peut se discuter après la fin de
l’irradiation externe.

Tumeurs de stade IB2 et II

Plusieurs études prospectives randomisées ont montré
que le traitement de référence de ces formes était la
radiothérapie externe première associée à une chimio-
thérapie concomitante suivie d’une curiethérapie pou-
vant être associée à une chimiothérapie (2). Dans notre
institution, l’irradiation externe est effectuée à la dose
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de 45 Gy aux photons d’un accélérateur de 25 MV, dans
le pelvis en association à une chimiothérapie hebdoma-
daire par cisplatinum à la dose de 40 mg/m2, suivie
d’une curiethérapie utérovaginale à la dose de 15 Gy.

Le traitement des femmes porteuses de cancers du
col de l’utérus dépend de l’extension tumorale, donc du
stade de la maladie. Dans les formes plus évoluées, soit
en cas de tumeurs de taille supérieure à 4 cm, soit avec
extension au vagin ou aux paramètres, soit en raison
d’un envahissement ganglionnaire, la radiothérapie
externe associée à la curiethérapie joue un rôle essentiel
(33). Jusqu’à récemment, cette association radio-CT
représentait le standard thérapeutique des formes loca-
lement avancées des cancers du col (2). En 1996, aux
États-Unis, la Conférence de Consensus sur le Cancer
du col concluait à « l’absence d’évidence de l’associa-
tion de l’hydroxyurée ou d’une tout autre chimiothéra-
pie dans le traitement standard ».

Des études de phase II avaient cependant montré
l’action synergique de l’association radio-chimiothéra-
pie (34-36). À la suite de cette conférence de consensus,
cinq essais thérapeutiques randomisés ont été réalisés
aux États-Unis évaluant le rôle de la radio-chimiothé-
rapie concomitante dans des stades avancés de cancers
du col de l’utérus. Les résultats de ces cinq essais
concluant à la supériorité thérapeutique de l’associa-

tion radio-chimiothérapie utilisant du cis-platinum, le
NCI a décidé de diffuser largement ces résultats avant
même leur publication.

Ces cinq essais, tous randomisés, ont été conduits
par trois des Groupes Coopérateurs des Essais Clini-
ques du NCI.

Essai du GOG (Gynecologic Oncologic Group) 85 (37)
La population étudiée était celle des femmes porteuses
de cancers du col invasifs de stade IIB, III et IVA. L’es-
sai comparait un bras comportant une radiothérapie
associée à une chimiothérapie par cis-platinum et
5-fluorouracile (5 FU) à un bras associant une radio-
thérapie à de l’hydroxyurée. De 1986 à 1990,
386 patientes ont été incluses. Les résultats mettent en
évidence une survie à trois ans de 67 % dans le groupe
comportant l’association cis-platinum - 5 FU contre
57 % dans le groupe traité avec l’hydroxyurée.

Essai du RTOG (Radiation Therapy Oncology Group)
9001 (38)
La population étudiée était celle des femmes porteuses
de cancers du col (carcinome épidermoïde, adéno-

Cancer invasif du col

Stade IB1 Stade IB1 Stade � IB2
Taille 	 2 cm 2 cm < Taille < 4cm

	 40 ans > 40 ans

Curithérapie utéro-vaginale 
(60 Gy)

Chirurgie première (CHeL)+ CHeL +/- LLA Radiothérapie externe pelvienne (45 Gy)
transposition ovarienne+ +/- surimpression paramétriale 
extemporané gg pelviens et/ou gg (➞ 60 Gy) (stades III/IV)

ou + chimiothérapie concomittante
Trachélectomie élargie+ + curiethérapie utérovaginale (15 Gy)

lymphadénectomie pelvienne+ +/- chirurgie (stade IB2/II : CHeL+LLA)
extemporané gg pelviens

CHeL : colpohystérectomie élargie+lymphadénectomie pelvienne
LLA : lymphadénectomie lombo-aortique
gg : ganglions
Gy : grays

Tableau III – Protocole thérapeutique de l’Institut Gustave Roussy.
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carcinome ou adénoacanthome) de stade IB ou IIA de
taille tumorale supérieure ou égale à 5 cm ou avec un
envahissement ganglionnaire pelvien ou de stade IIB
jusqu’au stade IVA. Étaient exclues de l’étude les
patientes présentant une extension lombo-aortique ou
en dehors du pelvis. L’évaluation ganglionnaire lombo-
aortique était faite soit par lymphographie, soit par
exploration chirurgicale rétropéritonéale.

L’étude comparait un bras avec une radiothérapie
pelvienne et lombo-aortique à la dose de 45 Gy à un
bras avec une irradiation uniquement pelvienne asso-
ciée à trois cycles de chimiothérapie par cis-platinum et
5 FU (J1 à J5 et J22 à J26 de l’irradiation). Les doses de
platine étaient de 75 mg/m2 et les doses de 5 FU de
4 g/m2 délivrés sur 96 heures. La dose d’irradiation
externe était de 45 Gy dans les deux groupes avec des
fractions de 1,8 Gy. La curiethérapie était faite soit avec
du césium, soit avec du radium en une ou deux appli-
cations avec une dose totale d’au moins 85 Gy au point
A. La première application pouvait se faire avant le
début ou pendant l’irradiation externe qui comportait
alors un cache médian protégeant la zone traitée par
curiethérapie. La deuxième application de curiethéra-
pie devait débuter deux semaines au plus tard après la
fin de l’irradiation. Le temps total du traitement ne
devait pas, dans la mesure du possible, excéder huit
semaines.

De 1990 à 1997, 403 patientes ont été incluses et 388
sont évaluables. Le suivi médian était de 43 mois. La
répartition en fonction du stade montrait une propor-
tion identique de stades avancés dans les deux groupes
de 67 %. La radiothérapie était délivrée selon le proto-
cole dans 83 % des cas, avec une durée médiane totale
de traitement de 58 jours. Dans le groupe radiothéra-
pie-chimiothérapie (195 patientes), 81 % ont reçu au
moins deux cures de chimiothérapie et 68 % les trois
cycles prévus.

Les complications aiguës ont été plus fréquentes
dans le bras comportant de la chimiothérapie, mais
elles étaient généralement limitées. Elles portaient
essentiellement sur la toxicité digestive et hématologi-
que qui était significativement plus élevée. Les effets à
long terme n’étaient pas différents dans les deux grou-
pes.

Les résultats ont montré une amélioration significa-
tive des taux de survie globale à 5 ans (p = 0,004) : 73 %
versus 58 % et des taux de survie sans maladie à 5 ans
(p < 0,001) dans le groupe radio-chimiothérapie : 67 %
versus 40 %. Les taux de métastases à distance
(p < 0,001) : 33 % versus 14 % et des récidives loco-
régionales (p < 0,001) : 35 % versus 19 % étaient signi-
ficativement plus élevés dans le groupe radiothérapie
pelvi-lombo-aortique.

Bien que l’essai n’ait pas été conçu pour effectuer
une analyse par sous-groupe en fonction du stade, les

auteurs signalaient l’absence de différence significative
de la survie à 5 ans dans les deux groupes pour les
patientes porteuses de stade III ou IVA.

Essai du GOG 120 (39)
La population étudiée était celle des femmes porteuses
de cancers du col invasifs (carcinomes épidermoïdes,
adénocarcinomes ou adénoacanthomes) de stade IIB
jusqu’à IVA, sans envahissement ganglionnaire lombo-
aortique. Toutes les patientes avaient une évaluation
ganglionnaire chirurgicale, avec une lymphadénecto-
mie lombo-aortique extrapéritonéale. Les patientes
recevaient toutes une irradiation pelvienne et l’une des
trois modalités de chimiothérapie, après randomisa-
tion, en association avec l’irradiation :
– groupe 1 : 40 mg/m2 de cis-platine hebdomadaire

pendant 6 semaines ;
– groupe 2 : 50 mg/m2 de cis-platinum J1 et J29 asso-

ciés à 4 g/m2 de 5 FU J1 et J29 en perfusion sur
96 heures et 2 g/m2 d’hydroxyurée bi-hebdomadaire
pendant 6 semaines ;

– groupe 3 : 3 g/m2 d’hydroxyurée bi-hebdomadaires
pendant 6 semaines.
L’irradiation pelvienne délivrait une dose de 40,8 Gy

en 24 fractions dans les stades IIB et de 51 Gy en
30 fractions dans les stades III et IVA, suivie d’une ou
deux applications de curiethérapie une à trois semaines
après la fin de la radiothérapie externe. La dose délivrée
par la curiethérapie était de 40 Gy dans les stades IIB et
30 Gy dans les stades III ou IVA. La dose totale au
point A était de 80,8 Gy dans les stades IIB et 81 Gy
dans les stade III ou IVA. La curiethérapie interstitielle
n’était pas autorisée. La durée totale de l’irradiation
était de dix semaines.

De 1992 à 1997, 575 patientes ont été incluses dans
cette étude et 526 sont évaluables. La durée médiane du
suivi était de 35 mois. La répartition des caractéristi-
ques des patientes n’était pas statistiquement différente
dans les trois groupes. En ce qui concerne la chimiothé-
rapie, 49 % des patientes ont reçu les six cures prévues
de CDDP dans le groupe 1. Dans le groupe 2, 80 % des
patientes ont reçu les deux cures de CDDP-5FU, mais
seulement 20 % des patientes ont reçu l’hydroxyurée
pendant 6 semaines. Enfin dans le groupe 3, 22 % des
patientes ont reçu les 6 semaines d’hydroxyurée pré-
vues. Les résultats montrent que le taux de survie glo-
bale était significativement plus élevé dans les groupes
1 et 2 comparés au groupe 3.

Les deux groupes avec cis-platinum présentaient un
taux plus élevé de survie sans progression que celui
n’ayant reçu que de l’hydroxyurée (p < 0,001). Le taux
de progression local était plus faible : 19 % et 20 % dans
les groupes 1 et 2 que dans le groupe 3 où il atteignait
30 %. De même, le taux de métastases pulmonaires
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était de 10 % dans le groupe 3 comparé à 3 et 4 % dans
les groupes 1 et 2. La toxicité, essentiellement hémato-
logique, était significativement plus importante dans le
groupe associant les trois drogues. Les auteurs ont
conclu à la supériorité des groupes contenant du pla-
tine par rapport au groupe n’ayant reçu que de l’hydro-
xyurée. La toxicité étant plus élevée dans le groupe
associant les trois drogues, sans gain thérapeutique, ces
auteurs recommandaient comme traitement le platine
seul en association à la radiothérapie.

Essai du GOG 123 (40)
La population concernée était les patientes porteuses de
cancers invasifs du col de stade IB avec un diamètre
tumoral supérieur à 4 cm. L’histologie incluait les car-
cinomes épidermoïdes, les adénocarcinomes et les adé-
noacanthomes. Les patientes avec une suspicion
d’envahissement ganglionnaire sur la lymphographie
ou la TDM étaient exclues de l’étude à l’exception de
celles dont l’étude histologique ou cytologique (par
ponction à l’aiguille fine) venait infirmer la suspicion
d’envahissement ganglionnaire. La stadification gan-
glionnaire chirurgicale extrapéritonéale était option-
nelle, mais les patientes étaient stratifiées selon qu’il y
avait ou non une évaluation chirurgicale de cet enva-
hissement ganglionnaire. L’essai comparait une radio-
thérapie externe suivie d’une curiethérapie à ces
mêmes modalités associées à une chimiothérapie heb-
domadaire par cis-platinum à la dose de 40 mg/m2. La
dose hebdomadaire totale de platine n’excédait pas
70 mg.

Au total, six cures de chimiothérapie étaient déli-
vrées. Une dose totale de 45 Gy dans le pelvis était déli-
vrée dans les deux groupes avec une dose par fraction
de 1,8 Gy à 2 Gy. La curiethérapie était effectuée en une
ou deux applications après la fin de la radiothérapie
externe. La dose totale de curiethérapie était de 30 Gy
au point A, soit une dose totale cumulative de 75 Gy au
point A. Aucune recommandation n’était précisée
concernant la durée totale de l’irradiation. Trois à
six semaines après la fin de la curiethérapie, toutes les
patientes avaient une hystérectomie extrafasciale.

De 1992 à 1997, 374 patientes ont été incluses par
48 centres différents. Les caractéristiques cliniques des
patientes n’étaient pas différentes dans les deux grou-
pes. Quatre-vingt-dix pour cent des patientes ont reçu
4 cures ou plus de platine. La durée totale médiane de
la radiothérapie et de la curiethérapie était de 50 jours.
L’hystérectomie était effectuée chez 90 % des patientes
du groupe radiothérapie seule contre 96 % dans le
groupe association radio-chimiothérapie. Les reliquats
tumoraux étaient plus fréquemment retrouvés dans le
groupe radiothérapie seule : 52 % que dans le groupe
association : 41 % (p = 0,04). La toxicité était plus fré-

quente dans le groupe combiné avec 35 % d’effets
adverses grade 3 ou 4 contre 13 % dans le groupe radio-
thérapie seule. Les effets observés étaient essentielle-
ment d’ordre hématologique et statistiquement plus
élevés dans le groupe radio-chimiothérapie. Les résul-
tats ont montré la supériorité du bras radio-chimiothé-
rapie sur le bras radiothérapie : les taux de survie sans
progression (p < 0,001) et de survie globale (p = 0,008)
étaient significativement plus élevés à 4 ans dans le bras
combiné. Dans le groupe radiothérapie seule, 37 % des
patientes ont récidivé contre 21 % dans le groupe com-
biné.

Ces cinq études portant sur pratiquement 2 000
patientes convergent toutes vers les mêmes résultats : la
survie globale et la survie sans récidive sont améliorées
en instaurant une chimiothérapie à base de cis-plati-
num pendant la radiothérapie. Les effets aigus étaient
significativement plus élevés chez les malades incluses
dans les groupes associant la chimiothérapie et la
radiothérapie et la toxicité est essentiellement digestive
et hématologique. La toxicité à long terme était peut-
être majorée par la chimiothérapie, mais un recul plus
long est nécessaire avant de conclure. L’amélioration de
la survie est observée à des stades différents de la mala-
die, depuis les grosses tumeurs de stade IB2 jusqu’aux
stades IVA. Il faut cependant observer que ces différen-
ces sont moins nettement individualisées parmi les
patientes porteuses de tumeurs de stade avancé.

L’enthousiasme soulevé par les résultats de ces essais
a cependant été modéré par la publication d’un essai
canadien (41). Cet essai randomisé incluait des patien-
tes porteuses de cancers du col utérin de stade IB2 à
IVA avec une maladie centro-pelvienne de taille supé-
rieure à 5 cm, ou un envahissement ganglionnaire pel-
vien histologiquement prouvé. Aucune patiente ne
présentait d’adénopathie lombo-aortique. L’essai com-
portait un bras avec irradiation externe et curiethérapie
réalisées suivant des conditions optimales en termes de
doses et de durée de traitement comparé au même trai-
tement combiné à une chimiothérapie hebdomadaire
par cis-platinum à la dose de 40 mg/m2. Un total de
253 patientes était analysable. Avec un recul médian de
82 mois, aucune différence significative n’était observée
en termes de survie sans progression, ni en termes de
survie à 3 ans et à 5 ans.

D’autres essais thérapeutiques randomisés avaient
porté de façon plus sélective sur ces formes plus avan-
cées de cancers du col. Choo (42) a rapporté un essai
randomisé chez les patientes porteuses de cancers du
col de stade IIB, IIIA et IIIB. Toutes les patientes avaient
une lymphographie et, en cas de positivité, une aspira-
tion à l’aiguille fine était effectuée, sans que la positivité
des résultats n’exclue les malades de l’essai. L’irradia-
tion consistait en une radiothérapie externe pelvienne à
la dose de 40 Gy délivrés en 4 fractions hebdomadaires
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de 2,5 Gy. Une semaine après la fin de l’irradiation
externe, deux applications de curiethérapie par radium
à 7 à 10 jours d’intervalle étaient effectuées à raison res-
pectivement de 3 500 mg/h et 2 500 à 3 000 mg/h pour
les stades II et une seule application de 4 000 mg/h pour
les stades III. La randomisation portait sur l’adjonction
ou non de cis-platinum à la dose de 25 mg/m2 par
semaine pendant toute la durée de la radiothérapie.
Entre 1982 et 1983, 45 patientes seulement étaient ran-
domisées. Les résultats montraient un taux de réponse
globale au moment de la CT significativement plus
élevé dans le groupe platine : 55 % contre 20 % dans le
groupe radiothérapie exclusive (p < 0,025). Cette amé-
lioration du taux de réponse n’avait aucune incidence
sur la survie qui n’était pas différente dans les deux
groupes.

Wong (43) a rapporté un essai randomisé à trois
bras chez le même type de patientes porteuses de can-
cers du col de stade avancé. Les modalités de la radio-
thérapie étaient strictement superposables à celles de
l’essai rapporté par Choo (42). Le bras 1 recevait une
irradiation exclusive, le bras 2 une irradiation identique
associée à du cis-platinum hebdomadaire à la dose de
25 mg/m2 et le bras 3 du cis-platinum bi-hebdoma-
daire à la dose de 25 mg/m2 J1 et J3 pendant toute la
durée de l’irradiation externe. Le cis-platinum était
injecté au maximum une demi-heure avant la séance
d’irradiation. Soixante-quatre malades ont été incluses
dans cet essai. La toxicité digestive et hématologique
était plus marquée dans les deux groupes avec le cis-
platinum. Le taux de réponse à la fin du traitement
radio-CT était significativement plus élevé dans le bras
radio-chimiothérapie bihebdomadaire, comparé au
bras radiothérapie exclusive (p = 0,0187). Cependant,
aucune différence n’était observée en termes de survie.

Tseng (44) a publié un essai randomisé chez les
patientes porteuses de cancers du col de stades avancés
IIB > 4 cm et III, avec stratification en fonction du
stade. Toutes les patientes avaient une tomodensitomé-
trie abdominopelvienne et tout ganglion lombo-aorti-
que suspect était ponctionné. Si la ponction était
négative, une laparotomie avec exploration ganglion-
naire extrapéritonéale était effectuée. Toute patiente
porteuse d’adénopathie lombo-aortique positive était
exclue. La radiothérapie délivrait une dose de 44 Gy
dans le pelvis en 22 fractions et 30 à 35 jours. Une à
deux semaines après la fin de la radiothérapie, six
applications de CT à haut débit de dose délivrait une
dose de 4,3 Gy au point A à chaque séance. La rando-
misation comparait l’irradiation exclusive à la même
radiothérapie associée à une chimiothérapie par cis-
platinum à la dose de 50 mg/m2 J1, Vincristine à la dose
de 1 mg/m2 J2 et Bléomycine à la dose de 25 mg/m2

répartis sur J2, J3, J4. La chimiothérapie débutait le pre-
mier jour de l’irradiation et était répétée toutes les trois

semaines pour un total de quatre cures. Un total de
122 patientes ont été randomisées. Dans le groupe
radio-chimiothérapie, 43 des 60 patientes ont effectué
les quatre cures de chimiothérapie prévues, mais
9 patientes ont dû interrompre leur irradiation, dont
deux de façon définitive, pour toxicité, 8 fois sur 9
d’origine hématologique. La toxicité aiguë était signifi-
cativement plus élevée dans le groupe radio-chimiothé-
rapie : 37 % versus 18 % dans le groupe radiothérapie
exclusive (p = 0,02), sans différence sur les complica-
tions tardives. Le taux de réponse tumorale au traite-
ment était significativement plus élevé dans le groupe
radio-chimiothérapie : 88 % versus 74 % dans le groupe
radiothérapie exclusive (p = 0,04). Cependant, après un
suivi médian de 46,8 mois, les survies sans maladie et
actuarielle à 3 ans étaient respectivement pour les bras
radio-chimiothérapie et radiothérapie seule de 52 %,
53 % (p = 0,92) et de 62 %, 64 % (p = 0,88). Les diffé-
rences de réponse observées en fin de traitement ne se
traduisaient donc pas par des différences de survie.

Thomas (45) a publié un essai randomisé chez des
patientes porteuses de cancers du col de stade IB, IIA >
5 cm jusqu’à IVA. Après stratification en fonction de
l’extension pelvienne, les malades étaient randomisées
entre 4 bras : 1. Radiothérapie externe pelvienne à la
dose de 50 Gy en 25 fractions versus 2. La même irra-
diation associée à du 5-FU 1 g/m2 en perfusion conti-
nue les quatre premiers et les quatre derniers jours de
l’irradiation versus 3. Radiothérapie pelvienne partiel-
lement hyperfractionnée 52,8 Gy en 33 fractions,
2 fractions par jour les quatre premiers et les quatre
derniers jours de l’irradiation versus 4. La même radio-
thérapie qu’en 3 associée à la même chimiothérapie
qu’en 2. Toutes les malades recevaient la même CT à
bas débit de dose à la dose de 40 Gy au point A. Entre
1987 et 1995, 234 patientes (sur 292 prévues) étaient
randomisées, dont 221 évaluables. La survie sans mala-
die à 5 ans était de 45 % dans le bras 1, 53 % dans le
bras 2, 58 % dans le bras 3 et 61 % dans le bras 4. Ces
différences n’étaient pas statistiquement significatives.
Une étude par sous-groupe a alors été effectuée regrou-
pant uniquement les stades IB, IIA et IIIA. La survie à
5 ans sans maladie était alors significativement aug-
mentée dans le groupe ayant reçu radiothérapie plus
5-FU. Outre le fait que cette analyse par sous-groupe
est hautement discutable, il faut souligner que, dans le
groupe radiothérapie exclusive, les résultats en termes
de survie sans maladie étaient particulièrement mau-
vais, à 39 %, sans que les auteurs puissent les justifier.

De même, dans les essais du GOG, certaines réserves
doivent être apportées vis-à-vis des modalités de l’irra-
diation. Dans l’essai du GOG 123 (40), les doses d’irra-
diation étaient relativement basses, surtout celles
concernant la curiethérapie et la durée du traitement
radiothérapie-curiethérapie ne sont jamais précisées.
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De même, dans l’essai du GOG 120 (39), la durée totale
du traitement est particulièrement longue et ne corres-
pond pas aux modalités optimales de l’irradiation (33,
46). Ces données permettent d’expliquer les mauvais
résultats des bras de référence correspondant à une
irradiation exclusive. Ces éléments sont d’ailleurs sou-
lignés par Thomas dans son éditorial (47).

De façon à mieux étudier les résultats de ces diffé-
rents essais, une méta-analyse a été conduite en Angle-
terre et a permis de regrouper les données de 19 essais
regroupant 4 580 patientes, dont 62 % à 78 % étaient
analysables (48). Les conclusions de cette méta-analyse
étaient les suivantes : la radiochimiothérapie concomi-
tante améliore la survie globale, que le cis-platinum
soit ou non utilisé ; cette amélioration est d’autant plus
évidente qu’il s’agit de stades moins évolués, I et II ;
l’amélioration porte également sur la survie sans pro-
gression ; le bénéfice absolu en survie sans progression
est de 16 % et en survie globale de 12 % ; le bénéfice de
l’association radio-chimiothérapie concomitante porte
à la fois sur le contrôle local de la maladie et sur les
métastases ; les toxicités hématologique et digestive de
grade 3 ou 4 sont significativement augmentées dans
les bras radiochimiothérapie ; la toxicité à long terme
n’a pas pu être évaluée.

Au total, si l’ensemble des essais a montré la supé-
riorité de la radiochimiothérapie sur la radiothérapie
exclusive dans les cancers du col utérin de stade avancé,
certaines questions demeurent (modalités exactes d’ad-
ministration de la chimiothérapie ? Faut-il effectuer
une cure de chimiothérapie pendant la curiethérapie ?
Bénéfice thérapeutique pour les patientes présentant
un stade III ou IV ?). De nouvelles études randomisées
permettront vraisemblablement d’établir les schémas
optimaux de chimiothérapie en association à la radio-
thérapie externe et à la curiethérapie.

Place de la chirurgie

La chirurgie a une place chez les patientes ayant une
tumeur de stade � IB2.

Ainsi, comme nous l’avons vu, l’évaluation du statut
ganglionnaire lombo-aortique est importante chez ces
patientes car, d’une part l’extension ganglionnaire à ce
niveau n’est pas exceptionnelle et, d’autre part, la
découverte d’une telle extension peut modifier la prise
en charge thérapeutique. Le statut ganglionnaire
lombo-aortique pourra être déterminé grâce à l’image-
rie initiale (IRM/TDM ou PET scan) complétée selon
les équipes par une lymphadénectomie lombo-aorti-
que initiale. En cas de N+ en lombo-aortique, le traite-
ment sera discuté au cas par cas et dépendra du type de
chirurgie (lymphadénectomie lombo-aortique com-
plète) et de sa voie d’abord (laparotomie ou laparosco-

pie et dans ce dernier cas par voie trans ou rétropérito-
néale). En cas de N+ en lombo-aortique diagnostiqué
lors de l’imagerie initiale (IRM ou TDM), la plupart
des équipes sursoient à la lymphadénectomie et les
champs d’irradiation de la radiochimiothérapie pour-
ront être étendus en lombo-aortique (selon l’état géné-
ral de la patiente).

Une étude prospective randomisée a comparé la sur-
vie des patientes bénéficiant d’une stadification radio-
logique simple (IRM ou TDM) à des patientes
stadifiées chirurgicalement avant l’irradiation (49). Cet
essai semblait montrer une survie moins bonne chez les
patientes ayant eu une stadification chirurgicale (49).
Néanmoins, de nombreux biais dans cet essai peuvent
faire discuter la validité de ces résultats.

D’autres équipes préconisent de réaliser une stadifi-
cation lombo-aortique pré-thérapeutique par voie
cœliochirurgicale (50). Les résultats de ces équipes
montrent que cette chirurgie est rentable (taux de
détection de N+ et modification des protocoles théra-
peutiques dans 15 % à 20 % des cas) et avec une mor-
bidité faible (lorsqu’elle est réalisée par des opérateurs
entraînés) et parfaitement acceptable si elle ne recule
pas la mise en route de la radiothérapie (51).

La chirurgie peut aussi avoir un intérêt au niveau
utérin à l’issue de la radio-chimiothérapie (52-55). Il
s’agit d’une proposition thérapeutique très « franco-
française » car cette chirurgie de complément est loin
d’être le standard dans le reste du monde (52-54). Peu
d’études ont été rapportées concernant les résultats de
celle-ci et le bénéfice de la chirurgie pelvienne complé-
mentaire, à la fin de l’irradiation, associée à une chi-
miothérapie concomitante, n’est actuellement pas
démontré. Cette chirurgie est probablement inutile (en
termes d’amélioration de la survie) et de toute façon
morbide (taux de complications non négligeable de
l’hystérectomie réalisée après radiochimiothérapie),
chez les patientes ayant une réponse complète après
radiochimiothérapie. De toute façon, si une hystérecto-
mie est proposée dans ce contexte, il faut proposer une
hystérectomie extrafasciale simple (si elle est techni-
quement réalisable) et non pas une CheL car une chi-
rurgie aussi radicale entraîne des taux de complications
importants (52, 56). Lorsque les patientes ont des reli-
quats tumoraux résiduels volumineux en fin d’irradia-
tion, la chirurgie a théoriquement une place plus valide
mais son intérêt n’a pas non plus été démontré de
manière formelle (52).

Morbidité

Les taux et le type de complications dépendent des trai-
tements réalisés. Elles sont plus fréquentes après asso-
ciation radiochirurgicale qu’après radiothérapie
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exclusive dans les formes précoces (29). Cependant, les
taux et la fréquence des complications dépendent étroi-
tement de la façon dont elles sont étudiées : un enregis-
trement prospectif est à l’évidence la meilleure manière
de les colliger de façon exhaustive (26). Le caractère
spécifique des complications après traitement pour un
cancer gynécologique a conduit à la réalisation d’un
glossaire dit « franco-italien » qui a permis une compa-
raison des complications entre différentes méthodes
thérapeutiques (57).

Après association radiochirurgicale, les complica-
tions les plus fréquentes sont : les lymphocèles (5 à
10 %) et les complications urinaires (fistules ou sténo-
ses : 1 à 3 %) (56). Ces dernières sont plus fréquentes
chez les patientes traitées par radiothérapie externe
préopératoire. Après radiothérapie exclusive, les com-
plications les plus fréquentes sont digestives (rectite,
iléite, occlusion liée à une entérite radique). Le taux
global de complications sévères est de l’ordre de 8 %.
Plus de 50 % des complications digestives apparaissent
dans les 18 mois qui suivent le traitement alors que les
complications urinaires sont d’apparition plus tardive.
Cependant, une surveillance prolongée s’impose car un
risque persiste qui a été estimé à 0,34 % par an (58).
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Traitement conservateur dans les cancers du col utérin

Y. Zafrani, N. Chopin, C. Uzan, S. Gouy, P. Duvillard, D. Castaigne, C. Haie-Meder,
D. Querleu et P. Morice

RÉSUMÉ

La conisation et la trachélectomie élargie, plus ou
moins associées au curage pelvien, constituent les
traitements conservateurs dans les cancers du col
utérin.

Ces traitements sont réservés aux patientes jeunes
présentant des facteurs de très bon pronostic. Les
critères d’éligibilité, les techniques chirurgicales ainsi
que les complications postopératoires sont rappelés.
La trachélectomie élargie est une technique fiable
offrant un taux de survie comparable au traitement
radical, lorsque les critères d’éligibilité sont respec-
tés. Elle offre ainsi des possibilités de grossesse, avec
toutefois un haut risque obstétrical et un taux de
prématurité important.

POINTS CLÉS

1. Le traitement conservateur est proposé unique-
ment à des patientes rigoureusement sélection-
nées.

2. La trachélectomie élargie est une intervention
modifiée de l’hystérectomie radicale. Elle débute
par un curage pelvien  et elle est idéalement réa-
lisée par voie cœlio-vaginale.
Les grossesses après trachélectomie élargie sont à
risque de rupture prématurée des membranes et
de chorio-amniotite, et nécessitent donc une
prise en charge spécialisée.
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Introduction

Le traitement chirurgical de référence dans les cancers
du col utérin de stade précoce est l’hystérectomie élar-
gie avec annexectomie bilatérale associée à une lym-
phadénectomie pelvienne. Néanmoins cette chirurgie
ne permet pas bien sûr de maintenir une fertilité ulté-
rieure.

Pour certaines patientes, bien sélectionnées, un trai-
tement chirurgical conservateur est proposé pour pré-
server la fertilité ultérieure : conisation dans les cancers
micro-invasifs ou trachélectomie élargie dans les can-
cers invasifs de petite taille.

L’examen clinique, l’examen histologique et l’IRM
pelvienne sont indispensables afin de réaliser une stadi-
fication précise et éventuellement de proposer ces chi-
rurgies.

Le traitement radical du col utérin reste le traite-
ment de référence, mais le traitement conservateur est
une alternative pour ces patientes jeunes ayant une
tumeur avec d’excellents facteurs de pronostic (stade
FIGO < Ib1 de moins de 2 cm). Ce traitement doit être
réalisé dans des centres de référence par des équipes
habituées à prendre en charge ce type de pathologie.

Dans ces conditions, la trachélectomie élargie est
une technique fiable, offrant un taux de survie compa-
rable au traitement radical (lorsque l’on respecte scru-
puleusement les différents critères d’éligibilité).

Critères d’éligibilité

Le traitement conservateur est proposé aux femmes
jeunes, présentant une tumeur exo-cervicale de stade
FIGO précoce, sans envahissement ganglionnaire ni
annexiel, sans envahissement isthmique et avec des ber-
ges d’exérèse chirurgicales saines.

Sonoda en 2004 rapporte une étude rétrospective
sur 435 patientes ayant eu un traitement radical (hysté-
rectomie radicale) pour un cancer du col utérin, en
s’intéressant à celles qui auraient pu bénéficier d’un
traitement conservateur (trachélectomie élargie appe-
lée encore trachélectomie radicale). Au total, seules
18 % des patientes (77/435) auraient été des candidates
potentielles à un traitement conservateur (1).

Les critères d’inclusion dans cette étude étaient :
– l’âge inférieur à 40 ans (186 patientes, soit 43 %) ;
– la taille tumorale inférieure à 2 cm (100/186) ;
– le type histologique, en excluant les « glassy cell carci-

noma » (1 patiente) et les tumeurs neuro-endocrines
(1 patiente) ;

– les patientes ayant une infertilité documentée ont été
exclues (1 patiente) ;

– le stade IA1 sans emboles vasculaires a été exclu
(8 patientes).
Au total 89 patientes étaient éligibles, dont

12 auraient été récusées pour : envahissement gan-
glionnaire (n = 7), annexiel (n = 1), atteinte du canal
endocervical (n = 1), atteinte du segment inférieur uté-
rin et ganglionnaire (n = 1), atteinte paramétriale et
ganglionnaire (n = 1), extension vaginale et ganglion-
naire (n = 1) (1).

Âge

Le traitement conservateur est habituellement proposé
aux patientes de moins de 40 ans ayant un désir de
grossesse. L’objectif n’est pas un objectif « psychologi-
que » pour maintenir des règles mais uniquement de
préserver la fertilité ultérieure.

En Angleterre, 43 % des femmes présentant un can-
cer du col de l’utérus sont diagnostiquées avant l’âge de
45 ans (2).

Dans la série de Plante sur 72 trachélectomies élar-
gies réalisées par voie cœlio-vaginale (TEV), la
moyenne d’âge des patientes est de 31 ans, dont 75 %
sont nullipares (3).

Dans la série internationale de Chopin (4) portant
sur 512 trachélectomies élargies (TE), l’âge moyen est
de 31,5 années (18-46 ans).

Stade FIGO

Il est déterminé après un bilan pré-thérapeutique com-
plet comprenant : un examen clinique, un examen his-
tologique sur une biopsie cervicale ou sur pièce de
conisation, et une IRM pelvienne.

Le traitement conservateur concerne :
– les stades IA1 (infiltration inférieure ou égale à 3 mm

en profondeur et inférieure ou égale à 7 mm en
superficie) ;

– les stade IA2 (infiltration en profondeur supérieure à
3 mm et inférieure ou égale à 5 mm, et infiltration
inférieure à 7 mm en superficie) ;

– les stades Ib1 (infiltration de plus de 7 mm en super-
ficie, ou de plus de 5 mm en profondeur, tout en res-
tant inférieure à 4 cm).

Stades IA1
À ce stade, le risque d’envahissement paramétrial ou
ganglionnaire est nul lorsqu’il n’y a pas d’emboles (5,
6). En conséquence, il n’y a pas d’indication à une tra-
chélectomie élargie ; dans ce cas de figure, une conisa-
tion passant en zone saine suffit sans
lymphadénectomie pelvienne.
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Le cas des adénocarcinomes du col utérin de stade
IA1 est identique (7). Un seul cas d’envahissement gan-
glionnaire micrométastatique pelvien a été publié
concernant une patiente de 62 ans présentant un adé-
nocarcinome du col de stade IA1, traitée par hystérec-
tomie et curage pelvien (8).

Cette chirurgie simple ne modifie pas la fertilité,
mais peut être responsable d’accouchements prématu-
rés voire de fausses couches tardives, en particulier si
l’exérèse a concerné une grande partie du massif cer-
vical.

Les stades IA1 avec emboles vasculaires sont plus à
risque d’envahissement ganglionnaire et donc aussi de
récidive. Une lymphadénectomie pelvienne bilatérale
est donc nécessaire.

La nécessité d’élargir la résection au paramètre pour
réaliser une trachélectomie (ou une hystérectomie)
« élargie » est beaucoup plus discutable. En effet, le taux
d’atteinte paramétriale dans les tumeurs de stade IA1
en cas d’emboles est « virtuel » (inférieur à 1 %). Beau-
coup d’équipes discutent donc le réel bénéfice à l’élar-
gissement dans ce cas de figure. Néanmoins, il s’agit
d’une indication classique de trachélectomie élargie
aux États-Unis et dans certaines équipes européennes.

Stades IA2
Le risque d’envahissement ganglionnaire à ce stade est
estimé entre 5 % et 8 % et est peu dépendant de la pré-
sence ou non d’emboles lymphatiques (5, 9). Ces
patientes sont donc habituellement traitées par une
lymphadénectomie pelvienne bilatérale. Le risque d’ex-
tension paramétriale reste très faible. L’indication d’un
élargissement au paramètre est, comme pour les
tumeurs de stade IA1 avec emboles, une affaire d’écoles
et de convictions plus que de rationnalité scientifique.

Stades IB1
Le traitement de référence est la colpo-hystérectomie
élargie associée à une lymphadénectomie pelvienne
bilatérale, ce qui permet d’offrir un taux de guérison
supérieur à 85 % (en fonction du statut ganglionnaire)
(9-12).

Pour les patientes jeunes désirant conserver leur
potentiel de fertilité, il est également possible de leur
proposer un traitement chirurgical exclusif consistant
en une lymphadénectomie pelvienne bilatérale suivie,
en l’absence d’envahissement ganglionnaire lors de
l’examen extemporané, d’une trachélectomie élargie.
Cette intervention est le plus souvent réalisée par voie
cœlio-vaginale, mais certains auteurs ont décrit la tra-
chélectomie élargie abdominale, par laparotomie ou
par cœlioscopie pure.

Dargent est le premier à avoir publié en 1994 une
série de patientes ayant bénéficié d’une trachélectomie
élargie vaginale avec lymphadénectomie pelvienne
cœlioscopique (13). Il est le « père » de cette chirurgie
qui doit être appelée « intervention de Dargent ».

Les stades IIA (atteinte du tiers supérieur du vagin
sans atteinte paramétriale) ont rarement été traités de
façon conservatrice et ne doivent pas bénéficier de cette
procédure car une extension vaginale est souvent syno-
nyme de tumeur de taille supérieure à 2 cm.

Taille tumorale

L’IRM est l’examen de référence dans le bilan d’exten-
sion locorégionale des cancers du col. L’intérêt de cet
examen est majeur, en particulier en cas de chirurgie
éventuellement conservatrice, pour préciser la taille
tumorale, et rechercher une atteinte isthmique vers le
corps utérin contre-indiquant le traitement conserva-
teur et méconnue lors de l’examen clinique.

Cet examen permet en outre d’évaluer la taille du
massif cervical restant après conisation initiale éven-
tuelle, de rechercher une tumeur résiduelle et d’évaluer
la taille de celle-ci. L’IRM est donc l’examen radiologi-
que incontournable dans ce contexte.

La taille tumorale est effectivement un critère de
sélection déterminant, la plupart des auteurs réservant
la trachélectomie élargie aux tumeurs de moins de
2 cm.

En effet, sur les 8 récidives après trachélectomie élar-
gie (TE) rapportées dans la publication de Morice,
6 concernent des tumeurs de plus de 2 cm (14). Dans
notre équipe, une taille supérieure à 2 cm est une
contre-indication absolue à une chirurgie conserva-
trice.

Dans une série de Dargent, le taux de récidive dans
ce groupe est estimé à 19 % (4/96) ce qui est bien supé-
rieur au taux de récidive global après TE (15).

Les patientes ayant une tumeur de plus de 2 cm et
souhaitant un traitement conservateur doivent prendre
leur décision en connaissant ces données de récidive.
Elles doivent également être informées du risque de
radiothérapie postopératoire annulant leur potentiel de
fertilité, si un envahissement paramétrial ou de nom-
breux emboles tumoraux étaient découverts sur la
pièce opératoire.

Toutefois, il est difficile de connaître la proportion de
patientes ayant une tumeur de plus de 2 cm et traitées
par TE. Dans la série de Plante, sur 82 patientes éligibles
pour un traitement conservateur de type trachélectomie
élargie vaginale (TEV), 90 % des patientes ont une
tumeur de taille inférieure ou égale à 2 cm ; 30 % de
stade IA2, 61 % de stade IB1, 5 % de stade IA1 avec
emboles vasculaires, 4 % de stade IIA (3).
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Critères histologiques

Types histologiques particuliers
Les types histologiques classiques (squameux, adéno-
carcinome et adénosquameux) sont les types classiques
de ce type de chirurgie. Peu de données concernent les
formes mixtes (adéno-squameuses très peu différen-
ciées appelées glassy-cell carcinoma) car il y a moins de
10 cas traités par chirurgie conservatrice. Les tumeurs
neuro-endocrines sont en revanche clairement asso-
ciées à un risque plus important de récidive locale et
d’évolution métastatique ; le traitement radical est à
privilégier dans ce type histologique (16, 17). Il s’agit
d’une contre-indication absolue à la réalisation d’un
traitement conservateur.

Emboles vasculaires ou lymphatiques
Dans la littérature, le taux de patientes éligibles pour une
TE et présentant des emboles vasculaires est estimé à 10-
36 %. Dans la série internationale de Chopin (4) portant
sur 454 patientes traitées par TE, 28,6 % (130/454) des
patientes avaient des emboles vasculaires.

Sur les 8 récidives après TE rapportées dans la publi-
cation de Morice, 5 présentaient des emboles vasculai-
res (14).

Pour certains, la présence d’emboles vasculaires est
une contre-indication (absolue ou relative selon les
équipes) au traitement conservateur et implique soit la
réalisation d’une hystérectomie, soit d’une radiothéra-
pie postopératoire. Dans notre équipe, étant donné le
risque de récidive majoré de 10 % en cas d’emboles,
nous considérons la présence de ce facteur pronostique
comme une contre-indication absolue à la réalisation
d’une TE. La présence ou pas d’emboles est souvent
connue initialement car la plupart des candidates pour
une chirurgie conservatrice ont eu une conisation pre-
mière pour une « lésion de haut grade » qui s’est
ensuite avérée invasive après conisation.

Néanmoins, lorsque le diagnostic de tumeur mali-
gne a été fait sur biopsies (et non sur pièce de conisa-
tion), nous proposons aux candidates éventuelles pour
une chirurgie conservatrice, une conisation « diagnos-
tique » (véritable chirurgie de « stadification »), pour
ne confirmer l’indication de TE qu’en cas d’absence
d’emboles sur la pièce de conisation. Cette proposition
est importante car lorsque les tumeurs ont été diagnos-

tiquées après biopsies, il s’agit de lésions macroscopi-
quement visibles et donc plus « volumineuses » que cel-
les retrouvées sur une pièce de conisation pour lésion
de haut grade. Le risque d’emboles et non négligeable
dans ce cas de figure.

Marges d’exérèse
Un examen extemporané du versant endocervical de la
pièce de trachélectomie est systématiquement réalisé en
peropératoire : en cas d’atteinte tumorale de la berge
endocervicale ou de marge limite, une recoupe chirur-
gicale est réalisée si elle techniquement possible avec un
nouvel examen extemporané de celle-ci ; si la recoupe
chirurgicale n’est pas possible, une hystérectomie est
pratiquée dans le même temps opératoire.

Après trachélectomie, le taux de traitement radical
pour berges limites est estimé à 4-10 % : 4 % (4/96)
dans la série de Dargent (15), 7 % (2/30) dans la série
de Sheperd’s (24), et 9,5 % (2/21) dans la série de Bur-
nett (22).

La distance de sécurité nécessaire après traitement
conservateur est discutée dans la littérature, étant com-
prise le plus souvent entre 5 et 10 mm.

La positivité des marges au niveau du vagin ou des
paramètres est exceptionnelle et a été rapportée chez
des patientes ayant une indication « limite » de traché-
lectomie élargie.

Atteinte ganglionnaire

Le traitement conservateur n’est proposé qu’en l’ab-
sence d’envahissement ganglionnaire. Cette extension
peut éventuellement être suspectée au scanner ou à
l’IRM réalisés en pré-opératoire.

Néanmoins, le meilleur examen pour détecter cette
atteinte est l’examen extemporané des ganglions. L’in-
tervention débute donc par un curage pelvien idéale-
ment par cœlioscopie avec examen histologique
peropératoire des ganglions. En cas de découverte d’un
envahissement ganglionnaire pelvien, le traitement
conservateur est récusé. Un curage ganglionnaire
lombo-aortique est alors réalisé (par laparoscopie si
possible) et aucune résection sur le col ou l’utérus n’est
faite car la patiente bénéficiera du fait de son atteinte
ganglionnaire, d’une radiochimiothérapie concomi-

Plante

(3)

Dargent

(15)

Covens

(20, 21)

Burnett

(22)

Schlearth

(23)

Chopin

(4)

Patientes éligibles TR 82 95 93 21 454

Emboles vasculaires 20 % 24 % 36 % 11 % 10 % 130
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tante pelvienne (qui est le traitement standard dans ce
cas de figure comme nous l’avons vu dans le chapitre
précédent).

Certaines patientes, initialement traitées par une TE,
nécessiteront un traitement complémentaire. Dans
l’étude de Chopin (4) portant sur une série internatio-
nale de 321 patientes opérées d’une TE, 44 d’entre elles
ont bénéficié d’un traitement adjuvant : 7 patientes
reprises chirurgicalement, 7 traitées par curiethérapie,
18 par radiothérapie, 11 par curiethérapie et radiothé-
rapie externe, et 1 par chimiothérapie. Les facteurs de
risques anatomopathologiques retrouvés sur les pièces
opératoires étaient : un envahissement ganglionnaire
pelvien dans 6 % des cas (20/321), des berges d’exérèse
positives dans 3 % des cas (11/321), des paramètres
envahis dans 0,9 % des cas (3/321).

Techniques chirurgicales

La conisation et la trachélectomie élargie permettent de
traiter de façon fiable et dans des indications bien pré-
cises les cancers (micro)invasifs du col utérin à un stade
précoce.

Le curage pelvien est réalisé par cœlioscopie et la
trachélectomie élargie (TE) le plus souvent par voie
vaginale.

Conisation et résection simple de col

C’est une intervention simple réalisée par voie vaginale,
consistant à retirer un cône de col utérin sur une épais-
seur de 1 à 3 cm. Elle peut être répétée une ou deux fois
jusqu’à amputer la totalité du massif cervical. Elle est
pratiquée à l’anse diathermique ou au bistouri froid.

Elle est réservée au traitement chirurgical des dys-
plasies de haut grade, des carcinomes in situ, des can-
cers micro-invasifs, voire des cancers invasifs de stade
IA1 sans emboles vasculaires. Ce geste est suffisant si les
berges d’exérèse sont saines avec des marges suffisantes.
Elle n’est habituellement pas associée à une lymphadé-
nectomie car l’envahissement ganglionnaire à ce stade
est exceptionnel. Les complications sont rares, essen-
tiellement hémorragiques ou infectieuses.

Cette intervention est pratiquement sans séquelles sur
la fécondité et sur le déroulement des grossesses (25).

De façon marginale, quelques patientes ont été trai-
tées de manière conservatrice pour des cancers du col
de plus grande taille, en réalisant une conisation après
une chimiothérapie néo-adjuvante, ou en associant la
curiethérapie à la transposition ovarienne.

En particulier, un traitement conservateur des can-
cers du col de moins de 3 cm a été proposé par certains,
consistant en une chimiothérapie néo-adjuvante, suivie

d’une conisation pour les patientes répondeuses. Sur
les 8 patientes répondeuses dans l’expérience italienne,
2 sont tombées enceintes, donnant naissance à un
enfant vivant.

La valeur carcinologique de cette approche théra-
peutique et ses effets à long terme sont inconnus. La
situation n’est pas la même pour la TE, qui permet
d’obtenir un grand nombre de succès sur la fertilité,
sans faire courir de risque à long terme à ces jeunes
patientes.

Un autre traitement conservateur par curiethérapie
utérovaginale (et donc conservation utérine) après
lymphadénectomie pelvienne associée à une transposi-
tion ovarienne, a été rapporté sur quelques patientes
(26). Les taux de guérison sont de 100 % en cas de
tumeur de stade I sans atteinte ganglionnaire. Néan-
moins, seules 5 grossesses ont été observées. Ceci peut
être, entre autres, expliqué par le rôle péjoratif de la
curiethérapie sur le muscle utérin et donc la fertilité
ultérieure. Cette prise en charge thérapeutique n’est
proposée que dans des pathologies spécifiques (adéno-
carcinomes à cellules claires).

Trachélectomie élargie (TE)

Initialement décrite par D. Dargent en 1987, la TE vagi-
nale (TEV) a permis de conserver la fertilité de femmes
qui jusque-là étaient traitées uniquement de façon
radicale.

Associée à une lymphadénectomie pelvienne
cœlioscopique, cette intervention permet de traiter cor-
rectement ces patientes sans réaliser de laparotomie.

L’efficacité de la cœlioscopie et son intérêt dans les
curages pelviens et lombo-aortiques ont clairement été
rapportés dans l’étude de Lanvin (27). Celle-ci porte
sur la comparaison, entre laparotomie et cœlioscopie,
du nombre de ganglions prélevés et du score adhéren-
tiel. Ainsi, le nombre de ganglions prélevés par curage
ganglionnaire cœlioscopique intrapéritonéal est de
16,9 contre 16,5 en laparotomie. Le score adhérentiel
est de 0 à 1,9 après cœlioscopie, contre 1,3 à 5,1 après
laparotomie.

La trachélectomie abdominale a ensuite été décrite
par certains auteurs, soit par laparotomie soit par voie
cœlioscopique pure. Contrairement à la voie vaginale,
la voie abdominale inclut parfois la ligature des artères
utérines à leur origine.

Trachélectomie élargie vaginale (TEV)
C’est une intervention modifiée de l’hystérectomie radi-
cale vaginale (ou colpohystérectomie élargie), combinée à
la lymphadénectomie pelvienne cœlioscopique. Le
curage pelvien bilatéral est réalisé en premier, avec 
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examen extemporané des ganglions. Si ces derniers sont
indemnes d’infiltration, l’intervention est poursuivie en
réalisant la trachélectomie élargie.

Le but de cette opération est de réséquer la totalité du
col utérin, avec 1 à 2 cm de collerette vaginale, les para-
mètres et les paracolpos (ligaments paravaginaux), de la
même manière qu’une hystérectomie radicale vaginale ;
en revanche, on préserve le corps utérin avec sa vascula-
risation, en particulier l’origine de l’artère utérine et sa
portion ascendante.

Les ovaires et leur vascularisation sont conservés car le
risque d’atteinte annexielle métastatique est faible (< 2 %)
dans les tumeurs de stade inférieur ou égale à IB1 (7).

La technique est pour certains facilitée par la montée
de sondes urétérales en début d’intervention afin de
mieux repérer la partie distale des deux uretères. Une
infiltration vaginale à la xylocaïne adrénalinée en regard
de la ligne d’incision peut favoriser la dissection des plans
vésicovaginaux et rectovaginaux.

Les différents temps opératoires sont rappelés dans
une revue très récente (28) :
– délimitation de la collerette vaginale par 6 pinces de

Kocher placées de façon circonférentielle autour du col,
sur la muqueuse vaginale ;

– incision vaginale au bistouri froid ; les incisions anté-
rieures et postérieures sont plus profondes que les inci-
sions latérales, ce qui permet d’obtenir une bonne
traction sur les paramètres et les paracolpos. Les pinces
de Kocher sont alors retirées pour être remplacées par
6 pinces de Kroback ; celles-ci sont alignées en pinçant
dans leurs mors la collerette vaginale antérieure et pos-
térieure, ce qui permet de recouvrir complètement
l’exocol, isolant ainsi la lésion tumorale ;

– dissection rectovaginale et ouverture du cul-de sac de
Douglas, permettant d’isoler les ligaments utéro-sacrés.
La portion la plus postérieure de ces ligaments est liga-
turée et sectionnée, ce qui amorce la descente utérine ;

– dissection vésicovaginale, et ouverture du cul-de sac
vésico-utérin, les ciseaux étant placés perpendiculaire-
ment au vagin afin d’éviter toute plaie vésicale. Les pin-
ces de Kroback sont ensuite replacées plus haut sur la
collerette vaginale afin d’obtenir une meilleure trac-
tion ;

– ouverture des fosses paravésicales. Cette manœuvre est
réalisée à gauche en plaçant deux pinces de Kocher sur
la muqueuse vaginale, à 1 heure et à 3 heures. Les
ciseaux de Metzenbaum ouvrent alors progressive-
ment, sous la muqueuse vaginale, le tunnel situé entre
les deux pinces de Kocher ;

– l’index droit en crochet est introduit dans la fosse para-
vésicale gauche pour palper le genou de l’uretère gau-
che. On peut alors sectionner en avant le pilier vésical
gauche sous-urétéral ;

– la même manœuvre est réalisée à droite en plaçant deux
pinces de Kocher, à 11 heures et à 9 heures, ce qui 

permet d’ouvrir la fosse paravésicale droite. L’index
gauche en crochet s’introduit dans cette fosse pour pal-
per le genou urétéral droit, ce qui permet de sectionner
le pilier vésical droit ;

– ces manœuvres augmentent la descente de l’utérus et
permettent de refouler complètement la vessie et les
uretères. La boucle utérine est à présent bien visible ;
elle est toujours préservée dans cette technique chirur-
gicale ;

– un dissecteur est introduit sous la boucle utérine gau-
che, dans la fossette para-isthmique. Les mors du dis-
secteur sont écartés, ce qui permet de sectionner les
paramètres à 2 cm environ de leur insertion sur le col
utérin, puis les paracolpos, avec les artères et veines cer-
vicovaginales. La même manœuvre est réalisée à droite ;

– section du col au niveau de la jonction cervico-isthmi-
que, ou si possible 5 mm en dessous, et extraction de la
pièce de trachélectomie élargie ;

– mise en place d’un gros fil non résorbable de cerclage
autour de l’isthme, ce dernier étant canulé par une bou-
gie de Hegar n° 8 ;

– fixation du vagin à l’orifice isthmique par des points de
Sturmdorf, en maintenant la bougie de Hegar dans
l’orifice isthmique afin d’éviter toute fermeture de
celui-ci. Cette étape est éventuellement précédée d’une
fermeture du cul-de-sac vésico-utérin et du cul-de-sac
de Douglas.

Un curetage endométrial est parfois associé, en parti-
culier dans les adénocarcinomes, afin de rechercher une
atteinte de l’endomètre nécessitant un traitement radical.

Un examen extemporané est systématiquement réalisé
sur la partie supérieure de l’endocol afin de s’assurer que
l’exérèse est en berge saine avec des marges de sécurité
suffisante (en général > 5 mm). En cas de berges « non in
sano » ou « limites » malgré une recoupe chirurgicale de
l’endocol, une hystérectomie complémentaire sera réali-
sée dans le même temps opératoire, la patiente étant pré-
venue préalablement de la possibilité d’un traitement
radical.

Trachélectomie radicale abdominale (TRA)
Cette voie est rarement choisie, car plus complexe,
convenant particulièrement aux chirurgiens peu habi-
tués à la voie vaginale (29, 30). Les partisans de cette
voie d’abord soutiennent que la résection paramétriale
est plus importante que par voie vaginale, et reproduit
exactement la paramétrectomie réalisée dans l’hysté-
rectomie radicale (30).

Ce point de vue a été critiqué par Dargent (31) qui
soutient que l’avenir est aux voies d’abord innovantes
nécessitant une bonne pratique en chirurgie vaginale et
cœlioscopique, et que les stades précoces ne nécessitent
pas de résection paramétriale de type III (réséquant la
totalité du paramètre, au ras de la paroi pelvienne).
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L’intervention est réalisée par une laparotomie
médiane sous-ombilicale, afin de pouvoir étendre l’in-
cision en hauteur en cas d’envahissement ganglion-
naire pelvien, impliquant la réalisation d’un curage
ganglionnaire lombo-aortique et l’abstention de tout
geste sur l’utérus.

L’intervention a également été réalisée par voie
cœlioscopique pure avec des temps opératoires qui
reproduisent exactement les gestes réalisés en laparoto-
mie (32, 33).

L’intervention consiste à réséquer la totalité du col
utérin, une collerette vaginale de 1 à 2 cm, les paramè-
tres et les paracolpos, de la même manière que dans
l’hystérectomie radicale abdominale de type III, mais
en préservant le corps utérin.

Certains auteurs, comme Abu Rustum, décrivent la
technique par laparotomie en ligaturant l’artère utérine
à son origine, la vascularisation du corps utérin étant
assurée par les ligaments utéro-ovariens et lombo-
variens (34). D’autres tentent de préserver les artères
utérines, en liant seulement la portion descendante cer-
vicovaginale.

Enfin certains auteurs ont expérimenté la ré-anasto-
mose des artères utérines après leur section à leur ori-
gine, avec un succès partiel (35).

Les temps opératoires comprennent :
– section des ligaments ronds. Des grosses pinces de

Kelly sont placées sur la portion médiale de ces liga-
ments pour mobiliser prudemment l’utérus. Une
attention particulière est maintenue afin de ne pas
blesser les ligaments utéro-ovariens et lombo-ova-
riens et de préserver une bonne vascularisation du
corps utérin, ouverture du cul-de-sac vésico-utérin et
décollement vésico-uterin puis vésico-vaginal ;

– ouverture des fosses para-vésicales et para-rectales ;
– ligature et section des vaisseaux utérins à leur origine

sur le tronc ombilico-utérin. Urétérolyse complète
bilatérale en utilisant le moignon distal de l’artère
utérine comme tracteur ;

– ouverture du cul-de-sac de Douglas et section des
ligaments utéro-sacrés ;

– section des paramètres puis des paracolpos à
l’aplomb des parois pelviennes puis ouverture vagi-
nale 2 cm en dessous du col utérin ;

– l’utérus est à présent suspendu uniquement par les
ligaments utéro-ovariens et lombo-ovariens ;

– le corps utérin est mesuré afin d’estimer la longueur
restante après trachélectomie radicale ;

– section de l’isthme utérin au bistouri froid, au niveau
de la jonction cervico-isthmique ou si possible 5 mm
en dessus, et extraction de la pièce de trachélectomie
qui est envoyée en examen extemporané ;

– un cerclage est réalisé au niveau de l’isthme utérin,
avec une bougie de Hegar dans l’orifice isthmique ;

– l’anastomose isthmo-vaginale est réalisée par une
suture directe ;

– si l’exérèse n’est pas en zone saine ou si les berges sont
limites, une hystérectomie interannexielle est réalisée
dans le même temps opératoire.

Complications, taux de fertilité et récidives

La trachélectomie élargie est responsable d’une morbi-
dité peropératoire et postopératoire sensiblement diffé-
rente de celle observée après hystérectomie radicale.

Complications de la trachélectomie élargie 
(ou radicale) vaginale (TEV)

La TEV est techniquement réalisable dans la quasi-
totalité des cas.

Dans la série de Marie Plante (3) (82 patientes), la
TEV associée à la lymphadénectomie pelvienne bilaté-
rale a été réalisée avec succès dans la grande majorité
des cas.

Dans un cas seulement (1/82), elle n’a pas été possi-
ble techniquement en raison d’adhérences tubaires
majeures.

N. Chopin (4) a rapporté les résultats d’une série
internationale portant sur 532 patientes candidates à
une TE de 1987 à 2005, avec un suivi moyen de 4,6
années.

Le temps opératoire moyen (lymphadénectomie
pelvienne suivie d’une trachélectomie élargie) est de
203 minutes, allant de 163 minutes pour Dargent (36,
15) à 250 minutes pour Plante (3). Les résultats sont
comparables dans la série internationale de Chopin (4),
avec un temps opératoire moyen de 232 minutes sur
321 interventions.

La durée d’hospitalisation moyenne est de 3,5 jours,
allant de 1 jour pour Covens (20, 21), à 4,7 jours pour
Chopin (4), et 7 jours pour Dargent (36, 15).

Taux de complications per-opératoires
Il est globalement bas, estimé à 6 % par Plante (3) (à
propos de 72 TEV). Dans la série internationale (4)
portant sur 411 patientes, ce taux est estimé à 1 % pour
la lymphadénectomie et à 5,6 % pour la TE par voie
vaginale. Il inclut :
– les plaies vésicales (1-19 %) : 1 % (4/411) dans la série

de Chopin (4), 1 % (1/95) pour Dargent (36), 1,4 %
(1/72) pour Plante (3), 17 % pour Schlaerth (23),
19 % pour Covens (20, 21) ;
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– les plaies urétérales (1 %) : 0 % pour Plante (3), 1/411
pour Chopin (4), 1 % pour Dargent (36, 15) nécessi-
tant la mise en place d’une sonde urétérale et un son-
dage vésical de 2 semaines ;

– la transfusion (1-9 %) : 1,4 % pour Plante, 6,5 %
(8/95) pour Dargent dont 2 % (2/95) en peropéra-
toire, 9,3 % pour Covens ;

– hémorragie paramétriale : 0,5 % (2/411) dans la série
de Chopin (4), 1 % (1/72) pour Plante, nécessitant
parfois une laparo-conversion ;

– les plaies vasculaires iliaques : 0,7 % (3/411) dans la
série de Chopin (4), 3 % pour Plante (3), liées à la
lymphadénectomie pelvienne, et nécessitant souvent
une laparo-conversion immédiate ;

– les plaies vasculaires liées à l’introduction des trocarts
de cœlioscopie, concernant les vaisseaux épigastri-
ques ou iliaques (37) ;

– l’emphysème : 1/411 dans la série de Chopin (4) ;
– les laparo-conversions (1-2 %) : 1,4 % (1/72) pour

Plante (hémorragie paramétriale), 2 % (2/95) pour
Dargent (1 plaie de vessie et 1 plaie urétérale) ;

– les reprises opératoires : 8 % (8/95) pour Dargent
dont 7 pour saignement postopératoire (dans les 4-
48 heures) et une reprise pour lymphocèle (marsu-
pialisation cœlioscopique 6 semaines après la TEV).
La procédure est abandonnée pour maladie plus

évoluée.
La TEV est récusée dans 10 % des cas environ (9/82

dans la série de Plante et 13/108 dans la série de Dar-
gent), en raison d’un envahissement ganglionnaire pel-
vien (5 % pour Plante, 7,4 % pour Dargent) ou des
berges « non in sano » sur la pièce de trachélectomie
(6 % pour Plante, 4,6 % pour Dargent).

En effet :
– la découverte d’une tumeur localement plus évoluée,

avec notamment une atteinte endocervicale mécon-
nue, incite à réaliser une hystérectomie radicale pero-
pératoire, à laquelle la patiente aura été préparée au
préalable ;

– l’IRM pré-opératoire permet de limiter cette décou-
verte en précisant la taille tumorale, son extension
endocervicale ou endométriale, la taille du col restant
après conisation, ainsi que la taille du reliquat tumoral ;

– l’envahissement ganglionnaire peut passer inaperçu
dans le bilan d’extension préopératoire (IRM pel-
vienne, scanner abdomino-pelvien voire pet-scan-
ner) et être diagnostiqué à l’examen extemporané des
ganglions.

Taux de complications postopératoires
Il est également bas, évalué dans la série internationale de
Chopin (4) portant sur 411 cas à 5,6 % pour les compli-
cations liées à la lymphadénectomie à 15,3 % pour les
complications liées à la TE par voie vaginale.

La morbidité postopératoire inclut :
– l’hypotonie vésicale persistante, nécessitant des auto-

sondages prolongés au-delà de 2 semaines : 3 % (2/72)
pour Plante (3), 5 % (21/411) pour Chopin (4) ;

– l’étude de Alexander-Sefre comparant la morbidité de
l’hystérectomie radicale (50 patientes) par rapport à la
TE (29 patientes), rapporte des taux de complications
comparables, avec une hypotonie vésicale plus fré-
quente dans le groupe des hystérectomies radicales
(38) ;

– la sonde urinaire est généralement laissée en place
jusqu’au 4e jour (5 à 6 jours pour Burnett (22)), puis on
mesure les résidus postmictionnels. Si ces derniers res-
tent supérieurs à 100 cc, l’éducation de la patiente aux
auto-sondages commence, durant généralement
2 semaines, au-delà desquelles les troubles de la
vidange vésicale disparaissent le plus souvent. Pour
Schlaerth, la rétention vésicale est habituelle pendant
les 2 à 3 semaines post-opératoires (23) ;

– l’infection de l’arbre urinaire : 2 % pour Plante (3), 3 %
(12/411) pour Chopin (4) ;

– d’autres complications allant de 1 à 12 % : les lympho-
cèles, les lymphœdèmes, l’œdème ou l’hématome vul-
vaire ou pelvien, la paralysie fémoro-cutanée.

Complications à long terme
Elles sont rapportées par Alexander-Sefre en 2005 (38) :
– les dysménorrhées (24 %), les cycles irréguliers (17 %),

les aménorrhées prolongées (7 %) ;
– les infections, en particulier les candidoses récidivantes

(14 %). Un cas de salpingite aiguë à Chlamydia néces-
sitant une salpingectomie bilatérale pour hydrosalpinx,
a été rapporté 3 ans après TEV par Del Priore en 2006
(39) ; la patiente a ensuite été orientée vers la féconda-
tion in vitro ;

– les sténoses isthmiques (10 %) nécessitant des dilata-
tions. Elles sont évaluées à 3% (13/411) pour Chopin
(4) ;

– les fistules : 0,2 % (1/411) (4) ;
– les thromboses : 1 % (5/411) (4).

Résultats carcinologiques après traitement conserva-
teur de la fertilité

Taux de survie taux de décès, taux de récidives
Le taux de survie sans récidives après TEV est estimé à
95 % par Plante après un suivi moyen de 60 mois (6 à
156 mois) (3).

Le taux moyen de récidives après TEV est estimé à
4 %, et le taux de décès à 2,5 % (3).
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* en excluant 1 patiente présentant une tumeur neuro-endocrine avec réci-

dive précoce et décès.

Généralement précoces (dans les 2 ans), les récidives
peuvent être plus tardives : une récidive rapportée à
5 ans par Takehara (40), une récidive à 8 ans rapportée
par Dargent (36, 15), ce qui incite à un suivi prolongé
des patientes.

Caractéristiques des récidives
Au total 18 récidives dont 6 décès ont été rapportées
dans la littérature (4) après TEV. Les récidives peuvent
être centropelviennes (7/18), à distance (9/18) ou les
deux (2/18). Les récidives à distance concernent la paroi
pelvienne, l’envahissement ganglionnaire (ganglions
pelviens, aortiques ou sus-claviculaires) ou la métastase
à distance (poumon, os, ou autre).

Les récidives paramétriales ou au niveau de la paroi
pelvienne concernent 50 % des récidives après TEV, ce
qui laisse suggérer que la résection latérale au niveau des
paramètres pourrait être insuffisante dans certains cas.

Les récidives ganglionnaires concernent 50 % des
récidives, laissant suggérer la possibilité d’un drainage
lymphatique aberrant chez certaines patientes avec
notamment une atteinte iliaque commune ou lombo-
aortique isolée, ignorée pendant la chirurgie.

Les 8 récidives relevées par Morice (14), leurs carac-
téristiques et leurs traitements sont rapportées dans le
tableau récapitulatif ci-dessous :

Auteur
Plante (3)

(n = 72)*

Dargent

(n = 95)

(36, 15)

Covens 

(n = 93)

(20, 21)

Taux de
récidive

2,8 %
(2/72)

4,2 % 7,3 %

Taux de
décès

1,4 %
(1/72)

3,1 % 4,2 %

Auteurs Patientes Récurrences Histologie Stade
Taille

mm
Emboles

vasculaires ? Localisation
Délai

mois
Traitement 

Dargent
[18,15]

96 5

Neuro-
endoc

Adénoc
Epi

Epid

IB1
IB1
IB1
IB1
IIB

15
21
25
30
25

OUI
OUI
NON
OUI

surrénale
latéro-pelv
latéro-pelv
paramètre

gg para-aort

19
19
108

7
18

?
Radiation
Chir + rad

Rad
Rad + chimio

Roy [42] 30 1
Epid
Epid

IIA 30 NON Paramètre 16 Rad

Covens
[37]

34 1 Adénoc IA2 4 OUI Paramètre 13 Rad

Morice
[14]

15 1 Adénoc IB1 21 OUI Centro-pelv 26
Rad +

Chimio

Neuro-endoc : neuro-endocrine ; Epid : carcinome épidermoïde ; Adénoc : adénocarcinome ; gg : ganglion ; latéro-pelv : latéro-pelvienne ; para-aort : para-aor-
tique ; centro-pelv : centro-pelvienne ; Rad : irradiation ; Chir : chirurgie ; Chimio : chimiothérapie.

Les cas de récidive centropelvienne sont exception-
nels. Le premier a été rapporté chez une patiente
24 mois après TEV, posant ainsi le problème des limites
du traitement conservateur (tumeur de plus de 20 mm
avec emboles) (14).

Les autres récidives rapportées par l’auteur étaient
latéro-pelviennes (5 cas) ou à distance (2 cas).

Une seule patiente avec une tumeur de moins de
2 cm et sans embole a récidivé.

Facteurs de risques de récidive

Lésions de plus de 2 cm 
Le risque de récidive après TEV d’une tumeur de plus
de 2 cm est statistiquement plus élevé comparé aux
tumeurs de moins de 2 cm. Cette donnée est retrouvée

dans la série de Plante (3) et de Dargent (15) : le taux
de récidives dans ce groupe est estimé à 19 %. Dans la
série de Dargent, toutes les récidives concernent des
tumeurs de plus de 2 cm, excepté une patiente présen-
tant une tumeur neuro-endocrine.

Dans l’étude de Chopin (4) rapportant une série
internationale de 195 patientes traitées par TE, la taille
supérieure à 2 cm est statistiquement (p = 0,001) un
facteur de risque significatif de récidive : 2 récidives sur
les 24 cas avec des tumeurs supérieures à 2 cm, contre
4 récidives sur les 171 cas avec des tumeurs de moins de
2 cm.

Emboles vasculaires
Le risque de récidives est statistiquement plus élevé 
en présence d’emboles vasculaires, ce qui était déjà le 
cas après hystérectomie radicale. Dans la série de 
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Covens (37), les emboles étaient présents autour de la
récidive d’un adénocarcinome de moins de 7 mm alors
que dans la série de Dargent (15), aucune récidive n’est
rapportée chez les patientes ayant une tumeur de moins
de 2 cm, y compris avec des emboles vasculaires.

Jusqu’à présent, dans la littérature, ce risque n’était
pas clairement démontré. L’étude récente de Chopin (4)
portant sur une série internationale de 418 patientes
traitées par TE, confirme que la présence d’emboles vas-
culaires doit être considérée comme un facteur significa-
tif de mauvais pronostic. En effet, la présence d’emboles
vasculaires est statistiquement associée au risque de réci-
dive (p = 0,0001) : 11 récidives rapportées parmi les 110
patientes avec emboles vasculaires, contre 4 récidives sur
les 308 patientes sans emboles vasculaires.

Berges d’éxérèse limite
Aucune maladie résiduelle n’est retrouvée sur la pièce
de trachélectomie élargie dans 40 à 70 % des cas. Ceci
est facilement expliqué par le fait que plus des 2/3 des
patientes ont une conisation initiale amenant au diag-
nostic de leur lésion invasive.

Si la distance de sécurité des berges d’exérèse est
« limite » en extemporané, on réalise une recoupe
endocervicale, s’il persiste du massif cervical. Si la
recoupe est atteinte ou n’est pas réalisable avec des ber-
ges d’exérèse suffisantes, une hystérectomie est réalisée
dans le même temps opératoire.

Toutefois les études de la littérature ne permettent
pas d’établir une corrélation directe entre les marges
d’exérèse et le risque de récidive locale.

Dans la série de Plante, 3 patientes sur 72 ont des
berges limites (respectivement 5, 4, et 1 mm) ; toutes
sont en vie sans récidive. Schlaerth rapporte le cas
d’une patiente avec des berges limites à 1 mm qui a
refusé l’hystérectomie; elle est en vie sans récidive après
un suivi de 74 mois (23).

En revanche, le seul cas de récidive centropelvienne
concernait un adénocarcinome de 21 mm avec des ber-
ges d’exérèse à 5 mm (14).

L’auteur suggère que le risque de récidive pourrait
être majoré par des marges d’exérèse limites
(< 5-8 mm) et que le type histologique pourrait avoir
une influence sur les berges nécessaires. La sécurité est
d’avoir une marge saine supérieure à 1 cm. Cette taille
dépend peut-être du type histologique (5 mm suffi-
raient pour une tumeur épidermoïde, mais seraient
insuffisants pour une tumeur adénocarcinomateuse ?).

L’existence d’un registre des TE permettra de répon-
dre à ces questions encore très discutées.

Types histologiques particuliers 
Très récemment, la première récidive ovarienne isolée a
été rapportée par l’équipe de Darai et al. après TEV
pour un adénocarcinome ayant tous les facteurs d’éligi-

bilité pour une trachélectomie élagie (tumeur < 2 cm,
sans emboles et marges saines) (41). Cette observation
importante repose la question de l’opportunité des chi-
rurgies avec conservation ovarienne (plus que celui de
la trachélectomie) dans les adénocarcinomes du col
utérin.

Les tumeurs neuro-endocrines sont clairement asso-
ciées à un risque de récidive plus grand et à un pronos-
tic plus défavorable ; le traitement radical est à
privilégier dans ces types histologiques agressifs.

Le type adénosquameux est peut-être associé à un
plus fort taux de récidives (42). Les adénocarcinomes à
cellules claires et les « glassy cell carcinoma » sont dans
la littérature associés à un plus mauvais pronostic (43).
Néanmoins ce point est discuté et il n’y a que très peu
de données en ce qui concerne les trachélectomies.

Récidives ganglionnaires
Les récidives ganglionnaires après lymphadénectomie
pelvienne bilatérale négative posent le problème des
curages iliaques communs et lombo-aortiques systé-
matiques. Ces derniers ne sont réalisés qu’en cas d’en-
vahissement ganglionnaire pelvien découvert à
l’examen extemporané. Les récidives ganglionnaires
observées après trachélectomies élargies ont été obser-
vées dans des tumeurs qui avaient des facteurs pronos-
tiques péjoratifs initiaux (emboles, type histologique
neuro-endocrine, atteinte ganglionnaire initiale…).

Fertilité après trachélectomie élargie

Après trachélectomie élargie cœlio-vaginale
L’étude de N. Chopin (4) rapportée à l’IGCS 2006, et
établie avec la collaboration internationale de plusieurs
centres, concerne environ 500 patientes traitées par TE.
Parmi ces patientes, 242 ont été incluses pour évaluer la
fertilité après TE : 132 naissances ont été rapportées
pour 104 patientes, et 192 naissances pour 139 patientes.

Bernardini rapporte un taux de conception de 55 %
à 18 mois (44).

Il est à noter que dans l’ensemble des séries publiées,
moins de 50 % des patientes ayant subi une TE, ont
réellement essayé de concevoir.

Les grossesses après TE sont généralement à haut
risque obstétrical, en particulier d’accouchement pré-
maturé par rupture de la poche des eaux ou dilatation
cervicale.

Si le taux de fausses couches au premier trimestre est
estimé à 17 % après TE, ce qui est proche du taux de la
population générale, le taux de fausses couches au
deuxième trimestre est de 12 % (Plante, 45) à 19 %
(Dargent, 36), ce qui est plus élevé que dans la popula-
tion générale.
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Auteur
Dargent

(36)

Roy

(46)

Shepherd

(24)

Covens

(19)

Schlaerth

(23)

Burnett

(22)

Bernardini

(44)
Total

N patientes 95 30 30 34 12 18 80 263

N patientes
essayant de
concevoir

42 6 13 13 4 3 39 103

N grossesses
56

(33 patien-
tes)

7 14 5 4

3 (dont 1 fausse 
couche tardive par
chorio-amniotite à

20SA)

22 75

N 
nouveau-nés

viables
34 4 9 3 2 3 18 49

Terme

39 SA
38 SA
34 SA
25SA

– 7 enfants
prématurés
(25 à 36 SA)
– 2 à terme

– 1 enfant à terme
– 2 jumeaux à 24 SA

Sonoda rapporte les résultats de grandes études sur
la fertilité après TR, dans le tableau récapitulatif ci-
dessus (1).

La trachélectomie élargie réduit de manière impor-
tante la contention mécanique du col utérin et détruit
les glandes endo-cervicales qui ont un rôle anti-infec-
tieux.

Deux procédures chirurgicales ont été décrites par
Dargent pour limiter le taux de fausses couches tardives
et d’accouchement prématuré :
– le cerclage isthmique juste après la trachéléctomie

radicale ;
– et la réalisation au 3e mois de grossesse d’une ferme-

ture de l’orifice cervical selon la technique que l’Alle-
mand Saling (47) a décrit en 1981, consistant à
raviver les berges du col afin qu’elles fusionnent de
façon hermétique, isolant ainsi la cavité utérine de la
cavité vaginale. L’accouchement doit se faire par césa-
rienne systématique en raison du fil de cerclage per-
manent.
Dans une série de Dargent, parmi les 35 grossesses

dépassant 14 SA, deux interruptions tardives ont été
observées sur les 4 premières qui se sont déroulées en
dehors de toute chirurgie prophylactique ; 4 pour les
18 suivantes protégées par le seul cerclage isthmique ; et
2 pour les 13 dernières protégées par le cerclage isthmi-
que et la fermeture du col (46).

Pour Dargent, ces deux techniques ont permis de
faire diminuer le taux de fausses couches tardives de
50 % à 10 % (48).

Toutefois, malgré les progrès de la prise en charge
néonatale des grands prématurés, les résultats sur l’évo-
lution de ces enfants doivent être analysés dans des étu-
des prospectives.

Après trachélectomie élargie abdominale
Peu d’études ont été publiées concernant la fertilité
après TE abdominale ; Ungar rapporte en 2005 une
série de 30 patientes opérées d’une TE abdominale avec
résection des paramètres jusqu’à la paroi pelvienne :
3 grossesses, donnant 2 enfants vivants (49).

Il semblerait que peu de grossesses aient été rappor-
tées par cette technique chirurgicale, probablement
parce qu’elle favorise plus d’adhérences postopératoires
que la voie cœliovaginale, ce qui augmente le risque
d’infertilité.

Des études complémentaires restent nécessaires à ce
sujet (2).

Surveillance après trachélectomie radicale

Un examen clinique est réalisé tous les quatre mois pen-
dant deux ans puis tous les six mois pendant cinq ans
puis tous les ans. Un frottis plus ou moins associé à une
colposcopie est réalisé deux fois par an. Une IRM pel-
vienne est réalisée une ou deux fois par an, en particu-
lier quand l’orifice isthmovaginal est difficile à réaliser.
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En cas de suspicion clinique de récidive locale, l’IRM
pelvienne est l’examen de référence.

Conclusion

Les taux de récidives et de décès après trachélectomie
élargie sont inférieurs à 5 % ; ce taux est « acceptable »
mais n’oublions pas qu’il est observé dans une popula-
tion de patientes où ce taux est proche de 100 % en cas
de chirurgie radicale.

La sélection des patientes présentant un cancer du
col utérin à un stade précoce et désirant conserver leur
fertilité est donc fondamentale afin de proposer une
chirurgie conservatrice à celles dont le taux de survie
est strictement comparable au traitement radical.

Ces patientes sont celles ayant une tumeur dont les
caractéristiques sont :
– patiente < 40 ans souhaitant préserver sa fertilité ;
– stade FIGO IB1 ;
– taille tumorale < 2 m ;
– type histologique : carcinome épidermoïde, adéno-

carcinome et adénosquameux ;
– absence d’emboles tumoraux ;
– absence d’infiltration endocervicale en IRM, ni d’at-

teinte isthmique ;
– absence d’envahissement ganglionnaire ;
– zone de section chirurgicale passant en zone saine

avec une marge suffisante ;
– patiente compliante à un suivi régulier.

La trachélectomie élargie est une technique fiable
qui offre des possibilités de grossesses à beaucoup de
femmes, même si celles-ci sont à haut risque de rupture
prématurée des membranes et de chorio-amniotite,
avec un taux de prématurité important.
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PARTIE VII

Pathologie cervicale en image.

Tendances en colposcopie
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Zone de transformation normale à travers les âges et évaluation
de la jonction squamo-cylindrique

C. Quéreux, J.-P. Bory et O. Graesslin

RÉSUMÉ

La zone de transformation cervicale entre les épithé-
liums malpighien et cylindrique est la plaque tour-
nante de la cancérogenèse car c’est une zone de
remaniement et de susceptibilité maximale à l’HPV
donc à la survenue d’un cancer. L’exocol est revêtu
d’un épithélium malpighien, pavimenteux, stratifié à
trois couches, profond assurant la prolifération cel-
lulaire, moyenne zone de maturation et superficielle
dont la destinée est la desquamation cellulaire. L’en-
docol est tapissé par un épithélium cylindrique,
formé d’une seule couche cellulaire, mucipare. La
zone de transformation est une surface plus ou
moins étendue où l’épithélium cylindrique en éver-
sion, peu à l’aise en milieu vaginal acide, s’est trans-
formé en malpighien par un mécanisme de
métaplasie à partir des cellules de réserve de l’endo-
col. La jonction pavimento-cylindrique a une topo-
graphie variable selon les individus et elle est en
permanente évolution au cours de la vie génitale,
plutôt visible à l’orifice externe du col en période
d’activité génitale alors qu’en ménopause, elle a ten-
dance à intégrer le canal endocervical. L’évaluation
de la jonction squamo-cylindrique est indispensable
s’il existe une anomalie de frottis. La difficulté est
quand la jonction n’est pas visible. L’exploration de
l’endocol devient alors nécessaire.

POINTS CLÉS

1. La zone de transformation est une surface plus
ou moins étendue où l’épithélium cylindrique
en éversion, peu à l’aise en milieu vaginal acide,
s’est transformé en malpighien par un méca-
nisme de métaplasie.

2. La zone de transformation cervicale entre les
épithéliums malpighien et cylindrique est la pla-
que tournante de la cancérogenèse, zone de
moindre résistance aux agressions, HPV en par-
ticulier.

3. La jonction pavimento-cylindrique a une topo-
graphie variable selon les individus et elle est en
permanente évolution au cours de la vie génitale.

4. L’évaluation de la jonction squamo-cylindrique
est utile pour mieux préciser l’origine d’un col
rouge ; elle est indispensable s’il existe une ano-
malie de frottis.

5. Il est essentiel de bien voir la zone de transfor-
mation dans sa totalité car c’est là qu’apparais-
sent les CIN. À défaut, la colposcopie est
insuffisante, donc non informative.

6. Il existe trois types de zones de transformation
selon la hauteur de la zone de jonction qui peut
être ascensionnée dans l’endocol, nécessitant
alors une exploration spécifique.
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Introduction

Il est important de comprendre la genèse de la zone de
transformation cervicale entre les deux épithéliums
malpighien et cylindrique qui sont jointifs au niveau de
l’orifice cervical car cette zone est la plaque tournante
de la cancérogenèse. C’est une zone de remaniement et
de susceptibilité maximale à l’HPV donc à la survenue
d’un cancer dont on dit qu’il naît au niveau de la zone
de jonction puis s’étend au niveau de la zone de trans-
formation.

Embryologie

Il y a plusieurs théories expliquant la formation de cette
zone de transformation :
– ancienne : colonisation ascendante de l’épithélium

mullerien par l’épithélium malpighien ; selon cette
théorie le 1/5 du vagin inférieur est d’origine sinu-
sienne ;

– actuelle : les 4/5 supérieurs du vagin proviennent du
canal de Wolf. Les œstrogènes feraient descendre la
muqueuse glandulaire dans la plaque vaginale wol-
fienne, avec métaplasie secondaire.

Histologie de la jonction squamo-cylindrique

Les deux cols (1)

– Un exocol ouvert au monde extérieur, fait pour résis-
ter aux attaques bactériennes, virales et traumatiques
à renouvellement rapide, agencé en strates, de fonc-
tions diverses. L’exocol est revêtu d’un épithélium
malpighien, pavimenteux, stratifié à trois couches
(fig. 1) : profonde faite de cellules cubiques actives
dites basales assurant la prolifération cellulaire,
moyenne faite de cellules matures polyédriques riches
en glycogène et superficielle avec des cellules aplaties,
zone de vieillissement et de desquamation cellulaire.
Cet épithélium n’est pas hormonodépendant mais
subit les influences hormonales, l’épaisseur et la
richesse en glycogène en particulier dépendant du
taux d’œstrogénisation.

– Un endocol, fait pour accueillir puis protéger, stable,
simplement revêtu d’une assise mucosecrétante à
renouvellement lent. L’endocol est en effet tapissé par
un épithélium glandulaire, cylindrique, formé d’une
seule couche cellulaire, mucipare, avec quelques cel-
lules de réserves susceptibles de différenciation mal-
pighienne (métaplasie).

– La membrane basale est commune, horizontale et
rectiligne sous le malpighien, sinueuse sous le glan-
dulaire car formée de replis et d’enfoncements. Ceci
donne à l’observateur un aspect de muqueuse papil-
laire car formée d’une multitude de papilles de taille
homogène tassées les unes contre les autres alors que
l’anatomopathologiste décrit lui une muqueuse glan-
dulaire car il voit de très nombreux replis tapissés de
muqueuse cylindrique et remplis de mucus. Cet épi-
thélium est hormonodépendant ce qui favorise son
extériorisation en période d’activité hormonale.

La jonction

Le grave problème du col est qu’il comporte une zone
frontière… entre deux mondes de fonction différente,
et donc de structure différente, adaptés à une écologie
différente (moyens de défense, agresseurs, métabo-
lisme, homéostasie). Le défaut de la cuirasse, le maillon
faible, c’est la zone de jonction, zone de moindre résis-
tance aux agressions, virales HPV en particulier.

La surface de la zone de jonction entre ces deux épi-
théliums est variable. Il peut s’agir d’une simple ligne de
jonction, situation rare où il y a une ligne nette entre
épithélium malpighien et glandulaire, sans tendance à
la réparation métaplasique du tissu cylindrique, c’est ce
que l’on observe dans un ectropion pur. Mais le plus
souvent, il s’agit d’une surface plus ou moins étendue
où l’épithélium cylindrique en éversion s’est trans-
formé en malpighien témoin d’une activité de métapla-
sie, c’est la zone de transformation (fig. 2)

Fig. 1 - La jonction squamo-cylindrique : l’exocol est revêtu d’un
épithélium malpighien, pavimenteux, stratifié à trois couches.
L’endocol est tapissé par un épithélium glandulaire, cylindrique,
formé d’une seule couche cellulaire.
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Tribulations de la zone de transformation
(2, 3)

La jonction pavimento-cylindrique a une topographie
variable selon les individus et elle est en permanente
évolution au cours de la vie génitale ; comme avec la
marée, le paysage change, le revêtement se modifie avec
une jonction plutôt visible à l’orifice externe du col en
période d’activité génitale et même éversée pendant la
grossesse, alors qu’en ménopause, elle a tendance à
intégrer le canal endocervical.

Certains facteurs ont tendance à en modifier le
siège :
– la stimulation hormonale par les œstrogènes est le

principal : à la naissance, il y a volontiers un tiers
d’ectopies lié aux œstrogènes maternels ; avant la
puberté, la jonction est dans l’endocol sauf ectropion
congénital, alors qu’en phase d’activité génitale, la
jonction est extériorisée. En ménopause, l’atrophie
cylindrique et vasculaire par carence œstrogénique
laisse le champ libre au malpighien qui rentre dans le
canal cervical, la jonction est endocervicale ;

– la stimulation mécanique : après les traumatismes de
l’accouchement, la jonction a tendance à s’extériori-
ser du fait d’une fréquente déchirure bicomissurale
dont témoigne la forme de l’orifice cervical en fente
et non plus ponctiforme comme chez la nullipare ; ce
phénomène est majoré par l’ouverture du spéculum.
À l’inverse en cas de traitement du col, une sclérose
peut favoriser une sténose de celui-ci responsable
d’une certaine fixité de l’emplacement de la jonction
malheureusement plutôt dans l’endocol ce qui en
gêne la vision ;

– la grossesse favorise l’extériorisation de la jonction
mais, contrairement à une idée reçue, la jonction

squamocylindrique n’est pas toujours largement
extériorisée. La fréquence des ectropions ne dépasse
pas 50 % ; en revanche, il y a souvent élargissement de
l’orifice externe facilitant la vision de la jonction. Ce
type d’ectropion est lié à des mécanismes de poussée
œdémateuse, à l’hypertrophie glandulaire endocervi-
cale et à des modifications du réseau vasculaire sous-
cylindrique, tous mécanismes qui faciliteraient la
protrusion de la muqueuse cylindrique.

Métaplasie malpighienne (1, 4-6)

Au début il y a l’ectropion

On parle d’ectropion (ectopie) lorsque le tissu cylindri-
que occupe autour de l’orifice externe plus de 0,5 cm de
rayon. Trente à quarante pour cent des femmes en
période d’activité génitale ont un ectropion dont un
bon nombre d’origine congénitale ; c’est physiologique.
L’ectropion a plusieurs destinées possibles :
– réintégrer la cavité endocervicale : c’est le cas lorsque

le facteur déclenchant a disparu (après une grossesse,
un arrêt de pilule, en ménopause) ;

– rester inchangé, sans variation ni manifestation par-
ticulière au cours de la vie, c’est possible ;

– « cicatriser » terme impropre pour dire le remplace-
ment (la transformation) d’une muqueuse (cylindri-
que) par une autre muqueuse (malpighienne) ce qui
en histologie s’appelle une métaplasie ; on dira aussi
réparation, réépithélisation ; c’est de loin le plus habi-
tuel car la tendance naturelle au niveau du col est 
la reconquête du terrain perdu par la muqueuse mal-
pighienne dont c’est le milieu naturel. Par quel fac-
teur déclenchant ? Probablement les agressions dont
est victime la muqueuse cylindrique ectopique : l’aci-
dité vaginale (le pH est alcalin en endocervical), la
pullulation microbienne (les infections), les micro-
traumatismes physiques des rapports ou des accou-
chements…

Puis vient la métaplasie

Elle s’effectue par la prolifération des cellules endocer-
vicales de réserve, qui se différencient en un épithélium
malpighien qui progressivement soulève et remplace
l’épithélium cylindrique. Cette métaplasie peut être
incomplète : l’épithélium malpighien est encore sur-
monté par l’épithélium cylindrique, ou complète : il n’y
a plus d’épithélium cylindrique visible. Elle peut être
mature et identique à l’épithélium exocervical de voisi-
nage, recouvrant des récessus glandulaires, fermés

Fig. 2 - La zone de transformation forme une couronne d’épithé-
lium malpighien légèrement rouge car congestive (séquelle vascu-
laire) entre en dehors l’épithélium natif, originel et en dedans
l’épithélium cylindrique, séparés par un fin liseré blanc souli-
gnant la jonction entre les deux épithéliums.
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(kyste de Naboth) ou ouverts. Elle peut être immature,
peu riche en glycogène, faite de cellules de petites tail-
les à rapport nucléocytoplasmique élevé voire atypique
quand les anomalies nucléaires existent sur toute la
hauteur épithéliale. C’est de toute façon un long pro-
cessus qui s’étale sur des années, troublé par les événe-
ments de la vie cervicale (accouchement, infections, vie
sexuelle…).

Il existe deux modalités possibles de cicatrisation :
– la réépithélisation par glissement (aussi appelée

improprement métaplasie directe). Elle est centri-
pète, le tissu malpighien recouvre le glandulaire et
progresse par languettes ; c’est ce que voit le colpos-
copiste (fig. 3) ;

– la réépithélisation par métaplasie (dite indirecte ou in
situ) par élaboration de cellules malphighiennes à
partir des cellules de réserve de l’épithélium cylindri-
que (fig. 4) ; elle commence en n’importe quelle zone
de l’ectropion et s’étend sans ordre prédéterminé,
rejoignant plus ou moins vite les languettes de réépi-
thélisation périphérique ; c’est ce que voit l’histolo-
giste ;

– les deux mécanismes coexistent souvent.
Cette cicatrisation peut aboutir à :

– un col normal sans anomalie traduisant l’existence de
l’ancien ectropion, c’est rare. Un col normal porteur
des traces de cicatrisation (séquelles) : kystes glandu-
laires ou de Naboth, culs-de-sac cylindriques empri-
sonnés sous le malpighien ; les orifices glandulaires,
pertuis reliant le cul-de-sac glandulaire à la superfi-
cie ; des îlots de muqueuse cylindrique persistante ;

– une réépithélisation atypique, grade I de la classifica-
tion française.

Colposcopie de la zone de transformation (1, 4)

La zone de transformation se présente comme une cou-
ronne d’épithélium malpighien métaplasique, autour de
l’orifice externe, entre en dehors la jonction originelle
sur l’exocol, repérable par son fin chevelu vasculaire
réticulé et en dedans la jonction fonctionnelle à l’orifice
externe soulignée par un liseré fin et acidophile (« liseré
de sécurité »), séparant le malpighien du cylindrique.

La muqueuse cylindrique extériorisée a tendance à
se transformer en tissu malpighien tant en périphérie
d’où émanent des languettes avançant tels des pseudo-
podes vers l’orifice du col, qu’en plein tissu cylindrique
où l’on aperçoit des zones n’ayant plus l’architecture
papillaire mais revêtues d’une muqueuse plane d’allure
malpighienne très jeune, pâle à la limite de l’acidophi-
lie légère en acide acétique. Dans ces zones d’activité
métaplasique, l’épithélium malpighien néoformé y est
volontiers immature car jeune, donc un peu acidophile,
ce qui peut paraître suspect à l’œil, mais le plus souvent

apparaît assez vite une recharge en glycogène au lugol
traduisant la maturation, ce que ne ferait pas une lésion
de CIN de haut grade.

La métaplasie crée une véritable difficulté visuelle,
car sans préparation il s’agit d’une zone rouge, qui
devient légèrement acidophile sous acide acétique, à
bord flou et lugol négatif, tous caractères que présente
également un CIN de haut grade de type transforma-
tion atypique de grade II. La différence vient essentiel-
lement de la présence d’orifices glandulaires et d’une
intensité beaucoup plus nette de l’acidophilie, en cas de
CIN de haut grade.

Le parcours est souvent long avant de reconstituer
un col, qui peut être soit normal, soit presque normal
avec des séquelles. Le kyste de Naboth est aisément
reconnaissable par sa saillie et les nombreux vaisseaux
réguliers courant à sa surface sont bien visibles entre la
muqueuse de revêtement et la glande sous-jacente
pleine de mucus translucide. La congestion est une
séquelle vasculaire qui se présente comme une zone
rouge sans préparation, non acidophile et prenant par-
faitement le lugol. Les orifices glandulaires sont les

Fig. 3 - Métaplasie directe : en périphérie d’un ectropion ; lan-
guette malpighienne qui commence à recouvrir le cylindrique
avec une belle zone de jonction en acide acétique.

Fig. 4 - Métaplasie indirecte en plein centre sur deux papilles d’ec-
tropion et directe en périphérie.
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témoins de la persistance de glandes ouvertes sous-
jacentes et les îlots d’ectopie de zones où la réépithéli-
sation n’a pas eu lieu sont facilement reconnus par leur
structure papillaire bordée d’un fin liseré régulier qui
est une zone de jonction à elle seule, même quand elle
siège en plein tissu malpighien. La recharge glycogéni-
que au niveau ou autour de ces aspects séquellaires est
toujours rassurante (fig. 5).

Parfois, la cicatrisation se fait sur un mode dystrophi-
que, apparaissant après acide acétique comme une zone
blanche parfois carrelée en bordure d’un ectropion dont
la limite interne est floue mais dont la limite externe est
nette, en coup de hache. Elle est peu intense et sans ori-
fice glandulaire en acide acétique sauf dans la zone de
progression ; le lugol est variable souvent négatif, à bords
nets. Quinze à vingt pour cent des ectropions présentent
en colposcopie ce type de transformation périphérique
en partie ou rarement en totalité ; c’est la transformation
atypique de grade I de la classification française, état
bénin, banal et souvent peu évolutif.

Évaluation de la jonction squamo-cylindrique

Quand évaluer ?

L’évaluation de la jonction squamo-cylindrique est
utile pour mieux préciser l’origine d’un col rouge ; elle
est indispensable s’il existe une anomalie de frottis.
La difficulté est quand la jonction n’est pas visible.
L’exploration de l’endocol devient alors nécessaire, en
particulier quand la colposcopie est normale mais 
que la zone de transformation (ZT) entre épithélium

malpighien et cylindrique n’est pas vue en totalité ou si
une lésion visible pénètre dans l’endocol tant pour
apprécier la hauteur de la zone de jonction avec le tissu
cylindrique que pour reconnaître une lésion plus grave,
endocervicale qui pourrait modifier le projet de traite-
ment.

L’objectif est de trouver des arguments soit pour se
rassurer complètement au terme de l’analyse, parce que
la zone de jonction a été vue et est normale, soit pour
s’abstenir en l’absence d’argument péjoratif, tout en
proposant une surveillance à six mois ou un an, soit
encore pour en faire plus (ERAD, conisation) s’il y a
une anomalie significative qui ne puisse être démontrée
par les moyens d’investigation classiques.

Emplacement de la zone de jonction

• Il est important de savoir qu’il existe trois types de
zones de transformation selon la hauteur de la zone de
jonction, car les CIN naissant au niveau de la zone de
transformation, cette jonction entre malpighien et
cylindrique peut être ascensionnée dans l’endocol,
nécessitant alors une exploration spécifique :
– type I : la zone est totalement exocervicale et parfai-

tement visible, limitée ou étendue (ZT1) ;
– type II : la zone de transformation a une composante

endocervicale mais reste totalement visible et peut
avoir une composante exocervicale limitée ou éten-
due (ZT2) ;

– type III : la zone de transformation a une composante
endocervicale presque exclusive, elle n’est pas totale-
ment visible et peut avoir une composante exocervi-
cale limitée ou étendue (ZT3).

• L’emplacement de la jonction dépend de trois para-
mètres :
– l’âge : dans la série de Boulanger (7), la jonction n’est

vue que dans 40 % des cas chez les patientes de 50 à
59 ans, et dans 26 % chez celles de 60 à 69 ans, alors
que chez les patientes de 30 à 39 ans, la jonction est
vue dans 87,5 % des cas ;

– l’état hormonal : il est bien connu qu’en ménopause,
la zone de jonction n’est vue qu’une fois sur quatre
environ, tant du fait de l’ascension de cette zone de
jonction que de l’étroitesse du col frappé de sténose et
d’hypo-œstrogénie ;

– la pathologie : la plupart des CIN de bas et de haut
grade sont visibles en grande partie, même s’ils pénè-
trent dans le canal cervical ; ce n’est que dans les can-
cers micro-invasifs que cette jonction n’est vue
qu’une fois sur deux environ et beaucoup moins
encore dans les cancers invasifs, 8,9 %. Il en est de
même dans les adénocarcinomes in situ.

Fig. 5 - Séquelles de réépithélisation : îlots d’ectopie sur une lèvre
avec blancheur de la pointe correspondant à de la métaplasie avec
sur l’autre lèvre des orifices glandulaires cernés.
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Quelles possibilités d’exploration en cas de jonction
non vue ? (8)

– Dans le cadre du dépistage, toute patiente doit béné-
ficier d’un frottis de type endocervical si la zone de
jonction n’apparaît pas visible et en particulier en
l’absence de zone rouge péri-orificielle au spéculum ;
la cytobrosse dont il existe différents modèles permet
de balayer 2 cm d’endocol et de s’assurer le plus sou-
vent de l’absence de processus endocervical.

– L’œstrogénothérapie est intéressante en phase méno-
pausique devant un col hypo-œstrogénique et sté-
nosé pour explorer une anomalie, en sachant que si le
frottis est en faveur d’un ASC-US ou d’un bas grade,
elle est peut être entièrement due à l’hypo-œstrogénie
et disparaîtra au frottis de contrôle, alors que s’il
s’agit d’un haut grade, l’intérêt de l’œstrogénothéra-
pie est simplement de mieux pouvoir explorer le
canal cervical et de juger de la hauteur de l’anomalie
dans le canal et de sa nature présumée.

– L’utilisation d’une pince longuette fait partie de l’exa-
men colposcopique pour explorer le premier centi-
mètre d’endocol, après application d’acide acétique
notamment, et noter s’il y a une lésion bourgeon-
nante ou simplement une acidophilie prononcée.

– L’écarteur de Koogan est un petit spéculum endocer-
vical dont l’utilisation n’est possible que si l’endocol
n’est pas trop rigide ou sténosé. Il permet une explo-
ration intéressante pouvant faciliter un geste biopsi-
que et autorisant dans un certain nombre de cas à
voir très correctement la limite supérieure de l’ano-
malie acidophile.

– L’histologie : il est possible de faire une exploration
histologique du canal endocervical en particulier avec
une curette de Kevorkian ; c’est un geste facile, rapide,
simplement un peu douloureux. On lui reproche
néanmoins de ne recueillir qu’une quantité modeste
de matériel et d’avoir des faux négatifs et positifs. La
biopsie peut également être faite à vue mais elle est
très difficile à faire avec une pince à biopsie classique ;
c’est une bonne indication à utiliser la micro-pince à
trophoblaste qui, certes prend un fragment limité,
mais souvent suffisant pour une histologie de qualité.

– Le test HPV : il a un intérêt certain en cas d’anomalie
cytologique mineure (bas grade, ASC-US) de l’endo-
col, essentiellement en raison de sa valeur prédictive
négative très élevée proche de 100 %. Ainsi, quand la
colposcopie est normale mais la jonction non vue et
que le curetage endocervical est négatif, un test HPV
également négatif permet d’affirmer pratiquement
qu’il s’agit d’un faux positif de la cytologie et de tran-
quilliser la patiente. À l’inverse, positif, le test HPV,
dans ces cols peu ou inexplorables, invite à compléter
l’exploration par un moyen ou par un autre.

– La conisation a sa place en tant que méthode diagnos-
tique de l’endocol en cas d’anomalie cellulaire évoca-
trice en particulier d’un haut grade ou d’une lésion
de bas grade persistante, si l’exploration est techni-
quement impossible. Ce geste sera alors à la fois diag-
nostique et thérapeutique.

Conclusion

Il est essentiel de bien voir la zone de transformation
dans sa totalité car c’est là qu’apparaissent les CIN. À
défaut, la colposcopie est insuffisante, donc non infor-
mative et justifie de faire une exploration du canal
endocervical.
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Classifications colposcopiques

J. Gondry

RÉSUMÉ

La classification colposcopique la plus ancienne date
de 1975. Établie au Congrès de Graz en Autriche par
la Société Internationale de Colposcopie, elle a été
complétée au Congrès de la Fédération des Sociétés
de Pathologie Cervicale de Colposcopie à Rome en
1990 ; la révision la plus récente date de 2002, réali-
sée lors du 11e Congrès Mondial de la Société Inter-
nationale à Barcelone.

En France, la Société Française de Colposcopie a
proposé en 1983 sa terminologie individualisant les
transformations atypiques de grade 1 et les transfor-
mations atypiques de grade 2. Cette terminologie
présente non pas les images mais un tableau colpos-
copique synthétique permettant une approche histo-
logique finale plus fiable.

POINTS CLÉS

1. Les classifications colposcopiques sont basées
sur la description d’images unitaires dont la
définition est internationale.

2. La Société Internationale de Colposcopie pro-
pose une classification descriptive (modification
mineure ou majeure).

3. La Société Française propose une classification
sous forme de deux tableaux colposcopiques
(TAG1-TAG2).
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Introduction

Les terminologies utilisées pour classer les images col-
poscopiques ont été nombreuses depuis la première
utilisation du colposcope en 1922 par Hinselman. Les
classifications sont basées soit sur la description simple
d’images élémentaires soit sur l’intégration de ces ima-
ges élémentaires dans un tableau colposcopique.

Dans les classifications descriptives, c’est l’aspect
observé par l’œil de l’observateur qui est décrit ; ainsi
on qualifie une zone rouge ou une zone blanche (leu-
coplasie) à l’examen sans préparation, des images appa-
rues après application d’acide acétique (réaction
acidophile avec éventuelle surimpression vasculaire :
mosaïque ou ponctuation) ou encore une zone iodoné-
gative après application de lugol ou un aspect de lugol
hétérogène.

La valeur prédictive de ces images élémentaires est
faible et rapidement la nécessité de les regrouper dans
un tableau colposcopique s’est imposée ; ce sont alors
des classifications sous forme de tableaux (complexes)
colposcopiques de meilleure reproductibilité et de cor-
respondance histologique meilleure.

Quelle que soit la classification choisie, une conclu-
sion précise si la colposcopie est satisfaisante ou non
(jonction squamocylindrique vue ou non) et si l’aspect
est normal, anormal, atypique, suspect, douteux, ou à
biopsier. De plus, la biopsie (ou les biopsies) portera
sur le site reconnu le plus sévère dans ces images colpo-
sopiques, le plus souvent au niveau de la jonction squa-
mocylindrique.

Cependant, on se souviendra que malgré tous les
efforts mis en œuvre pour approcher le diagnostic
final, la colposcopie a une spécificité médiocre (50 %),
mais sa puissance réside dans son excellente sensibilité
et son aide indispensable pour guider la biopsie (après
frottis positif). La connaissance de la séméiologie des
images unitaires est indispensable pour reconnaître les
signes de gravité et faire porter la biopsie sur la zone la
plus pathologique.

En fait, ces classifications colposcopiques ont un
objectif didactique, imposant au colposcopiste une inté-
gration et une interprétation des différentes images ; l’au-
tre objectif est d’utiliser un langage commun permettant
des échanges d’information entre professionnels.

Historique

La colposcopie est née comme examen diagnostique.
Hinselman le premier décrivait les aspects normaux et
pathologiques (tableau I). Cet auteur était convaincu
en décrivant les images de leucoplasie de base, de
mosaïque et les zones acidophiles, d’avoir identifié les

lésions précurseurs du cancer mais il a vite été démon-
tré que ces lésions n’évoluaient pas forcément en néo-
plasie et qu’elles n’étaient pas spécifiques.

Puis deux grandes tendances se sont opposées :
– européenne : toujours à la recherche de critères col-

poscopiques plus fins, essayant de prévoir l’histologie
(colposcopie diagnostique). On a ainsi disséqué les
images élémentaires en décrivant :
- la réaction acidophile, faible ou marquée,
- la mosaïque régulière ou irrégulière,
- la ponctuation fine ou épaisse,
- la réaction lugol négative, lugol polytonal,
- la différence dans la distribution des vaisseaux.
Le reproche fait à ces classifications est leur spécifi-

cité trop faible et la difficulté d’une quantification et
d’un grading empêchant une bonne reproductibilité ;
– anglo-saxonne : utilisation topographique de la col-

poscopie uniquement proposée pour localiser une
anomalie dépistée par un frottis anormal et guider la
zone à biopsier puis l’éventuel traitement destruc-
teur.
La terminologie est basée sur l’identification de

deux seules images complexes :
– zone de transformation normale ;
– zone de transformation atypique au sein de laquelle

est gardée la description des images élémentaires.
L’aboutissement de cette tendance fut la terminolo-

gie adoptée après le congrès de Graz en 1975 par la
Société Internationale de Colposcopie (tableau II) qui
intègre images et complexes en identifiant à l’intérieur
de la zone de transformation atypique des images élé-
mentaires en faisant attention d’utiliser des termes
reproductibles dans chaque nation.

Classifications actuelles

Plusieurs classifications sont actuellement disponibles
dans les différents pays, mais toutes ont en commun
d’utiliser les mêmes termes pour qualifier les images
élémentaires.

1. Aspects normaux
– muqueuse originelle 
– ectopie 
Zone de transformation

2. Aspects pathologiques
– aires matricielles
– leucoplasie 
– base 
– mosaïque 
– érosion vraie
Zone de transformation anormale 

Tableau I - Hinselman.
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Classification allemande

La classification allemande proposée par Busch en 1986
et modifiée par Bauer en 1989 propose cinq aspects col-
poscopiques que l’on peut rapprocher de l’ancienne clas-
sification cytologique de Papanicolaou ; les trois
premières classes ne justifient pas de biopsie alors que les
classes 4 et 5 sont très évocatrices de lésions histologi-
ques sous-jacentes et imposent une biopsie (tableau III).

Classification de Coppleson

La classification de Coppleson en 1986 (tableau IV)
propose une classification en trois grades dont la parti-
cularité essentielle est de préciser le tableau en fonction
de l’intensité de l’acidophilie dans la zone de transfor-
mation atypique (acidophilie plate et transparente, aci-

dophilie plus opaque, acidophilie grise épaisse). Le
grade 1 est non suspect et correspond à une métaplasie
ou une lésion de bas grade ; dans le grade 2, on trouve
plus fréquemment des lésions histologiques de haut
grade et le grade 3 correspond à des lésions de haut
grade ou à un cancer micro-invasif.

Classification internationale

La classification internationale (Rome, 1990)
(tableau V) prend en compte principalement les images
unitaires qui vont être classées par catégorie (5) en
fonction de leur topographie par rapport à la zone de
jonction et de l’intensité des modifications. Les aspects
anormaux sont alors décrits au niveau de la zone de
transformation ou en dehors de celle-ci et pour chaque
image élémentaire (acidophile, mosaïque, ponctuation,
leucoplasie), il peut être précisé discret ou marqué.

On distingue donc les modifications mineures et
majeures en précisant à chaque fois sa topographie par
rapport à la zone de transformation :
– mineures : mosaïque fine, ponctuation fine, leucopla-

sie mince, acidophilie légère ;
– majeures : mosaïque grossière, ponctuation grossière,

leucoplasie épaisse, vaisseaux atypiques, érosion, aci-
dophilie dense.
La terminologie proposée par la fédération interna-

tionale de colposcopie après le congrès de Rome (1990)
reste très descriptive (images élémentaires), pas tou-
jours reproductible d’un observateur à un autre, mais
elle chemine dans la direction de mieux cerner le
pathologique en reconnaissant deux types de transfor-
mation atypique.

1. Aspects colposcopiques normaux
A. Épithélium squameux originel 
B. Épithélium glandulaire (ectopie) 
C. Zone de transformation

2. Aspects colposcopiques anormaux
A . Zone de transformation atypique 
– mosaïque 
– base
– épithélium acidophile
– leucoplasie
– vaisseaux atypiques
B. Forte suspicion de cancer invasif

3. Colposcopies ininterprétables
Zone de jonction squamoglandulaire non visible

4. Lésions diverses
A. Inflammatoire
B. Atrophie
C. Érosion
D. Condylome
E. Papillome
F. Autres

Tableau II - Terminologie internationale (1975).

1. Aspects normaux (épithélium originel, zone de transfor-
mation)

2. Aspects divers (polype, kyste, inflammation, érosion, atro-
phie)

3. Aspects atypiques non suspects (3b) ou ininterprétables
(3a)

4. Aspects fortement suspects, biopsie nécessaire
5. Éléments évocateurs d’un carcinome

Tableau III - Classification Bauer Hk. Cinq classes // classes de
Papanicolaou.

Trois grades :

Grade 1 (non suspect)
Acidophilie plate, bord +/– nets, semi-transparente
Avec ou sans vaisseaux, calibre fin et régulier
Dessin mal défini
Distances intercapillaires courtes

Grade 2 (suspect)
Acidophilie plate, bord nets, plus opaque
Avec ou sans vaisseaux dilatés mais régulier
Dessins caractéristiques
Distances intercapillaires augmentées

Grade 3 (très suspect)
Acidophilie irrégulière (micro-exophytique), à bord nets, très
blanche ou grise opaque
Avec vaisseaux dilatés irréguliers, atypiques
Distances intercapillaires augmentées et variables

Tableau IV - Classification de Coppleson.
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Cette classification de l’IFCPC (Internationale Fédé-
ration de Colposcopie et Pathologie Cervico-vaginale)
a été révisée lors du 11e Congrès Mondial à Barcelone
en 2002. L’apport essentiel est de préciser la localisation
de la zone de transformation (TZ) en fonction de sa
visualisation :
– TZ1 : toute la lésion est visible et son bord interne est

strictement exocervical ;
– TZ2 : les limites internes de la lésion arrivent à l’ori-

fice anatomique externe du col et sont visibles en
écartant éventuellement les berges anatomiques de
cet orifice externe ;

– TZ3 : les limites internes de la lésion remontent dans
l’endocol, voire la lésion est entièrement endocervi-
cale. Dans ce cas, préciser les limites internes est dif-
ficile voire impossible.

Classification française de la Société Française de
Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale
(SFCPCV)

La SFCPCV (1983) préconise à la suite de Coupez une
terminologie basée beaucoup plus sur les complexes
que sur les images élémentaires avec comme but de
permettre la diffusion de la colposcopie par une termi-
nologie simple, reproductible, facile à enseigner, suffi-
samment spécifique pour limiter les biopsies.

L’effort de cette classification a en particulier porté
sur le démembrement de la zone de transformation
atypique. Nous la détaillerons davantage puisque c’est
celle qui est enseignée et utilisée en France.

Transformation atypique grade 1 (TAG1) 

TAG1 a : période de début, de réparation active, le
stade constitutionnel 
– Sans préparation (SP) : zone rouge ou rose péri-ori-

ficielle souvent lisse en périphérie (tissu malphigien)
et plus irrégulier vers le centre (tissu cylindrique).

– Acide acétique (AA) : se dessinent trois couronnes
concentriques formées de la périphérie vers l’orifice
cervical par :
- un épithélium malphigien normal qui ne change

pas d’aspect ;
- une zone blanche séparée de l’épithélium sain par

un bord bien marqué en coup de hache correspon-
dant à l’ancienne zone de jonction alors que vers
l’intérieur la réaction acidophile se perd insensi-
blement dans les premières papilles cylindriques ;

- cette zone blanche qui peut avoir une surimpres-
sion vasculaire de type mosaïque ou ponctuation
régulière. Son intensité est variable et ne comporte
pas d’orifice glandulaire sauf dans la zone de pro-
gression au voisinage de la nouvelle jonction
squamo-cylindrique. L’épithélium glandulaire
normal se poursuit dans l’orifice cervical.

– Lugol (L) : le bord de la réaction acidophile est net
mais parfois très découpé comme une carte géogra-
phique; toute la zone acidophile est iode négative.

TAG1 b : période d’état
– SP : l’exocol apparaît normal ou discrètement rosé et

peu congestif.
– AA : la réaction acidophile a des bords externes bien

marqués, la zone blanche est sans orifice glandulaire,
la zone de jonction est en place. Cette zone blanche,
du fait de sa discrétion, peut parfois passer inaperçue
sous acide acétique si le temps d’observation a été
trop court.

– L : les bords sont nets, à l’emporte-pièce du côté de
l’épithélium normal. Cette zone lugol négative n’a

1. Aspects normaux
A. Épithélium stratifié originel 
B. Épithélium cylindrique 
C. Zone de transformation normale

2. Aspects anormaux
A. Au niveau de la zone de transformation 
l. Épithélium acidophile (préciser discret ou marqué) 
a) plat 
b) micropapillaire ou cérébriforme 
2. Mosaïque (préciser discrète ou marquée) 
3. Ponctuation (préciser discrète ou marquée) 
4. Leucoplasie (préciser discrète ou marquée) 
5. Zone iodonégative 
6. Vascularisation atypique

B. En dehors de la zone de transformation exocol et vagin
l. Épithélium acidophile (discret ou marqué) 
a) plat 
b) micropapillaire ou cérébriforme 
2. Mosaïque (préciser discrète ou marquée) 
3. Ponctuation (préciser discrète ou marquée) 
4. Leucoplasie (préciser discrète ou marquée) 
5. Zone iodonégative 
6. Vascularisation atypique

3. Suspicion colposcopique de cancer invasif

4. Examen non satisfaisant 
A. Jonction squamo-cylindrique non visible
B. Inflammation ou atrophie sévère
C. Col non visible

5. Lésions diverses
A. Surface micropapillaire non acidophile
B. Condylome exophytique 
C. Inflammation 
D. Atrophie 
E. Ulcère 
F. Autres 

Tableau V - Rome 1990. Nomenclature proposée par la fédération
des sociétés de pathologie cervicale et de colposcopie (1990).
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parfois plus aucune connexion avec l’orifice cervical
et la zone de jonction ; le plus souvent la TAG se perd
insensiblement dans l’orifice cervical externe.

Transformation atypique grade 2 (TAG2)

TAG2 a : stade constitutionnel immature ou peu
mature 
– SP : il existe une zone rouge, orificielle, sans limite

nette, souvent lisse mais parfois irrégulière voire
mamelonnée.

– AA : la zone blanche est franche, souvent inhomo-
gène avec différentes graduations dans le blanc, plus
marquée vers l’orifice cervical qu’en dehors donnant
un aspect d’albumine coagulé sur une zone qui était
rouge sans préparation. Les limites sont volontiers
très floues en périphérie, nettement plus nettes au
niveau de la zone de jonction. Les orifices glandulai-
res sont nombreux, épais en fente. I1 y a souvent
adjonction de mosaïque et ponctuation.

– L : la zone est théoriquement iodonégative à bords
flous, mais elle peut être à bord encore nets et le lugol
est volontiers hétérogène.

TAG2 b : période d’état 
– SP : les zones rouges sont congestives, voire érosives et

peuvent s’associer à de la leucoplasie.
– AA : les zones rouges restent rouges ou deviennent

acidophiles ; les lésions sont très accusées, à bords
flous.

– L’iode négative à bords flous.

TAG2 c : stade de remaniement destructif 
– SP : les zones rouges sont irrégulières, érosives, ulcé-

rées, voire bourgeonnantes. L’hyperplasie vasculaire
est à son maximum. Les hémorragies sont fréquentes
à l’essuyage.

– AA : les réactions acidophiles sont possibles mais le
rouge et l’érosion l’emportent sur le blanc, l’épithé-
lium de couverture ayant souvent disparu.

– L : négatif à bords flous.
À toute rubrique, peuvent être ajoutés :

– jonction visible JV
– jonction non visible JNV 
– infection : I+

– grossesse G+
– traitement hormonal H+

Le grade 1 correspond surtout à des dystrophies de
réparation d’un ectropion mais aussi à quelques condy-
lomes et CIN 1 en soulignant l’intérêt du lugol hétéro-
gène ou polytonal :
– les zones iodonégatives pures ne correspondent à des

lésions que dans moins de 10 % des cas, la biopsie est
à effectuer seulement si le frottis est anormal ;

– en cas de zone iodonégative hétérogène, les lésions
sont beaucoup plus fréquentes, supérieures à 50 %, la
biopsie de première intention se justifie.
Le grade 2 est pathologique dans au moins 80 % des

observations. Il correspond à un CIN :
– parfois condylome plan ou lésion de bas grade ;
– le plus souvent lésion de haut grade.

La biopsie d’emblée est souhaitable.

Conclusion

La difficulté d’harmoniser au niveau international ces
classifications colposcopiques illustrent peut-être des
objectifs différents ; les classifications descriptives per-
mettent de repérer la zone la plus sévère et donc d’y
faire porter la biopsie, la classification française s’atta-
che à un tableau colposcopique qui permet in fine
d’avoir une approche de l’histologie finale probable-
ment plus fiable et donc d’avoir une meilleure spécifi-
cité ; en revanche, ces différentes classifications rendent
difficiles voire impossible les échanges de résultats
concernant la performance de la colposcopie entre les
différents pays. Il est donc sûrement nécessaire de
poursuivre l’harmonisation de toutes les terminologies
en choisissant des critères simples et reproductibles
pour faciliter un discours cohérent.

1. Col normal 
- Exocol 
- Zone de jonction 
- Épithélium glandulaire

2. Ectropion pur

3. Transformation normale
Séquelles de transformation normale

4. Transformations atypiques 
Grade 1 (a, b) 
Grade 2 (a, b, c) 

5. Lésions diverses
Polypes muqueux 
Papillomes - condylomes 
Colpites 
Endométriose 
Adénose 
Déciduose 

Tableau VI - Société Française de Colposcopie et de Pathologie
Cervico-vaginale.
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Du condylome au cancer

J.-L. Leroy

RÉSUMÉ

Il importe de distinguer infestation par les virus
HPV, véritable IST et processus de carcinogenèse qui
n’est pas un phénomène inéluctable. Dans l’im-
mense majorité des cas, l’infection virale reste sans
lendemain. Bien sûr lorsque le processus d’intégra-
tion de certaines protéines virales en particulier E6
et E7 à la cellule cervicale est enclenché, on peut arri-
ver à terme au cancer invasif. Heureusement, ces
modifications se font sur plusieurs années. On a le
temps de dépister et de traiter les états pré-cancé-
reux. Dès lors, on ne peut pas dire que la situation est
parfaitement contrôlée. Il peut y avoir des échecs
mais ils sont rares. On dispose d’outils efficaces de
prévention du cancer du col utérin en attendant les
bénéfices de la prévention vaccinale.

POINTS CLÉS

1. La présence d’HPV est une condition nécessaire
mais non suffisante pour le développement d’un
cancer du col utérin.

2. L’absence d’HPV a un caractère très rassurant.
3. La présence d’HPV ne signifie pas que l’évolu-

tion vers le cancer est inéluctable.
4. Le plus souvent, nos moyens naturels de défense

font que le portage viral d’HPV est court.
5. On sait bien dépister et traiter les états précancé-

reux.
6. On n’a actuellement aucun moyen efficace

d’éradiquer l’HPV.

frenchpdf.com



320 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus 

Le raccourci du titre illustre une mauvaise compréhen-
sion trop fréquente de la pathologie et une interpréta-
tion erronée des progrès récents réalisés en matière de
physiopathologie du cancer du col utérin. Il existe
indiscutablement un défaut d’information du public et
sans doute de beaucoup de médecins qui n’ont qu’une
connaissance trop sommaire de la pathologie HPV
induite et vont donner une information tronquée à
leurs patientes. Ils ont tendance à dramatiser la situa-
tion et répercutent un état d’angoisse alors que ces pro-
grès sont porteurs d’espoir. Les patientes vont
comprendre qu’elles sont atteintes par un virus sexuel-
lement transmis, ce qui est vrai, que l’évolution inéluc-
table se fait vers le cancer qui risque de les tuer, ce qui
est possible mais très peu probable et d’une manière
générale évitable. Dès lors, elles sont prêtes à accepter et
même réclament des surtraitements mutilants alors
que la lésion comporte très peu de risque si elle est prise
en charge correctement.

Une information plus conforme à la réalité doit être
diffusée non pas pour masquer la vérité mais pour la
rétablir :
– les papilloma virus oncogènes (HPV) sont responsa-

bles du cancer du col utérin ;
– ce sont des virus très répandus ;
– le portage viral est souvent court ;
– tous les cancers sont passés par le stade de l’infection

HPV ;
– mais seule une minorité des patientes contaminées

subiraient une évolution jusqu’au cancer invasif,
même en l’absence de traitement ;

– nous disposons d’une vaccination préventive effi-
cace ;

– mais nous n’avons aucun moyen thérapeutique
contre ce virus ;

– nous connaissons assez bien les lésions précurseurs
du cancer invasif ;

– les moyens de dépistage sont perfectibles mais effica-
ces ;

– la prévention actuelle du cancer repose sur la recon-
naissance des lésions histologiques préinvasives dont
l’évolution est longue, puis sur leur destruction ou
mieux leur exérèse.

Épidémiologie de l’infection
par les papilloma virus humains

Ces virus sont ubiquitaires et présents partout dans le
monde. L’infection HPV est très courante et l’on estime
que 70 % de la population va les rencontrer (1). La fré-
quence générale du portage viral est de l’ordre de 15 %.
Il y a une évolution du portage viral selon l’âge. Avant
30 ans, près de 30 % des femmes ont un test HPV 

positif par une technique de détection en biologie
moléculaire (2, 3) puis l’on assiste à une décroissance
régulière jusqu’à un chiffre de l’ordre de 5 % en post-
ménopause.

La transmission est essentiellement sexuelle avec un
certain nombre de facteurs de risques qui ont été iden-
tifiés :
– jeune âge au premier rapport ;
– nombre de partenaires sexuels ;
– rapports non protégés ;
– grossesses précoces.

L’infection virale est le plus souvent :
– asymptomatique (frottis, biopsie, colposcopie nor-

maux) ;
– transitoire avec 80 % de disparition du virus en 12 à

18 mois ;
– la durée moyenne du portage viral est de 13,4 mois

pour les HPV oncogènes et de 10,5 mois pour les
HPV à bas risques (1).
L’action du virus est schématisée de la façon sui-

vante : le virus peut rester longtemps quiescent au
niveau de la muqueuse cervicale vaginale. Il peut être
neutralisé par les moyens de défense immunologique
du porteur. Il peut y avoir enfin pénétration virale dans
l’épithélium cervical au niveau des cellules basales de la
jonction squamo-cylindrique, zone d’exposition de ces
cellules basales. On sait d’ailleurs que la jonction est la
zone où commence la dysplasie. D’autres sites de péné-
tration sont possibles : vagin, vulve, anus, pénis.

Dans ce groupe de virus à tropisme cutanéomu-
queux et génital, on distingue deux types, selon le ris-
que des lésions engendrées :
– les HPV non oncogènes : HPV 6, 11… responsables

de lésions bénignes :
- verrues génitales ou condylomes acuminés (péri-

née, vulve, vagin, col, anus, verge),
- condylomes plans cervicaux,

– les HPV oncogènes : HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51…
responsables de lésions précancéreuses à risque inva-
sif :
- dysplasie cervicale (CIN), cancer col ;
- dysplasie vulvaire (VIN classique ou VIN indiffé-

renciée) ;
- également : vagin (VAIN), pénis (PIN), anus

(AIN).

Mécanismes de la carginogenèse

Les mécanismes de la carcinogenèse sont connus au
moins dans leurs grandes lignes (4-6).

Les HPV à haut risque (oncogènes) peuvent être res-
ponsables :
– d’une infection latente plus ou moins longue sans

réplication virale ;
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– les virus HPV sont des virus à ADN qui comportent
un certain nombre de protéines structurales (L) ou
non structurales (E) ;

– si l’infestation virale persiste, il peut y avoir intégra-
tion de l’ADN viral au génome de la cellule cervicale.
On a mis en évidence au niveau de ces protéines :
- une ouverture de la boucle d’ADN d’HPV en E2 ;
- une perte de la répression de transcription de E6 et

E7 ;
- l’intégration des protéines E6 et E7 au génome de

la cellule infectée ;
- une augmentation de la production de E6 et E7 qui

interagissent avec les protéines suppresseurs de
tumeur p53 et p105RB de la cellule hôte ;

- une activation de proto-oncogènes (c-myc, c-ras).
Les protéines suppresseurs de tumeurs concernées

par la carcinogenèse cervicale sont essentiellement :
– la p105 RB :

- point de contrôle important de l’entrée en division
cellulaire ;

- E7 (surtout des HPV oncogènes) a une affinité
pour p105RB ;

- cette liaison perturbe l’activité de régulation de
p105RB ;

– la p53 :
- stoppe la division cellulaire ;
- favorise la réparation de l’ADN si altération modé-

rée ;
- déclenche l’apoptose si le dommage cellulaire est

sévère ;
- E6 a une affinité pour p53 ;
- cette liaison favorise la protéolyse de la p53 ;

– HPV est un élément nécessaire mais non suffisant de
la cancérogenèse. D’autres cofacteurs ont été identi-
fiés parmi des cohortes de femmes HPV+ :
- tabac ;
- contraception orale ;
- haute parité.

Réaction immunitaire

La réaction immunitaire induite par la présence virale
en cas de maladie naturelle est essentiellement locale de
type cellulaire :
– la prévention vaccinale est de type sérique avec sti-

mulation des anticorps neutralisants actifs contre la
protéine L1. Ils vont neutraliser les virus avant qu’ils
n’exercent leur action cellulaire délétère. Dans l’in-
fection naturelle, la séroconversion peut être retar-
dée de plusieurs mois, voire de plusieurs années, car
la virémie est quasi inexistante (7). Il y a un gradient
de 100 à 1 000 entre le taux d’anticorps constatés au
cours de la maladie naturelle et ceux induits par la
vaccination (15) ;

– l’immunodépression acquise par un traitement
immunosuppresseur ou par une infection par le virus
HIV favorise le portage HPV au long cours :
- avec une augmentation de fréquence des précan-

cers ;
- mais il s’agit surtout de lésions de bas grade à évo-

lution chronique ;
- les cancers invasifs restent rares ;
- pour les patientes séropositives au VIH, il existe

une corrélation entre le taux de CD4 et l’extension
et la quantité de lésions muqueuses.

Pathologies HPV induites

Bien sûr on pense immédiatement au cancer invasif du
col utérin dont l’incidence en France est de 8/100 000
en 2000 :
– incidence : 3 387 cas par an (8e rang) ;
– mortalité : 1 000 cas par an (5e rang).

On assiste à une baisse constante de la fréquence
depuis vingt ans (1980) grâce à un dépistage pourtant
non organisé et à une amélioration de la prise en
charge :
– incidence : 4 879 cas ;
– mortalité : 1 941 décès.

On peut encore faire mieux puisque la Finlande
donne un chiffre de 4/100 000 par l’effet d’un dépistage
cytologique organisé.

Si l’on se situe à l’échelon mondial, ce cancer occupe
le second rang avec 470 000 cas annuels et 230 000
décès (Globoscan, 2002). Pour avoir une idée de la gra-
vité du problème, il faut se rappeler que 80 % des can-
cers invasifs se situent dans les pays émergents où il n’y
a aucun dépistage et où la couverture médicale est
insuffisante.

Il existe d’autres cancers HPV induits dont on dis-
pose du chiffre d’incidence en France (Globoscan,
2002) :
– vulve : 1,9 ;
– vagin : 0,6 ;
– anus : 2,1 pour les femmes, 0,9 pour les hommes ;
– pénis : 0,9 ;
– certains cancers ORL.

Surtout on a identifié les lésions précancéreuses ou
précurseurs dont on fait le dépistage. Les classifications
ont évolué avec le temps. Les pathologistes sont très
fidèles à la classification de Richart. Les cliniciens tirent
avantage d’une application à l’histologie de la classifi-
cation cytologique de Bethesda. Pour toutes les locali-
sations, on a essayé de définir en fonction du risque
évolutif c’est-à-dire du risque invasif :
– des lésions de bas grade ;
– des lésions de haut grade.
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Toutes ces lésions possèdent un potentiel de régres-
sion, de stabilisation ou d’évolution vers le cancer inva-
sif avec rupture de la membrane basale. L’évolution de
l’infestation virale jusqu’au cancer invasif se fait en
quinze ans en moyenne et les formes rapidement évo-
lutives sont rares. On a donc tout le temps d’organiser
un dépistage. Il est important de rappeler que la pré-
sence de virus oncogènes n’est pas un facteur de gravité
mais, comme il y a une certaine tendance au surdia-
gnostic des lésions de bas grade, un test positif authen-
tifie une lésion dysplasique. Un test négatif redresse un
faux diagnostic positif de la cytologie ou de l’histologie,
mais peut aussi être le témoin d’une guérison sponta-
née. On discute encore de la relation entre la charge
virale et le risque invasif de même que les marqueurs
histologiques comme la p16. Le génotypage viral per-
mettra de reconnaître les virus HPV 16 et 18 responsa-
bles d’au moins 70 % des cancers invasifs. Le test HPV
a surtout une valeur prédictive négative. En l’absence
de virus, on est complètement rassuré pour plusieurs
années. La présence de virus HPV oncogènes en biolo-
gie moléculaire signifie simplement qu’il faut explorer
complètement le col.

On retrouve les mêmes lésions précancéreuses
notamment au niveau de la vulve et du vagin. L’obser-
vation des lésions masculines précancéreuses est beau-
coup plus rare car le cancer invasif du pénis est plus
souvent secondaire à un lichen scléreux. L’utilisation du
condom reste controversé en l’absence de verrue géni-
tale. Cependant des travaux récents ont montré que son
utilisation peut retarder une contamination ou dimi-
nuer la probabilité de récidive après traitement (8).

Les verrues génitales ne comportent pas le même
risque vital mais représentent une IST particulièrement
mal vécue, avec une prévalence au cours de la vie chif-
frée à 10,6 % dans une étude scandinave récente (13).
Elles apparaissent en général deux à trois mois après le
contact infectant avec un délai minimal de dix jours et
un délai maximum inconnu. On retrouve une grande
fréquence et une profusion des lésions en cas de déficit
immunitaire. Le traitement est assez pénible et surtout
relativement aléatoire avec de fréquentes récidives.

Dépistage et prévention du cancer du col
utérin

Les principes généraux de cette action préventive peu-
vent être ainsi schématisés :
– définir les lésions préinvasives ;
– connaître leur histoire naturelle ;
– dépister ces lésions dans la population générale

asymptomatique ;
– une histologie est nécessaire pour affirmer leur exis-

tence ;
– la prévention du cancer invasif se fait par destruction

ou ablation de ces lésions.

Les outils de la démarche diagnostique ont été défi-
nis par l’ANAES en 1998 avec une actualisation en
2002 :
– le dépistage est cytologique ;
– on utilise la valeur prédictive négative du test HPV

dans les frottis douteux répondus ASC-US ;
– le repérage colposcopique va diriger la biopsie de la

lésion lorsqu’elle aura été mise en évidence ;
– on disposera alors d’un diagnostic histologique plus

ou moins fiable ;
– en l’absence de ce diagnostic histologique, il peut être

nécessaire de réaliser une conisation diagnostique ;
– le curetage endocervical peut mettre en évidence une

lésion endocervicale inaccessible à la colposcopie
mais il n’a de valeur que positif ;

– on va rechercher d’autres localisations génitales en
particulier vaginale ou vulvaire.

Le dépistage cytologique nécessite une réponse for-
mulée selon la terminologie de Bethesda (9).

Avec des recommandations qui ont été émises par
l’ANAES en fonction des résultats :
– frottis normal, inflammatoire ;
– frottis non interprétable ;
– frottis anormal

- ASC-US (anomalie malpighienne de signification
indéterminée),

- haut grade,
- bas grade,

OMS : 1964 RICHART : 1974 MEISELS : 1978 BETHESDA : 1988
condylome pur BAS GRADE

RISQUE INVASIF 0,3 % 
dysplasie légère CIN 1 à 10 ans
dysplasie moyenne CIN 2

dysplasie sévère HAUT GRADE
CIN 3 RISQUE INVASIF 25 %

épithélioma in situ à 10 ans

frenchpdf.com



Du condylome au cancer 323

- cancer invasif,
- anomalie glandulaire.
Ce dépistage cytologique a permis un recul specta-

culaire du cancer invasif comme en témoigne la grande
fréquence des cancers invasifs dans les pays où il n’y a
pas ce dépistage. En France, il n’y a pas de dépistage
organisé malgré les recommandations de la Conférence
de Consensus de 1990 : un frottis tous les trois ans
après deux frottis annuels normaux chez les femmes de
25 à 65 ans.

La situation actuelle en 2000 est de (BEH, 2004) :
– 5,4 millions de frottis remboursés ;
– une moyenne de 27 frottis annuels pour 100 femmes ;
– 14,5 % des CMU ont eu un frottis dans l’année ;
– 34 % des femmes n’ont pas eu de frottis depuis plus

de 6 ans ;
– il existe un gradient ascendant nord-sud et ouest-est

concernant les femmes non dépistées ;
– avec un effet négatif de l’âge.

La mise en évidence d’un cancer à un stade invasif
représente un échec du dépistage car une lésion devrait
être dépistée à un stade préinvasif. Les grands facteurs
du retard de dépistage du cancer invasif du col en
France sont :
– l’absence de dépistage cytologique. Dans la majorité

des cancers invasifs, les patientes n’ont pas bénéficié
d’un frottis depuis plus de trois ans. Il y a nécessité de
sensibiliser la population (10) ;

– une mauvaise qualité de l’outil. Le frottis a été fausse-
ment négatif. L’adjonction au dépistage cytologique
du test viral HPV plus spécifique est une option
séduisante (11). Elle se heurte à un problème de coût
et à la sélection d’une trop grande proportion de la
population dépistée à orienter vers la colposcopie ;

– une mauvaise prise en charge des patientes à frottis
positif : il y a eu traitement destructeur d’une lésion
invasive méconnue, défaut de prise en charge d’une
CIN ou bien la patiente a été perdue de vue.

Repérage colposcopique

Dès lors qu’un frottis cervico-utérin est positif, il est
indiqué de réaliser une colposcopie, étape indispensa-
ble pour arriver à un diagnostic de lésion qui ne peut
être qu’histologique. Si le frottis est répondu ASC-US
ou bas grade, on peut renouveler ce frottis. Mais si
l’anomalie cytologique persiste, il faut réaliser cette col-
poscopie.

Le but de la colposcopie est d’évaluer :
– la ligne de jonction ou la zone de transformation ;
– la topographie des lésions en particulier par rapport

au canal cervical ;
– de rechercher d’éventuels signes de gravité ;
– d’établir le siège de la biopsie +++.

On pourra définir des situations colposcopiques dif-
férentes en particulier selon que la lésion est vue ou
non en totalité :
– colposcopie normale, jonction vue ;
– colposcopie anormale :

- jonction vue,
- jonction non vue (colposcopie non satisfaisante),
- exocol normal (colposcopie non satisfaisante).
On a défini des tableaux colposcopiques avec selon

la gravité :
– col normal

- ectropion pur,
- transformation normale,
- dystrophie,

– transformation atypique
- grade 1 ou changement mineur (« minor change »),
- grade 2 ou changement majeur (« major change »),

– cancer évident.
Plus récemment, on a envisagé trois situations en

fonction de la localisation de la lésion :
– ZT1 : lésion complètement exocervicale ;
– ZT2 : lésion partiellement endocervicale mais dont la

limite supérieure est visible ;
– ZT3 : lésion totalement endocervicale ou dont la

limite superieure endocervicale n’est pas visible.

Biopsie

La biopsie représente l’étape ultime du diagnostic, mais
il faut rester critique en particulier parce que le prélève-
ment peut ne pas avoir été pratiqué dans le site correct
surtout si la lésion est complètement ou partiellement
endocervicale.

Discussion diagnostique

L’investigation cervicale est susceptible d’être prise en
défaut. Pour approcher au maximum le diagnostic
exact, il faut obtenir une concordance entre les diffé-
rents examens du trépied diagnostique : cytologie, col-
poscopie, biopsie.

Plusieurs situations cliniques peuvent être standar-
disées :
– Le diagnostic est fiable : heureusement il s’agit de la

majorité des cas. Il y a une bonne concordance cyto-
logique colposcopique et histologique. Le frottis évo-
que une atypie plus ou moins marquée. En
colposcopie, la lésion est visible en totalité ; la biopsie
sera valable.

– Le frottis est anormal mais la colposcopie est nor-
male : il peut s’agir d’un faux +. Mais il faut se
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méfier : d’une lésion vaginale passée inaperçue, d’une
insuffisance de la colposcopie. Des contrôles répétés
sont justifiés.

– La colposcopie n’est pas valable :
- l’exocol est normal mais la lésion est complète-

ment intériorisée. On contrôle par un second frot-
tis ou un curetage endocervical. Le test HPV a une
excellente valeur prédictive négative. Seule la coni-
sation apportera la solution diagnostique,

- la lésion visible pénètre l’endocol sans accès à la
limite supérieure,

- la biopsie ne nous donne qu’une lésion minimale,
- la conisation est impérative pour éliminer une

invasion,
- il existe une discordance cyto-colpo-histologique :
si le frottis ou la colposcopie sont plus pessimistes
que la biopsie, si le test HPV est positif.
Il faut être méfiant et réaliser une conisation au

moindre doute.

Traitement

Le traitement des lésions précurseurs représente un
geste très efficace de prévention du cancer invasif. La
guérison est habituelle même si les patientes aux anté-
cédents de dysplasie cervicale traitée ont une plus
grande probabilité de développer un cancer invasif par
la suite. Avant de proposer un traitement, il faut tou-
jours avoir à l’esprit une appréciation critique de la
qualité du diagnostic.
– En cas de lésion de bas grade : la tendance actuelle est

à la surveillance pendant deux ans puis conisation si
la lésion persiste.

– En bas de lésion de haut grade :
- destruction en général laser ;
- exérèse chirurgicale avec toutes les variantes de la

conisation afin de disposer d’un contrôle histolo-
gique ;

- actuellement, on privilégie l’électrorésection à
l’anse diathermique qui offre l’avantage du
contrôle histologique au prix d’une agression chi-
rurgicale mineure.

Suivi

Le suivi est important car il existe une possibilité de
lésion résiduelle ou de récidive vraie. Ce suivi peut être
l’occasion de redresser un diagnostic initial erroné. On
utilisera le contrôle par frottis et la colposcopie. Le test
viral devrait être utilisé à court terme. La disparition du
virus HPV après traitement est un gage de guérison
prolongée mais sa persistance n’est pas le témoin d’une

récidive inéluctable. Selon notre expérience, la clai-
rance virale après traitement d’une lésion de haut grade
est de 65,4 % pour la conisation et de 51,8 % pour le
laser et cela va de pair avec une plus grande fréquence
des récidives après vaporisation laser.

Toujours d’après notre expérience, il semble exister
une moindre efficacité du laser par rapport à la conisa-
tion à l’anse diathermique :
– lésion résiduelle : 25,7 % vs 13,2 % ;
– récidive vraie : 10.4 % vs 1,9 %.

Ces récidives sont habituellement intraépithéliales
sous réserve d’une surveillance régulière annuelle après
des contrôles plus répétés la première année.

Portage asymptomatique du virus HPV
oncogène

Cette situation est de plus en plus fréquente même s’il
n’y a pas de dépistage primaire par le test HPV validé en
France. Elle peut être anxiogène chez des patientes non
averties qui imaginent que le cancer va bientôt arriver
et que l’on ne peut pas éradiquer ce virus. Elles vont
réclamer un vaccin parfaitement inutile en dehors
d’une situation de prévention. Un amalgame est fait
rapidement avec d’autres maladies virales dont la gra-
vité est bien connue. Il importe de rappeler qu’être por-
teuse de virus HPV sans anomalie cytologique
représente certes une certaine menace mais que, en cas
d’évolution défavorable, elle se fera d’abord vers une
lésion préinvasive à un stade où l’action thérapeutique
est quasi constamment efficace. On pourrait simplifier
la situation en disant que la surveillance cytologique
cervicale n’est justifiée que si le test viral est positif. Ce
sera peut-être l’évolution du dépistage qui serait
d’abord virologique. Lorsqu’une grande partie de la
population sera vaccinée, il y aura moins de patientes
sélectionnées.

On peut rappeler la fréquence du portage viral
asymptomatique dans la population générale en situa-
tion de dépistage : 14,3 % en Picardie, 14,7 % en Cham-
pagne. Nous disposons de chiffres comparables issus du
CDC d’Atlanta pour les États-Unis : 15,6 % (12). Ce
portage évolue avec l’âge : > 25 % vers 25 ans, 10 % vers
la quarantaine et 6 % encore après la ménopause.

Fort heureusement, toutes ces patientes ne vont pas
présenter un cancer invasif. On peut extrapoler à partir
des données épidémiologiques : sur 1 000 femmes, 700
vont rencontrer au cours de leur vie un virus HPV
oncogène. Dix vont développer un CIN et < 1 serait
victime d’un cancer invasif.

On dispose maintenant de trois études de cohorte
qui ont été communiquées aux récentes journées inter-
nationales de Prague sur le papillomavirus (septembre
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2006). Ces études concernent le risque du portage viral
d’HPV oncogènes chez des patientes à cytologie nor-
male (13) :
– Meiers rapporte un suivi de 713 femmes HPV + cyto-

logie : à 18 mois, il trouve 13 % CIN 2 et 6 % CIN 3 ;
– Kruger présente un protocole identique de 2 314 fem-

mes HPV+ C– : à 31,6 mois, ses chiffres sont de 3 %
CIN 3 (vs 0,3 % si HPV– ) ;

– enfin une étude européenne multicentrique consé-
quente portant sur 36 059 femmes apprécie le risque
de CIN 3 à cinq ans.
Le suivi moyen est de 72 mois. Les patientes à frottis

négatif initial ont un risque relatif RR X 49 de dévelop-
per un CIN 3 si elles sont porteuses d’HPV oncogènes.

C + HPV + 4 394/10 000
C + HPV – 283
C – HPV – 24
C – HPV + 1 152 RR X 49

Conclusion

En attendant les bénéfices de la prévention vaccinale,
on peut tirer avantage des connaissances récentes de la
physiopathologie du cancer du col utérin. Il s’agit bien
d’une pathologie tumorale viro-induite due aux papil-
loma virus oncogènes (HPV). Ces virus sont très
répandus et leur présence n’est pas le témoin d’un can-
cer inéluctable. Le portage d’un virus HPV oncogène
dit à haut risque est de nature à inquiéter les patientes
voire leur médecin. En fait la positivité du test viral
n’est pas le témoin d’une quelconque gravité de la
pathologie. Ce doit être le signal d’une surveillance
régulière. Ce peut être l’occasion de la découverte d’une
dysplasie cervicale. Si la cytologie est négative, on conti-
nuera la surveillance car nous n’avons aucun moyen
thérapeutique contre ces virus. La plupart du temps, ils
vont disparaître sous l’effet des moyens personnels de
défense immunitaire. Ils peuvent également persister et
induire une perturbation du cycle cellulaire et c’est à ce
moment que l’on a le plus de chance d’être efficace.
Nous connaissons les lésions précurseurs du cancer
invasif dont l’évolution est longue sur plus de dix ans.

On peut en réaliser une prévention efficace par leur
destruction ou mieux leur exérèse. Certes, il y a des
faux négatifs de la cytologie mais la majorité des can-
cers invasifs que nous observons correspondent à un
défaut de surveillance ou de prise en charge (14).
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Numérisation des images. Apport de l’informatique

J.-C. Boulanger et P. Verhoest

RÉSUMÉ

Si la technique de la colposcopie n’a guère évolué
depuis son introduction, la numérisation des images
et l’informatique ont révolutionné les pratiques. Il
existe maintenant une profusion de matériels qui
permettent d’en bénéficier. Il est impossible de les
lister et nous décrivons sommairement ceux que
nous avons utilisés. Les intérêts sont multiples et le
premier, sinon le principal est de pouvoir bénéficier
d’un dossier médical parfait.

POINTS CLÉS

1. L’introduction de la photo numérique et de l’or-
dinateur a révolutionné la colposcopie.

2. La numérisation des images a progressivement
fait disparaître la photographie argentique.

3. Les performances limitées des vidéocolposcopes
actuels leur font préférer les colposcopes
conventionnels couplés à un système vidéo.

4. La facilité d’archivage des images permet un
compte-rendu colposcopique parfait.

5. La télécolposcopie est maintenant du domaine
du possible.
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Introduction

Depuis sa description par Hinselman en 1925, la tech-
nique de la colposcopie n’a pas changé. Les modifica-
tions viennent des évolutions technologiques des
colposcopes : filtre vert, lumière froide, multigrossisse-
ments et surtout procédés de recueil des données.
Après le règne de la diapositive, la photographie numé-
rique s’est progressivement imposée en médecine en
général, mais aussi en particulier en colposcopie,
comme d’ailleurs dans tous les domaines non médi-
caux, professionnels et grand public. L’association avec
l’informatique a révolutionné notre pratique et c’est
une avancée fondamentale.

Nous allons envisager les matériels nécessaires puis
les avantages de cette évolution technologique.

Matériels

Depuis 1988 sont apparus les premiers systèmes de
traitement informatique des images. Contini et Pasqui-
nucci (1) de Milan décrivent en 1989 l’utilisation de
l’informatique pour obtenir des images colposcopiques
numérisées pouvant servir de documents de stockage,
mais aussi d’outils de recherche.

C’est en 1993 qu’a été commercialisé le premier
vidéocolposcope couplé à un ordinateur : c’est le sys-
tème Denvu présenté au congrès de l’IFCPC à Chicago.

Nous ne pouvons pas faire la liste exhaustive de tous
les matériels disponibles en France, et nous nous limi-
terons à décrire ceux que nous avons essayés.

Le seul véritable vidéocolposcope est celui de Welch-
Allyn (fig. 1). C’est aussi le premier matériel qui nous
fut présenté. C’est une caméra vidéo couplée à un ordi-
nateur permettant un grossissement de 4,5 à 25.
L’image du col est analysée sur le moniteur. C’était une
innovation intéressante car déjà couplé à un ordina-
teur, il permettait la gestion et l’archivage des images. Il
péchait à notre avis par la qualité de ses images, la réso-
lution n’étant que de 365 000 pixels.

Les autres matériels disponibles sont des colposco-
pes couplés à un système vidéo permettant de réaliser
la colposcopie soit en utilisant les oculaires du colpos-
cope, soit directement sur un moniteur vidéo. C’est par
exemple le matériel distribué par Olympus (fig. 2).

Il en est de nombreux autres et la plupart des fabri-
cants de colposcopes proposent avec leur matériel, en
option, des appareils photo numériques ou des caméras
vidéo. C’est le cas de Leisegang et de Zeiss qui propo-
sent l’acquisition d’images avec des appareils numéri-
ques ou des caméras vidéo mono-CCD ou tri-CCD.

Pour le stockage d’images, un ordinateur sera couplé
aux matériels précédents. Il n’existe pas dans le

commerce de système global, sauf peut-être Zeiss qui
propose un matériel que nous devons essayer prochai-
nement.

Fig. 1 - Vidéocolposcope Welch Allyn.

Fig. 2 - Colposcope Olympus couplé à un système vidéo.
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Nous avons testé deux systèmes de stockage d’ima-
ges distribués en France : Médicasoft et Sonomed avec
des résultats très satisfaisants.

Ces systèmes ont l’inconvénient d’être onéreux,
mais il est tout à fait possible à peu de frais de « brico-
ler » son installation.

Dans une première phase, nous avions mis en place
notre propre système comprenant un photo-colpos-
cope muni d’une bague adaptatrice pour la fixation
d’une caméra vidéo, caméra reliée à une carte d’acqui-
sition d’images insérée dans un micro-ordinateur (figs.
3 et 4). Nous utilisons le signal vidéo RVB qui donne
une qualité d’image supérieure comparée à une acqui-
sition à partir d’un signal composite en Y/C. La carte a
une résolution de 24 bits, ce qui permet l’affichage des
images en 16 millions de couleurs. Dans une étude
récente, Hopman (2) conseillait les mêmes choix de
matériels.

Plusieurs auteurs avaient déjà tenté d’informatiser
les données de la colposcopie (3), mais sans archivage
des images.

L’archivage des images peut s’effectuer à partir d’un
logiciel d’archivage multimédia en texte intégral et
nous avons choisi Phraséa II ®. Ce logiciel est program-
mable, et les informations qui nous paraissent indis-
pensables sont recueillies pour chaque image
colposcopique. Nous avons choisi pour notre système
de lister les nom, prénom, numéro de dossier, date,
temps de la colposcopie, diagnostic colposcopique,
résultats de la cytologie et de l’anatomopathologie.

Les données peuvent pour certaines, comme le diag-
nostic histologique par exemple, être saisies en différé.

Ce système a un énorme avantage par rapport à la
diapositive : l’image est visible de suite, contrairement à
la diapositive où la qualité des images n’est connue que
lorsque le film est développé. De plus, l’étiquetage est
immédiat et il n’y a pas de problème de rangement.

L’interrogation de la base de données se fait sous le
mode multicritères. On peut ainsi afficher à l’écran

toutes les colposcopies d’une même patiente, ou toutes
les colposcopies ayant le même diagnostic colposcopi-
que ou histologique…

L’affichage peut se faire sur plusieurs modes :
– « Affichage en contexte » : sont alors affichées à

l’écran les images avec le texte correspondant (Nom,
Prénom…) :

– « Références » : il se présente alors sous la forme d’un
tableau à la façon d’un tableur.

– « Documents liés » : les images apparaissent côte à
côte à la manière d’une planche contact de photogra-
phies (fig. 5).
Mais nous avons finalement abandonné au profit

d’un matériel australien qui donne des images large-
ment supérieures à celles que nous obtenions avec
notre matériel : Mediscan, distribué par la firme Polar-
tecnic ; il n’est pas commercialisé en France mais il
existe un importateur au Royaume-Uni (fig. 6).

Il s’agit d’une caméra Tri-CCD associée à un micro-
ordinateur dont la carte d’acquisition d’images est de
grande qualité eu égard aux résultats obtenus. L’image
est contrôlée à tout moment sur l’écran de l’ordinateur
ce qui est intéressant pour la patiente mais surtout
pour nos étudiants, mais se retrouve avec tous les appa-
reils. Les images que l’on veut conserver sont « gelées »
discrètement par l’intermédiaire d’une télécommande
et archivées dans le disque dur. Elles peuvent être anno-
tées, ce qui est d’un intérêt pédagogique évident (fig. 7).
Il est aussi possible d’archiver des reportages vidéo.
L’ordinateur comporte un logiciel permettant la 
gestion non seulement des colposcopies mais de toute
la pathologie cervicovaginale et vulvaire ainsi que des
rendez-vous de consultation. Ainsi, il permet de rentrer
en mémoire la description détaillée des images colpos-
copiques (fig. 8), le diagnostic colposcopique, les 
résultats des examens cytologiques et anatomopatholo-
giques et le traitement effectué. Cet appareillage nous
semble remarquable par la constante qualité des images
obtenues et par sa facilité d’emploi. Pour avoir essayé

Fig. 3 - Notre matériel : vidéocaméra couplée à un colposcope
Leisegang.

Fig. 4 - Notre matériel : vue d’ensemble.
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Fig. 6 - Matériel Mediscan de Polartechnic.

Fig. 7 - Illustration des possibilités d’annotations d’images.

Fig. 5 - Affichage d’images prises lors de consultations successives.
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tous les matériels qui se présentaient, c’est le premier
avec lequel nous faisons, du fait de cette facilité, un
reportage systématique de toutes les consultations de
colposcopie.

Avantages de ces innovations technologiques

Les avantages de cette technologie sont évidents :
• C’est la façon la plus simple de réaliser un compte

rendu d’examen colposcopique de qualité. Les schémas
sont toujours subjectifs. Des diapositives peuvent êtres
réalisées avec un investissement inférieur, mais avec un
coût de fonctionnement plus élevé, elles supposent un
travail de classement important et surtout elles ne sont
guère faciles à consulter lors d’une consultation ulté-
rieure pour juger de l’évolution.

L’image numérique archivée dans l’ordinateur
pourra être imprimée, intégrée au dossier, adressée
éventuellement aux correspondants. Obtenue instanta-
nément, elle sera immédiatement refaite si elle n’est pas

de qualité optimale. Mais surtout son intérêt primor-
dial est de pouvoir être visionnée facilement lors des
consultations itératives pour juger avec une parfaite
objectivité de l’évolution.

On ne saurait trop insister sur l’intérêt d’un dossier
médical irréprochable actuellement du fait du poids du
médico-légal.

• La télécolposcopie : les images numérisées peuvent
être facilement transmises par les moyens modernes de
communication. Grâce à la télé médecine, il est envisa-
geable d’utiliser cette technologie pour transmettre des
images à un centre de référence, afin d’obtenir facile-
ment l’avis d’un expert en colposcopie dans des dos-
siers difficiles comme cela se fait déjà dans d’autres
disciplines (anatomopathologie, radiologie…). Michel
Roy a initié cette possibilité dans une étude non
publiée, présentée au Congrès européen de Colposco-
pie et Pathologie cervico-vaginale en 2004, à laquelle
nous avons participé, avec d’excellents résultats (4).

Ferris (5) en 2002 a utilisé cette technique pour
transmettre des images colposcopiques venant de cen-
tres ruraux vers des experts. La qualité des images

Fig. 8 - Exemple d’information pouvant être saisies : fiche colposcopie.
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transmises permettait une bonne évaluation de la
pathologie cervicovaginale, avec une bonne corrélation
avec l’histologie. Il conclut que la « télécolposcopie »
permet de diminuer les limites de l’accès à des centres
spécialisés pour les femmes vivant dans des zones 
rurales.

L’enseignement de la colposcopie bénéfice égale-
ment de ces techniques : plus besoin de transporter
d’énormes carrousels de diapositives ; les images peu-
vent êtres transférées sur CD-ROM ou maintenant sur
DVD ce qui permet de sélectionner des images et 
de lancer un diaporama qui, grâce à une interface,
peut être retransmis sur un téléviseur ou un vidéo-
projecteur.

• Son intérêt scientifique commence à apparaître
dans la littérature :
– Crisp (6) en 1990 utilisant le filtre vert du colposcope

et en y associant un filtre numérique accentuant la
luminosité et le contraste montre que l’on peut amé-
liorer l’étude des vaisseaux du col ; cela permet une
meilleure analyse de la vascularisation.

– L’analyse par ordinateur de la taille des lésions col-
poscopiques de 68 patientes ayant une dysplasie
légère a été entreprise en 1992 par Mikhail (7) per-
mettant de juger avec une parfaite objectivité de leur
disparition, de leur persistance avec ou sans modifi-
cations ou de leur aggravation : un intérêt pour la
surveillance des traitements conservateurs des dys-
plasies dans des cas sélectionnés, ainsi que pour la
surveillance des femmes enceintes.

– Craine (8) en 1993 étudie l’évolution des lésions vira-
les à HPV chez 68 patientes en mesurant la surface et
le périmètre des lésions.

– Shafi (9, 10) en 1994 analyse les images colposcopi-
ques de femmes ayant des anomalies cytologiques : en
étudiant la distance intercapillaire et les surfaces des
lésions, il arrive à appréhender le diagnostic histolo-
gique fourni par une excision à l’anse diathermique.

– Mikhail (11) en 1995 étudie par vidéocolposcopie
l’évolution de 41 néoplasies intra-épithéliales au
cours de la grossesse. Toutes les patientes avaient une
mesure effectuée sur ordinateur de leurs lésions cer-
vicales tous les mois pendant la grossesse et trois mois
après l’accouchement.

– En 1995, Cristoforoni (12) évalue la fiabilité de l’ana-
lyse par ordinateur d’images colposcopiques chez 300
patientes.
L’analyse par ordinateur était plus performante que

la colposcopie traditionnelle pour les lésions de haut
grade, mais il n’y avait pas de différence significative
dans l’évaluation des lésions de bas grade.
– Chenoy (13) en 1996 étudie l’effet des biopsies sur

l’évolution des zones de transformation atypiques
chez 161 patientes randomisées en trois groupes : pas
de biopsie, biopsie centrale, biopsie à la périphérie.

Aucune modification significative de la taille des
lésions n’a été observée dans les trois groupes et la
sévérité des lésions était sous-estimée dans les biop-
sies à la périphérie.

– Etherington (14) en 1997 a évalué la fiabilité de la
vidéo colposcopie pour le screening des lésions cervi-
cales. Cinquante femmes ont eu une colposcopie tra-
ditionnelle associée à une analyse de l’image
numérisée du col. Ces images étaient de bonne qua-
lité dans 94 % des cas, et il y avait une concordance
entre les deux techniques pour le diagnostic dans
86 % des cas. En cas de discordance, il n’y eut jamais
de sous-estimation des lésions par l’analyse des ima-
ges numérisées.

– Craine (15) en 1998 décrit une technique de mesure
de surface de lésions qu’il utilise pour étudier l’évolu-
tion de pathologies liées au virus HPV.

– Pogue (16) en 2000 analyse des images digitalisées de
CIN 2 ou 3 et de métaplasies en séparant pour chaque
image les canaux rouge, vert, bleu. Il en conclut que
l’analyse informatique des images permet de diffé-
rencier les métaplasies des CIN.

– Enfin Knapp (17) utilise l’analyse informatique
d’images de fluorocolposcopie utilisant l’acridine
orange. Chez 164 femmes de 18 à 35 ans présentant
majoritairement des lésions de CIN 1 et 2, cette ana-
lyse a permis une bonne évaluation topographique
des lésions avant traitement par laser CO2. Après
introduction de cette technique d’évaluation des
lésions par ordinateur, l’efficacité du traitement par
laser CO2 des lésions de CIN chez ces femmes jeunes
était alors de 99 %.

Inconvénients

Si les applications pratiques commencent donc à voir le
jour, c’est une technique qui n’est pas sans inconvé-
nients :
– elle nécessite un investissement matériel relativement

coûteux : ordinateur + caméra vidéo ou appareil de
photo numérique ± carte d’acquisition vidéo + logi-
ciel d’archivage + logiciel de traitement d’image ;

– il faut des unités de stockage assez importantes, car
une image de col numérisée occupe avec une résolu-
tion moyenne environ 500 Ko… mais les ordinateurs
actuels ont des disques dont les capacités de stockage
ont considérablement augmenté ;

– les colposcopistes traditionnels ne retrouvent pas
toujours la même qualité, la même définition des
images numérisées par rapport à la diapositive classi-
que. Cependant, avec les nouveaux appareils numéri-
ques, on obtient des images de haute définition… au
prix d’un coût matériel plus élevé ;

frenchpdf.com



Numérisation des images. Apport de l’informatique 333

– enfin, cette technique demande du temps, surtout
lors de la phase d’apprentissage. Certains risquent de
se décourager…

Conclusion

L’utilisation de la technologie informatique donne à la
colposcopie des possibilités nouvelles pour l’étude de la
pathologie cervicovaginale.

Elle correspond au cahier des charges du colposco-
piste du troisième millénaire :
– perfection du dossier médical ;
– stockage de l’imagerie ;
– possibilité d’expertise à distance.

Références

1. Contini V, Zobbi CL, Pasquinucci C (1989) Colposcopy
and computer graphics: a new method ? Am J Obstet
Gynecol 160: 535-8

2. Hopman EH, Rozendaal L, Verheijen RH et al. (1998)
Digital couleur imaging colposcopy: a matter of choice.
Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod Biol 77: 229-34

3. Soutter WP (1991) Computerization of a colposcopy cli-
nic. Br J Obstet Gynaecol 98: 824-8

4. Roy M, Boulanger J Ch Telecolposcopy. 3rd European
Congress of Colposcopy and Cervical Pathology. Paris, 23-
24/01/2004

5. Ferris DG, Macfee MS, Miller JA et al. (2002) The efficacy
of telecolposcopy compared with traditional colposcopy.
Obstet Gynecol 99: 248-54

6. Crisp WE, Craine BL, Craine ER (1990) The computerized
digital imaging colposcope : future directions. Am J Obstet
Gynecol 162 : 1491-8

7. Mikhail MS, Merkatz IR, Romney SL (1992) Clinical use-
fulness of computerized colposcopy: image analysis and
conservative management of mild dysplasia. Obstet
Gynecol 80 : 5-8

8. Craine BL, Craine ER (1993) Digital imaging colposcopy:
basic concepts and applications.Obstet Gynecol, 82: 869-72

9. Shafi MI, Dunn JA, Chenoy R et al.(1994) Digital imaging
colposcopy, image analysis and quantification of the col-
poscopic image. Br J Obstet Gynaecol 101 : 234-8

10. Shafi MI, Luesley DM (1995) Modern image capture and
data collection technology. Clin Obstet Gynecol 38 : 640-3

11. Mikhail MS, Anyaegbunam A, Rommey SL (1995)
Computerized colposcopy and conservative management
of cervical intraepithelial neoplasia in pregnancy. Acta
Obstet Gynecol Scand, 74: 376-8

12. Cristoforoni PM, Gerbaldo D, Perino A et al. (1995)
Computerized colposcopy: Results of a pilot study and ana-
lysis of its clinical relevance. Obstet Gynecol 85: 1011-6

13. Chenoy R, Billingham L, Irani S et al.1996) The effect of
directed biopsy on the atypical cervical transformation
zone: assessed by digital imaging colposcopy. Br J Obstet
Gynaecol 103: 457-62

14. Etherington IJ, Dunn J, Shafi MI et al. (1997) Video colpo-
graphy : a new technique for secondary cervical screening.
Br J Obstet Gynaecol 104 : 150-3

15. Craine BL, Craine ER, O’Toole CJ, Ji Q (1998) Digital ima-
ging colposcopy: corrected area measurements using
shape-from-shading. Trans. Med. Imaging, 17: 1003-10

16. Pogue BW, Mycek MA, Harper D (2000) Image analysis for
discrimination of cervical neoplasia. J Biomed Opt 5: 72-82

17. Knapp P (2000) The value of computerized topographic
evaluation for CIN changes in the cervix of young women
based on effectiveness of CO2 laser therapy. Ginekol Pol
71: 1513-22

frenchpdf.com



Comment déjouer les pièges en colposcopie ?

J. Marchetta

RÉSUMÉ

La colposcopie est une méthodologie d’examen du
col utérin qui, malheureusement, n’est pas d’inter-
prétation univoque. Elle donne donc lieu à des
sous-évaluations lésionnelles, qui peuvent être pré-
judiciables sur le plan carcinologique, à des suréva-
luations conduisant à des surenchères d’examens,
ou plus classiquement à des difficultés d’évaluation.
Celles-ci se rencontrent en particulier dans le diag-
nostic différentiel entre une TAG II et une métapla-
sie immature qui peuvent revêtir des images de
même aspect et dont seule une approche rigoureuse
des signes colposcopiques peut faire la différence.

Acidophilie, ponctuations et mosaïques sont
l’apanage de ces deux situations par des processus
physiopathologiques très différents. Nous analysons
dans ce chapitre les critères colposcopiques qui per-
mettent « de s’y retrouver ».

POINTS CLÉS

1. Une colposcopie « non satisfaisante » est source
de sous-évaluation lésionnelle.

2. Ce sont les lésions glandulaires qui échappent le
plus au colposcopiste.

3. Les surévaluations sont souvent l’apanage des
colposcopies faites pour des frottis de bas grade.

4. La principale difficulté en colposcopie est
d’identifier une métaplasie immature – TAG II.

5. Mosaïque et ponctuation peuvent être générées
par ces deux processus.

6. Seuls les orifices glandulaires déformés ont une
valeur pathologique certaine.

7. La disposition géographique des zones patholo-
giques est un signe distinctif majeur.

8. Un bourrelet rouge périlésionnel signe la gra-
vité.

9. Une métaplasie immature peut s’étendre à toute
la surface du col.
Tout ce qui se répare est plan, tout ce qui proli-
fère est en relief.
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Introduction

Même entre les mains les plus expertes, la colposcopie
connaît des limites et surtout des « pièges » que des
règles rigoureuses d’interprétation parviennent, sou-
vent, à déjouer.

Ces pièges peuvent être des sous-évaluations lésion-
nelles dont on comprend aisément les risques carcino-
logiques, des surévaluations, certes moins dangereuses
mais conduisant à un engrenage d’examens inutiles, ou
à des défauts d’évaluation dont la plus caractéristique
est la confusion entre une métaplasie immature et une
TAG II.

Sous-évaluations

Certaines correspondent, plutôt qu’à une réelle sous-
évaluation, à l’échec dans la recherche de la zone patho-
logique qui a motivé l’exploration. Souvent la
colposcopie n’est pas totalement négative, mais en
mauvaise concordance avec la gravité attendue des
lésions.

Le cas le plus habituel est celui de la localisation
endocervicale de la lésion malpighienne, d’autant plus
fréquente que l’âge augmente en raison de la remontée
endocervicale de la jonction. La « règle d’or » pour
déjouer ce piège est de ne considérer une colposcopie
comme « satisfaisante » qu’à la stricte condition que la
jonction pavimento-cylindrique ait été suivie sur toute
son étendue, seule certitude que la totalité du revête-
ment épithélial malpighien a pu être observée et analy-
sée. Dans le cas contraire, la colposcopie doit être
considérée comme « non contributive » surtout pour
les lésions de haut grade.

Une situation analogue est représentée par une loca-
lisation vaginale des lésions, échappant à l’observateur
qui resterait trop focalisé sur le col.

Au sein d’une zone pathologique marquée et surtout
étendue, des foyers micro-invasifs voire invasifs peu-
vent rester méconnus, là où les biopsies laissent échap-
per ces zones à la faveur d’autres images de gravité.
Souvent, ce n’est pas la colposcopie qui contourne ce
manquement au diagnostic mais la conisation qui s’im-
pose toujours dans les dysplasies graves.

Mais c’est en tout premier lieu les lésions glandulai-
res qui représentent le piège le plus fréquent des sous-
évaluations car elles ne comportent pas toujours une
expression colposcopique parlante. Le risque de
méconnaître une pathologie glandulaire est d’autant
plus fréquent que c’est souvent une pathologie malpi-
ghienne qui motive l’examen du col.

C’est donc bien l’exploration du canal cervical qui
reste la « pierre d’achoppement » de l’examen colpos-
copique.

Surévaluations

Les surévaluations représentent assurément un cas de
figure plus rare. La situation habituelle correspond à la
recherche de zones pathologiques à partir d’un frottis
de bas grade alors que celui-ci ne correspond pas à une
réelle CIN 1. Le colposcopiste est ainsi conduit à réali-
ser des biopsies sur des images qui ne le méritent pas.

Déjouer ce piège revient à ne pas se laisser entraîner
à prélever obligatoirement le col au cours des explora-
tions des anomalies de bas grades, et savoir garder
confiance dans son interprétation des images colposco-
piques.

Défauts d’évaluation

Tout comme le cytopathologiste peut rencontrer des
difficultés diagnostiques entre une simple métaplasie
immature et une dysplasie de type CIN 3, le colposco-
piste est, lui aussi, maintes fois confronté avec ce
dilemme entre des images de métaplasie immature et
de TAG II.

En effet deux processus aussi différents que la méta-
plasie immature, qui est un processus de réparation, et
la dysplasie sévère, qui est un processus prolifératif,
peuvent générer des aspects colposcopiques assez simi-
laires (précisons que la dysplasie à un stade avancé se
traduit volontiers en colposcopie par une zone de
transformation atypique de grade II – TAG II).

L’objet de cet exposé est essentiellement colposcopi-
que, destiné à rechercher ce qui peut faire la différence
entre ces deux situations sous l’œil du colposcope.

Physiopathologie

Les aspects de TAG II engendrés par une dysplasie
sévère sont bien connus pour présenter une acidophilie
épaisse liée à la prolifération cellulaire occupant toute
la hauteur de l’épithélium, avec des images de ponctua-
tion et de mosaïque générées par les remontées
conjonctivo-vasculaires du chorion inflammatoire
sous-jacent (fig. 1).

Le processus de métaplasie malpighienne est un
mécanisme de ré-épithélialisation visant à restaurer au
niveau d’un col occupé par un ectropion une situation
physiologiquement souhaitable.
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Pour ce faire, l’épithélium malpighien part à l’assaut
du revêtement cylindrique en proliférant, ses cellules se
glissent sous la couche cylindrique, se multiplient,
s’empilent puis se différencient et maturent. Idéale-
ment, ce mécanisme a réinstallé sur le col un tissu mal-
pighien normal.

Motivé qu’il est de récupérer le terrain perdu devant
l’ectropion, l’épithélium de la métaplasie tarde parfois
à maturer, privilégiant la « quantité à la qualité ». Les
cellules malpighiennes vont s’empiler et s’entasser sans
s’organiser, ayant le même aspect sur toutes les couches
et ressemblant à des cellules parabasales. Il y a une dif-
férenciation malpighienne sans atypie, et surtout il n’y
a pas de glycogène.

Ces caractéristiques de l’épithélium métaplasique
immature génèrent des aspects trompeurs pour le col-
poscopiste :
– l’empilement de cellules d’aspect basal et parabasal

sur toute la hauteur épithéliale avec persistance d’ac-
tivité cellulaire en surface induit une réaction acido-
phile ;

– l’absence de charge en glycogène est responsable
d’une franche iodo-négativité volontiers similaire à
celle des TAG II ;

– dans sa progression centripète, l’épithélium régénéra-
tif immature, loin de se glisser sournoisement sous
l’épithélium cylindrique pour le soulever et l’exfolier,
déferle en masse avec sa profusion cellulaire sur la
surface glandulaire. Il procède plus par « recouvre-
ment » de l’épithélium cylindrique papillaire que par
glissement sous cet épithélium. Il « bourre » ainsi les
espaces interpapillaires et les papilles résiduelles vont
dessiner sur cet épithélium qui blanchit sous l’acide
autant de petits points rouges (fig. 2). L’accentuation
du processus finit par écraser les papilles qui se rejoi-
gnent pour former des murets de mosaïque.
Ce dernier exemple est le plus marquant pour expli-

quer la similitude trompeuse des images colposcopi-

ques de ponctuation et de mosaïque engendrées par des
processus pourtant aussi différents que la métaplasie
immature et la dysplasie sévère.

C’est donc une analyse critique et pertinente des
aspects colposcopiques qui aboutira à distinguer les
deux situations et à éviter des prélèvements biopsiques
hasardeux. Analysons ici les signes qui permettent « de
s’y retrouver ».

Aspects colposcopiques

Acidophilie

– L’acidophilie régulière, « tranquille », bien visible
mais parfois discrète, claire, plane voire mosaïforme
de la métaplasie immature (fig. 3).

– L’acidophilie épaisse, dense, d’une blancheur mate
mais intense, irrégulière, tourmentée et en relief de la
TAG II (fig. 4).

Orifices glandulaires cernés

Ils peuvent exister sur une métaplasie immature, mais
ils sont en recul de la zone de progression, ils sont peu
nombreux et largement séparés les uns des autres. Ils
restent réguliers, au cerne relativement fin et sans
déformation.

Leur présence dans une zone rouge, leur cerne épais
et leur déformation en fente voire en faille sont l’apa-
nage des TAG II.

Fig. 1 - Dysplasie - Ponctuation marquée sur acidophélie épaisse.
Chaque point est une remontée conjonctivo-vasculaire.

Fig. 2 - Métaplasie immature. Zone ponctuée, fine et régulière sur
fond d’acidophilie légère.
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Zones rouges

Elles sont centrales sur un col métaplasique. La répara-
tion, immature, s’étend en périphérie des parties rouges
du col qu’elle repousse de façon centripète.

C’est tout à fait l’inverse dans une région dysplasi-
que, celle-ci étant volontiers cernée par un bourrelet
rouge périphérique (figs. 6 et 8). C’est un signe très
important, que l’on peut observer lors du temps à
l’acide acétique en prenant un peu de recul une fois la
zone pathologique identifiée. Cette disposition zone
blanche – zone rouge signe presque toujours la gravité
de la zone dont l’inflammation du chorion sous-jacent
dépasse ses limites. L’épaisseur de l’acidophilie au
niveau de la dysplasie est telle que la rougeur de l’in-
flammation ne reste visible qu’en périphérie.

Disposition géographique des zones pathologiques
(fig. 7)

Il s’agit d’un critère très important à prendre en
compte :
– la métaplasie étant un processus de réparation, sa

progression se fait de la périphérie de l’ectropion vers
le centre du col. La disposition d’une zone de méta-
plasie immature est, de façon pratiquement
constante, plus large en périphérie pour s’effiler en
pointe vers l’orifice externe. En effet, la zone imma-
ture est bordée par une progression identique d’épi-
théliums matures qui filent plus rapidement vers le
centre et resserrent progressivement la zone imma-
ture.

– La disposition d’une zone de TAG II procède d’un
schéma opposé puisque le processus dysplasique
pathologique débute à la jonction et progresse en sur-
face de col de façon centrifuge, s’effilant donc en péri-
phérie.

Images de mosaïque et de ponctuation

Elles sont souvent les principales sources d’hésitation
tant leurs aspects, en première approche, peuvent
paraître similaires. Pour parvenir à faire la distinction,
il faut accorder de la valeur à deux critères :
– l’aspect de l’image mosaïque :

- plus régulière, plus fine et moins dense sur une
métaplasie ;

- que sur une dysplasie (fig. 8) où les murets sont
épais, très rouges tant l’inflammation est impor-
tante, avec parfois un trait rouge vasculaire dans le
pavé lui-même, et la présence de pavés ouverts qui

Fig. 3 - Acidophilie discrète de métaplasie immature.

Fig. 4 - Acidophilie intense et en relief de TAG II.

Fig. 5 - Différents aspects d’orifices glandulaires. C’est leur défor-
mation qui représente un signe de gravité.
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témoignent de la gravité du processus dysplasique
car, s’il manque des bords, c’est que la prolifération
des bourgeons tumoraux a provoqué leur fusion ;

– l’intégration des zones pathologiques à une dynami-
que de l’image : en effet, un col n’est pas un organe
stable, un col bouge, change, évolue, soit qu’il cherche
physiologiquement à reconstituer une situation meil-
leure ou, au contraire, qu’il soit aux prises avec une
pathologie proliférative. Il existe, quoi qu’il en soit,
un mouvement permanent des structures, et analyser
un col en colposcopie doit tenir compte de cette
mouvance :
- ainsi dans une métaplasie immature, les images de

ponctuation et de mosaïque vont s’inscrire dans
une dynamique de réparation qui se fait de façon
centripète. Elles font partie intégrante de l’avancée
du tissu métaplasique vers l’orifice externe du col ;

- une mosaïque de TAG II s’intègre à l’expansion
centrifuge de la dysplasie, plus large au centre du
col et finissant en pointe périphérique.

Étendue circonférencielle des lésions

L’étude circonférencielle des lésions est parfois 
constatée :
– dans le cadre d’une métaplasie immature, c’est toute

la zone de transformation, péri-orificielle, en lieu et
place de l’ectropion, qui est restée immature (fig. 9).
Les images en mosaïque et ponctuation sont fréquen-
tes car l’épithélium métaplasique a plutôt recouvert
que repoussé les papilles. On évoquera la métaplasie
immature par l’aspect acidophile régulier, pas trop
épais ; un signe salvateur pour le diagnostic est une
fréquente iodo-positivité débutante surtout vers le
centre du col. Il n’y a aucun signe de gravité, en par-
ticulier pas d’érosion alors que :

– dans le cadre d’une TAG II, une telle étendue de la
zone pathologique sous-entendrait un degré avancé
de dysplasie (en divisant la surface du col en huit
zones concentriques, il existe un parallélisme entre le
nombre de quadrants occupés et le degré de gravité
de la lésion) confinant ici à la micro-invasion, ce qui
laisserait volontiers place à des signes de gravité (éro-
sion, leucoplasie, orifices déformés, failles…). Il n’y
aurait aucune trace de iodo-positivité.

Aspects vasculaires

Aucune perturbation vasculaire n’accompagne une
métaplasie immature.

Des aspects vasculaires pathologiques s’observent
évidemment au niveau des zones de TAG II : trajet tir-
bouchonné, augmentation importante de calibre, et

Fig. 6 - Zone pathologique cernée à sa périphérie par un bourre-
let rouge et contenant deux types de vaisseaux pathologiques (en
flaque et en tire-bouchon).

Fig. 7 - Deux zones acidophiles de topographie radicalement
opposée. La zone à midi, centripète, est une métaplasie immature.
La zone à 6 heures, centrifuge, est une prolifération dysplasique.
(Voir ce col sous lugol, fig. 10.)

Fig. 8 - Signes de gravité : ponctuation (P) marquée sur acidophi-
lie épaisse, mosaïque (M) irrégulière à pavés ouverts, bourrelet
(B) rouge péri-lésionnel.
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surtout gros vaisseaux rigides sans arborescence, sou-
vent mieux observés au temps d’examen colposcopique
sans préparation (fig. 6).

Iodo-négativité (fig. 10)

Elle est nette, régulière sur une métaplasie immature
pure. Toutefois la pénétration d’HPV, favorisée par
l’immaturité épithéliale, se traduit par un aspect inho-
mogène de cette iodo-négativité, aspect qui ne se voit
jamais au niveau d’une TAG II.

Dans le cadre d’une dysplasie, l’aspect iode-négatif,
qui peut garder la marque des mosaïques observées à
l’acide, prend un aspect jaune paille très net : couleur
engendrée par la nécrose tissulaire qui se distingue des
autres tons brun acajou ou brun orangé des zones nor-
males ou bénignes. L’aspect jaune paille ne s’observe
jamais sur les tissus métaplasiques.

Relief

Le relief est encore un signe distinctif majeur, car une
zone de réparation même immature est toujours plane
(les TAG I sont planes à bords nets).

C’est l’apanage des zones de prolifération lésionnelle
que de présenter un petit relief (fig. 4), signe parfois
discret qu’il faut savoir rechercher à tous les temps de
l’examen colposcopique, mais qui a une valeur énorme
pour le diagnostic (les TAG II sont surélevées et à bords
flous).

Ce qui se répare est plan, ce qui prolifère est en relief.

Facteur temps

Le facteur temps est un dernier critère de distinction à
l’acide acétique :
– ce qui blanchit tardivement et se décolore rapidement

oriente vers la bénignité ;
– contrairement à l’acidophilie qui apparaît rapide-

ment et tient longtemps.

Cette interrogation « métaplasie immature –
TAG II » est l’une des plus fréquentes et des plus pathé-
tiques pour le colposcopiste. Les dix critères que nous
venons d’exposer permettront « de s’y retrouver », mais
cela au prix d’une analyse fine et attentive des images
pour éviter de laisser une quelconque part au hasard.

Références

Blanc B, Benmoura D (1993) Colposcopie et pathologie
génitale. Arnette, Paris
Marchetta J, Descamps P (2004) La colposcopie, Masson,
Paris
Barrasso R (1998) Colposcopie : la zone de transforma-
tion. Abstract gynéco
Monsonego J (1999) Pièges en colposcopie. Gynécologie
Pratique 119 
Tranbaloc P (2003) Métaplasie et CIN de haut grade, diffi-
cultés diagnostiques. Gynecol Obstet Fertil 31: 317-8

Fig. 10 - Iodo-négativité (col de la fig. 7). On retrouve la disposi-
tion géographique opposée. La iodo-négativité de la zone de gra-
vité à 6 heures est jaune paille.

Fig. 9 - Métaplasie immature circonférencielle.
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Exploration de l’endocol

S. Douvier

RÉSUMÉ

L’exploration de l’endocol s’avère nécessaire dans
trois situations :
– l’existence d’une anomalie au frottis et la jonction

n’est pas visible ou non visible en totalité ;
– plus spécifiquement, s’il existe une anomalie glan-

dulaire au frottis ;
– enfin, dans le cas d’un frottis répété anormal avec

une colposcopie normale, zone de jonction bien
visible.
Les moyens à notre disposition pour explorer

l’endocol sont multiples :
– le traitement œstrogénique local ou par voie géné-

rale pendant une dizaine de jours permet de visua-
liser une zone de jonction ;

– l’utilisation d’un outil pour entrouvrir les berges
du col permet d’explorer le premier centimètre de
l’endocol. Ainsi, la pince longuette mais également
un simple écouvillon permettront d’écarter les
berges d’un col de façon à dérouler le premier cen-
timètre de l’endocol. Ce geste sera réalisé lors de
l’examen sans préparation puis après application
d’acide acétique ;

– l’écarteur de Koogan est un petit spéculum endo-
cervical qui permet l’accès à la première partie de
l’endocol pour son exploration colposcopique
mais également pour réaliser des biopsies ;

– la micro-colpohystéroscopie est théoriquement
l’outil idéal car il permet par contact direct après
coloration, une visualisation des cellules de l’endo-
col et ainsi localise la jonction et la (ou les)
lésion(s). Toutefois, ses limites sont les cryptes
glandulaires dont le fond est difficile à explorer et
la technicité du geste qui explique sa faible utilisa-
tion en pratique courante ;

– enfin, les prélèvements cytohistologiques de l’en-
docol sont intéressants pour explorer une région
inaccessible à l’examen direct. Le curetage endo-
cervical à l’aide d’une curette type « Kevorkian »

permet par un geste simple et rapide un prélève-
ment représentatif de l’endocol. Son exécution
n’est toutefois pas indolore ! Il permet de ramener
un matériel adéquat dans 70 à 90 % des cas et la
corrélation est relativement bonne avec l’histologie
finale. Il est moins performant dans les lésions
glandulaires et ne permet pas toujours de détecter
une invasion du fait de la pauvreté du matériel et
du caractère superficiel du prélèvement ;

– l’exploration de l’endocol avec une cytobrosse est
facile d’utilisation, en particulier dans les cols un
peu sténosés, il est indolore et ramène un matériel
adéquat dans la même proportion que le curetage.
La sensibilité est équivalente à celle du curetage
pour détecter une lésion endocervicale ;

– la pipelle par aspiration ramène un matériel moins
abondant mais conserve une concordance avec le
diagnostic final équivalente au curetage. Son utili-
sation est bien entendu moins douloureuse que le
curetage.
Si l’exploration par un écarteur de Koogan per-

met de visualiser et de biopsier une lésion proximale,
le curetage endocervical ou la cytobrosse ne sont pas
suffisamment sensibles pour permettre d’éviter une
conisation diagnostique en cas de lésion glandulaire
non visible en colposcopie.

POINTS CLÉS

1. Il faut explorer l’endocol quand la jonction
squamocylindrique est endocervicale.

2. La cytobrosse est la technique la plus simple et la
moins douloureuse tout en restant performante.

3. On peut améliorer la vision de l’endocol par des
œstrogènes en postménopause et/ou un écarteur
de Koogan.

4. En cas de lésion de haut grade ou de lésion glan-
dulaire, le recours à la conisation est souvent le
meilleur moyen diagnostique.
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Introduction

Le repérage de la jonction squamocylindrique (JSC) est
une étape essentielle de l’interprétation colposcopique
puisque c’est là que se développent la plupart des
lésions. L’exploration de l’endocol n’est donc pas systé-
matiquement réalisée lors d’un examen colposcopique
dans la mesure où la zone de jonction s’avère bien visi-
ble et qu’il y a concordance entre la cytologie et l’aspect
colposcopique.

En fait, on peut être amené à explorer l’endocol dans
quatre situations :
– il existe une anomalie au frottis et la jonction n’est

pas visible ou non visible en totalité ;
– il existe une anomalie colposcopique dont la limite

endocervicale n’est pas totalement visible ;
– plus spécifiquement, en cas d’anomalie glandulaire

au frottis ;
– enfin, dans la situation, plutôt rare, d’un frottis répété

anormal avec une colposcopie normale, zone de jonc-
tion bien visible et exploration du vagin normale.
L’objectif de cette exploration de l’endocol est d’al-

ler visualiser la zone de transformation de façon à pou-
voir réaliser, si celle-ci est anormale, une biopsie.
Habituellement, cette zone est visible. On la classe en
fonction de sa position par rapport à l’endocol en trois
types :
– le type I : avec une zone de transformation entière-

ment exocervicale ;
– le type II : avec une zone de transformation endocer-

vicale mais facilement visible ;
– et le type III : avec une zone de transformation totale-

ment endocervicale et surtout non visible en totalité.
Plusieurs facteurs interviennent dans la localisation

de cette zone de jonction.
– Ainsi l’âge : si la jonction est visible dans plus de 87 %

des cas chez les patientes de 30 à 39 ans, elle ne l’est
plus que dans 40 % des cas chez les patientes de 50 à
59 ans et dans 26 % des cas des patientes de 60 à
69 ans.

– Le statut hormonal : la ménopause, par son hypoœs-
trogénie, est une circonstance favorisante d’un mau-
vais contrôle de la zone de jonction. Elle explique
clairement les résultats de visibilité de la zone de
jonction en fonction de l’âge vus plus haut. Ce mau-
vais contrôle tient tant au fait de l’ascension de cette
zone de jonction dans l’endocol que de l’étroitesse de
l’orifice endocervical, souvent sténosé à cet âge.

– Enfin, la pathologie cervicale peut rendre difficile la
visibilité de la zone de transformation. En particulier
les cancers micro-invasifs où la jonction n’est vue
qu’une fois sur deux et les cancers invasifs où cette fois
la jonction n’est vue que dans moins de 10 % des cas.
Les différentes situations où nous serons amenés à

explorer l’endocol peuvent s’analyser ainsi :

– le frottis anormal avec une colposcopie non satisfai-
sante rend indispensable l’exploration de l’endocol ;

– l’existence d’une anomalie colposcopique dont la
limite endocervicale n’est pas visible rend utile l’explo-
ration de l’endocol car celle-ci, en fonction du degré
de l’anomalie cytologique initiale et de l’aspect colpos-
copique, pourra modifier le projet thérapeutique ;

– la découverte d’une anomalie glandulaire au frottis
peut, on le sait, correspondre à une authentique
lésion glandulaire ou à une lésion malpighienne. Le
plus souvent, la lésion reste visible près de la jonction.
Toutefois, en cas de colposcopie normale ou non
satisfaisante, mais également en cas de discordance
cytocolposcopique, il faudra impérativement explo-
rer l’endocol, voire l’endomètre ;

– enfin, dans la dernière situation, rare, d’un frottis
anormal et ce de façon répétée, et une colposcopie
satisfaisante et normale avec un vagin indemne de
lésion, l’étude de l’endocol est indispensable pour ne
pas négliger une lésion, en particulier si les anomalies
cytologiques sont classées en haut grade.

Moyens d’exploration de l’endocol

Nous disposons de moyens directs permettant de voir
la jonction et l’endocol et des moyens indirects ne per-
mettant que d’explorer cet endocol sans le visualiser.

Moyens directs

Le traitement œstrogénique local ou par voie générale
pendant une dizaine de jours permet de visualiser une
zone de jonction endocervicale comme elle est retrou-
vée habituellement à la ménopause et ce par l’ouverture
d’un col sténosé facilitant ainsi l’exploration du versant
endocervical (fig. 1). Parfois l’anomalie cytologique est
en rapport direct avec l’hypoœstrogénie et ainsi dispa-
raîtra au frottis de contrôle après œstrogénothérapie.

L’utilisation d’un outil pour entrouvrir les berges du
col permet d’explorer le premier centimètre de l’endo-
col. Ainsi la pince longuette habituellement utilisée lors
de l’examen colposcopique mais également un simple
écouvillon permettront d’écarter les berges d’un col pas
trop sténosé de façon à dérouler le premier centimètre
de l’endocol. Ce geste sera réalisé lors de l’examen sans
préparation puis après application d’acide acétique. Il
permettra de visualiser une lésion bourgeonnante ou
simplement une acidophilie prononcée (fig. 2).

L’écarteur de Koogan est un petit spéculum endo-
cervical qui permet l’accès à la première partie de l’en-
docol pour son exploration colposcopique mais
également pour réaliser des biopsies. Son usage néces-
site un col relativement complaisant et une préparation
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œstrogénique est souvent nécessaire au préalable de
son utilisation chez la femme ménopausée non traitée
(fig. 3). Les biopsies sont souvent plus difficiles à réali-
ser, pour des raisons techniques. L’usage d’une pince à
trophoblaste permet l’accès biopsique à des zones
impossibles aux pinces à biopsie habituellement utili-
sées. Certes, les fragments sont plus petits mais le plus
souvent suffisants pour une histologie de qualité.

Certains gynécologues ont proposé d’utiliser des
laminaires pour obtenir une dilatation satisfaisante du
col afin de bien explorer l’endocol. Les limites de cette
technique sont la difficulté de mettre une laminaire
dans un col sténosé.

La micro-colpohystéroscopie est théoriquement
l’outil idéal car il permet par contact direct à l’aide d’un
grossissement de 150 fois, après coloration au bleu
waterman, une visualisation des cellules de l’endocol et
ainsi localise la jonction et la (ou les) lésion(s) (1). Pour
certains auteurs (2), cette technique a la même sensibi-
lité que la colposcopie. Elle est d’un apport moins
agressif pour explorer un endocol avec une cytologie

endocervicale positive que la conisation diagnostique
habituellement proposée (3). Toutefois, ses limites sont
les cryptes glandulaires dont le fond est difficile à
explorer et la technicité du geste qui explique sa faible
utilisation en pratique courante.

Moyens indirects

Les prélèvements cytohistologiques de l’endocol sont
intéressants pour explorer une région inaccessible à
l’examen direct. Le curetage endocervical (CEC) à
l’aide de la curette de Kevorkian permet par un geste
simple et rapide un prélèvement représentatif de l’en-
docol. D’autres curettes peuvent être utilisées, comme
celles de Sims ou de Bushe, l’essentiel est qu’elles soient
suffisamment étroites et tranchantes pour pénétrer
dans l’endocol et ramener un matériel correct et enfin
que leur manche soit assez long pour en permettre
l’utilisation au travers d’un spéculum. Il convient de
passer la curette sur les quatre quadrants de l’endocol.

Fig. 1 - Sténose d’un col d’une femme ménopausée. Dix jours après traitement par œstrogènes.

Fig. 2 - Visualisation du premier centimètre de l’endocol.
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Certains auteurs passent une cytobrosse après le cure-
tage pour mieux récupérer le matériel collecté (4).
Ainsi Tate sur 58 CEC a eu 10 % de prélèvements insuf-
fisants alors qu’il n’en a eu aucun s’il associait une cyto-
brosse après le CEC. Quelle que soit la curette, le CEC
n’est pas indolore et il est opérateur dépendant ! (5) Le
curetage permet de ramener un matériel adéquat dans
70 à 90 % des cas (4-6) avec une corrélation relative-
ment bonne avec l’histologie finale. Pour Dreyfus, cette
concordance est meilleure pour les lésions de haut
grade (82 %) que pour celles de bas grade (75 %) et le
taux de sous-évaluation du curetage est de 13 % (6). Il
est moins performant dans les lésions glandulaires (7)
et ne permet pas toujours de détecter une invasion
(sensibilité de 22 %) du fait de la pauvreté du matériel
et du caractère superficiel du prélèvement.

L’exploration de l’endocol avec une cytobrosse est
facile d’utilisation, en particulier dans les cols un peu
sténosés. Il est indolore (ou presque !) et ramène un
matériel adéquat dans la même proportion que le cure-
tage (4 à 28 % pour le CEC et 1 à 8,5 % pour la brosse).
La sensibilité, d’après plusieurs études (4, 5, 8-10), est
équivalente à celle du curetage pour détecter une lésion
endocervicale (tableau I). La concordance histologique
avec le diagnostic final est équivalente entre 82 et 95 %.
La brosse est significativement moins douloureuse que
le CEC pour la majorité des auteurs à l’exception de
Klam (9) qui note un indice de douleurs équivalent. Il
ressort clairement qu’une bonne exploration de l’endo-
col par cytobrosse justifie plusieurs passages en « va-et-
vient ». Le recueil du matériel peut se faire par
étalement sur lame, directement dans le milieu liquide
du frottis en phase liquide ou fixé d’emblée dans du
formol comme pour un prélèvement histologique.

La pipelle par aspiration endocervicale ramène un
matériel moins abondant que le CEC. Toutefois, dans
deux tiers des cas, elle permet d’avoir au moins une
glande complète endocervicale. Sur le plan technique, il
faut associer rotations et « va-et-vient » avec la pipelle.
Cette méthode conserve une concordance avec le diag-
nostic final équivalente au curetage. Mais surtout, son
utilisation est moins douloureuse que le curetage (27 %
pour la pipelle contre 48,5 % pour le CEC) (11).

Quelle est la place de la recherche virale dans l’ex-
ploration de l’endocol ? Le typage viral HPV ne permet
pas de faire un diagnostic. Toutefois, par sa forte valeur
prédictive négative, il peut présenter un intérêt dans
certaines situations. Ainsi, dans les cols difficiles à
explorer en colposcopie, et en particulier s’il s’agit de
lésions de bas grade, une positivité du test HPV nous
incitera à pousser nos investigations par la réalisation
d’un curetage voire d’une électrorésection diagnosti-
que. De la même façon, une recherche d’HPV oncogè-
nes dans les suites d’une conisation a une meilleure
sensibilité que le frottis à détecter les récidives ou les
lésions résiduelles (49 % versus 93 %) avec une valeur
prédictive de 98 % contre 93 % pour le frottis (12). Ce
test sera d’autant plus intéressant que l’exploration
d’un col en post-thérapeutique est parfois difficile.
Dans les rares situations d’un frottis anormal avec une
colposcopie strictement normale et informative et une
exploration vaginale indemne de lésion, de nombreux
auteurs ont montré que le risque de passer à côté d’une
lésion est faible s’il s’agit d’un frottis de bas grade (13,
14). La recherche virale pourra, dans ce cas, encourager
ou au contraire limiter la nécessité d’explorations com-
plémentaires comme le curetage ou la conisation.

Fig. 3 - Écarteur de Koogan.
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Enfin, la conisation diagnostique est l’ultime moyen
d’exploration de l’endocol. Elle a sa place, en tant que
méthode diagnostique, en cas d’anomalies cellulaires
évoquant une lésion de haut grade ou une lésion glandu-
laire. En effet, dans ces situations, il y a une forte proba-
bilité qu’il existe une lésion sous-jacente. Pour les lésions
glandulaires, la faible sensibilité du CEC ou de la cyto-
brosse nous invite à pousser nos investigations jusqu’à la
conisation diagnostique. De même, en cas de persistance
de lésions de bas grade avec une exploration de l’endocol
par les autres moyens vus plus haut soit impossible soit
non informative, le recours à la conisation est le seul
moyen d’explorer de façon fiable cet endocol. C’est dans
ce dernier cas qu’un typage viral positif, et ce de façon
répétée, nous incitera à la conisation.

Conclusion

L’exploration de l’endocol s’avère nécessaire chaque
fois que la jonction est endocervicale. Le frottis par
cytobrosse en est la base. L’exploration par un écarteur
de Koogan, en particulier après œstrogénothérapie
chez la femme ménopausée, permettra de visualiser et
de biopsier une lésion proximale. Le curetage endocer-
vical ou la cytobrosse ne sont pas suffisamment sensi-
bles pour permettre d’éviter une conisation
diagnostique en cas de lésion glandulaire non visible en
colposcopie. Le typage HPV, en identifiant la présence
d’un HPV oncogène, permet quand il est négatif de
limiter les gestes d’exploration douloureux de l’endocol
et d’éviter la conisation.
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Auteurs Sensibilité Spécificité VPP VPN

CB CEC CB CEC CB CEC CB CEC

Klam 77 % 64 % 97 97 71 69 98 96

Boardman 44 % 32 % 88 100

Martin - 90 % - 92 % - 87 % -

Dreyfus - 84 % - 97 % - 95 % - 90 %

Tableau I - Sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative de la cytobrosse comparées à celles du curetage endocervical en
fonction des auteurs.
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Pathologie génitale liée à l’infection par les HPV chez les femmes
séropositives pour le VIH

I. Heard

RÉSUMÉ

La prévalence de l’infection à papillomavirus
humain est élevée chez les femmes séropositives
pour le VIH comme c’est le cas pour les patientes
présentant une immunosuppression iatrogène. La
prévalence de l’infection est corrélée à la sévérité de
l’immunodépression. Alors que la prévalence des
lésions cervicales est d’environ 3 % dans la popula-
tion générale, plusieurs études ont montré qu’elle
varie de 20 à 40 % chez les femmes séropositives
pour le VIH. Les données de la littérature font appa-
raître que les femmes séropositives ont un risque
relatif de survenue de lésions cervicales environ cinq
fois plus élevé que les femmes séronégatives, ce ris-
que étant étroitement corrélé au degré d’immunodé-
pression. L’évolution, traitée ou non, des lésions
montre une persistance beaucoup plus fréquente
que dans la population générale.

Peu de données sont disponibles sur l’effet d’une
trithérapie antirétrovirale sur l’évolution des infec-
tions cervicales par les HPV et sur celle des lésions
associées.

Il a été rapporté que le cancer invasif du col uté-
rin est plus fréquent et d’évolution plus rapide chez
les femmes séropositives pour le VIH et ce cancer a
été inclus en 1993 par les centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDCs) des États-Unis
parmi les critères définissant le syndrome de l’im-
munodéficience acquise (sida). Cependant, les don-
nées actuelles ne permettent pas de mettre en
évidence un risque accru de cancer invasif du col
utérin chez les femmes séropositives pour le VIH.

Compte tenu de la prévalence élevée des néopla-
sies intra-épithéliales cervicales chez les femmes
séropositives, il est possible que l’allongement de la
durée de vie favorisée par une thérapie leur confère,
à l’avenir, un risque plus élevé de développer un can-
cer cervical.

POINTS CLÉS

1. Le dépistage des lésions du col de l’utérus doit
être fréquent chez les femmes vivant avec le VIH.

2. Les lésions de bas grade doivent être surveillées.
3. Seules les lésions de haut grade doivent être 

opérées.
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Introduction

L’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine est responsable d’une augmentation de l’inci-
dence de certains cancers, comme le sarcome de Kaposi
et les lymphomes non-hodgkiniens. Ces cancers sont
désormais considérés comme des pathologies indicati-
ves du syndrome de l’immunodéficience acquise (sida).
En 1993, après l’observation d’une augmentation du
nombre de cancers invasifs du col de l’utérus chez les
femmes séropositives pour le VIH, cette pathologie a
été ajoutée à la liste des pathologies indicatives du sida.
De nombreuses études ont confirmé depuis dix ans les
prévalences élevées de l’infection par les papillomavi-
rus humains et des lésions anogénitales qui leur sont
liées chez les sujets infectés par le VIH. Or les papillo-
mavirus humains (HPV) représentent le facteur étiolo-
gique majeur du cancer du col de l’utérus et des lésions
précancéreuses que sont les néoplasies intraépithéliales
cervicales (CIN). Toutefois, même si une augmentation
du nombre de cas de cancers invasifs du col de l’utérus
a été rapportée chez les femmes séropositives, cette
augmentation semble en réalité modérée, et à ce jour
aucune étude de cohorte n’a mis en évidence un
accroissement important de l’incidence de ce cancer.
On peut avancer l’hypothèse selon laquelle il serait
encore trop tôt dans l’histoire naturelle du VIH pour
observer une incidence en croissance, puisque le cancer
invasif du col se développe aux dépens d’une néoplasie
intraépithéliale ayant persisté une dizaine d’années.
Mais il est également possible que les nouvelles trithé-
rapies antirétrovirales aient un impact sur l’infection
par l’HPV et sur le cancer du col.

Pathologie du col de l’utérus

Infections à HPV chez les femmes séropositives
pour le VIH

Épidémiologie, histoire naturelle
Différentes enquêtes cas témoins ont comparé la préva-
lence de l’infection à HPV chez des femmes séropositi-
ves pour le VIH et chez des femmes séronégatives (1-8).
Celle-ci est toujours plus élevée (de 40 à 73 %) chez les
femmes séropositives que dans le groupe de femme
témoins (de 23 à 43 %).

Dans l’étude publiée par Palefsky et al. sur la cohorte
prospective américaine « Women’s Interagency HIV
Study » (WIHS), une infection à HPV était détectée
dans le prélèvement cervicovaginal chez 63 % des 1 778
femmes séropositives et 30 % des 500 femmes séronéga-
tives (6). Des prévalences respectivement équivalentes

étaient retrouvées dans l’étude de Stover et al. (64 % et
27 %), à partir de la cohorte « Human immunodeficiency
Virus Epidemiology Research Study » (HERS) (8). Le ris-
que d’avoir une infection à HPV était multiplié par un
facteur 4,7 (intervalle de confiance, IC 95 % : 3,6-6,1)
lorsque les femmes étaient séropositives.

Chez les femmes séropositives pour le VIH, aucun
des facteurs de risque d’infection à HPV liés à l’activité
sexuelle décrits dans la population générale (âge, âge au
premier rapport sexuel, nombre de partenaires récents)
n’est retrouvé (6-8). En particulier, la prévalence ne
décroît pas avec l’âge des femmes, elle reste supérieure
à 60 %, que les femmes aient moins de 20 ans ou plus
de 60 ans (8). Ceci suggère que la détection de l’HPV
chez les femmes séropositives reflète plus probable-
ment une infection persistante ou réactivée que l’acqui-
sition récente d’une nouvelle infection.

Dans l’étude de la cohorte WHIS, le tabagisme et un
jeune âge (inférieur à 30 ans) étaient des facteurs épidé-
miologiques de risque d’avoir une infection à HPV
chez les femmes séropositives, alors que seul le fait
d’avoir moins de 30 ans était un facteur de risque chez
les femmes du groupe témoin (6). Il a été montré que
chez la femme séropositive pour le VIH, le tabac pou-
vait faire décroître la réponse immunitaire (9), y com-
pris la réponse locale à travers un effet sur les cellules de
Langerhans (10). Le fait que le tabac ne soit un facteur
de risque d’infection à HPV que chez les femmes séro-
positives, et non chez les femmes non immunodépri-
mées, fait suspecter une plus grande sensibilité des
femmes immunodéprimées à son effet sur l’immunité
locale. Un âge plus jeune des femmes a été retrouvé
comme facteur de risque d’infection, indépendamment
de leur statut sérologique pour le VIH. Le fait que l’âge
soit un facteur de risque dans l’étude de la WIHS à la
fois chez les femmes séropositives et chez les femmes
séronégatives suggère que la protection acquise avec
l’âge serait due à un mécanisme autre que l’acquisition
d’une immunité cellulaire.

Cependant dans l’étude de la cohorte WIHS comme
dans celle de la cohorte HERS, la prévalence reste très
élevée quand l’âge croît (supérieure à 50 %) chez les
femmes séropositives alors qu’elle devient inférieure à
30 % chez les autres (10).

Il semblerait donc que le scénario qui prévaut
actuellement selon lequel l’infection à HPV serait
acquise très jeune puis disparaîtrait, ou en tout cas ne
pourrait plus être détectée avec les outils disponibles,
ne soit pas transposable chez les femmes séropositi-
ves ou à haut risque de séropositivité.

Caractéristiques virologiques de l’infection
De nombreuses études ont décrit les caractéristiques
virologiques de l’infection à HPV chez les femmes 
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séropositives (1-8, 11-17). Si la prévalence de l’infection
est plus élevée chez les femmes séropositives, le spectre
des génotypes infectant le col est semblable, qu’elles
soient séropositives ou non (18). Dans l’étude HERS,
comme dans l’étude WIHS, la répartition des génoty-
pes en fonction de leur potentiel oncogène est la même
dans les deux groupes de femmes (6, 7). Aucun HPV
n’est détecté à un taux supérieur à 11 %. Parmi les HPV
oncogènes, les HPV 16 et 18 ne sont pas détectés plus
fréquemment que les autres (4, 6, 7). En revanche, l’in-
fection multiple à HPV est deux à trois fois plus fré-
quente chez les femmes séropositives (6, 7).

Deux études ont montré que les femmes séropositives
étaient plus susceptibles que des femmes séronégatives
d’acquérir de nouvelles infections par des HPV oncogè-
nes et d’avoir des infections persistantes (5-19). Le degré
du déficit immunitaire serait un facteur de risque signifi-
catif de persistance de l’infection (4, 12, 19, 20).

Sun et al. (12) ont étudié les caractéristiques et l’évo-
lution de l’infection à HPV pendant deux années chez
des femmes dont le frottis initial était normal, qui
n’avaient donc pas de traduction clinique de cette
infection. À l’examen initial, 56 % des femmes séropo-
sitives, contre 31 % des femmes séronégatives avaient
une PCR positive pour l’HPV. La prévalence cumula-
tive à deux ans était de 83 % chez les femmes séroposi-
tives, et même de 95 % chez celles ayant moins de 500
cellules CD4+/mm3, contre 62 % chez les femmes séro-
négatives (p < 0,001). Quel que soit le type d’HPV, la
prévalence cumulative était également toujours plus
élevée chez les femmes séropositives. La détection
d’une infection chez des femmes dont la recherche
d’ADN de l’HPV était antérieurement négative était
indépendante de l’activité sexuelle depuis le dernier
examen. Une méta-analyse décrivant les génotypes
d’HPV observés chez des femmes séropositives a été
récemment publiée (21). À partir de vingt études réali-
sées chez des femmes ayant un frottis anormal, la pré-
valence de l’infection HPV était de 36,3 % et de
l’infection multiple de 11,9 %. L’HPV 16 était le géno-
type le plus fréquemment retrouvé (4,5 %). Chez les
femmes ayant une lésion de haut grade, l’infection par
HPV 16 était moins fréquente que dans la population
générale ayant une lésion de haut grade (OR, 0,6, IC
95 % : 0,4-0,7).

Rôle du déficit immunitaire
Chez les femmes séropositives pour le VIH, comme
chez les femmes présentant une immunosuppression
iatrogène (22), la prévalence de l’infection à HPV, de
même que la prévalence de l’infection multiple aug-
mentent avec la sévérité de l’immunodépression (4, 6,
7, 12, 23). Le degré du déficit immunitaire est un 
facteur de risque significatif d’augmentation de la 

prévalence de détection de l’HPV, celle-ci variant de 48
% si le taux de CD4+ est supérieur à 500/mm3 à 76 %
si ce taux est inférieur à 200/mm3 dans l’étude de la
WIHS (6). L’immunodépression est également associée
à la persistance de l’infection (15).

Le fait que l’immunodépression sévère soit le prin-
cipal facteur de risque indépendant d’infection à HPV
dans les analyses de régression confirme l’importance
du rôle de la réponse immunitaire dans le contrôle de
l’infection à HPV. La relation observée entre l’augmen-
tation de charge virale d’HPV et l’importance du défi-
cit immunitaire suggère que le système immunitaire
joue également un rôle dans le contrôle de la réplica-
tion de l’HPV (7, 16, 24). La plus grande fréquence
d’infections multiples observée chez les femmes très
immunodéprimées pourrait être due à une augmenta-
tion de la réplication virale liée à la perte du contrôle
immunitaire, cette réplication devenant suffisamment
intense pour permettre la détection de l’infection, alors
qu’elle existe mais n’est pas détectable par PCR chez les
femmes peu ou pas immunodéprimées.

L’étude des génotypes détectés en fonction du degré
du déficit immunitaire montre que certains génotypes
sont retrouvés plus fréquemment chez les femmes sévè-
rement immunodéprimées. Dans l’étude de la cohorte
WIHS, il s’agit des génotypes 6, 11, 18, 40, 45, 51, 53, 54,
56, 59, 68 (6). Pour l’auteur, certains de ces génotypes
étant proches phylogénétiquement (les HPV 18, 45, 53
et 59), il serait possible qu’ils partagent un ou plusieurs
épitopes qui les rendraient plus sensibles à la perte du
contrôle immunitaire reflété par la diminution des
lymphocytes T CD4+.

Une étude récente, réalisée à partir des données pro-
venant des cohortes WIHS et HERS a comparé le taux
de détection des HPV génitaux en fonction du degré du
déficit immunitaire (moins de 200 CD4+/mm3 versus
plus de 500 CD4+/mm3) (25). Si un déficit immuni-
taire sévère est toujours associé à une plus forte détec-
tion des HPV, c’est avec l’HPV 16 que l’association est
la plus faible. La relative indépendance de l’HPV 16 du
statut immunitaire fait évoquer qu’il serait plus capable
que les autres HPV d’éviter les effets de la surveillance
immunitaire. Ceci expliquerait qu’il soit l’HPV le plus
fréquemment retrouvé chez les femmes, même en l’ab-
sence de lésion, ainsi que la persistance de l’infection
par ce type.

Si la répartition des HPV en fonction de leur
potentiel oncogène est la même que les femmes soient
séropositives ou séronégatives pour le VIH, le déficit
immunitaire des femmes séropositives modifie cer-
taines caractéristiques de leur infection. Celle-ci est
détectée chez plus d’une femme sur deux ; elle associe
le plus souvent de nombreux génotypes et la charge
virale des HPV est élevée. Sa persistance et sa multifo-
calité sont à l’origine des lésions.
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Rôle du VIH. Interaction VIH-HPV
Plusieurs études ont mis en évidence un taux de détec-
tion plus élevé des HPV dans les sécrétions cervicova-
ginales chez les femmes ayant une charge virale
plasmatique du VIH élevée (6, 7).

Si la cible cervicale du VIH et de l’HPV est la zone
de jonction squamocylindrique entre l’endocol et
l’exocol, une interaction directe entre ces deux virus est
cependant peu probable car ils infectent des cellules
différentes. L’HPV infecte exclusivement les kératino-
cytes de l’épithélium pavimenteux du col (26), alors
que le VIH est détecté dans les macrophages activés de
l’épithélium glandulaire de l’endocol, mais également
au niveau de la sous-muqueuse profonde autour des
microvaisseaux (27). Il est probable que les macropha-
ges infectés constituent un important réservoir de virus
dans le col. L’infection du col par le VIH pourrait
influencer la pathogenèse de la maladie associée à l’in-
fection par l’HPV soit directement par une interaction
moléculaire entre les protéines virales, soit indirecte-
ment du fait des modifications immunitaires induites
par l’infection par le VIH.

Interactions entre les protéines virales

Peu d’études, réalisées dans des modèles in vitro, ont
montré l’existence d’une interaction moléculaire
directe entre le VIH et d’autres virus. Il a été montré
que la protéine de régulation Tat du VIH-1 pouvait
trans-activer le promoteur précoce P97 de l’HPV 16
dans les cellules de carcinome du col. Tat peut égale-
ment lever la répression de la transcription médiée par
la protéine E2 de l’HPV 16 (28). Une autre étude réali-
sée in vitro a montré que le VIH activerait l’HPV 18
intégré dans la lignée cellulaire Hela et induirait la syn-
thèse de la protéine de capside L1 (29). Le gène vpr du
VIH est capable d’induire l’arrêt du cycle cellulaire en
phase G2. La capacité de ce gène à bloquer les cellules
en phase G2 est augmentée par l’addition de la protéine
E6 de l’HPV 16, alors que l’addition de la protéine E7
n’a pas d’effet (30). Arany et al. ont observé une aug-
mentation de la transcription du gène E7 dans des
condylomes péniens de patients séropositifs pour le
VIH, alors que seule une augmentation de transcrip-
tion du gène L1 était mise en évidence dans le groupe
contrôle séronégatif (31).

Modifications immunitaires induites par l’infection par
le VIH

Une étude réalisée à partir de biopsies cervicales a
montré que, à CIN équivalente, la densité des cellules
de Langerhans était significativement moindre chez des

femmes séropositives que chez des femmes séronégati-
ves (10). Cette déplétion de cellules présentant l’anti-
gène dans le col pourrait diminuer l’efficacité de la
surveillance immunitaire vis-à-vis de l’HPV. Une aug-
mentation des concentrations d’IL-10 et d’IL-12 a été
observée en cas de coinfection par le VIH et l’HPV,
alors que l’IL-2 n’était pas augmentée (32). Or l’IL-10
affecterait la transcription des HPV (33). Cette aug-
mentation de concentration d’IL-10 pourrait être à
l’origine de la persistance de l’infection à HPV et de la
progression des lésions observées chez les femmes séro-
positives pour le VIH (33).

L’étude de biopsies de CIN de femmes séropositives
comparées à des biopsies de femmes séronégatives avec
ou sans lésion a montré une diminution du rapport
CD4/CD8 dans les infiltrats lymphocytaires de lésions
de femmes séropositives, alors que le nombre total de
cellules CD4+ et CD8+ était plus important. Les
auteurs suggèrent que cette diminution de taux pour-
rait être le reflet d’un recrutement inadéquat de cellules
CD4+ auxiliaires, à l’origine d’un recrutement de cellu-
les CD8 cytotoxiques moins efficaces pour l’éradication
de la lésion (32).

À l’inverse, l’infection par les HPV, entretenant la
production de facteurs inflammatoires au niveau du col
pourrait influencer l’expression locale de l’infection
par le VIH (34).

L’ensemble de ces données suggère que les interac-
tions entre le VIH et l’HPV dans le col pourraient être
causées par un effet direct du VIH mais également
médiées par les cytokines induites par l’infection par le
VIH ou associées à l’immunosuppression induite par
l’infection par le VIH.

Maladie du col chez les femmes séropositives
pour le VIH

Incidence et prévalence des CIN
L’association entre la séropositivité et la CIN a été rap-
portée pour la première fois en 1987 (35). Une tren-
taine de publications ont depuis été consacrées à ce
sujet, confirmant l’incidence et la prévalence élevées
des CIN chez les femmes séropositives.

Chez les femmes séropositives pour le VIH, le risque
de survenue de lésions précancéreuses du col liées à
l’infection à HPV est significativement plus élevé que
chez les femmes séronégatives. Il est de 4,6 (IC 95 %,
2,0-7,0) dans l’étude de Frisch et al. (36), et de 4,9 (IC
95 %, 3,0-8,2) dans la méta-analyse réalisée par Man-
delblatt (37).

L’incidence des CIN était de 8,3 pour 100 années-
femmes dans l’étude publiée par Ellerbrock et al. à par-
tir de la New York Cervical Disease Study (38) et de
11,5 % dans l’étude de la HERS (17). D’autres études
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ont rapporté des incidences égales ou supérieures à
20 % à un an (39-42) (tableau I). Les lésions incidentes
étaient le plus souvent des lésions de bas grade (91 %
dans l’étude de Ellerbrock et al.). Cependant, des
lésions de haut grade et des cancers ont été observés
chez 5,9 % des femmes sans antécédent de lésion (42).

Le degré du déficit immunitaire était un facteur de
risque de survenue d’une lésion dans certaines études,
mais pas dans d’autres. En revanche, dans toutes les
études, l’infection par l’HPV était un facteur de surve-
nue de lésions. Le fait que, après appariement sur le sta-
tut d’infection à HPV, l’incidence soit significativement
plus élevée chez les femmes séropositives que chez les
femmes séronégatives est en faveur de l’hypothèse de

l’existence d’altérations de l’interaction hôte virus chez
les femmes séropositives susceptibles de modifier l’his-
toire naturelle de l’infection à HPV (38).

La prévalence des CIN varie chez les femmes séro-
positives entre 20 % et 40 % selon les études (14, 23, 39,
40, 43-45) (tableau II).

Les anomalies cytologiques les plus fréquemment
retrouvées sont les ASC-US, observées dans 21 % des
cas dans l’étude de la cohorte WIHS (42) et dans 19 %
des cas dans la cohorte HERS (45). Des lésions de bas
grade sont observées dans 15 % des cas dans la cohorte
WIHS (42) et 13 % des cas dans l’étude de Wright (44).
La prévalence des lésions de haut grade est toujours
inférieure à 10 % : elle est de 7 % dans l’étude de
Wright (44) et de 2,5 % dans la cohorte WIHS (42).

Références Nombre de femmes Incidence

Six et al. 1998
271 VIH+ 
171 VIH-

20,5 % à 13 mois

Ellerbrock et al., 2000
328 VIH+ 
315 VIH-

8,3 % femmes-années si VIH+
1,8% femmes-années si VIH-

Delmas et al., 2000 485 VIH+ 23,6 % à 1 an, 29,5 % à 2 ans

Cohn et al., 2001 109 VIH + avec CD4 < 500/mm3 23 % à un an

Massad et al., 2001
1639 VIH+ 
452 VIH–

26,4 % femmes-années si VIH+
11% femmes-années si VIH–

Schuman et al., 2003
871 VIH+ 
439 VIH–

11,5 % femmes-années si VIH+
2,6% femmes-années si VIH–

Tableau I - Incidence des CIN chez les femmes séropositives.

Références Frottis Femmes
VIH+

Femmes
VIH–

Massad et al.,
1999

Normal
ASC-US
CIN-BG
CIN-HG

61,7 %
20,9 %
14,9 %
12,5 %

83,8 %
12,7 %

2,3 %
1,2 %

Wright et al. 1984

Normal
indéterminé
CIN-BG
CIN-HG

64 %
16 %
13 %

7 %

85 %
10 %

4 %
1 %

Six et al., 1998
Normal
CIN-BG
CIN-HG

73,5 %
19,0 %

7,5 %

92,5 %
5,0 %
2,5 %

Schuman et al.,
2003

Normal
CIN

81,1 %
18,9 %

94,7 %
5,3 %

Tableau II - Prévalence des CIN en fonction du statut VIH.

Abréviations : CIN-BG : néoplasies intraépithéliales de bas
grade ; CIN-HG : néoplasies intraépithéliales de haut grade.

Même si la prévalence des lésions de haut grade est
plus élevée chez les femmes séropositives que dans la
population générale, elle reste cependant relative-
ment modérée. Ceci pourrait être dû au fait que les
femmes incluses dans des cohortes de suivi gynécologi-
que bénéficient d’une meilleure surveillance du col et
d’une meilleure prise en charge thérapeutique des
lésions lorsqu’elles sont dépistées. La faible efficacité du
traitement chirurgical avec un fort taux de récurrence
ou de persistance des lésions rend cependant cette
hypothèse peu probable (46, 47).

Facteurs de risque de lésions cervicales
La prévalence des CIN chez les femmes séropositives
semble étroitement corrélée au degré du déficit
immunitaire ; elle est de deux à quatre fois plus élevée
chez les femmes ayant moins de 200 cellules
CD4+/mm3 (16, 36, 42, 44, 45, 48). Dans la cohorte
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HERS, la prévalence des ASC-US n’est significative-
ment augmentée que chez les femmes séropositives
ayant moins de 500 CD4+/mm3, et n’est pas corrélée à
la charge virale plasmatique du VIH. En revanche, la
prévalence des CIN de bas grade et de haut grade aug-
mente en fonction du taux de décroissance des lym-
phocytes T CD4+ et de l’augmentation de la charge
virale plasmatique du VIH (45).

Une corrélation entre la prévalence des CIN et la
charge virale plasmatique du VIH n’est pas retrouvée
dans toutes les études.

L’infection par les HPV, et particulièrement par les
HPV oncogènes, est l’autre facteur de risque majeur de
lésion cervicale (3, 16, 42, 45, 48, 49). En cas d’infection
à HPV non oncogène, le risque de CIN est multiplié par
un facteur 4,9 (IC 95 % : 1,9-12,6). Il est multiplié par
un facteur 11,8 (IC 95 % : 4,1-34,1) s’il s’agit d’HPV
oncogènes (48). Une charge virale élevée d’HPV est
également un facteur de risque de CIN (16, 48).

En revanche, les facteurs comportementaux comme
le tabac, un âge précoce au premier rapport sexuel, le
nombre de partenaires sexuels ne sont pas des facteurs
de risque de CIN dans certaines études (3, 42, 45, 48,
50). Pour Duerr et al., l’absence de relation entre les
facteurs comportementaux et la présence d’une CIN
seraient dues, comme dans la population générale, au
rôle prépondérant de l’infection à HPV dans le déve-
loppement d’un CIN (45, 51).

Le rôle de l’infection par le VIH sur le risque de sur-
venue de CIN n’est pas clair. L’infection par le VIH
pourrait augmenter le risque d’infection persistante à
HPV, mais aussi avoir un effet propre sur la maladie du
col, essentiellement sur les CIN de bas et de haut grade.
En effet, après ajustement sur l’infection à HPV, on
observe une prévalence deux fois plus élevée de ces
lésions chez les femmes séropositives que chez les fem-
mes séronégatives (45). Les mécanismes de cet effet
propre ne sont pas connus. L’augmentation des CIN en
fonction de la charge virale plasmatique du VIH pour-
rait être liée à un rôle direct local du VIH sur la mala-
die du col. En effet, il existe une forte corrélation entre
la charge virale plasmatique et la charge virale dans le
tractus génital (52). Cependant, lorsque la charge virale
et le déficit immunitaire sont inclus dans des modèles
multivariés de facteurs associés avec la présence d’une
CIN, la relation entre la charge virale et la CIN n’est
plus significative (45). Ceci fait donc évoquer que l’aug-
mentation des CIN liée à la charge virale plasmatique
du VIH serait, en fait, à attribuer à la diminution de la
réponse immunitaire contre l’HPV qui lui est associé,
plutôt qu’à une directe interaction de protéines de
régulation du VIH avec l’HPV (28).

Histoire naturelle, régression, persistance, progression
des CIN
L’histoire naturelle de la maladie du col chez les femmes
séropositives pour le VIH est peu connue. L’évolution
non traitée des lésions montre leur persistance dans 60 à
90 % des cas chez ces femmes, alors qu’elle est d’environ
20 % dans la population générale (43, 46, 53).

La régression et la progression à six mois des lésions
cervicales ont été étudiées à partir de la cohorte WIHS
(42). Par comparaison avec les femmes séronégatives, la
régression des lésions, quel que soit leur grade, est
significativement moins fréquente chez les femmes
séropositives (43 % versus 66 %, p < 0,001), alors que la
progression est deux fois plus fréquente (OR, 2,2 ;
p < 0,001). La régression est corrélée au statut vis-à-vis
de l’infection à HPV (OR, 0,68 ; p < 0,001 en cas d’in-
fection), à la charge virale plasmatique du VIH (OR,
0,54 ; p < 0,001 si la charge virale est supérieure à 4 000
copies/mL) et au degré du déficit immunitaire (OR,
0,56 ; p < 0,001, si le taux de cellules CD4+ est inférieur
à 200/mm3). La progression est elle aussi corrélée à 
l’infection par les HPV (OR, 1,6 ; p < 0,001, en cas 
d’infection) et à la charge virale plasmatique (OR, 1,3 ;
p < 0,01 si la charge virale est supérieure à
4 000 copies/mL). Contrairement à la régression, la
progression n’est pas associée au degré du déficit
immunitaire. Cependant, quel que soit le statut concer-
nant l’infection à HPV, une charge virale supérieure à
4 000 copies/mL et des CD4 inférieurs à 200/mm3 aug-
mentent par un facteur variant de 2 à 4 le risque de pro-
gression des lésions.

D’après cette étude, il semblerait que la progression
et la régression soient liées non au fait d’être séroposi-
tive ou séronégative (statut VIH) mais à la sévérité de la
maladie VIH appréciée à partir de la charge virale et du
nombre de cellules CD4+. En effet, à statut identique
vis-à-vis de l’infection à HPV, l’histoire naturelle de la
maladie cervicale des femmes dont la maladie VIH est
bien contrôlée ne diffère pas, en tout cas d’un point de
vue statistique, de celle des femmes séronégatives.

Dans l’étude de la cohorte HERS, la progression et la
régression sont étudiées pendant une durée médiane de
quatre ans et évaluées à partir de la cytologie (17). La
régression est également corrélée à l’infection à HPV, à
la charge virale plasmatique du VIH, mais ne l’est pas
au degré du déficit immunitaire. La progression n’est,
elle, corrélée qu’à l’infection à HPV et à un déficit
immunitaire sévère (taux de cellules CD4+ inférieur à
200/mm3). Dans l’étude française GYNVIH, la progres-
sion et la régression étaient corrélées au degré du défi-
cit immunitaire (39). En cas d’infection à HPV, la
régression des lésions était moins fréquente si la charge
virale de HPV était élevée.

Au total, il est difficile d’évaluer les rôles respectifs du
déficit immunitaire et de la charge virale plasmatique du

frenchpdf.com



Pathologie génitale liée à l’infection par les HPV chez les femmes séropositives pour le VIH 353

VIH dans la régression et la progression des lésions,
compte tenu des différences selon les études des proto-
coles et des techniques d’analyse de ces paramètres. Le
déficit immunitaire seul ou associé à une charge virale
élevée, pourrait faciliter la progression des lésions en
favorisant la persistance de l’infection à HPV (4, 19, 20).
La fréquence moindre de régression en cas de charge
virale élevée du VIH serait en faveur de l’existence d’in-
teractions directes entre l’HPV et le VIH (28, 29).

Cancer du col de l’utérus
Il a été rapporté que le cancer invasif du col utérin est
plus fréquent et d’évolution plus rapide chez les fem-
mes séropositives pour le VIH (54) et ce cancer a été
inclus en 1993 par les centres de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDCs) des États-Unis parmi les cri-
tères définissant le sida (55). Les études réalisées à ce
jour ne permettent cependant pas de le confirmer.

Plusieurs études réalisées à partir des registres du
cancer et de revues de dossiers cliniques suggèrent que
le risque de cancer invasif du col utérin est accru chez
les femmes séropositives pour le VIH (36, 56-58). Des
données provenant du registre des cancers liés au sida
aux États-Unis montraient une augmentation significa-
tive du risque relatif de survenue des carcinomes in situ
(RR = 4,6 ; IC 95 % : 4,3-5,0) et des cancers invasifs
(RR = 5,4 ; IC 95 % : 3,9-7,2) chez les femmes séropo-
sitives pour le VIH (36). Cependant, le risque de cancer
du col, comme celui des cancers ne participant pas à la
définition du sida, n’était pas lié au nombre de cellules
CD4+ (p = 0,74) (59). L’analyse de données provenant
de la base française DMI2 et du registre de femmes toxi-
comanes séropositives ou non suivies dans le Nord de
l’Italie montrait un risque de cancer du col significati-
vement plus élevé chez les femmes séropositives et
parmi celles-ci un risque plus élevé chez les toxicoma-
nes intraveineuses que chez les autres (taux d’incidence
standardisé : 12,8 ; 16,7 et 6,7 respectivement) (57). À
l’inverse, le risque cumulatif de lésion de haut grade et
de cancer invasif était seulement de 6 % pendant les
cinq ans de suivi des femmes de la cohorte WIHS (42).
Une étude récente a permis d’évaluer l’incidence du
cancer invasif du col chez les femmes séropositives de la
cohorte WIHS, qui présentaient à l’inclusion une infec-
tion à HPV oncogène dans 14 % des cas et un frottis
anormal dans 38 % des cas (60). Le taux d’incidence
calculé à partir de 8 260 femmes-années de suivi est
seulement de 1,2 pour 10 000 femmes-années (IC
95 % : 0,3-6,7/100 000 femmes-années). De fait, un seul
cas de cancer a été confirmé chez les femmes séroposi-
tives pendant la durée d’observation. La différence d’in-
cidence entre les femmes séropositives et les femmes
séronégatives n’est pas significative (p = 1,0). Les don-
nées très récemment publiées de la cohorte suisse VIH

rapportent que six cas de cancers invasifs du col ont été
observés dans cette cohorte entre janvier 1985 et janvier
2003, soit un taux d’incidence standardisée de 8,0 (IC
95 % : 2,9-17,4) (61).

Une explication possible de ces résultats contradic-
toires serait que la plupart des études ont été réalisées à
partie de registres du cancer et de revues de dossiers,
sans qu’il y ait eu de confirmation histologique des cas.
Il est en effet probable qu’un certain nombre de CIN
aient été classées en cancer chez les femmes séropositi-
ves (60). L’augmentation de cas de cancers décrits en
Europe est probablement liée au mode d’infection par
toxicomanie intraveineuse pour une partie importante
des femmes et à l’absence de programmes nationaux de
dépistage du cancer dans la plupart des pays d’Europe
de l’Est (62).

Une autre explication possible pour le relativement
faible taux de cancers du col chez les femmes séroposi-
tives serait liée à la relative indépendance de l’HPV 16
du statut immunitaire (25). Alors que l’incidence, la
durée et la progression de l’infection par les autres HPV
oncogènes seraient plus affectées par la perte de
contrôle immunitaire, celle de l’infection par l’HPV 16
le serait moins, réduisant son rôle dans le cancer du col
des femmes séropositives (25).

Au total, il semblerait que la probabilité de trans-
formation maligne d’une néoplasie intraépithéliale
persistante et la durée du processus par étapes
conduisant au cancer invasif (de 10 à 20 ans chez des
femmes immunocompétentes) restent inchangées
chez les femmes séropositives pour le VIH.

Traitement des CIN
L’efficacité de la conisation a été largement démontrée
pour le traitement des CIN chez la femme immuno-
compétente, avec des taux de guérison allant de 83 à
100 % après exérèse de la lésion à l’anse ou au bistouri
(63, 64).

Plusieurs études ont montré la faible efficacité de la
conisation pour le traitement des CIN chez les femmes
séropositives (3, 43, 46, 47, 65, 66). En effet, chez cel-
les-ci, le risque de récidive ou de persistance des
lésions est élevé après traitement chirurgical, variant
de 39 à 73 %, et même 87 % chez les femmes sévère-
ment immunodéprimées (47). Dans une étude por-
tant sur 60 femmes séropositives, il avait été montré
que le taux de récidive après traitement chirurgical
était de 61 %, la guérison étant plus fréquente chez les
femmes ayant un déficit immunitaire modéré (plus de
500 cellules CD4/mm3) (46).

L’étude des marges des pièces de conisation a mon-
tré que l’exérèse incomplète de la lésion était deux 
fois plus fréquente chez les femmes séropositives que
chez les femmes séronégatives après exérèse à l’anse
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diathermique (OR 2,25 ; IC 95 % : 1,07-4,79) (43), et
ceci indépendamment du degré du déficit immuni-
taire. Ceci pourrait être lié au fait que la taille des
lésions est significativement plus grande chez les fem-
mes séropositives que chez les femmes séronégatives
(43).

Ni le grade de la lésion initiale ni la technique chi-
rurgicale ne semblent influer sur la récidive (3, 43, 47,
66). En revanche, le fait que la lésion n’ait pas été enle-
vée en totalité et le degré du déficit immunitaire
seraient des facteurs de risque de récidive dans certai-
nes études.

L’isotrétinoine a été utilisée avec succès dans le trai-
tement des CIN (68). Une étude réalisée chez 117 fem-
mes séropositives ayant une CIN de bas grade dont la
moitié recevait cette molécule a montré que le taux de
régression était le même chez les femmes traitées que
chez les autres (69).

Impact de la trithérapie antirétrovirale

Sur l’infection HPV et sur les lésions cervicales
Peu de données sont disponibles sur l’effet d’une trithé-
rapie sur l’évolution des infections cervicales par les
HPV et sur celle des CIN (70). Les résultats d’une étude
prospective, ayant pour objet la surveillance gynécolo-
gique d’une cohorte de femmes françaises séropositives
pour le VIH, ont montré une diminution significative
de la prévalence des CIN chez 49 femmes sous traite-
ment antirétroviral comportant un inhibiteur de pro-
téase, après une durée médiane de traitement de cinq
mois (71). Une augmentation plus importante du taux
de lymphocytes CD4+ a été observée dans le sous-
groupe de femmes dont les lésions avaient régressé
mais aucun effet de l’abaissement de la charge virale
plasmatique en VIH n’a été mis en évidence. Une étude
plus récente portait sur 168 femmes porteuses de CIN
avec un suivi médian de 13,4 mois sous traitement
(72). Le taux de régression était deux fois plus élevé
chez les femmes sous trithérapie que chez les autres
(RH = 1,93, 95 % CI : 1,14-3,29). Dans l’analyse multi-
variée, la trithérapie était indépendamment associée au
risque de régression. D’autres études suggèrent égale-
ment un effet positif de la trithérapie sur la régression
des lésions intraépithéliales malpighiennes cervicales
(73, 74). À l’inverse, cet effet bénéfique de la trithérapie
n’a pas été retrouvé par d’autres (75-78). Un effet
modeste et non significatif (RR : 0,7, IC 95 % : 0,4-1,2)
de la trithérapie sur l’incidence des CIN a été récem-
ment rapporté (79). Par ailleurs, l’effet de la trithérapie
sur l’évolution des CIN ne semble pas, paradoxale-
ment, s’accompagner d’une variation de la prévalence
élevée de l’infection cervicale, latente ou productive,
par les HPV potentiellement oncogènes (71, 77).

Chirurgie associée à une trithérapie antirétrovirale
Une étude récente a porté sur l’efficacité du traitement
chirurgical des lésions du col chez 54 femmes séropo-
sitives en plus de la thérapie antirétrovirale (80). Après
conisation, le taux global de récurrence à quatre mois
était de 53 %. Ce taux était de 18 % chez les femmes
sous trithérapie, alors qu’il était de 82 % chez les fem-
mes ne recevant pas de traitement antirétroviral. À
l’inverse, Wright et al. n’ont pas retrouvé cet impact
positif de la trithérapie associée avec le traitement chi-
rurgical (81). Dans une étude récemment publiée, le
taux de récurrence observé après chirurgie chez 121
femmes était de 26,2 pour 100 femmes-années. Une
femme a développé un cancer invasif du col pendant
le suivi. En analyse multivariée, une exérèse incom-
plète, (RR : 4,0 ; IC 95 % : 1,5-10,9), une immunodé-
pression sévère (RR : 9,1 ; IC 95 % : 2,7-30,7), et
l’absence de traitement par HAART (RR : 2,9 ; IC
95 % : 1,2-6,9) étaient des facteurs de risque significa-
tifs de récurrence. Le taux de récurrence était identi-
que quelle que soit la technique chirurgicale utilisée
(82).

Sur le cancer du col de l’utérus
Le développement récent des traitements antirétrovi-
raux disponibles dans les pays développés depuis 1996
a permis une réduction importante de la morbidité et
de la mortalité liée à l’infection par le VIH. Une éva-
luation de l’incidence des cancers depuis l’utilisation
de la trithérapie a été récemment effectuée à partir de
cohortes comprenant plus de 1 000 patients séroposi-
tifs pour le VIH (83). L’incidence des sarcomes de
Kaposi a diminué de 152 000 par an en 1992 à 4 900
par an en 1999 (Rate Ratio : 0,32, 99 % CI : 0,26-0,40 ;
p < 0,0001) ; et celle des sarcomes non hodgkiniens de
6 200 par an en 1992 à 3 600 par an en 1999 (Rate
Ratio : 0,58 ; 99 % CI : 0,45-0,74 ; p < 0,0001). En
revanche, l’incidence du cancer du col n’a pas diminué
de façon significative (Rate Ratio : 1,87 ; 99 % CI :
0,77-4,56, p = 0,07). En Italie, l’étude de la cohorte de
femmes à date de contamination connue a montré que
l’incidence du cancer du col avait augmenté de 1 500
par an pour la période 1992-1995 à 4 900 pour la
période 1996-1998 (84). Récemment, des données
provenant de la cohorte WIHS ont montré que le taux
d’incidence du cancer du col était seulement de
1,2/10 000 femmes-années (IC 95 % : 0,3-6,7/10 000
femmes-années) dans cette même cohorte, soit un seul
cas de cancer confirmé sur 8 260 femmes-années d’ob-
servation (60). Il est noté qu’aucun cas de cancer inva-
sif n’a été observé chez des femmes sous trithérapie
suivies dans la cohorte suisse (61).

Compte tenu de la prévalence élevée des CIN chez
les femmes séropositives, il est possible que l’allonge-
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ment de la durée de vie favorisée par le traitement leur
confère, à l’avenir, un risque plus élevé de développer
un cancer cervical.

Les antiviraux utilisés pour le traitement de l’in-
fection par le VIH n’ont aucun impact sur la clairance
des HPV. Leur impact sur l’histoire naturelle des CIN
est relativement modeste. L’augmentation de la durée
de vie liée à la trithérapie pourrait laisser aux lésions
cervicales et à l’infection par les HPV le temps néces-
saire pour une transformation maligne.

Pathologie vulvovaginale

Condylomes génitaux

La prévalence de l’infection par les HPV 6 et 11, res-
ponsables des condylomes génitaux, est élevée chez les
femmes séropositives : elle est de 3,6 à 5,6 plus élevée
que chez les femmes séronégatives (85). Dans ce
contexte, il n’est pas étonnant d’observer une préva-
lence de condylomes vulvovaginaux et périnéaux six
fois plus élevée chez les femmes séropositives que dans
une population témoin (p < 0,0001) (86). Les facteurs
de risque décrits d’avoir des condylomes sont l’infec-
tion par le VIH (RR : 6,96, IC 95 % : 1,52-32,6), une
infection par les HPV (RR : 3,76, IC 95 % : 1,67-8,43),
une immunodéficience sévère (RR : 1,66, IC 95 % :
1,03-2,69) et un antécédent de toxicomanie intravei-
neuse (RR : 2,32, IC 95 % : 1,14-4,71).

Une CIN est retrouvée trois fois plus souvent (OR :
2,9, IC 95 % : 1,1-74) chez les femmes séropositives
ayant des condylomes que chez celles qui n’en ont pas
(87). Des résultats similaires ont été publiés très récem-
ment, soulignant le caractère multifocal de l’infection
HPV et des lésions qui en résultent chez les femmes
immunodéprimées (88).

Néoplasies intraépithéliales vulvaires de haut grade et
cancer de la vulve

Peu de données ont été publiées sur les lésions de haut
grade et le cancer de la vulve chez les femmes séroposi-
tives pour le VIH. Dans l’étude de Jamieson et al., seu-
lement quatre des seize VIN et VaIN observés chez des
femmes séropositives étaient de haut grade (88).

Une revue récente de la littérature fait état de trente
cas de cancers invasifs de la vulve chez des femmes
séropositives (89). Les auteurs soulignent l’âge plus
jeune auquel ces tumeurs sont détectées en cas d’im-
munosuppression. Les données publiées à partir des
registres des cancers et du sida aux États-Unis mon-

trent un risque relatif de cancer vulvovaginal in situ de
3,9 (IC 95 % : 2,0-7,0) et de cancer invasif de 5,8 (IC
95 % : 3,0-10,2) (36).

Rôle de la trithérapie antirétrovirale

Le traitement antirétroviral est associé à une diminu-
tion significative de l’incidence des condylomes géni-
taux (RR 0,76, IC 95 % : 0,58-0,99) et des VIN, quel que
soit leur grade (RR 0,65, IC 95 % : 0,49-0,88). En revan-
che, la réduction des VIN2-3 et du cancer de la vulve
chez des femmes sous trithérapie n’est pas significative
(RR 0,64, IC 95 % : 0,40-1,04) (90).

Pathologie du canal anal

Infections par les HPV

Il a été récemment montré que l’infection du canal anal
par les HPV était fréquente chez les hommes séroposi-
tifs pour le VIH et en particulier chez les homosexuels.
Chez ceux-ci, la prévalence des lésions anales est élevée.
Une augmentation des cancers anaux a été rapportée.
L’histoire naturelle de l’infection par les HPV du canal
anal est peu connue chez les femmes séropositives (91,
92). Des données provenant de l’étude de la cohorte
WIHS ont montré que la prévalence de l’infection à
HPV dans le canal anal était élevée (76 %) chez les fem-
mes séropositives, le risque d’infection étant deux fois
plus élevé que chez les femmes séronégatives (RR : 1,8 ;
IC 95 % : 1,3-2,5) (93). L’HPV 16 était l’HPV le plus
fréquemment détecté (15 % des prélèvements positifs),
l’infection avec des HPV inconnus étant fréquente
(35 % des prélèvements positifs). L’infection anale était
plus fréquente que l’infection cervicale chez les femmes
séropositives (79 % et 53 %, respectivement). L’immu-
nodépression sévère était associée à un plus fort risque
d’infection (RR : 1,4, IC 95 % : 1,1-1,5) (93).

Lésions anales liées à l’infection par les HPV

À côté des lésions du tractus génital, des lésions du
canal anal également liées à l’infection à HPV ont été
décrites. Une seule étude des lésions anales a été réali-
sée chez des femmes séropositives ou à risque de séro-
positivité (92). Les femmes séropositives présentaient
des lésions anales dans 26 % des cas, contre 8 % chez les
femmes séronégatives, le taux de détection étant forte-
ment corrélé au nombre de cellules CD4+ (RR : 5,5, IC
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95 % : 2,2-16). Le risque de lésion anale était plus élevé
chez les femmes sévèrement immunodéprimées, et
dont la charge virale du VIH était élevée.

Rôle de la trithérapie antirétrovirale

L’impact de la trithérapie sur les lésions anales chez les
femmes n’a pas été évalué. En revanche, les premiers
résultats suggèrent qu’il serait faible, si toutefois il existe
chez les hommes séropositifs (70, 91). Palefsky et al. ont
comparé les taux de progression et de régression des
lésions pendant l’année qui a précédé la mise sous tri-
thérapie et pendant les six mois qui ont suivi son ins-
tauration dans un groupe de 98 homosexuels
séropositifs pour le VIH (91). Au cours de leur suivi,
52 % des patients sous HAART ont présenté une lésion,
et l’incidence des lésions a été plus élevée chez les
patients en trithérapie que chez les patients non traités
(94). Dans une étude réalisée en France, une persis-
tance de l’infection à HPV et des lésions a été observée
après 31 mois de trithérapie, et ce malgré une restaura-
tion immunitaire significative (95). Des résultats
contradictoires concernant l’effet du HAART sur l’évo-
lution des lésions anales ont été rapportés dans la litté-
rature, de même que pour les lésions cervicales (96, 97).

Cancer du canal anal

Une étude récente a montré une augmentation du ris-
que de 7,8 pour le cancer anal in situ chez les femmes
séropositives (36). Un cas de cancer anal a été rapporté
dans la cohorte suisse, soit un taux d’incidence standar-
disé de 18,5 (0,0-106) (61).

Conclusion

Les néoplasies intraépithéliales du col représentent une
pathologie gynécologique qui ne doit pas être négligée
chez les femmes séropositives, d’autant que l’infection
par l’HPV est également la cause d’une forte prévalence
de lésions de tout le tractus anogénital. La part du défi-
cit immunitaire dans la survenue et le devenir de la
maladie reste mal connue. Si les traitements antirétro-
viraux avaient un impact positif sur l’infection par les
HPV et sur les lésions, l’amélioration de la qualité de
vie et de sa durée devraient s’accompagner de la dispa-
rition de ce problème. Dans le cas contraire, cette
pathologie et sa complication majeure, le cancer,
deviendraient au premier plan, compte tenu de l’ab-
sence de moyen efficace de traitement.
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Colposcopie et grossesse

B. Blanc, A. Agostini et J.-P. Estrade

RÉSUMÉ

La colposcopie ne doit pas être pratiquée de façon
systématique pendant la grossesse.

Ses aspects particuliers sont représentés par la
déciduose et l’ectropion.

Les prélèvements biopsiques sous colposcopie
doivent être limités aux images les plus préoccupan-
tes évoquant une lésion invasive ou pré-invasive.

POINTS CLÉS

1. La déciduose est physiologique et sa découverte
colposcopique ne justifie aucun traitement.

2. La conisation chirurgicale ou la résection à
l’anse diathermique ne doivent pas être prati-
quées en cours de grossesse sauf en cas de suspi-
cion de cancer invasif.

3. Le frottis de dépistage doit être pratiqué en cours
de grossesse chez la femme non surveillée.
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Introduction

La colposcopie peut parfaitement être réalisée en cours
de grossesse, mais il faut cependant reconnaître que ce
n’est pas le meilleur moment pour réaliser cette explo-
ration. Il ne nous semble ni légitime ni raisonnable de
proposer cet examen de façon systématique au cours de
la grossesse bien que celle-ci représente un moment
privilégié chez les patientes qui ne consultent pas de
façon régulière leur médecin.

En revanche, il faut profiter de cette période où la
femme est obligée de consulter un médecin pour prati-
quer de façon systématique un examen du col et du
vagin par la mise en place d’un spéculum et de réaliser
un frottis cervicovaginal de dépistage (FCV) chez celles
qui n’en ont jamais bénéficié ou chez celles dont le FCV
remonte à plus de douze mois.

La colposcopie conserve en revanche toutes ses indi-
cations en présence d’un FCV présentant une anomalie
ou en présence de signes préoccupants tels que des
métrorragies spontanées ou provoquées ou des leucor-
rhées rosées.

Particularités techniques de la colposcopie

Réalisée au cours du premier trimestre de la grossesse,
la colposcopie ne présente le plus souvent aucune par-
ticularité car le col est facilement individualisé. En
revanche, en cas de grossesse avancée, la réalisation
d’une colposcopie se heurte à de nombreuses difficultés
liées aux modifications histologiques liées à l’imbibi-
tion gravidique du vagin et à un degré moindre du col
utérin. Il existe en effet une hypertrophie des parois
vaginales hyperhémies qui gênent la visualisation du
col utérin. Il est parfois nécessaire d’utiliser un spécu-
lum à longues valves pour refouler les parois latérales
vaginales et dans certains cas des valves vaginales spéci-
fiques utilisées en chirurgie vaginale (valves de Bre-
schi) ; tout ceci ne simplifie pas l’examen et demande
parfois l’utilisation d’un aide. En fin de grossesse, il est
conseillé de réaliser cette exploration chez une patiente
placée en décubitus latéral pour éviter l’effet « poseiro »
qui pourrait survenir en position gynécologique. On
comprend de ce fait que cette exploration doit être pra-
tiquée sur indication : anomalies observées sur un FCV
ou devant une symptomatologie préoccupante
(métrorragies ou leucorrhées sérosanglantes). Le col
utérin est le plus souvent recouvert d’une glaire épaisse
dont le nettoyage s’avère difficile parfois hémorragique.
Dernier point à souligner : la colposcopie est exception-
nellement panoramique du fait de l’hypertrophie des
parois latérales du vagin qui gênent la visualisation
complète du col utérin, il s’agit d’une exploration 

segmentaire ; la réalisation de prélèvements biopsiques
ne doit de ce fait pas être systématique mais réservée
aux images « préoccupantes ».

Modifications histologiques du col gravide
normal

Elles sont sous la dépendance des sécrétions hormona-
les stéroïdiennes et expliquent les aspects colposcopi-
ques ; elles touchent le stroma, l’épithélium glandulaire
et l’épithélium malpighien (1) :
– le col utérin est constitué essentiellement de tissu

conjonctif, le collagène va s’œdématier et s’hyperhé-
mier, ce qui aura pour conséquence une augmenta-
tion du nombre et du calibre des capillaires et des
vaisseaux distaux ; l’hyperhémie se traduit par une
congestion tissulaire responsable de l’œdème du cho-
rion. Ces modifications surviennent de façon très
précoce sur le plan histologique mais leur traduction
colposcopique est généralement plus tardive (qua-
trième mois) ;

– au niveau de l’endomètre, on observe dès le début de
la grossesse une transformation de l’endomètre en
caduque. Ce processus physiologique reste le plus
souvent localisé au corps utérin, mais dans certains
cas il peut dépasser les limites de l’endomètre et inté-
resser le revêtement glandulaire endocervical et sous-
malpighien : c’est la déciduose.

Aspects colposcopiques du col gravide

En dehors de certains cas particuliers où les modifica-
tions colposcopiques sont très précoces, le col gravide
présente un aspect caractéristique à partir du qua-
trième mois de la grossesse.

Col normal

Il va devenir œdématié et prendre une coloration vio-
lacée assez caractéristique. Cet aspect est bien entendu
la traduction des transformations histologiques du col-
lagène : hypervascularisation capillaire et des vaisseaux
distaux, transudation extra-vasculaire.

L’examen colposcopique ne présente pas de 
problème particulier. À l’examen sans préparation, le
col est rouge – violacé – congestif ; après application
d’acide acétique, on observe une atténuation de 
cet aspect congestif ; le test de Schiller entraîne une
coloration brun noir intense du fait de la richesse en
glycogène du cytoplasme ; la jonction pavimento-
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cylindrique (JPC) est habituellement visualisée et sui-
vie en totalité du fait de l’éversion fréquente de la
muqueuse glandulaire endocervicale.

Déciduose

Sa fréquence exacte n’est pas connue car il n’existe pas
de séries publiées de colposcopie réalisées de façon sys-
tématique et prospective en cours de grossesse, elle
semble cependant se rencontrer entre 10 et 40 % (1-2).

La déciduose est la traduction colposcopique de la
transformation de l’endomètre en caduque au niveau
de l’épithélium glandulaire endocervical et sous-mal-
pighien.

On distingue ainsi :
– la déciduose sous-glandulaire qui touche l’épithélium

glandulaire de l’endocol et de l’ectropion ; elle se tra-
duit après application d’acide acétique par l’appari-
tion d’une réaction blanche acidophile intense
précoce et persistante au niveau du chorion de l’épi-
thélium glandulaire. On peut en rapprocher la déci-
duose des polypes glandulaires accouchés par le col
utérin qui blanchissent de façon intense après appli-
cation d’acide acétique ; il ne faut pas confondre la
déciduose des polypes avec un fragment de caduque
en cours d’expulsion dont le pronostic obstétrical est
redoutable (menace imminente d’avortement) alors
que la déciduose ne présente aucun facteur de risque
d’interruption de grossesse ;

– la déciduose sous-malpighienne est la variété la plus
fréquente. Elle se présente sous deux variétés :
- la forme plane qui se traduit à l’examen colposco-

pique sans préparation sous la forme de plaque
congestive parfois unique plus souvent multiple,
siégeant à proximité ou à distance de l’orifice 
cervical – après application d’acide acétique ces
plaques sont bordées par un liseré blanc caractéris-
tique ;

- la forme tumorale progresse depuis le chorion vers
l’épithélium de surface qu’il amincit et parfois
ulcère – la forme ulcérée saigne facilement au
contact (rapport sexuel-spéculum-toucher vagi-
nal). Elle peut évoquer une lésion dysplasique mais
le caractère « givré » isolé après application d’acide
acétique permet de rétablir le diagnostic ;

Quelle que soit sa localisation ou son aspect colpos-
copique, la déciduose ne justifie aucun traitement chi-
rurgical en dehors de la prescription d’ovules
sédohémostatiques s’il existe des métrorragies ou une
forme ulcérée.

Ectropion gravidique

Sa fréquence est variable suivant les séries mais tou-
jours supérieure à 50 % (2-4).

Il est classique de différencier l’ectropion congénital
aggravé par la grossesse et l’ectropion mécanique créé
par la grossesse :
– l’ectropion congénital se rencontre dans 25 % des cas

selon Coupez, les images colposcopiques sont « mag-
nifiées » par la grossesse. Les aspects en failles sont
caractéristiques et traduisent une extériorisation de
l’« arbre de vie » dont la situation est habituellement
endocervicale. Les cryptes observées sont à disposi-
tion oblique, branchées sur un axe central endocervi-
cal, elles sont larges, profondes, tapissées de papilles
glandulaires très congestives saignant parfois au
contact.
L’aspect polypoïde traduit une augmentation de

volume des papilles endocervicales glandulaires
congestives hyperhémiées et parfois saignant au
contact ; cet aspect est parfois alarmant et peut
conduire à des prélèvements biopsiques ;
– l’ectropion mécanique est créé par l’état gravidique, il

est de ce fait moins étendu que l’ectropion congéni-
tal, son aspect est plan, il n’existe pas de faille, ses
limites sont nettes, il n’est pas surélevé, ne saigne pas
au contact et siège plus volontiers sur la lèvre anté-
rieure du col. La JPC est facile à repérer et facile à sui-
vre du fait de l’extériorisation du tissu glandulaire.
L’évolution de l’ectropion mécanique est régressive à

l’inverse de l’ectropion congénital comme l’a bien
montré Béolachi (5).

Transformations atypiques épithéliales

Le diagnostic de transformation atypique épithéliale
est évoqué devant les résultats préoccupants d’un FCV
réalisé lors du premier examen obstétrical.

La pertinence du FCV en cours de grossesse est satis-
faisante malgré les modifications gravidiques du col
utérin (6). L’évaluation de la lésion cervicale repose
comme en dehors de la grossesse sur le trépied cytolo-
gie-colposcopie-histologie.

La fréquence des anomalies cytologiques observées
en cours de grossesse est estimée à 5 % (6). Pour Dou-
vier et al. (8), le FCV de dépistage présente des taux
identiques de sous-évaluation (20,5 %) et de suresti-
mation par comparaison avec une population de fem-
mes non gravides. Il existe une concordance de 58 %
entre les résultats de la cytologie et le résultat histologi-
que réalisé dans le post-partum (3-4-7).

frenchpdf.com



364 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus 

En colposcopie, la zone de transformation est habi-
tuellement bien observée car il existe une éversion de la
muqueuse glandulaire. À l’examen sans préparation, la
zone est rouge congestive et blanchit de façon précoce,
intense et prolongée après application d’acide acétique.
L’œdème du stroma « magnifie » les images de trans-
formation atypique, en particulier en cas d’atteinte
glandulaire profonde où les aspects de cernes glandu-
laires sont particulièrement bien visibles après applica-
tion de lugol. Le test de Schiller confirme l’existence de
zones lugol négatives à contours flous. Devant ce
tableau, un traitement local anti-infectieux est souhai-
table avant de pratiquer des prélèvements biopsiques
au niveau de la zone de transformation atypique et sur
les aspects les plus préoccupants.
– En présence d’une CIN de bas grade (CIN 1), il ne

faut proposer aucun traitement – un contrôle cytolo-
gique et colposcopique est souhaitable vers la 32e

semaine pour s’assurer de l’absence d’évolution ; la
patiente sera revue trois mois après l’accouchement
pour faire le point sur le plan cytologique colposco-
pique et éventuellement histologique. La lésion doit
disparaître dans plus de 60 % des cas.

– En présence d’une CIN de haut grade (CIN 2/3), la
même attitude de surveillance doit être proposée,
sauf s’il existe des aspects colposcopiques très préoc-
cupants et évocateurs d’une micro-invasion bien que
non confirmés par l’histologie. Il faut alors réévaluer
les images colposcopiques par de nouvelles biopsies
ou poser l’indication d’une conisation. En l’absence
de micro-invasion, les lésions de haut grade peuvent
régresser après l’accouchement dans près de 25 % des
cas (9).

– Le cancer micro-invasif est rarement diagnostiqué en
cours de grossesse du fait de la modicité des prélève-
ments biopsiques effectués. Le diagnostic ne peut être
affirmé que par conisation. En dehors de cette situa-
tion exceptionnelle, la conisation doit être évitée car
elle entraîne des conséquences redoutables chez la
mère et sur le produit de conception : hémorragies
récidivantes (avortement, accouchement prématuré),
rupture des membranes malgré la réalisation d’un
cerclage « préventif ? » Le résultat thérapeutique de la
conisation est souvent discutable du fait du caractère
non in sano de la section chirurgicale (30 %). Cer-
tains auteurs ont proposé la réalisation d’une résec-
tion, à l’anse diathermique pour réduire les
conséquences iatrogènes de la conisation chirurgicale
mais cette technique est en cours d’évaluation pen-
dant la grossesse (6).

Le cancer invasif est de découverte exceptionnelle en
cours de grossesse. Il s’agit de patientes non surveillées
qui présentent cette lésion en début de grossesse. Le
cancer invasif nécessite un traitement spécifique (9) :
– interruption médicale de grossesse au cours des cinq

premiers mois de grossesse ;
– accouchement par césarienne vers 32 semaines

d’aménorrhée suivie d’hystérectomie et lymphadé-
nectomie.

Conclusion

Le col utérin subit des modifications pendant la gros-
sesse dominées par l’hypervascularisation et l’œdème.

Ces modifications histologiques expliquent les ima-
ges colposcopiques normales (déciduose-ectropion) et
atypiques.

La réalisation d’une conisation en cours de grossesse
doit rester exceptionnelle.
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Carcinome micro-invasif et invasif

J.-J. Baldauf et E. Baulon

RÉSUMÉ

La colposcopie est essentielle pour le diagnostic des
cancers débutants, généralement asymptomatiques,
découverts grâce au dépistage. Il n’y a pas de critères
pathognomoniques pour le diagnostic de la micro-
invasion à la colposcopie, mais il y a des associations
d’images élémentaires suspectes qui l’évoquent et ce
d’autant plus que la patiente a plus de 40 ans et/ou
que la cytologie l’avait évoqué au départ. La colpos-
copie non satisfaisante et la grande taille des lésions
ont été identifiées comme des facteurs indépendants
associés au non-diagnostic de la micro-invasion à la
colposcopie. Par ailleurs, la grossesse constitue une
situation où l’interprétation colposcopique est parti-
culièrement difficile.

Le cancer du col se développe à partir de la jonc-
tion cylindro-malpighienne et de la zone de trans-
formation anormale. Les carcinomes épidermoïdes
représentent environ 80 à 90 % des lésions invasives.
Dans 10 à 20 % des cas, il s’agit d’adénocarcinomes
développés à partir de la muqueuse cylindrique
endocervicale.

La colposcopie a peu d’utilité dans les cas où le
cancer est révélé par des symptômes plus ou moins
évocateurs : métrorragies provoquées, métrorragies
spontanées, leucorrhées purulentes et volontiers
striées de sang. Dans ces cas, la simple inspection du
col au spéculum à l’œil nu permet le plus souvent de
constater le cancer dont la biopsie confirmera aisé-
ment le diagnostic, qu’il s’agisse d’une forme bour-
geonnante souvent friable saignant volontiers au
contact, d’une forme infiltrante se manifestant par
une induration des tissus, ou d’une forme ulcérée à
bords irréguliers, à berges surélevées et inégales, par-
fois véritable cratère qui détruit tout le col et fait dis-
paraître son relief.

L’impact d’une politique de dépistage se mesure à
la fois à la réduction du nombre de cancer grâce au
traitement efficace des lésions précancéreuses et à

l’augmentation relative des formes débutantes et
asymptomatiques par rapport aux formes évoluées
cliniquement évidentes. Parmi les cancers dépistés en
Alsace dans le cadre de la campagne EVE, 66 % étaient
des formes micro-invasives. Dans la littérature, la pro-
portion de cancers micro-invasifs par rapport aux
cancers invasifs est plus faible, le stade Ia1 étant envi-
ron quatre fois plus fréquent que le stade Ia2.

POINTS CLÉS

1. Il n’y a pas de critères pathognomoniques pour
le diagnostic de la micro-invasion à la colposco-
pie, mais il y a des associations d’images élémen-
taires suspectes.

2. Parmi les signes de gravité, on note l’acidophilie
intense, grisâtre, opaque et étendue, l’ulcération,
les vaisseaux atypiques, les modifications de
relief et les déformations de l’orifice cervical.

3. La pertinence de la colposcopie pour le diagnos-
tic de carcinome micro-invasif augmente avec la
profondeur de l’invasion. La proportion de car-
cinome micro-invasif diagnostiqué à la colpos-
copie et la biopsie dirigée varie entre 0 et 70 %
(en moyenne 33 %) alors que le cancer épider-
moïde occulte est diagnostiqué dans 85 à 100 %
des cas.

frenchpdf.com



366 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus 

Valeur d’orientation de la cytologie

La probabilité de cancer augmente avec la sévérité du
résultat cytologique. La valeur diagnostique du frottis
est en revanche imparfaite. Davantage de cancers sont
diagnostiqués chez des patientes présentant des ano-
malies évoquant une lésion intraépithéliale de haut
grade que chez celles dont le frottis évoque un carci-
nome. De plus des cancers peuvent être diagnostiqués
même en cas d’anomalies cytologiques mineures. Il
convient par conséquent de proposer un examen col-
poscopique aux patientes présentant des anomalies
cytologiques conformément aux recommandations en
vigueur (1). L’examen colposcopique doit être d’emblée
proposé en cas d’anomalies cytologiques évoquant une
lésion invasive, une néoplasie de haut grade ou une
lésion glandulaire. Pour la prise en charge des anoma-
lies mineures (ASC-US, LIE de bas grade), la colposco-
pie constitue l’une des options possibles. Elle devient
indispensable si ces anomalies persistent ou se répètent,
ou si des HPV oncogènes sont détectés en cas de frottis
ASC-US.

Contexte clinique évocateur

Le risque de cancer augmente avec l’âge. L’âge moyen de
découverte des cancers micro-invasifs se situe entre 38
et 48 ans, celui des cancers invasifs se situe entre 48 et
54 ans. Le cancer micro-invasif est généralement
asymptomatique. On retrouve cependant un faible
pourcentage de métrorragies provoquées qu’il est diffi-
cile de ne pas rattacher à la pathologie cervicale et que
l’interrogatoire avant la colposcopie doit rechercher (2).

Signes colposcopiques des cancers
asymptomatiques

Lésions invasives pavimenteuses

Selon les écoles, la colposcopie est considérée comme
un examen diagnostique, recherchant la meilleure cor-
rélation colpohistologique par l’identification des ima-
ges élémentaires et leur regroupement en tableaux ou
complexes colposcopiques, ou comme un examen
topographique pour diriger la biopsie. En fait, cette
deuxième conception de la colposcopie suppose impli-
citement un rôle diagnostique dans la mesure où la
biopsie doit être dirigée sur les zones qui présentent les
lésions les plus graves. L’obtention d’une bonne 

corrélation colpohistologique ou d’identification fiable
de la zone la plus suspecte nécessite une bonne expé-
rience colposcopique. De nombreux critères sont pris
en compte pour l’analyse des aspects colposcopiques
(congestion, acidophilie, vascularisation, orifice glan-
dulaire, érosion, irrégularités de surface, réaction au
lugol). Le tableau colposcopique est généralement
sévère et réunit plusieurs des signes de gravité décrits
ci-après. Ils constituent des images élémentaires.

Acidophilie
Les lésions sévères présentent une coloration plus
intense, plus rapide, plus grisâtre avec un aspect terne
et opaque. Une démarcation interne entre des aires
d’acidophilie de tonalités différentes est très évocatrice
d’une lésion sévère. Dans certains cas, on peut observer
après l’application d’acide acétique une inversion du
rapport zone blanche – zone rouge avec de vastes zones
sans réaction à l’acide acétique liées à la disparition de
l’épithélium. Cette absence épithéliale peut se manifes-
ter par une tendance hémorragique soit spontanée soit
lors du tamponnement au sérum physiologique ou de
l’application d’acide acétique.

Ulcération
Elle est souvent précédée d’une modification de cou-
leur, spontanément visible, souvent localisée en dehors
de la zone péri-orificielle. Cette zone de couleur jaune
orangée correspond en réalité à une nécrose tissulaire
avec imminence d’ulcération. Souvent d’ailleurs cette
zone va saigner lors de l’application de l’acide acétique.
L’ulcération constatée est alors très suspecte. Il s’agit
d’une perte de substance à bords mal définis au sein de
laquelle sont mis en évidence assez souvent des vais-
seaux irréguliers voire des vaisseaux dénudés.

Modifications de relief
En cas de néoplasie intraépithéliale de haut grade, la
zone rouge congestive est en surélévation par rapport à
l’épithélium sain. Quand la lésion envahit le stroma, la
surface peut être irrégulière, déformée par des plis, des
rides ou des petites excroissances voire des anfractuosi-
tés importantes.

Modifications vasculaires
Les vaisseaux atypiques font suspecter la présence
d’une lésion invasive. Ces vaisseaux se caractérisent par
des modifications importantes de calibre, des varia-
tions brusques de trajet, des espacements larges et 
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irréguliers, et des branches irrégulières et bizarres. Elles
s’expliquent par l’intense activité métabolique qui
existe au sein de la néoplasie. Il existe des irrégularités
dans la répartition, dans le trajet et le calibre des vais-
seaux. L’hypervascularisation est ainsi limitée à une
zone nettement circonscrite, contrairement à ce que
l’on observe en cas d’inflammation. Les aspects de
mosaïque ou de ponctuation irrégulières et grossières
avec une augmentation de la distance intercapillaire et
des vaisseaux de calibre variable justifient la biopsie.
L’anarchie de la taille des vaisseaux et de leur distance
intracapillaire est très fréquente en cas de cancer
micro-invasif. Les irrégularités dans le calibre sont
généralement très marquées. À l’opposé des modifica-
tions vasculaires à la surface d’œuf de Naboth dans la
réépithélialisation normale où la répartition est arbo-
rescente, les vaisseaux sont généralement en relief, voire
totalement dénudés, subissant des modifications bruta-
les de direction (en épingle à cheveux ou en tire-bou-
chon). Ces vaisseaux réalisent dans certains cas de gros
boyaux qui apparaissent et disparaissent brutalement.
La fréquence de ces anomalies augmente avec la pro-
fondeur de l’invasion (3).

Extension de la lésion
Plus la lésion intéresse une surface importante, plus la
probabilité d’une lésion micro-invasive est élevée. Dans
la majorité des cas, les carcinomes micro-invasifs se
présentent à la colposcopie sous la forme de lésions
étendues avec une zone de transformation anormale
intéressant trois ou quatre quadrants cervicaux et
pénétrant dans l’endocol. L’extension vaginale, souvent
corrélée à la surface lésionnelle sur l’exocol, constitue
un élément d’orientation important. L’extension endo-
cervicale, qui est beaucoup plus fréquente dans les can-
cers micro-invasifs que dans les lésions de haut grade,
constitue une véritable difficulté pour le colposcopiste.
La limite supérieure cachée dans le canal endocervical
peut nécessiter des artifices pour mettre en évidence la
jonction. À l’aide d’une pince à bout mousse ou d’un
spéculum endocervical, cette limite supérieure de la
lésion dans l’endocol peut dans certains cas être rendue
visible.

Orifices glandulaires cernés
L’envahissement d’une glande par la néoplasie forme
un manchon qui entoure plus ou moins profondément
le canal excréteur de la glande et qui apparaît à la col-
poscopie, après application d’acide acétique, sous la
forme d’une tache blanche plus intense que le reste de
la lésion, légèrement déprimé et centré par un trou ou
par une fente. Ce cerne blanc peut apparaître comme

un bourrelet à la fois large et épais entourant l’orifice
de la glande. Ailleurs, les orifices réalisent de véritables
fentes glandulaires qui, cernées, ont une valeur péjora-
tive. Quelquefois, la destruction épithéliale est telle que
le chorion est mis à nu et que seul au niveau des orifi-
ces de glandes persiste de l’épithélium pathologique ;
l’on observe alors de nombreux orifices de glandes cer-
nés de blanc sur un fond rouge congestif.

Bourrelet périlésionnel
Il se présente sous la forme d’une bande rouge discrè-
tement surélevée qui cerne la zone acidophile. Ce signe
n’est cependant pas spécifique car parfois on le trouve
dans des tableaux infectieux ou après un traitement
destructeur ou d’exérèse d’une néoplasie intraépihé-
liale.

Déformation de l’orifice externe du col
La destruction ou des modifications importantes du
stroma sous-jacent observé dans les processus néopla-
siques invasifs déforment l’orifice externe qui peut
devenir polyédrique. Toutefois ces déformations peu-
vent également s’observer du fait de la cicatrisation
après traitement.

Au total, bien qu’il n’y ait pas de critères pathogno-
moniques pour le diagnostic de la micro-invasion à la
colposcopie, il y a des associations de critères morpho-
logiques et surtout d’images élémentaires suspectes qui
l’évoquent et ce d’autant plus que la patiente a plus de
40 ans et/ou que la cytologie l’avait évoqué au départ.

Lésions invasives glandulaires

Le dépistage des lésions glandulaires est nettement plus
délicat que celui des lésions pavimenteuses. Le concept
d’adénocarcinome micro-invasif de l’endocol est à la
fois discuté et mal défini sur le plan histologique. Les
signes cliniques habituels de l’adénocarcinome invasif
du col sont les métrorragies provoquées par les rap-
ports sexuels et les leucorrhées purulentes, malodoran-
tes, parfois striées de sang. Ils aboutissent généralement
au diagnostic tardif de formes cliniquement avancées.
En fait, l’examen colposcopique ne peut être informatif
que quand la lésion est étendue vers l’exocol. Dans ces
cas, on peut constater une prolifération tumorale
hypervascularisée, saignant au contact. La réaction aci-
dophile est nette, les papilles non reconnaissables,
hypertrophiées et coalescentes. La présence de vais-
seaux atypiques à ce niveau est très évocatrice de lésion
invasive.
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Fiabilité de la colposcopie

Dans la littérature, l’appréciation de la fiabilité de la
colposcopie pour le diagnostic des lésions invasives et
micro-invasives se heurte à deux difficultés principa-
les : d’une part l’absence d’unanimité en ce qui
concerne la terminologie et d’autre part l’absence de
standard de référence diagnostique fiable. En effet, la
biopsie ne constitue pas un standard de référence indé-
pendant dans la mesure où elle est implicitement
orientée par la colposcopie. Inversement, l’évaluation
grâce à l’analyse histologique des pièces d’exérèse com-
prend un biais de recrutement en faveur des lésions les
plus sévères pour lesquelles l’interprétation colposcopi-
que est réputée plus fiable. L’analyse anatomopatholo-
gique des pièces opératoires note des cancers invasifs
ou micro-invasifs sous-estimés au bilan colposcopique
préopératoire dans 0 à 9 % des cas (4-17).

En cas de colposcopie satisfaisante, le cancer épider-
moïde occulte est diagnostiqué par le colposcopiste
dans 85 à 100 % des cas (15, 18, 19). Le carcinome
micro-invasif n’est diagnostiqué que dans un tiers des
cas avec des variations comprises selon les auteurs entre
0 et 70 % (5, 13, 16-22). La pertinence de la colposco-
pie pour le diagnostic de carcinome micro-invasif aug-
mente avec la profondeur de l’invasion (3, 18, 23-25).

Les signes évocateurs sont d’autant plus inconstants
que le foyer d’invasion est petit et peu profond (3, 23).
Par conséquent, en cas de zone de transformation aty-
pique avec lésions majeures, l’invasion ne peut être
totalement exclue, ni en l’absence de signes colposcopi-
ques évocateurs, ni lorsque la biopsie montre une CIN
de haut grade. Des biopsies multiples ont été recom-
mandées pour cette raison (18, 26), mais leur fiabilité
reste discutée (14). En revanche, l’exérèse de toute la
zone de transformation atypique permet d’affirmer le
diagnostic et peut constituer le traitement approprié
des cancers micro-invasifs de stade Ia1 si l’exérèse est
complète.

Le non-diagnostic de la micro-invasion relève de
trois types de causes de fréquence sensiblement identi-
que : l’absence de signes colposcopiques évocateurs,
leur méconnaissance ou une mauvaise appréciation de
la situation endocervicale de la jonction squamocylin-
drique (18).

Parmi les facteurs associés au non-diagnostic de la
micro-invasion, on relève dans les analyses unifacto-
rielles : l’âge de la patiente (14, 27-29), la taille de la
lésion (14, 27), la colposcopie non satisfaisante (4, 14,
27) et le nombre de biopsies (26). Dans une analyse
multifactorielle ayant étudié l’influence des facteurs cli-
niques et colposcopiques sur la pertinence de la biopsie
dirigée chez 191 patientes hystérectomisées pour une

biopsie montrant une CIN 3 (14), la colposcopie non
satisfaisante et la grande taille des lésions ont été iden-
tifiées comme facteurs indépendants corrélés à l’exis-
tence d’un cancer micro-invasif méconnu. L’ascension
de la jonction cylindro-malpighienne dans le canal
endocervical s’observe surtout après la ménopause où
la carence œstrogénique modifie considérablement
l’aspect du col en provoquant une atrophie des tissus. Il
peut être utile de compléter la biopsie à la pince par un
curetage endocervical. L’emploi d’une curette endocer-
vicale adaptée à ce type d’examen est nécessaire. L’un
des instruments les mieux adaptés est la curette de Ker-
vokian. L’examen est simple et rapide, mais sa valeur
dépend de la quantité de matériel prélevé. Le curetage
endocervical a une valeur d’orientation. Des cancers
micro-invasifs peuvent être méconnus (30-32).

La grossesse constitue une situation où l’interpréta-
tion colposcopique est particulièrement difficile. Les
modifications colposcopiques liées à la grossesse ren-
dent la distinction entre de simples modifications phy-
siologiques et une néoplasie malaisée voire impossible.
Le risque de surestimer des lésions mineures ou de
méconnaître une lésion invasive est plus important. La
biopsie est particulièrement indiquée en cas de lésions
étendues évoquant une CIN de haut grade ou une
lésion invasive. Des pinces à biopsies plus petites sont
généralement utilisées afin de minimiser le risque
hémorragique. Du fait d’une profondeur insuffisante,
le diagnostic de l’invasion peut être matériellement
impossible. De nombreux auteurs ont noté des cancers
découverts dans le post-partum et non diagnostiqués à
la colposcopie faite durant la grossesse. Dans 47 % des
cas, il s’agissait de cancers micro-invasifs (33-45).

Conclusion

La colposcopie est essentielle pour le diagnostic des
cancers débutants dont la proportion par rapport au
cancer avancé devrait augmenter grâce au dépistage.
Pour ces stades précoces, il n’existe pas de critère mor-
phologique colposcopique pathognomonique. Le
caractère souvent discret des signes évocateurs plaide
pour la biopsie de toute zone suspecte de lésion sévère.

Dans certains cas, la biopsie suffisamment pro-
fonde permet d’emblée de diagnostiquer le cancer
invasif, évitant ainsi la conisation diagnostique. Le
plus souvent cependant, la colposcopie associée au
frottis et à l’analyse histologique de la biopsie permet
juste d’identifier les patientes qui nécessitent une exé-
rèse (plutôt qu’un traitement destructeur local) afin
de ne pas méconnaître et sous-traiter les cancers
micro-invasifs ou invasifs occultes.
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Adénocarcinome du col

P. Collinet

RÉSUMÉ

Le diagnostic d’adénocarcinome in situ (ACIS) est le
plus souvent effectué sur une pièce de conisation
pratiquée pour une lésion supposée malpighienne.
La cytologie motivant la colposcopie est rarement
une atypie de type glandulaire mais plus souvent
malpighienne qu’il y ait ou non association à une
CIN. En effet, la colposcopie est souvent mise en
échec en particulier parce que le processus dysplasi-
que se développe en profondeur au sein des glandes.
Les aspects colposcopiques pouvant faire évoquer un
ACIS sont les suivants : modifications des papilles,
modifications des orifices glandulaires, anomalies
des vaisseaux. Ces difficultés diagnostiques de l’ACIS
incitent à la prudence en colposcopie. Il importe de
bien examiner la partie glandulaire du tableau col-
poscopique et de pratiquer des biopsies complémen-
taires au moindre doute.

POINTS CLÉS

1. Le diagnostic de l’ACIS reste un réel défi pour le
clinicien.

2. Les ACIS sont accompagnés de lésions malpi-
ghiennes dans 50 % des cas.

3. La cytologie pouvant mettre en évidence des
anomalies glandulaires est souvent mise en
défaut.

4. Les aspects colposcopiques sont non spécifi-
ques : modifications des papilles, modifications
des orifices glandulaires, anomalies des vais-
seaux.

5. La conisation peut être proposée comme seul
traitement si et seulement si :
- désir de préserver la fertilité ;
- suivi rapproché envisageable ;
- informations sur le caractère peu sensible des

méthodes de surveillance.
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Introduction

L’adénocarcinome in situ du col utérin (ACIS) repré-
sente moins de 0,5 % des lésions in situ du col utérin 
selon Ayer et al. (1, 2). La fréquence aurait tendance à
augmenter. En effet, les études récentes de Sherman et
Wang aux États-Unis ont rapporté une augmentation
constante du taux d’ACIS chez les femmes de moins de
50 ans entre 1976 et 2000 (3, 4). La moyenne d’âge est
estimée à 35 ans. Le diagnostic de l’ACIS s’avère sou-
vent difficile et reste un réel défi pour le praticien. La
clinique est habituellement très pauvre, la cytologie
cervicale fréquemment peu contributive, la colposcopie
souvent mise en échec et les aspects histologiques
d’ACIS peuvent être très différents.

Facteurs de risque

Comme pour les carcinomes épidermoïdes, l’infection
à papillomavirus est le facteur de risque principal de
survenue des adénocarcinomes du col utérin. En effet,
l’adénocarcinome cervical et ses précurseurs ont claire-
ment été associés au papillomavirus (HPV) (5, 6). La
fréquence et le profil d’infection HPV diffèrent entre
carcinome épidermoïde et adénocarcinome. Clifford et
al. (7) ont publié une méta-analyse regroupant 85 étu-
des. Parmi les 5 825 patientes présentant un carcinome
malpighien, 86,9 % (84,8-89,5) d’entre elles avaient un
test HPV positif. Parmi les 1 508 patientes présentant
un adénocarcinome, 76,7 % (72,3-80,3) d’entre elles
avaient un test HPV positif. On retrouve HPV de type
16 dans 52 % des carcinomes épidermoïdes et dans
31 % des adénocarcinomes ; on retrouve le type 18
dans 37,7 % des adénocarcinomes et dans 12,3 % des
carcinomes épidermoïdes. Les types 31, 33, 53 et 58
sont plus fréquemment retrouvés dans les carcinomes
épidermoïdes que dans les adénocarcinomes. Selon
Andersson (8), il existe une corrélation significative
entre la prévalence du test HPV et l’âge des patientes
présentant un adénocarcinome : le test HPV est positif
chez 90 % des patientes de moins de 40 ans et chez
43 % des patientes de plus de 60 ans.

L’adénocarcinome a plusieurs facteurs de risque
communs aux carcinomes de l’endomètre tels que le
bas niveau socio-économique, l’obésité, le diabète ou
encore l’hypertension artérielle (9, 10). Enfin, la prise
d’une contraception orale serait associée à une aug-
mentation du risque de cancers du col et en particulier
d’adénocarcinomes (11-13).

Circonstances de découverte

Dans 50 % des cas, les ACIS sont accompagnés de
lésions malpighiennes intraépithéliales (SIL) (42, 80).
Ceci explique que le diagnostic d’ACIS est le plus sou-
vent posé sur l’étude histologique d’une pièce de coni-
sation initialement réalisée pour SIL. L’ACIS peut
également être mis en évidence par la présence d’ano-
malies cytologiques au frottis. Ces anomalies peuvent
être de type glandulaire ou malpighiennes. Le diagnos-
tic cytologique d’atypies glandulaires est un diagnostic
difficile avec une grande variabilité interobservateur.
Les topographies endocervicales des lésions glandulai-
res les rendent moins accessibles au frottis. De plus, la
lésion initiale peut parfois ne toucher que la glande en
respectant l’épithélium de surface de l’endocol (83). Les
anomalies glandulaires représentent 0,11 % des ano-
malies cytologiques observées sur frottis de dépistage
selon Bergeron et al. (14).

Selon l’ANAES, la place du test HPV reste à ce jour
insuffisamment documentée dans la prise en charge des
anomalies des cellules glandulaires pour pouvoir être
recommandé en pratique clinique. En effet, les effectifs
d’adénocarcinomes in situ présentés dans les études
publiées à ce jour sont trop faibles pour tirer des conclu-
sions sur la rentabilité du test HPV dans le triage des ano-
malies cytologiques glandulaires. Par ailleurs, le test HPV
reste peu performant dans l’évaluation endométriale.

La présence d’anomalies cytologiques glandulaires
justifie la réalisation systématique d’une colposcopie avec
biopsies dirigées, pouvant être accompagnée d’un cure-
tage de l’endocol, et d’une biopsie endométriale si les
anomalies glandulaires sont de type endométriales. C’est
à ce stade de biopsies dirigées sous colposcope que l’ACIS
est le plus souvent découvert. Par ailleurs, le curetage
d’endocol à la curette de Kevorkian peut permettre de
confirmer le diagnostic d’anomalies glandulaires.

Les circonstances de découverte de l’adénocarcinome
invasif sont le plus souvent cliniques par la présence de
métrorragies, de leucorrhées voire d’hydrorrhées. Le
frottis peut mettre en évidence une nécrose avec suspi-
cion de cancer invasif. Enfin le diagnostic est posé sur
analyse histologique des biopsies pratiquées sur des
zones suspectes d’invasion en colposcopie.

Aspects colposcopiques

Le diagnostic de l’ACIS s’avère souvent difficile et reste
un réel défi pour le colposcopiste. En effet, les anoma-
lies colposcopiques des adénocarcinomes peuvent être
soit absentes soit peu spécifiques. Ceci s’explique par la
localisation endocervicale des lésions. Par ailleurs, cel-
les-ci sont habituellement localisées au fond des 
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glandes ne donnant pas d’anomalies en surface. Sur 39
cas d’ACIS, le diagnostic était porté dans 44 % des cas
par la colposcopie/biopsie et dans 56 % des cas par
l’analyse histologique de la pièce opératoire de conisa-
tion ou d’hystérectomie réalisée pour anomalies malpi-
ghiennes de haut grade (15).

Plusieurs auteurs ont rapporté une absence de
signes colposcopiques en présence d’un ACIS en insis-
tant sur la situation endocervicale des lésions et leur
localisation au fond des glandes (16). Cet argument
n’est pas retenu par Andersen pour qui l’ACIS serait
exceptionnellement localisé à la partie supérieure de
l’endocol et dans tous les cas, atteindrait la zone de
transformation (16). En effet, la lésion commence le
plus souvent à la jonction squamocylindrique.
Lorsqu’elles sont présentes, les anomalies en colposco-
pie des ACIS sont souvent peu importantes. Elles peu-
vent apparaître sous forme d’anomalies glandulaires ou
malpighiennes. Une revue de la littérature des aspects
des AIS en colposcopie est présentée dans le tableau I.

Anomalies colposcopiques évoquant une CIN

Dans la plupart des cas, l’anomalie colposcopique évo-
que une SIL. Ce constat est logique en raison de la fré-
quence de l’association ACIS et SIL (50 %). C’est donc
un tableau colposcopique de transformation atypique
de type TAG 2 ou TAG 1 qui est le plus souvent rencon-
tré. Ces anomalies colposcopiques évoquent en premier
lieu une SIL. Ce sont les biopsies qui font le diagnostic
d’ACIS.

Anomalies colposcopiques évoquant une pathologie
glandulaire

Anomalies des papilles endocervicales
Après application d’acide acétique, une réaction blan-
che assez nette des papilles cylindriques peut être

observée : aspects micro- ou macropapillaires irrégu-
liers et congestifs. Les papilles avoisinantes restent nor-
males c’est-à-dire rose pâle ou opalescentes. Ces
papilles anormales présentant une réaction acidophile
nette peuvent être soit isolées soit en plages et de
dimensions variables. Ces anomalies papillaires doivent
attirer l’attention du colposcopiste et justifient la réali-
sation de biopsie(s) dirigée(s) (fig. 1).

Par ailleurs, des irrégularités de l’extrémité distale
des papilles (taille, forme, organisation, implantation)
sont à rechercher (fig. 2). Enfin s’il existe une formation
pédiculée présentant des signes anormaux par rapport
à un simple polype muqueux bénin de l’endocol, celle-
ci doit faire l’objet d’un contrôle histologique.

Anomalies des orifices glandulaires
Des modifications de taille des orifices glandulaires
peuvent être observées dans le cadre d’un ACIS (fig. 3).
Les orifices peuvent être élargis voire béants et cernés
d’un contour blanchâtre. Ces anomalies imposent une
biopsie dirigée.

Anomalies vasculaires endocervicales
Des anomalies vasculaires peuvent être observées. Il
peut s’agir de vaisseaux irréguliers au niveau de l’épi-
thélium glandulaire parfois assez évocateurs lorsque ces
vaisseaux sont irréguliers dans leur calibre et dans leur
distribution (figs. 4 et 5). Ces anomalies vasculaires
peuvent être parfois extrêmement discrètes. Dans d’au-
tres cas, il existe des anomalies vasculaires plus impor-
tantes ou des irrégularités de surface avec des zones
saignant au contact évoquant une lésion invasive.

Dans le cadre d’un adénocarcinome invasif, la col-
poscopie est plus contributive mettant en évidence des
aspects suggérant l’invasion : vascularisation anarchi-
que irrégulière, néovascularisation, saignement au
contact, désorganisation architecturale des papilles,
plages de nécrose. Le colposcopiste évoque alors un
cancer invasif sans pouvoir différencier le carcinome
épidermoïde de l’adénocarcinome.

Prise en charge des ACIS

Les modalités de prise en charge chirurgicale des ACIS
du col utérin sont de deux types : conisation ou hysté-
rectomie. Selon les recommandations de l’ANAES, la
conisation peut être envisagée sous réserve de condi-
tions toutes importantes : patientes désirant avoir d’au-
tres grossesses ou souhaitant garder son utérus ;
technique de traitement de la pièce en coupes sériées de
500 μ au plus ; patientes acceptant et comprenant la

Références N Négatif Aspect
CIN

Aspect
ACIS

Aspect
AI

Luesley (17) 31 4 16 2 5

Andersen
(16)

36 10 0 0

Ostor (18) 16 5 7 2 2

Lickrish (2) 16 6 5 5 0

Bertrand
(16)

23 23

Houghton
(19)

19 3 11 0 2

Tableau I - Aspects colposcopiques des ACIS.
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Fig. 1 - Anomalies colposcopiques des papilles endocervicales : aspects micro- ou macro-papillaires irréguliers et congestifs avec réac-
tion acidophile nette (X10 et X15).
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Fig. 2 - Anomalies colposcopiques des papilles endocervicales évoquant un ACIS : différent cas d’irrégularités de l’extrémité distale des
papilles (taille, forme, organisation, implantation).

Fig. 3 - Anomalies des orifices de glandes évoquant un ACIS.
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Fig. 4 - Anomalies endocervicales vasculaires évoquant un ACIS : irrégularités du calibre et de la distribution des vaisseaux.
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nécessité d’un suivi régulier et rapproché avec frottis et
curetage d’endocol ; patientes informées du risque de
rechute et du caractère peu sensible des méthodes de
surveillance. En dehors de ces conditions, l’hystérecto-
mie totale est recommandée comme traitement stan-
dard.

Conclusion

Le diagnostic d’ACIS est un diagnostic colposcopique
difficile exigeant un excellent niveau de formation et de
compétences. Il n’existe pas de critère spécifique de
l’adénocarcinome en colposcopie. Plusieurs aspects
colposcopiques de l’endocol doivent attirer l’attention :
modifications des papilles, modifications des orifices
glandulaires, anomalies des vaisseaux. Néanmoins, la
colposcopie peut être mise en échec, en particulier si le
processus dysplasique se développe en profondeur au

sein des glandes. Lorsqu’il y a un aspect évoquant une
CIN, la confusion n’est pas grave car la biopsie locali-
sée, voire la conisation, permettra le diagnostic et il n’y
aura pas de conséquence pour la patiente. Lorsque l’as-
pect est en faveur d’un adénocarcinome invasif, le cure-
tage endocervical ou la conisation redresseront le
diagnostic. Le problème est plus grave et lourd de
conséquence dans les aspects d’atypie glandulaire pure
car le diagnostic différentiel se fait uniquement avec
une métaplasie directe immature. C’est donc l’expé-
rience et surtout la prudence du colposcopiste qui évi-
teront les erreurs en faisant une biopsie localisée au
moindre doute.

Remerciements
à Monsieur Le Professeur Leroy Jean-louis,
à Monsieur le Professeur Boulanger Jean-Charles,
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Fig. 5 - Autres exemples d’anomalies endocervicales vasculaires évoquant un ACIS.
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Aspects colposcopiques des lésions HPV associées
Planches couleur

J. Monsonego 

Condylomes acuminés du col utérin

Condylome exophytique obstruant 
l’orifice du col

Leucoplasie épaisse de la commissure
droite du col : condylome leucoplasique

Lésion papillaire du col avec recharge gly-
cogémique innomogène :

condylome acuminétroncs souches.

Condylome exophytique associé 
à une transformation atypique de grade 2 

chez une séropositive VIH

Lésion blanche en relief macropapillaire
plongeant dans l’endocol : CIN 3 

ressemblant à un condylome acuminé

Condylomes plans et CIN 1

Condylome plan avec recharge 
glycogénique innomogène

Condylomes confluents associés à
un aspect rétractile radiaire de la lèvre

antérieure cicatriciel post laser

Condylomes plans confluents du vagin

Ponctuation dense irrégulière au sein 
d’une transplantation atypique 

de grade 2 : CIN3

Ponctuation dense mais régulière :
condylome acuminé

Sur le versant glandulaire
lésion blanche en relief avec ponctuation

dense irrégulière : adénocarcinome

CIN de haut grade et cancers du col utérin
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Mosaïque dense et régulière : CIN 2 Mosaïque érosive avec ombilication dans 
les pavés très atypiques : carcinome invasif

Vaisseaux atypiques irréguliers :
carcinome invasif

Transformation atypique de grade 2 
avec fenêtres glandulaires : CIN 3

Transformation atypique de grade 2 
avec de larges fenêtres glandulaires : CIN 3

Transformation atypique de grade 2
avec secteur microcapillaire : CIN 3

Transformation atypique de grade 2 
avec orifices glandulaires cernés : CIN 3

Transformation atypique de grade 2 
leucoplasique : CIN 3

Transformation atypique de grade 2 
avec secteur érosif : carcinome invasif

Lésion mamelonnée avec larges fenêtres 
glandulaires sur le versant cylindrique :

adénocarcinome

Transformation atypique de grade 2 
endocervicale : CIN 3

Large lésion polymorphe associant 
vaisseaux atypiques, ponctuation 

et mosaïque irrégulière : carcinome invasif

Lésion blanche de l’endocol :
métaplasie malpighienne immature
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Zone de transformation exocervicale :
Type 1

Zone de transformation endocervicale 
non visible : Type 3

Zone de transformation exo- 
et endocervicale visible : Type 2

Réaction acidophile faible contour net :
CIN 1

Réaction acidophile forte contour flou :
CIN 3

Réaction blanche et bords externes nets :
CIN 1

Réaction blanche et bords externes flous :
CIN 3

Surface régulière réaction blanche fine :
CIN 1

Surface plus épaisse réaction blanche 
plus marquée : CIN 2

Bords internes sur l’exocol : CIN 1

Bords internes à prolongement 
endocervical : CIN 2

Topographie des CIN

Séméiologie colposcopique des CIN de bas grade et de haut grade

Intensité de l’acidophilie Bords externes

Surface Bords internes
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CIN 1

CIN 2

Modifications épithéliales

Mosaïque fine : CIN 1

La mosaïque ombiliquée est un signe 
de gravité : CIN 3

Mosaïque

Mosaïque ombiliquée
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Mosaïque irrégulière. Augmentation 
de la distance intercapillaire : CIN 3

Ponctuation marquée et vaisseaux 
atypiques : CIN 3

Orifices de glande cernés : CIN 3 Papillomatose régulière à l’orifice du col :
condylome exophytique 
(diagnostic différentiel)

Larges fenêtres glandulaires :
CIN 3 et adénocarcinome

Condylomes acuminés ano-génitaux et lésions génitales externes à HPV

Condylomes acuminés 
des parois vaginales

Condylomes acuminés génitaux externes
versant cutanéo-muqueux

Condylomes acuminés intra-anaux

Papulose Bowénoïde extensive,
versant muqueux

Transformation atypique intra-anale :
AIN 3

Papulose Bowénoïde extensive 
pigmentée extensive

Ponctuation fine et régulière : CIN 1

Ponctuation dense irrégulière : CIN 3

Vaisseaux atypiques denses irréguliers :
carcinome

Vaisseaux dilatés atypiques :
carcinome

Ponctuation
La distance intercapillaire augmente avec la
gravité des lésions

Vaisseaux atypiques

Ponctuation marquée

Orifices de glandes
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Épidémiologie, prise en charge thérapeutique et impact économique

J.-G. Breugelmans

RÉSUMÉ

Les condylomes acuminés (verrues génitales) sont
des tumeurs bénignes provoquées par des papillo-
mavirus à tropisme génital, sexuellement transmissi-
bles et affectant la peau et les muqueuses des régions
anales et génitales. Ils sont en augmentation depuis
les années 1970 et leur pic d’apparition suit de près
l’âge des premiers rapports sexuels. Dans 90 % des
cas, un papillomavirus humain à bas risque onco-
gène de génotype 6 ou 11 est en cause.

Malgré leurs caractéristiques diverses, le diagnos-
tic des condylomes acuminés est simple. Leur régres-
sion spontanée est assez fréquente, mais l’infection
virale subclinique peut persister à vie.

Si un simple contact génital suffit à la contamina-
tion, le développement des condylomes acuminés
dépend du statut immunitaire de l’individu infecté.
Les préservatifs ne protègent pas à 100 % contre 
l’infection.

Les recommandations publiées par la Medical
Society for the Study of Venereal Diseases of the United
Kingdom et l’European Course on Human Papilloma-
virus Associated Pathology Group portent sur le trai-
tement, l’information aux patients, et le recours à un
spécialiste (8). Les traitements consistent à éliminer
la lésion par des méthodes locales physiques (cryo-
thérapie, laser) ou chimiques (podophyllotoxine,
imiquimod). Des examens complémentaires plus
invasifs peuvent être réalisés pour rechercher d’au-
tres localisations des condylomes (urètre, vagin) ou
d’autres maladies sexuellement transmissibles. Il est
recommandé d'informer et de suivre le partenaire
sexuel lorsque cela est possible.

En France, les connaissances acquises sur l’inci-
dence et la prise en charge des condylomes acuminés
ont permis d’estimer leur coût global annuel direct à
environ 54 millions d’euros, dont 36 millions d’eu-
ros à la charge de l’assurance maladie. Le nombre de
patients consultant annuellement serait de 130 000.

POINTS CLÉS

1. Les condylomes acuminés (ou verrues génitales)
sont des tumeurs bénignes transmissibles par
simple contact génital.

2. Ils sont la manifestation cutanéomuqueuse
d’une infection par un papillomavirus à tro-
pisme génital.

3. Les génotypes 6 et 11 de papillomavirus
humains sont responsables de 90 % des condy-
lomes acuminés.

4. La régression spontanée des condylomes acumi-
nés est assez fréquente, mais l’infection subclini-
que peut persister à vie.

5. Il n’existe pas de méthode de dépistage des
condylomes acuminés.

6. Le diagnostic de condylomes acuminés est aisé
(la plupart du temps, les lésions sont visibles à
l’œil nu).

7. En France, environ 130 000 patients chaque
année consultent un médecin généraliste (envi-
ron 10 000 consultations) ou un spécialiste (der-
matologue, environ 70 000 consultations ;
gynécologue, environ 50 000 consultations) pour
une primo-manifestation (environ 85 000 cas),
ou une récidive ou des condylomes acuminés
résistants aux traitements (environ 45 000 cas).

8. Les traitements reposent sur l’ablation ou la des-
truction des lésions mais ne traitent pas l’infec-
tion.

9. Les récidives sont fréquentes.
10. En France, le coût global direct annuel de la prise

en charge des condylomes acuminés avoisine les
54 millions d’euros, dont 36 millions d’euros
pour l’Assurance maladie.
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Introduction

Les condylomes acuminés (du grec « kondylôma », qui
signifie excroissance indurée) ou verrues génitales sont
des tumeurs bénignes sexuellement transmissibles
affectant la peau et les muqueuses des régions anales et
génitales. Ils sont la manifestation cutanéomuqueuse
d’une infection par un papillomavirus humain à tro-
pisme génital. Dans 90 % des cas, il s’agit d’un papillo-
mavirus humain à bas risque oncogène appartenant au
génotype 6 ou 11.

Bien que bénins, les condylomes acuminés ont un
impact considérable chez les patients. Tout d’abord, ils
sont mal vécus par les patients, chez qui ils génèrent un
sentiment d’anxiété, de honte, et de culpabilité ou de
doute (ils ont des conséquences quelquefois délétères
sur les couples). De plus, leurs traitements sont péni-
bles, gênants et douloureux, et ce d’autant plus que les
récidives sont fréquentes. Enfin, parce que les condylo-
mes acuminés sont fréquemment associés à d’autres
maladies sexuellement transmissibles (MST), ils
contraignent les patients à se soumettre à différents
examens parfois invasifs.

Les condylomes acuminés (1, 11)

Les condylomes acuminés sont de forme et de couleur
variables. Ils se présentent le plus souvent en groupes
de 5 à 15 lésions de 1 à 10 mm de diamètre, localisées
en un ou plusieurs sites. Leur aspect en petites masses
charnues et flexibles à la surface hérissée de petites ver-
rucosités leur a valu le nom de crêtes-de-coq (fig. 1).

La contamination virale ayant généralement lieu
lors d’un rapport sexuel et le virus pénétrant à la faveur
d’une brèche épithéliale, les zones les plus souvent
atteintes sont les zones les plus facilement traumatisées

lors des rapports sexuels. Ce sont préférentiellement la
face interne du prépuce, le sillon et le frein balanopré-
pucial chez l’homme non circoncis, la tige du pénis
chez l’homme circoncis, et les grandes et les petites
lèvres, le clitoris, et le vestibule chez la femme. Des for-
mes extensives s’étendant au vagin, au périnée et à la
région péri-anale sont également rapportées chez la
femme. La localisation anale est généralement liée à la
pratique de coïts anogénitaux.

Parce que la voie classique de transmission des
papillomavirus humains à tropisme génital est la voie
sexuelle, le premier des facteurs de risque d’apparition
de condylomes acuminés est l’activité sexuelle. Un sim-
ple contact direct avec les organes génitaux (peau ou
muqueuse) d’une personne infectée suffit à l’infection.
La multiplication des partenaires sexuels multiplie le
risque de rencontre d’une personne infectée. L’absence
d’utilisation de préservatif favorise également la conta-
mination. L’utilisation d’un préservatif est donc recom-
mandée pour diminuer le risque de transmission de
l’infection. Il faut toutefois noter que contrairement à
ce qui est observé pour d’autres maladies sexuellement
transmissibles (MST), l’efficacité protectrice du préser-
vatif n’est pas de 100 %, les lésions pouvant ne pas être
recouvertes par le préservatif. Enfin, le statut immuni-
taire de l’individu infecté intervient dans le développe-
ment des lésions. Tous les facteurs diminuant les
défenses immunitaires locales (comme le tabac par
exemple) ou systémiques (greffe, virus de l’immunodé-
ficience acquise) favorisent l’apparition des lésions : les
condylomes acuminés peuvent s’étendre largement
chez les patients immunodéprimés.

Les condylomes acuminés ne causent habituelle-
ment aucun symptôme et n’entraînent pas de compli-
cations sérieuses. Néanmoins, ils peuvent parfois
s’accompagner d’irritation, de démangeaisons, ou de
saignements. Les symptômes seraient plus importants
chez les femmes enceintes, mais régresseraient généra-

Fig.1- Condylomes acuminés chez la femme (a) et chez l’homme (b). Avec l’aimable autorisation du Docteur Joseph Monsonego et de
Gilles Doumer.

(a) (b)
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lement après l’accouchement. La régression spontanée
des condylomes acuminés est assez fréquente, mais les
infections subcliniques peuvent persister toute la vie.

Épidémiologie des condylomes acuminés
en France 

La prévalence et l’incidence des condylomes acuminés
sont difficiles à apprécier. En effet, tous les patients pré-
sentant des condylomes acuminés ne sont pas vus en
consultation et certains cas de condylomes acuminés
peuvent passer inaperçus. De plus, les patients consultant
pour condylomes acuminés sont vus soit par des méde-
cins généralistes soit par différents spécialistes (gynécolo-
gues, dermatologues, proctologues, urologues…), ce qui
complique l’évaluation du nombre de cas. Néanmoins,
selon les études épidémiologiques, les condylomes acu-
minés sont actuellement l’une des MST les plus fréquen-
tes en Europe, aux États-Unis, et en Australie. En 1997,
aux États-Unis, 1 % des adultes sexuellement actifs
étaient concernés (3). De plus, l’incidence des condylo-
mes acuminés est en nette augmentation depuis le début
des années 1970 (10), probablement du fait de l’évolution
des comportements sexuels. Enfin, les condylomes acu-
minés sont une maladie du jeune adulte ; l’âge des
patients au moment du pic de primo-manifestation
(approximativement 20 ans) suit de près l’âge des pre-
miers rapports sexuels (1, 10).

Les données épidémiologiques spécifiques à la France
sont rares. Elles découlent d’études épidémiologiques
prospectives réalisées séparément auprès des différents
acteurs de la prise en charge des condylomes acuminés :
dermatologues, médecins généralistes, et gynécologues.

Chez les dermatologues, une étude « un jour donné »
réalisée en 2000 auprès de 900 d’entre eux (5) a permis
d’estimer le nombre annuel de consultations pour
condylomes en dermatologie libérale en France à
100 000, dont 47 000 consultations pour primo-manifes-
tations (6). Une autre étude réalisée un an plus tard (7)
montrait que 11,8 % des patients consultant un derma-
tologue pour condylomes étaient des femmes.

Chez les médecins généralistes, une étude réalisée en
2000 (6) a permis de calculer le taux d’incidence des
condylomes acuminés par médecin généraliste et par an.
Il était de 0,27 [0,24-0,31] (intervalle de confiance à
95 %) pour les primo-manifestations, et de 0,43 [0,39-
0,46] pour les nouveaux épisodes (primo-manifestations
+ récidives). En rapportant ces taux aux 54 000 médecins
généralistes exerçant en 2000 en France métropolitaine, le
nombre annuel de consultations pour primo-manifesta-
tion était estimé à 15 000 [13 000-17 000] et celui pour un
nouvel épisode à 23 000 [21 000-25 000]. En regroupant
ces résultats avec ceux obtenus auprès des dermatologues

(5), Lucasiewicz et al. (6) ont estimé à 107 pour 100 000
habitants l’incidence annuelle des condylomes acuminés
en France, une incidence que les auteurs eux-mêmes
jugeaient comme probablement inférieure à la réalité
puisqu’elle ne tenait pas compte des condylomes acumi-
nés pris en charge notamment par les gynécologues et les
proctologues.

Enfin, dans une étude épidémiologique réalisée en
2005 auprès de 212 gynécologues représentatifs de l’en-
semble des gynécologues français, le taux d’incidence
annuel des condylomes acuminés pour 100 000 patients
âgés de 15 à 65 ans consultant un gynécologue a été
estimé à :
– 92,2 [74,7-109,6] pour les primo-manifestations (hom-

mes : 7,1 [-0,9-15,0] ; femmes : 176,4 [141,1-211,6]) ;
– 27,1 [17,2-37,0] pour les récidives (hommes : 6,1 [-0,5-

12,6] ; femmes : 47,9 [29,0-66,8]) ;
– 122,1 [103,1-141,0] pour les épisodes de condylomes

(hommes : 14,1 [2,7-25,5] ; femmes: 228,9 [191,9-
265,9]).
Le nombre total de patients pris en charge par les

gynécologues pour une primo-manifestation de condy-
lomes acuminés était estimé à 36 826 [29 841-43 811],
celui pour un nouvel épisode (primo-manifestations +
récidives) à 48 784 [41 213-56 356], et celui pour un cas
résistant à 1 970 [333-3 607]. Finalement, le nombre de
patients ayant consulté pour condylomes acuminés un
gynécologue en France en 2005 était de 50 754 [43 182-
58 325] (dont 47 755 femmes et 2 999 hommes). Quel
que soit le sexe des patients, les plus fortes incidences
étaient toujours observées entre 20 et 24 ans.

À partir de l’ensemble de ces résultats, il a été estimé
qu’environ 130 000 patients avaient consulté un méde-
cin (gynécologue, dermatologue, ou médecin généra-
liste) pour condylomes acuminés en France en 2005
(tableau I). Ce chiffre est probablement sous-estimé
puisqu’il ne tient pas compte des patients vus par d’au-
tres spécialistes (proctologues notamment).

Tableau I - Estimation du nombre total de patients ayant consulté
un médecin pour condylomes en France en 2005.

* Dans un certain nombre de cas la catégorie de condylomes
n’était pas connue.

Médecins Nouveaux
cas

Récidives ou
condylomes

résistants
Total

Gynécologues 36 826 12 800 50 754*

Dermatologues 42 864 28 112 70 976

Généralistes 5 400 1 680 7 080

Total 85 090 42 592 128 810*
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Dépistage et prise en charge des condylomes
acuminés en France 

Il n’existe pas de test de dépistage des condylomes
acuminés comme cela est le cas pour les dysplasies du
col de l’utérus. Le diagnostic est posé pendant une
consultation, mais il est généralement facile : les
lésions sont visibles à l’œil nu ou à la loupe. De plus,
des signes d’appel (baisse de la sensibilité, prurit, brû-
lures, gêne esthétique) peuvent l’orienter.

En revanche, les lésions dues aux HPV à tropisme
génital en appelant d’autres (auto-contamination
et/ou contaminations multiples), il est recommandé
de réaliser des examens plus invasifs pour la recherche
de condylomes internes (12) : colposcopie avec appli-
cation d’une coloration spéciale (lugol) et frottis cer-
vico-utérin chez la femme, examen génital complet et
endoscopie de l’urètre chez l’homme, et parfois anus-
copie chez les deux. Il est également recommandé de
rechercher d’autres MST, et chaque fois que cela est
possible, d’examiner le partenaire sexuel. En France,
la plupart des hommes et des femmes consultant pour
condylomes bénéficient d’examens complémentaires
et leurs partenaires sexuels sont également suivis
(tableau II).

Bien que les condylomes acuminés soient pris en
charge par les médecins généralistes et différents spé-
cialistes, des recommandations ont été publiées par la
Medical Society for the Study of Venereal Diseases of the
United Kingdom et l’European Course on Human
Papillomavirus Associated Pathology Group. Ces
recommandations portent sur le traitement, l’infor-
mation aux patients, et le recours à un spécialiste (8).

Les traitements utilisés peuvent être regroupés en
trois catégories : les traitements chimiques par des
produits cytotoxiques, les traitements immunothéra-
peutiques qui modulent la réponse immunitaire du

patient, et les traitements physiques qui détruisent ou
enlèvent la lésion. Chaque médecin se doit de choisir le
traitement le plus approprié en tenant compte de la
morphologie et de l’extension des condylomes acumi-
nés, de son expérience, et des préférences du patient.
Dans de nombreux cas, la podophyllotoxine (crème à
0,15 % ou solution à 0,5 %) et l’imiquimod (crème à
5 %) qui sont les deux seuls traitements utilisables par
le patient à son domicile peuvent être proposés en pre-
mière intention lors de primo-manifestations (11). En
France, les dermatologues utilisent la cryothérapie et
la podophyllotoxine en première intention et le laser
et l’imiquimod en seconde intention (7), les médecins
généralistes prescrivent préférentiellement un traite-
ment chimique à base de podophyllotoxine (6), et les
gynécologues utilisent préférentiellement l’imiqui-
mod et le laser (9).

Certains condylomes acuminés régressant sponta-
nément, tous les condylomes acuminés ne doivent pas
être traités systématiquement, d’autant plus que
lorsqu’un traitement est appliqué, il n’apporte pas
toujours entière satisfaction. Tous les traitements
induisent des réactions locales (douleurs, brûlures,
démangeaisons) et certains contraignent le patient à
consulter plusieurs fois. De plus, quel que soit le trai-
tement administré, la clairance virale est inconstante
et les récidives sont fréquentes. En moyenne, elles sur-
viennent dans 20 à 30 % des cas (11). Les patients
doivent donc être informés que le but des traitements
est l’élimination des lésions et la rémission des condy-
lomes acuminés mais qu’ils ne traitent pas l’infection
par l’HPV (1).

Si la plupart des condylomes acuminés peuvent
être pris en charge par un médecin généraliste, dans
certains cas le recours à un spécialiste est recom-
mandé. Pour von Krogh (11), le recours à un spécia-
liste s’avère nécessaire lors de grossesse (gynécologue

Tableau II - Examens complémentaires pratiqués lors de la découverte de condylomes acuminés.

* pourcentage de dermatologues réalisant systématiquement l’examen ; † pourcentage de cas pour lequel l’examen a été prescrit ;
‡ patientes uniquement ; ** recherche de MST.

Examens complémentaires Dermatologues Médecins généralistes Gynécologues
(femmes)

(Mahé 2002)* (Lukasiewicz 2002)† (Monsonego 2007)†

Tous examens confondus - - 91,6 %

Recherche de condylomes internes - 63 % 39,7 % (colposcopie)

Frottis cervico-utérin (dysplasie) ‡ - 65 % 77,8 %

Recherche d’une autre MST 52 % 54 % 50,2 %

Examen du partenaire sexuel 38 % 78 % 55,7 %**
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obstétricien), de condylomes anaux, urétraux, ou
vaginaux (proctologue, urologiste, ou gynécologue),
de condylomes acuminés très étendus (dermato-
vénérologiste), ou d’immunosuppression (dermato-
vénérologiste ou gynécologue). En France, les
médecins généralistes renvoient le patient vers un
spécialiste dans 59 % des cas (6), et 23,8 % des fem-
mes consultant un gynécologue pour condylomes
acuminés sont référées à l’issue de la consultation vers
un autre médecin (gynécologue : 42,6 %, dermatolo-
gue : 36,1 %, proctologue : 19,7 %) (9). La présence de
condylomes acuminés chez l’enfant doit conduire à
évaluer la possibilité d’un abus sexuel, et le recours à
un pédiatre et à une équipe pluridisciplinaire est
nécessaire.

Coûts de la prise en charge des condylomes
acuminés en France 

Il existe peu de données spécifiques sur le coût de la
prise en charge des condylomes acuminés. En 2003,
Brown et al. (2) ont estimé à 132 000 (76 457 primo-
manifestations + 38 902 récidives + 16 755 cas résis-
tants) le nombre de condylomes acuminés pris en
charge par les cliniques spécialisées dans le diagnostic
et le traitement des MST (Genito-urinary medicine cli-
nics), et à 22,4 millions de livres sterling (soit environ
33 millions d’euros) le coût global direct annuel de leur
prise en charge dans ces structures au Royaume-Uni.
En France, seule une étude réalisée par Lafuma et al. (4)
s’est intéressée au coût de la prise en charge des condy-
lomes acuminés. Cette étude qui avait pour objectif de
comparer le coût de traitement des condylomes acumi-
nés par l’imiquimod et la podophyllotoxine a permis de
montrer que le coût moyen de prise en charge d’un
patient pour condylomes acuminés était d’environ
675 €.

L’étude prospective observationnelle réalisée en
France en 2005 auprès de 212 gynécologues français a
permis d’estimer l’incidence annuelle des condylomes
acuminés, mais aussi de préciser les conditions de prise
en charge des patients porteurs de condylomes acumi-
nés, et finalement d’estimer le coût médical direct de
cette prise en charge chez les patients consultant un
gynécologue (9). À partir de ces résultats et des estima-
tions du nombre de cas de condylomes acuminés pris
en charge par les dermatologues et les médecins géné-
ralistes français réalisées par Lukasiewicz et al. (5)(6), le
coût global direct lié à la prise en charge des condylo-
mes acuminés en France a pu être calculé.

L’analyse des coûts a été réalisée selon la perspective
de l’assurance maladie et celle de la société (coûts pris
en charge par l’assurance maladie et coûts supportés

par les patients et/ou les assurances privées) en termes
de ressources consommées et en termes monétaires.
Seuls les coûts directs ont été considérés : visites chez
les médecins généralistes et chez les spécialistes, exa-
mens diagnostiques, traitements, hospitalisations, et
arrêts de travail. Pour les arrêts de travail, seule la part
prise en charge par l’assurance maladie a été prise en
compte. Le détail des coûts unitaires des examens est
présenté dans le tableau III.

La combinaison des consommations de ressources
avec les coûts unitaires a permis de calculer un coût
moyen par patient. Le coût moyen de la prise en charge
des condylomes acuminés a été estimé à 476,20 €

[413,00 € –539,40 €] pour la société dont 336,60 €

[284,80 € –388,40 €] pour l’assurance maladie. Le
coût était plus élevé pour les condylomes acuminés
résistants au traitement (931,40 € et 656,80 € pour la
société et l’assurance maladie, respectivement) que
pour les récidives (594,40 € et 424,00 €) ou les primo-
manifestations (413,00 € et 290,90 €). Il était plus
élevé pour les femmes (482,70 € et 342,40 €) que pour
les hommes (369,10 € et 240,40 €). L’essentiel du coût
était lié aux traitements (308,90 € et 233,10 €), et en
particulier aux traitements physiques et chimiques
nécessitant une hospitalisation (234,20 € et 187,40 €).

Pour pouvoir estimer le coût global des condylomes
acuminés, le coût par patient a été multiplié par le
nombre annuel de patients vus en consultation. Il était
admis que le coût de prise en charge par les autres pro-
fessionnels était similaire à celui des gynécologues. Le
coût global direct annuel pour la société du traitement
des condylomes acuminés pris en charge par les gyné-
cologues français s’élevait à un peu plus de 24 millions
d’euros et celui de l’ensemble des condylomes acumi-
nés à presque 54 millions d’euros (tableau IV). Plus des
deux tiers de ces coûts étaient pris en charge par l’assu-
rance maladie.

Ainsi donc, en France, environ 130 000 patients
consultent annuellement un médecin généraliste ou un
spécialiste (gynécologue ou dermatologue) pour une
primo-manifestation, une récidive, ou des condylomes
acuminés résistants aux traitements. La prise en charge
de ces patients estimée à 54 millions d’euros par an
pour la société française, dont 36 millions d’euros à la
charge de l’assurance maladie est considérable. L'intro-
duction d’un vaccin prophylactique prévenant les
condylomes acuminés dus aux types HPV 6 et 11 (qui
sont impliqués dans 90 % des cas de condylomes acu-
minés) devrait permettre de réduire les coûts liés au
diagnostic et à la prise en charge des condylomes acu-
minés. Il devrait également réduire la gêne que ces
lésions bénignes génèrent chez les patients tant sur le
plan physique que psychologique.
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Tableau III - Coûts unitaires des ressources consommées pour la prise en charge des condylomes pris en charge par un gynécologue.
* pourcentage de dermatologues réalisant systématiquement l’examen ; † pourcentage de cas pour lequel l’examen a été prescrit ;
‡ patientes uniquement ; ** recherche de MST.

* Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) www.ameli.fr (consulté en 09/2005) 20 € tarif de base plus 1,2 € dépasse-
ment honoraires ; † Point Stat N°40, 2003 ; ‡ dictionnaire Vidal 2005 ; ** base nationale des coûts du PMSI (Programme de médicali-
sation des systèmes d’information) appliqués aux Groupes homogènes de maladie (GHM) des diagnostics identifiés.

Assurance maladie Société

Consultations*†

Médecin généraliste 13,00 € 21,20 € *†

Gynécologue 16,50 € 33,80 € †

Dermatologue 16,50 € 30,80 € †

Examens réalisés en ambulatoire*

Biopsie 18,80 € 27,80 €

Colposcopie 16,50 € 33,80 €

Frottis cervicovaginal 10,30 € 15,30 €

Test HPV 29,20 € 48,60 €

Traitements réalisés en ambulatoire*†

Laser (sans hospitalisation) 29,30 € 56,50 €

Autre – acide trichloracétique, électrocoagula-
tion, cryothérapie – (sans hospitalisation) 16,50 € 33,80 €

Médicaments‡ Coût par semaine de traitement

Podophyllotoxine 2,72 € 4,19 €

Imiquimod 10,29 € 15,83 €

Fluoro-uracil 1,56 € 2,41 €

Hospitalisations (minimum - maximum)** 462,50 € - 1 188,80 € 578,10 € -1 486,00 €

Congés maladie 41,93 €/jour à partir du 3e jour

Tableau IV - Estimation du coût global annuel de prise en charge des condylomes en France.

* pourcentage de dermatologues réalisant systématiquement l’examen ; † pourcentage de cas pour lequel l’examen a été prescrit ;

‡ patientes uniquement ; ** recherche de MST.

Homme Femme Total

Condylomes pris en charge par les gynécologues

Nombre estimé de patients 2 999 47 755 50 754

Coût annuel pour l’assurance maladie 720 960 € 16 351 312 € 17 083 796 €

Coût annuel pour la société 1 106 931 € 23 051 339 € 24 169 055 €

Condylomes pris en charge par les dermatologues, les médecins généralistes, et les gynécologues

Nombre estimé de patients 75 304 53 507 128 810

Coût annuel pour l’assurance maladie 18 103 082 € 18 320 797 € 36 423 879 €

Coût annuel pour la société 27 794 706 € 25 827 829 € 53 622 535 €
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Condylomes acuminés génitaux externes

J. Monsonego

RÉSUMÉ

Le traitement des condylomes acuminés externes est
complexe, les méthodes thérapeutiques à la disposi-
tion des médecins multiples et les récidives fréquen-
tes. Les conséquences psychologiques et les
répercussions sur le couple sont importantes. Les
recommandations thérapeutiques disponibles dans
la littérature restent assez floues. La logique pratique
et économique doit faire une place importante aux
traitements auto-appliqués. Mais ceci présuppose
une bonne information du patient sur la nature de
ses lésions et sur les applications pratiques du 
produit.

POINTS CLÉS

L’examen clinique est suffisant pour porter le diag-
nostic de condylomes anogénitaux typiques.
1. Toutes les lésions qui apparaissent atypiques ou

qui ne répondent pas au traitement doivent être
biopsiées pour éliminer une néoplasie intraépi-
théliale.

2. En l’absence de réponse thérapeutique au bout
de quatre semaines (ou de réponse partielle à
huit semaines), le traitement doit être arrêté. Il
faut alors changer de modalités thérapeutiques.

3. Les stratégies thérapeutiques doivent être discu-
tées avec le patient et instaurées sur la base d’un
accord consensuel patient/soignant.

4. L’auto-admnistration du traitement aussi bien
que l’application de celui-ci par le médecin peu-
vent être considérées, l’une comme l’autre, en
première ou en deuxième intention. Le choix des
modalités d’administration dépend du volume,
de l’étendue et du type des lésions aussi bien que
des préférences du patient et de ses ressources
financières.

5. La disparition des condylomes, toutes modalités
thérapeutiques confondues, est obtenue dans
environ 50 % des cas. Les taux de récurrence
varient de 10 à 90 %, avec une moyenne de 30 %.
Les patients doivent être informés de la nécessité
éventuelle de traitements multiples et de leurs
effets secondaires possibles.

6. Au total, 80 % des patients environ seront guéris
de leurs condylomes en moins d’un an ; les 20 %
restants nécessiteront des traitements multiples
au long cours.
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Bilan et prise en charge des condylomes 
acuminés génitaux externes (CAGE) 
en pratique quotidienne

Prévalence et histoire naturelle des condylomes 
acuminés génitaux

La fréquence des condylomes ano-génitaux ne cesse
d’augmenter.

Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas par an
est estimé entre 500 000 et 1 million. Près de 1 % des
personnes sexuellement actives de 18 à 49 ans sont
affectées par des condylomes acuminés. Cela représente
environ 240 000 consultations par an et le coût de la
prise en charge aux États-Unis est évalué à 3,8 billions
de dollars (1). La prévalence des condylomes acuminés
est plus élevée dans certaines populations, notamment
celles qui consultent dans les cliniques de MST (fig. 1).

Les données provenant de ces cliniques indiquent
que l’incidence des CAG varie de 4 à 13 %. L’affection
concerne à la fois l’homme et la femme.

En France, les chiffres varient de 0,25 à 0,3 % (2). Ils
représentent la première cause de MST (Maladies
Sexuellement Transmissibles) en Europe et aux États-
Unis. Une étude française, effectuée en l’an 2000 auprès
de médecins généralistes du réseau « Sentinelles »
(étude prospective sur cinq mois) a montré que le
nombre annuel d’épisodes de condylomes acuminés
externes (CAE) en médecine générale était de 23 000
dont 15 000 diagnostics de nouveaux cas. La même
année, une enquête « un jour donné » menée auprès de
dermatologues libéraux français avait estimé à 100 000
le nombre de consultations pour CAE (dont 47 000
nouveaux cas). Ces estimations, qui ne tiennent pas

compte des gynécologues et autres spécialistes, ont per-
mis d’estimer l’incidence des CAE à 107 nouveaux cas
pour 100 000 habitants (3, 4).

La régression spontanée des CAG est évaluée à envi-
ron 20 %. Cinquante pour cent restent stables et 30 %
ont un risque d’extension et de progression à d’autres
sites anogénitaux. La période d’incubation est difficile à
définir. Certaines affections demeurent latentes ou sub-
cliniques, d’autres peuvent n’apparaître que des mois,
voire des années, après l’acquisition du virus. Les
patients ayant été en contact pour la première fois avec
des HPV de type 6 ou 11, à la suite d’une exposition
sexuelle avec un nouveau partenaire, développent géné-
ralement des lésions visibles après 2 à 8 mois en
moyenne (fig. 2).

Mode de transmission

L’infection génitale à HPV est transmise prioritaire-
ment par contact sexuel (5). Les micro-abrasions de
l’épithélium de surface, qui se produisent le plus sou-
vent lors des rapports sexuels, permettent aux virions
de traverser sans difficulté son épaisseur pour atteindre
les cellules de la couche basale où elles entraînent leur
premier effet cytopathogène. La transmission par
contact sexuel est avant tout génitale. Elle peut être
anale lors des rapports anaux chez les homosexuels, ou
orale lors des rapports buccogénitaux chez les patients
immunodéprimés.

La transmission par auto-inoculation de l’ADN des
HPV d’un site cutané non génital (les doigts) a été rap-
portée notamment chez les patients (enfants ou adul-
tes) qui ont des pratiques d’attouchement anal. Les
HPV de type 1 et 2 implantés dans des verrues digitales
sont capables de provoquer des CAG.

Une transmission des HPV de type 6-11 par une
surface souillée aux muqueuses génitales externes a été
retrouvée. Le linge souillé ou des instruments contami-
nés par le virus peuvent transmettre l’ADN viral et pro-
voquer des lésions génitales.

Fig. 1 - Condylomes acuminés. Fréquence du premier diagnostic
en Grande-Bretagne.

Fig. 2 - Histoire naturelle de l’infection HPV à bas risque.
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La transmission materno-fœtale des HPV de type 6-
11 a également été rapportée. Cette transmission s’ef-
fectue le plus souvent lors du passage du nouveau-né à
travers la filière génitale de la mère présentant des CAG
cervicovaginaux ou vulvopérinéaux. La transmission in
utero est rarement décrite. Cette transmission des HPV
6-11 de la mère au nouveau-né peut entraîner une
pathologie exceptionnelle mais gravissime appelée
papillomatose pharyngée du nouveau-né. Cette affec-
tion est très rare et ne concerne qu’un enfant sur 1 500
infectés par HPV (5).

Généralités sur la prise en charge

Le diagnostic des condylomes acuminés génitaux
(CAG) externes typiques étant avant tout clinique, leur
traitement doit être précédé d’un interrogatoire précis.
Afin de rechercher des facteurs favorisants et des
lésions associées, ce diagnostic clinique génito-urinaire
doit être complété par un frottis, un bilan MST et une
colposcopie systématique (5).

Avant la prise en charge, l’interrogatoire s’attachera
notamment à mettre en évidence le mode de transmis-
sion (2 à 8 mois avant l’apparition des lésions) – nou-
veau partenaire, sauna, jacuzzi, linge échangé, verrues
cutanées, etc. – et à rechercher des facteurs favorisants
tels que grossesse, homosexualité, déficit immunitaire,
ou maladie auto-immune.

L’examen clinique précis permet de préciser la topo-
graphie des CAG externes (pouvant être isolés,
confluents, étendus), leur extension (intra-anale, vul-
vopérinéale, col, vagin), leurs caractéristiques selon le
mode évolutif des lésions (« frais », résistants, récur-
rents, anciens), et leur association aux néoplasies intra-
épithéliales ou NIE (au niveau du col, vagin, vulve,
anus) (tableau I).

Les résultats d’une enquête française, portant sur la
prise en charge des CAG externes réalisée en décembre
2000 par les laboratoires 3M Santé, montrent que le
frottis est effectué dans 79 % des cas et la colposcopie
dans 68 %. La coloscopie doit en effet être faite systé-
matiquement avec des biopsies dirigées en cas de CIN,
de lésions du vagin, d’anomalies péri- ou endo-anales
ou de lésion acuminée du canal anal chez la femme de
plus de 40 ans.

Les CAG sont généralement induits par les papillo-
mavirus (HPV) dits « à bas risque », les types 6 ou 11
qui sont rarement associés aux lésions tumorales. À
l’inverse, les HPV à haut risque, comme les HPV 16 ou
18, sont des agents étiologiques et indépendants des
tumeurs du tractus du bas appareil génital (5).

Symptomatologie des condylomes acuminés

Les CAG sont généralement asymptomatiques (1-5).
Des manifestations atypiques telles qu’irritation, pru-
rit, leucorrhées, hématurie, métrorragies post-coïtales
peuvent être évoquées par les patients. Parfois des CAG
sont révélés sur le col ou le vagin après un frottis de
dépistage. Leur découverte doit s’accompagner de la
réalisation d’un bilan MST complet avec sérologies
VIH et syphilitiques, prélèvement mycobactériologique
vaginal avec recherche de Chlamydiae et mycoplasmes
chez la femme, prélèvement urétral avec recherche de
gonocoques et de Chlamydiae chez l’homme ou mieux,
recherche de Chlamydiae par PCR sur les urines du
premier jet.

Chez la femme, la présence d’une candidose vulvo-
vaginale concomitante à la découverte des condylomes
est fréquente. Elle est souvent responsable du prurit
attribué parfois aux condylomes eux-mêmes. Un traite-
ment antimycosique local immédiat est nécessaire
avant toute réalisation d’investigations locorégionales
et avant tout traitement.

Dès le premier contact avec le patient, l’histoire
naturelle de l’infection à PVH sera expliquée avec
notamment sa durée d’incubation très variable (quel-
ques semaines à plusieurs mois) ; l’examen du (ou des)
partenaire(s) sera proposé ; des conseils de prévention
seront donnés avec conseils de rapports protégés
jusqu’à élimination des lésions et précisions sur l’inef-
ficacité des préservatifs en cas de lésions siégeant sur
des zones non protégeables (pubis, grandes lèvres) ;
enfin, un abord psychologique sera proposé et un
calendrier de soins et de surveillance établi d’un com-
mun accord.

Les CAG peuvent présenter des formes particulières
dans certaines circonstances. Ainsi, les immunodépri-
més (patients HIV positifs, sous immunosuppresse
urs ou présentant une maladie auto-immune), les

Tableau I - Condylomes acuminés génitaux externes (CAGE). Les
questions à se poser avant la prise en charge.

1. Topographie : versant cutané ou muqueux
• Isolés
• Confluents
• Étendus

2. Extension
• Intra-anale
• Vulvopérinéale
• Col, vagin

3. Caractéristiques
• « Frais »
• Résistants
• Récurrents
• Anciens

4. Association aux néoplasies intraépithéliales (NIE)
• Col, vagin, vulve, anus
• Synchrone, métachrone
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homosexuels masculins, les femmes enceintes (avec
une prise en charge adaptée compte tenu du risque de
transmission des virus HPV 6-11 au nouveau-né) peu-
vent être concernés pas des condylomatoses anogénita-
les extensives. Les enfants et les adolescents peuvent
également être affectés par des CAG. Avant d’envisager
une contamination par abus sexuel, il convient de
prendre en compte le risque d’auto-inoculation par des
verrues digitales, par une surface souillée ou de la mère
au nouveau-né au moment de l’accouchement.

Diagnostic et bilan

Le préalable indispensable avant toute démarche théra-
peutique est la réalisation d’un examen génital complet
à la recherche d’autres localisations de lésions induites
par les HPV. En effet, l’infection à HPV est souvent
multicentrique. Les examens pourront être guidés par
la topographie des condylomes :
– chez la femme, examen au spéculum et frottis systéma-

tiques ; colposcopie en cas d’anomalies évocatrices au
frottis ; anuscopie en cas de condylomes péri-anaux ;

– chez l’homme, uréthroscopie en cas de condylomes
péri-méatiques dont la base d’implantation n’est pas
visible ; anuscopie en cas de condylomes péri-anaux
et systématique chez les patients homosexuels.
La majorité des CAG est mise en évidence lors de

l’examen clinique. Parfois, une application d’acide acéti-
que à 3 ou 5 % peut être utile pour mieux évaluer les
lésions du tractus génital inférieur et anal lors de la col-
poscopie. Ce test à l’acide acétique peut aider à pratiquer
des biopsies dirigées notamment au niveau du col, du
vagin, et de quelques sites des lésions intra-anales. La
sérologie HPV et le typage viral sont en général peu
informatifs voire inutiles. Le bilan clinique doit compor-
ter le dépistage des autres MST : syphilis, gonococcie,
Chlamydiae, hépatites B et C selon le contexte, et HIV.

Les formations à croissance rapide, les lésions pig-
mentées, les lésions papulaires évoquant une néoplasie
intra-épithéliale ou un cancer, les anomalies résistantes
ou aggravées après un traitement et les condylomes chez
les patients immunodéprimés peuvent nécessiter une
biopsie. Toutes les lésions acuminées du canal anal chez
les hommes homosexuels et les femmes après 45 ans,
ainsi que les lésions papillaires de la zone de transfor-
mation du col exigent systématiquement un contrôle
histologique en raison du risque de cancer associé.

Bien que les HPV de type 6-11 ne soient pas impli-
qués dans le processus de transformation, l’existence
d’infections mixtes associant le HPV à bas risque et à
haut risque, justifient de pratiquer un dépistage du can-
cer du col. Pour ce dépistage, il est recommandé de faire
un frottis, une colposcopie avec ou sans biopsies diri-
gées du col et, en cas de lésions associées, du vagin, de la

vulve, du périnée, de l’anus et du canal anal. Il est égale-
ment suggéré de pratiquer un dépistage cytologique
annuel chez les patients indemnes de toute lésion, mais
dont le partenaire est concerné par des condylomes,
étant donné le risque possible de lésions métachrones.

Aucune recommandation n’existe pour le dépistage
du cancer anal. Cependant, compte tenu du risque accru
de AIN et de cancer anal, ce dépistage est justifié notam-
ment chez les homosexuels masculins, les patients HIV
positifs et les femmes après 45 ans. À ce jour, les évalua-
tions cliniques manquent pour confirmer l’intérêt réel
de la cytologie et de la colposcopie anale (1-5).

Enfin, l’examen du (ou des) partenaire(s) devrait
être systématique. En effet, 40 % des partenaires mas-
culins ou féminins ayant des CAG sont concernés par
cette pathologie. Il est recommandé de pratiquer systé-
matiquement une péniscopie du partenaire masculin
ou une colposcopie du partenaire féminin. Les homo-
sexuels hommes et femmes sont à risque de lésions
anales et génitales au même titre que les hétérosexuels.
Une étude récente a montré que dans la pratique des
médecins généralistes français, des condylomes inter-
nes sont recherchés dans 63 % des cas et un frottis 
cervico-vaginal demandé chez 65 % des patientes. Un
bilan MST a été demandé systématiquement dans 54 %
des cas (avec présence d’une ou de plusieurs infections
dans 15 % des cas). L’examen du partenaire est
demandé dans près de 80 % des cas (1-5).

Ces chiffres sont encore moins bons chez les derma-
tologues français avec un bilan MST systématique dans
seulement 52 % des cas, un examen du (ou des) parte-
naire(s) dans 38 % des cas et un examen locorégional
systématique dans seulement 17 % des cas.

Traitements

De nombreux traitements sont à la disposition des pra-
ticiens. Avant toute chose, il faut considérer qu’aucun
traitement n’est efficace à 100 % et que les condylomes
peuvent régresser spontanément dans 20 à 30 % des cas
au bout de six mois.

Traitements physiques (tableau II)
– L’azote liquide est considéré par beaucoup comme le

traitement de première intention des CAE de petite
taille. C’est le plus employé par les dermatologues.
L’application préalable de crème Emla® peut permet-
tre de diminuer les douleurs lors de l’application. La
fréquence des applications (toutes les 1, 2 ou 3 semai-
nes) est fonction de la vitesse de cicatrisation. Le
nombre d’applications varie selon le type des lésions,
leur localisation, leur étendue et le statut immunolo-
gique du patient.
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– Le laser CO2 nécessite une anesthésie locale à la xylo-
caïne pour les lésions externes peu étendues. Ses résul-
tats sont très opérateur-dépendants. Ses risques
cicatriciels ne sont pas négligeables (jusqu’à 28 % dans
certaines séries). Il génère des vapeurs contenant de
l’ADN viral et nécessite l’utilisation conjointe d’un sys-
tème d’aspiration adapté. Ses principaux intérêts sont
la maîtrise du degré et de la profondeur de la destruc-
tion cellulaire et la possibilité d’un traitement en un
temps en cas de condylomes internes associés aux CAE.

– L’électrocoagulation peut être effectuée sous anesthé-
sie locale au cabinet en cas de lésions peu profuses.
Elle est également douloureuse avec des cicatrisations
parfois longues et un risque cicatriciel non négligea-
ble. Elle est surtout indiquée en cas de condylomes
très exophytiques avec une fine base d’implantation.

Traitements médicaux
Les traitements médicaux peuvent être appliqués par le
médecin ou le patient.

Les plus anciens sont la podophylline (10 à 30 %
dans de la vaseline), l’acide trichloracétique 50-80 % et
le 5-fluorouracile (Efudix®). Les plus récents sont la
podophyllotoxine (Condyline®, Wartec™) et l’imiqui-
mod (Aldara™).
– La podophylline est appliquée par le praticien à inter-

valles réguliers. Les taux d’élimination des condylo-
mes varient de 22 à 70 % et la fréquence des récidives
est en moyenne de 50 %. Son application provoque de
fortes réactions locales qui ont limité son utilisation
depuis l’apparition de nouvelles molécules (6-10).

– L’acide trichloracétique est également appliqué par le
praticien. Les taux de disparition des condylomes
varient de 50 à 100 %, au prix d’une douleur parfois
très forte au moment de l’application. Ce traitement
a l’avantage de pouvoir être utilisé lors de la grossesse,
contrairement aux autres traitements médicaux.

– L’utilisation du 5-fluorouracile est de moins en moins
fréquente en raison de la forte irritation qu’il produit.
La crème dosée à 5 % peut rester en place 12 heures de
suite puis doit être rincée soigneusement, ceci pen-
dant 5 à 10 jours. Aujourd’hui ce produit est réservé
aux condylomes récidivants du méat urétral.

– Le principe actif de la podophyllotoxine est de la résine
de podophylline diluée à 0,5 %. Ce produit est appli-
qué par le patient deux fois par jour, 3 jours de suite,
avec ensuite un arrêt de 4 jours puis une nouvelle cure
jusqu’à disparition des condylomes. Une large étude
contrôlée sur 709 patients a montré une efficacité
significative par rapport au placebo avec des taux de
disparition de 58 à 77 % et de récidive de 4 à 33 %. Ce
traitement potentiellement irritant (érythème 64 %,
érosions 63 %, œdème 16 %, brûlures 59 %…) est
déconseillé pour le traitement des condylomes du col
de l’utérus, du méat, du vagin et de l’anus (6-10).

– L’imiquimod est la molécule la plus récente. Elle
appartient aux modificateurs de l’immunité. Elle sti-
mule la sécrétion de cytokines par les cellules immu-
nitaires locales (monocytes, macrophages)
(tableau III). Ces cytokines sont l’interféton alpha, le
Tumor Necrosis Factor alpha et les interleukines 6, 8,
10 et 12. Ceci correspond a une exacerbation de la
réponse physiologique d’élimination des lésions vira-
les. L’imiquimod n’a pas d’action antitumorale pro-
pre. Appliquée trois fois par semaine pendant des
durées de 6 à 10 heures, la crème dosée à 5 % est
réservée aux condylomes externes. Une étude réalisée
chez 209 patients a montré au bout de 16 semaines
une disparition des lésions dans 50 % des cas (77 %
chez la femme et 40 % chez l’homme) contre 11 %
avec le placebo. Le délai moyen d’élimination a été de
8 semaines chez la femme et 12 semaines chez
l’homme (11). Les taux de récidives ont été très fai-
bles (13 %), comparables à ceux observés après
régression spontanée des condylomes. Un érythème,
lié au mode d’action du produit, est observé chez
67 % des sujets, surtout en début de traitement. Il
s’accompagne parfois de prurit et d’érosions. Ce trai-
tement reste à évaluer chez les sujets infectés par le
VIH.

Tableau II - Condylomes acuminés génitaux externes : méthodes
de traitement.

Agents cytotoxiques

- Podophylline/toxine
- Acide trichloracétique

(ATA)
- 5-fluorouracil (5 FU)

Immunothérapie
- Interférons (IFN)
- Imiquimod
- Vaccins

Traitements physiques
et chirurgicaux

- Cryothérapie
- Électrocautérisation
- Vaporisation au laser
- Excision chirurgicale

Tableau III - Rationnel pour le traitement des CAGE avec imiqui-
mod.

• Molécule originale qui n’a pas d’activité directe mais une
action par stimulation du système immunitaire local 
RC � 50 % des patients traités

• Taux de récidive après traitement le plus bas 	 20 %
• Efficace en traitement adjuvant (avant ou après traitement

chirurgical)
• Efficace chez les patients ayant un passé de CAGE 

récidivants
• Traitement sans danger et le plus souvent bien toléré
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Choix du traitement 

Selon une enquête nationale effectuée en 2001 auprès
de 652 dermatologues français (4), les traitements les
plus souvent pratiqués en première intention devant
des CAE étaient respectivement pour les femmes et les
hommes : la cryothérapie (84 à 93 % des cas) et la
podophyllotoxine (40 à 55 %), suivis de l’imiquimod
(30 à 32 %) et du laser CO2 (32 et 16 %). Cet ordre était
bouleversé en seconde intention avec une place de
choix pour le laser CO2 (70 et 60 %) suivi de l’imiqui-
mod (38 et 47 %), puis de la cryothérapie (32 et 34 %)
et de la podophyllotoxine (26 et 38 %).

Les facteurs de choix thérapeutique sont :
– la localisation des lésions ;
– l’étendue des lésions externes ;
– les performances de chaque traitement ;
– les effets secondaires attendus et les contre-indica-

tions de chaque traitement ;
– la préférence du patient ;
– la préférence du médecin ;
– les cas particuliers : grossesse, récidives, immunodé-
pression (sujets VIH positifs).

Tout repose initialement sur le bilan d’extension.
En présence de lésions externes isolées, ce sont la

taille et le nombre de lésions qui guident le geste théra-
peutique.
– Si les lésions sont très limitées (n < 5 ou < 1 cm2),

elles seront détruites immédiatement lors de la
consultation par applications d’azote liquide ou élec-
trocoagulation. Trois à cinq séances peuvent être
nécessaires pour éliminer totalement les lésions. Si le
patient refuse ces traitements physiques souvent dou-
loureux, des applications d’imiquimod peuvent être
proposées.
La résistance aux traitements physiques se définit

par l’absence de disparition ou par la récidive des
lésions au même endroit avant trois mois. Si tel est le
cas après 3 à 5 séances, un changement de traitement
sera proposé (imiquimod ou laser CO2).
– Si les lésions sont de moyenne importance (entre 5 et

15 condylomes ou surface totale de 1 à 3 cm2), le trai-
tement repose sur un compromis entre les souhaits
du patient et les habitudes du médecin. Si le patient
préfère un traitement immédiat, réalisé dans le cabi-
net du médecin, des applications d’azote liquide ou
une séance d’électrocoagulation seront pratiquées. Si
le patient préfère un traitement médical plus progres-
sif, à faire lui-même, et si le médecin juge que le
patient est apte à appliquer régulièrement et correcte-
ment le traitement sur des lésions facilement accessi-
bles, des applications d’imiquimod seront prescrites.

– Si les lésions sont très étendues (n > 15 ou > 3 cm2),
c’est le statut immunologique du patient qui est
déterminant.

Chez les patients immuno-compétents, ces atteintes
étendues sont l’indication préférentielle de l’imiqui-
mod. En cas de résistance ou d’absence de disparition
totale des lésions après seize semaines d’applications
régulières, le traitement sera complété par une séance
de laser CO2 si les lésions sont toujours volumineuses,
ou par des applications d’azote liquide ou de bistouri
électrique si elles le sont moins.

Chez les patients immuno-déprimés, le laser CO2
sera le traitement de choix (ou éventuellement l’azote
liquide si les condylomes sont petits et nombreux).

En présence de lésions internes (col, vagin, urètre,
anus), celles-ci devront impérativement être détruites
par un traitement physique, le plus souvent par laser
CO2 sous anesthésie générale.
– Si les condylomes externes sont peu nombreux ou

peu étendus (n < 5 ou < 1 cm2), ils peuvent être
détruits en consultation par applications d’azote
liquide ou électrocoagulation, avant la séance de laser
CO2. Ils peuvent également être détruits en une seule
fois lors de la séance de laser CO2 (préférence du
patient).

– Si les condylomes externes sont nombreux ou éten-
dus (n > 5 ou > 1 cm2), des applications préalables
d’imiquimod seront proposées en attendant la date
de l’intervention par laser CO2 (souvent une ou plu-
sieurs semaines). Le but de ce traitement sera de
diminuer le nombre et la taille des lésions externes en
période pré-opératoire et ainsi de limiter la morbidité
du laser CO2.

Cas particuliers

– Chez la femme enceinte, les petites lésions peuvent
être uniquement surveillées dans l’attente de leur
régression spontanée. En revanche, l’ablation des
volumineux condylomes est recommandée car ils ris-
quent de provoquer un obstacle mécanique lors de
l’accouchement. Les traitements physiques sont alors
indiqués (laser CO2 le plus souvent).

– Quel que soit le traitement initial, les condylomes
récidivants seront traités préférentiellement par imi-
quimod.
Surveillance : examen de contrôle quelques mois

après éradication à la recherche de récidives (en
moyenne trois mois).

Schémas thérapeutiques

Les différents schémas thérapeutiques proposés pour
les CAG externes isolés, les CAG externes étendus, la
condylomatose floride (vulve, périnée, anus), et la
condylomatose intra-anale sont présentés respective-
ment dans les figures 3, 4, 5, et 6.
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Le schéma thérapeutique des CAG externes, guidé
par le patient, selon les recommandations européennes
présentées au congrès Eurogin 2000 est résumé dans la
figure 7.

 

 

Fig. 3 - Traitement des CAGE selon leur topographie.

Fig. 4 - Traitement des CAGE selon leur topographie.

ATA : Acide Trichloroacétique.

SL : surface lésionnelle.
EC : ÉlectroCautérisation.

 

   

 

Fig. 6 - Condylomatose intra-anale.

Fig. 5 - Traitement de la condylomatose floride (vulve, périnée,
anus). CAGE étendu (SL � 20 cm2).

Fig. 7 - Schémas thérapeutiques des CAG externes guidés par les patients.

Adapté de J. Monsonego et al. (21).
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La prise en charge des CAG externes est donc multi-
disciplinaire. Elle comporte la réalisation d’un bilan
complet des lésions initiales pour suivre l’évolution :
– anuscopie systématique si la surface lésionnelle est

supérieure à 10 cm2 ou chez les patients à risque ;
– frottis et colposcopie systématique pour la détection

des lésions planes ;
– méatoscopie en cas de symptomatologie urinaire ;
– recherche d’autres MST associées ;
– recherche de lésions chez les partenaires actuels et, si

possible, chez ceux des six derniers mois. En profiter
pour informer sur les MST et les moyens de préven-
tion ;

– surveillance régulière et rapprochée : par frottis à
rythme régulier avec ou sans lésion génitale interne,
par anuscopie en cas de lésions anales chez les homo-
sexuels, les femmes ayant des rapports sodomiques et
les immunodéprimés.

Prévention : apport de la vaccination prophylactique

L’étude randomiséé contre placebo de phase 3
(FUTURE 1) utilisant le vaccin tétravalent de Merck (6,
1, 16 ,18) (Gardasil®) a permis d’évaluer, sur une popu-
lation de 5 455 femmes âgées de 16 à 23 ans, l’efficacité
sur les condylomes acuminés après une période d’ob-
servation de 45 mois. Le vaccin a été administré au jour
J1, au mois 2 et 6. Une colposcopie a été pratiquée selon
un algorithme défini. Des prélèvements cytologiques et
virologiques ont été pratiqués sur l’ensemble du tractus
génital bas.

Les résultats récemment présentés (S. Garland,
EUROGIN Congrès Paris, 23-26 avril 2006, EUROGIN
Abstract Book) montrent que ce vaccin est efficace à
cent pour cent sur les condylomes acuminés génitaux
externes, VIN et VAIN confondues (12).

La prévention des condylomes acuminés génitaux
externes en particulier chez les jeunes avec l’utilisation
toute proche d’un vaccin prophylactique laisse entre-
voir une perspective prometteuse pour réduire cette
infection sexuellement transmissible fréquente.

Résultats des enquêtes récentes 

Une récente enquête (J. Monsonego, A. Flahaut et al.,
EUROGIN Congrès, Paris, 23-26 avril 2006, Abstract
Book) a évalué la prise en charge des condylomes acu-
minés génitaux externes aux consultations et dans les
dispensaires antivénériens de France. L’enquête a porté
auprès d’un échantillon représentatif de dermatologues
gynécologues et proctologues, pour un total de
350 médecins et 122 médecins de dispensaires antivé-
nériens (4).

Le nombre total de consultations annuelles pour
condylomes acuminés génitaux externes est estimé à
423 751. Le nombre annuel de consultations pour un
nouvel épisode est en moyenne de 150 000 par an. Qua-
rante-huit pour cent des patients sont âgés de moins de
30 ans et 48 % sont des femmes. Trente-sept pour cent
ont plus d’un partenaire sexuel durant les 12 derniers
mois, 12 % ont une autre MST associées et 8,5 % sont
immunodéprimés. Quarante pour cent des patients ont
des antécédents de condylomes acuminés génitaux
externes. Quarante pour cent des patients sont adressés
par un autre médecin dont 25 % à un autre spécialiste.
La moitié des femmes sont diagnostiquées par un gyné-
cologue. Le traitement initié la première fois est un
imunomodulateur (imiquimod) dans 40 % des cas et
un traitement physique dans 60 % des cas. En cas de
récidive, l’imiquimod est prescrit dans 36 % des cas et
les traitements physiques dont 69 % des cas.

Ces résultats sont compatibles avec la prévalence des
études hors France soit 1 % de la population sexuelle-
ment active.

Une autre enquête (J. Monsonego, G. Breugelmans
et al., EUROGIN Congrès, Paris, 23-26 avril 2006, Abs-
tract Book) a porté sur un échantillon de gynécologues
représentatifs en France pour évaluer l’incidence et la
prise en charge des condylomes acuminés génitaux
externes. 212 gynécologues ont répondu à un question-
naire et 279 patients dont 94,3 % étaient des femmes.
75,3 % étaient des nouvelles patientes pour cette patho-
logie et 20,2 % correspondaient à des récidives, 4,6 %
concernaient des cas de condylomes acuminés résis-
tants aux traitements. Un frottis a été réalisé dans 78 %
des cas. 93,5 % des sujets ont reçu un traitement ou
plus. L’incidence globale est estimée à 114/100 000 soit
en 35 425 cas pris en charge par les gynécologues. Le
coût moyen de prise en charge est estimé à 482,7 euros
par cas. Le coût moyen annuel global est estimé à
24 169 055 euros (3).

En France, le coût global de la prise en charge des
condylomes acuminés génitaux externes en 2005 est
estimé à 54 125 619 euros. Les traitements pour la prise
en charge des condylomes acuminés génitaux externes
est considérable. Cette étude soutient la place d’une
vaccination prophylactique des condylomes acuminés.

Conclusion (tableau IV)

Le choix du traitement des CAGE dépend du nombre de
lésions, de leur étendue, des sites concernés et de la
nature des lésions (CA/NIE). Dans la mesure du possi-
ble, les modalités pratiques du traitement sont guidées
par les souhaits du patient, soit le patient souhaite un
traitement immédiat, soit il redoute une anesthésie ou a
connu un échec avec un traitement conventionnel
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Condylomes acuminés génitaux externes versant muqueux Condylomes acuminés génitaux externes versant cutanéo-
muqueux

Condylomes acuminés des parois vaginales Transformation atypique de grade 2 associée à des lésions acumi-
nées génitales externes

Fig. 8 - Condylomes acuminés ano-génitaux et lésions génitales externes à HPV.

Condylome exophytique de la ZT du col associé à des condylo-
mes acuminés externes

Condylomes acuminés intra-anaux
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(cryothérapie, acide trichloracétique, podophylline…),
soit il s’agit d’une femme enceinte.

Les différentes méthodes de traitement utilisées
actuellement sont :
– agents cytotoxiques : podophylline et ses dérivés, acide

trichloracétique, 5-fluorouracile ;
– l’immunothérapie : interférons (IFN) ; imiquimod

crème à 5 % ; vaccins ;
– traitements physiques et chirurgicaux : cryothérapie,

électrocautérisation, vaporisation de CO2 au laser
(sous colposcopie), excision chirurgicale.
Le traitement par l’imiquimod crème est auto-appli-

qué par la femme, le plus souvent, après que les zones à
traiter sur les versants cutanés et muqueux aient été bien
identifiées et sous réserve qu’une évaluation des sites
internes (col, vagin, canal anal) ait été pratiquée. Dans
les autres cas, le traitement est pratiqué par le médecin.

Les résultats attendus et les taux de récidive sont
résumés dans le tableau V.

L’imiquimod crème à 5 % est un modulateur de la
réponse immunitaire à médiation cellulaire par induc-
tion locale de cytokines comme l’interféron-a, le Tumor
Necrosis Factor (TNF), et des interleukines. C’est un
traitement local, à activité antivirale indirecte, efficace,
sûr et bien toléré le plus souvent. Le taux de récurrence,
observé à 6 mois après guérison, est très faible
(	 20 %). L’imiquimod crème est généralement bien
toléré, même au-delà de seize semaines de traitement.

L’imiquimod en crème à 5 % est utilisé comme trai-
tement des CAG externes, selon les recommandations
européennes et du CDC. Il est également efficace en cas
de récurrences sur des lésions déjà traitées préalable-
ment par l’imiquimod, comme adjuvant (avant ou
après chirurgie), pour des CAG externes résistants aux
traitements conventionnels, et chez les patients HIV
positifs.

Le taux de régression des CAG, observé après régres-
sion complète, varie selon la méthode de traitement
utilisée. Après un traitement chirurgical, le taux de réci-
dive est de 65 % à cinq mois, avec l’imiquimod seul, il
est de 15 %, et après chirurgie suivie d’imiquimod, il est
de 20 % à 16 semaines.
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Traitement Taux de 
guérison %

Taux de 
récidive %

Podophylline 22 - 80 21 - 65

Acide trichloracétique 64 - 80 36

Cryothérapie 70 - 96 25 - 39

Électrocautérisation 72 - 94 25 - 51

Vaporisation CO2 au

laser
72 - 97 6 - 49

Excision 89 - 93 19 - 22

Interféron systémique
intra-lésionnel
topique

7 - 82
36 - 52
33

23
21 - 25

Podophylline auto-
traitement

68 - 88 16 - 34

Imiquimod crème 
auto-appliquée

50 3-19

Prise en charge multidisciplinaire
1. Anuscopie (AA) systématique si surface lésionnelle
	 10 cm2 ou chez les patients à risque

2. Frottis et colposcopie systématique
3. Recherche d’autres MST associées
4. Surveillance régulière et rapprochée

- par frottis à rythme régulier avec ou sans lésion génitale
interne
- par anuscopie en cas de lésions anales chez les homo-
sexuels, les femmes ayant des rapports sodomiques et les
immunodéprimés

Tableau V - Taux de guérison et de récidives des traitements
actuels.

Tableau IV - Prise en charge des CAGE.
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Diagnostic des néoplasies intraépithéliales vulvaires (VuIN)

C. de Belilovsky

RÉSUMÉ

Le terme de néoplasie intravulvaire (VuIN ou Vulvar
Intraepithelial Neoplasia ou VIN) est un terme histo-
logique qui désigne des anomalies cytologiques et
architecturales restant localisées à l’épithélium.
Ainsi, les VuIN peuvent favoriser le développement
de carcinomes épidermoïdes. L’ISSVD (International
Society for the Study of Vulvar Disease) a séparé les
VIN en deux catégories : les VIN différenciées, qui se
traduisent uniquement par des atypies épithéliales
basales et les VIN classiques, qui comportent des aty-
pies sévères étagées sur toute la hauteur de l’épithé-
lium (VIN 3 dans l’ancienne terminologie). En
pratique, les VIN différenciées ne sont pas liées aux
HPV, surviennent sur des lichens scléreux, et se pré-
sentent sous la forme de plaques leucoplasiques ou
ulcérées. À l’inverse, les VIN classiques sont HPV
induites. Parmi ce dernier groupe, on distingue clini-
quement la maladie de Bowen de la papulose bowé-
noïde, dont l’âge de survenue, la présentation
clinique, l’extension, le pronostic et la prise en
charge sont très différents. Il est donc essentiel de
confronter les données de l’examen clinique à celles
de l’analyse histologique pour porter un diagnostic
précis.

POINT CLÉ

Malgré certaines similitudes histologiques, les VIN
ont des âges de survenue, des présentations clini-
ques et des risques néoplasiques très différents : une
confrontation anatomo-clinique est indispensable.
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Introduction

La maladie de Bowen est connue depuis le début du siè-
cle. Ce n’est qu’en 1977, que Wade et Kopf (1) l’ont dif-
férenciée, sur des bases purement cliniques, de la
papulose bowénoïde (PB), les images histologiques
étant identiques. Puis, le rôle des papillomavirus
(HPV) a été reconnu dans ces pathologies. En raison de
la similitude des images histologiques et de la décou-
verte d’HPV oncogènes identiques dans la maladie de
Bowen et la papulose bowénoïde, l’ISSVD (Internatio-
nal Society for the Study of Vulvar Disease) a introduit
en 1983 le concept de VIN (Vulvar Intraepithelial Neo-
plasia) (2). Poursuivant l’analogie avec les CIN (Cervi-
cal Intraepithelial Neoplasia), cette classification divisait
les VIN en VIN 1 (atypies légères), VIN 2 (atypies
modérées) et VIN 3 (atypies sévères). Il fallait par ail-
leurs subdiviser les VIN 3 en type indifférencié (atypies
sévères étagées sur toute la hauteur de l’épithélium ou
carcinome in situ) et différencié (atypies basales sur
lichen scléreux). Les VIN représentaient désormais
l’ensemble des états précancéreux de la vulve.

Cette classification a été simplifiée récemment par
l’ISSVD (3). Il est recommandé de ne plus utiliser le
terme de VIN 1 et de regrouper les lésions de haut
grade (VIN 2 et 3) en deux groupes :
– VIN classique ;
– VIN différencié.

Les VIN classiques sont liées à l’infection HPV et
surviennent chez des femmes plus jeunes que les VIN
différenciées. Elles font le lit de un quart à un tiers des
cancers vulvaires. Cependant, le regroupement sous ce
terme des deux grands groupes cliniques que sont la
maladie de Bowen et la papulose bowénoïde annule les
différences évolutives propres à chacun.

Les VIN différenciées, non-HPV induites, survien-
nent en association avec des dermatoses chroniques tel-
les que lichen scléreux ou lichen plan. Ce sont ces VIN
qui sont le plus souvent à l’origine des carcinomes épi-
dermoïdes vulvaires : deux tiers à trois quarts des cas.

Définition des VIN

VIN classiques (fig. 1)

L’aspect est celui d’un carcinome intraépithélial peu
différencié. L’épithélium a un aspect très basophile et
son architecture est désorganisée. On note l’existence
d’atypies étagées sur toute son épaisseur avec des cellu-
les monstrueuses, binuclées et des mitoses anormales.
En superficie, dans la couche granuleuse, on retrouve
assez fréquemment des cellules claires koïlocytaires,

témoins d’une infection à HPV (forme verruqueuse)
ou une absence de maturation (forme basaloïde). Cette
image histologique correspond à deux affections qui
sont très différentes par leurs aspects cliniques, évolu-
tifs, pronostiques et thérapeutiques : la maladie de
Bowen et la papulose bowénoïde. En pratique, la mala-
die de Bowen est un véritable état précancéreux qui
survient chez les femmes ménopausées et qui peut évo-
luer dans 10 à 30 % des cas vers un carcinome épider-
moïde invasif. La papulose bowénoïde a un aspect
clinique très polymorphe, touche la femme jeune, peut
régresser spontanément et reste le plus souvent d’excel-
lent pronostique.

VIN différenciée

Dans cette lésion très différenciée, les atypies sont
confinées aux couches basales ou parabasales de l’épi-
thélium. Les couches superficielles de l’épithélium ont
une maturation normale et ne contiennent pas de koï-
locytes car ces lésions ne sont pas liées aux HPV.

Il existe quelques cas de VIN pagétoïdes ou qui ne
peuvent entrer dans aucune catégorie. Dans ce cas, le
terme de VIN inclassable est employé.

VIN classiques

Maladie de Bowen (figs. 2 et 3)

Cliniquement, la maladie de Bowen ne peut pas être
confondue avec une papulose bowénoïde. Elle atteint
surtout les femmes ménopausées, d’âge moyen 56 ans
(30-82 ans). Elle se manifeste souvent par un prurit
vulvaire localisé, des brûlures ou des fissures. Les

Fig. 1 - VIN classique, histologie : atypies cellulaires étagées sur
toute la hauteur de l’épiderme.
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lésions peuvent siéger n’importe où, mais le plus sou-
vent sur la zone vestibulaire postérieure. Les lésions
érythroplasiques (55,5 %), leucoplasiques (15 %) ou
érythroleucoplasiques (20 %) y sont présentes de façon

exclusive. Ces lésions siègent sur une muqueuse saine et
forment des plaques bien limitées. Elles peuvent être
verruqueuses et pigmentées en périphérie. Elles sont
unifocales le plus souvent (86 %). Cela correspond à la
description classique d’Abell (4). Cette plaque fixe peut
s’étendre en superficie et en profondeur. L’existence
d’une ulcération ou d’une zone infiltrée fait suspecter
une zone d’invasion ou de microinvasion et doit être
biopsiée.

Papulose bowénoïde (figs. 4 et 5)

Elle touche des femmes jeunes (20-40 ans) et peut avoir
un début éruptif, parfois à l’occasion d’une grossesse.
Elle prend des aspects cliniques très polymorphes avec
une atteinte particulièrement fréquente de la partie
postérieure des petites lèvres, pouvant déborder sur le
périnée ou la région périanale.

Elle peut se traduire par un prurit vulvaire mais elle
est le plus souvent asymptomatique.

Les similitudes entre PB et condylomes sont très
nombreuses avec possibilité dans les deux cas de lésions
condylomateuses, papuleuses, leucokératosiques ou à
type de verrues séborrhéiques (5). La répartition mul-
tifocale est aussi fréquente dans les papuloses bowénoï-
des (79,5 %) que dans les condylomes (78,1 %). Cela
avait été constaté par Friedrich en 1980 (70 % des cas)
(6). En 1993, notre étude rétrospective portant sur
75 VIN (36 maladies de Bowen et 39 papuloses bowé-
noïdes ) a montré que les principaux critères distinctifs
sont l’aspect clinique et l’âge de survenue (7) : 55,6 ans
pour la maladie de Bowen ; 32,2 ans pour la papulose
bowénoïde. Dans le groupe PB, les tableaux cliniques
sont polymorphes (74 %) et de répartition multifocale
le plus souvent (80 %) et associent une composante cli-
nique papuleuse (91 %), pigmentée ou non, une com-
posante condylomateuse (45 %), leucokératosique
(30 %) ou à type de verrue séborrhéique. La prédomi-
nance de lésions papuleuses oriente plutôt vers une PB
que vers des condylomes. Cela avait été montré par
Gross et al. (8) qui, à partir de 84 lésions pseudocondy-
lomateuses chez des sujets de 30 ans, avait montré que
les condylomes (c’est-à-dire les lésions exophytiques)
plus ou moins acuminés sont le plus souvent bénins
(92,2 %) à l’inverse des papules qui correspondent à des
VIN classiques dans 50 % des cas. Ainsi, la présence de
toute lésion papuleuse, isolée ou entrant dans le cadre
de lésions polymorphes, doit faire évoquer la possibilité
d’une VIN classique et conduire à des biopsies.

Un bilan gynécologique systématique a retrouvé des
CIN 3 dans 32 % des PB contre 3 % des maladies de
Bowen.

Il faut classer à part la papulose bowénoïde diffuse
ou extensive qui a été isolée par Leibowitch (9). Il s’agit

Fig. 2 - Maladie de Bowen leucoplasique.

Fig. 3 - Maladie de Bowen pigmentée.
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d’une forme extensive de papulose bowénoïde qui
envahit peu à peu toute la vulve. Les nappes sont for-
mées de l’association de lésions condylomateuses poly-
chromes, verrucoïdes avec des lésions érythroplasiques
et leucoplasiques rappelant la maladie de Bowen. Ces
papulose bowénoïde extensives ont un potentiel inva-
sif, quelques cas de carcinomes invasifs ayant été décrits
dans la littérature.

Diagnostics différentiels

La maladie de Bowen peut faire discuter un psoriasis
localisé, une vulvite de Zoon, un lichen plan (érosif ou
non), une maladie de Paget, un carcinome basocellu-
laire, une dermatose bulleuse, etc. alors que la papulose
bowénoïde peut plutôt prendre l’aspect de condylomes
ou de verrues séborrhéiques.

Dans tous les cas, la présence d’un nodule érodé ou
d’une plaque bourgeonnante, indurée et ulcérée doi-
vent faire suspecter un carcinome épidermoïde invasif.

Données évolutives

La papulose bowénoïde peut régresser spontanément
(38 %).

En 1961, Abell et al. retrouvaient une invasion dans
41,7 % des cas de maladies de Bowen. Puis, de nom-
breux auteurs ont remarqué que l’incidence croissante
des VIN chez les sujets jeunes s’associait à une évolu-
tion déroutante avec des régressions spontanées possi-
bles, sans augmentation parallèle du nombre de cancers
invasifs vulvaires.

Cette fréquence d’invasion des VIN non traitées est
mal connue. Friedrich a décrit 9 patients non traités,
suivis 2 à 7 ans. Parmi eux, un patient sévèrement
immunodéprimé a évolué vers un cancer invasif. Jones
(10) a suivi 8 patientes non traitées pendant 8 ans : 7
ont développé un cancer invasif, 5/7 ayant plus de
50 ans et 4/7 ayant subi une radiothérapie antérieure-
ment. Dans notre étude (7), séparant cliniquement
maladie de Bowen et papulose bowénoïde, 10 des 36 cas
de maladies de Bowen (27,8 %) étaient déjà invasifs à
l’inclusion. L’âge moyen en cas d’invasion était de
66 ans et de 52 ans en son absence. Ce caractère invasif
histologiquement a été décelé cliniquement à partir
d’une lésion tumorale dans 6 cas sur 10, d’une érythro-
plasie et d’une leucoplasie dans 2 cas chacune. Un cas
d’invasion a été décelé dans le groupe PB (2,6 %),
lequel s’est développé sur une forme extensive. Les rares
observations publiées de survenue de carcinome invasif
sur papulose bowénoïde font apparaître que cette
transformation survient sur les formes extensives avec

Fig. 4 - Papulose bowénoïde : papules rosées, leucoplasie clitori-
dienne.

Fig. 5 - Papulose bowénoïde : papules pigmentées postérieures.
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confluence en vastes nappes végétantes et présence
d’ulcérations. Un terrain immunodéprimé semble être
un facteur favorisant.

Dans une revue systématique récente, van Seters
(11) a décrit l’évolution de 3 322 patientes avec VIN
classique traitée. Un total de 215 cancers invasifs a été
trouvé (6,5 %). Il s’agissait d’un cancer occulte dans
3,2 % des cas et de la découverte d’un cancer lors de la
surveillance dans 3,3 % des cas. L’âge moyen au
moment du diagnostic de cancer invasif était de 52 ans
(21-87 ans). Huit patientes étaient immunodéprimées
et neuf avaient subi une radiothérapie locale. Le taux de
progression n’a pas été influencé par la largeur de l’ex-
cision chirurgicale (52 % après vulvectomie contre
48 % après excision locale). Le temps moyen de pro-
gression a été de 55 mois. Cinq pour cent de ces patien-
tes avec cancer avaient des marges chirurgicales saines.
L’absence de protection contre le développement d’un
cancer invasif par des marges chirurgicales saines avait
déjà été montrée dans d’autres études. Enfin, huit
patientes non traitées sur 88 (9 %) ont développé un
cancer après 33 mois en moyenne. La moitié avait été
traitée précédemment par radiothérapie et une était
immunodéprimée. En conclusion, le taux de progres-
sion des VIN est probablement faible mais une surveil-
lance à vie des patientes traitées est nécessaire. En
raison du caractère multicentrique des VIN, particuliè-
rement de la PB, il est important d’examiner toute la
vulve, le périnée, la région périanale, le vagin et le col à
la recherche d’autres néoplasies intraépithéliales. Une
surveillance prolongée de tous sites potentiellement
atteints doit également être instituée.

VIN différenciées (fig. 6)

Elles représentent des lésions hyperplasiques ou ulcé-
reuses siégeant sur un lichen scléreux (LS). Or, ces for-
mes de LS sont essentielles à repérer, puis à biopsier, car
ce sont elles qui représentent un facteur de risque indé-
pendant (ainsi que l’âge) pour le développement d’un
carcinome épidermoïde (12). Ni la présence ou la durée
des symptômes, ni la perte de l’architecture vulvaire ne
sont des indicateurs utiles de potentiel néoplasique.

Cette hyperplasie se traduit cliniquement par la pré-
sence de plaques leucoplasiques prurigineuses, qui sont
blanches, épaisses et avec une surface mate, lisse ou
rugueuse au toucher, parfois verruqueuses. Elles siègent
essentiellement sur la muqueuse et la demi-muqueuse
(principalement la région clitoridienne, les petites
lèvres et la fourchette). Dans les formes diffuses, elles
peuvent déborder sur la peau, le périnée et les vestibu-
les antérieur et postérieur. Dans les formes localisées,
on n’observe qu’un petit foyer leucoplasique aux limi-

tes floues. Apparaît alors en périphérie le LS classique
avec son aspect blanc, brillant, nacré et un degré varia-
ble d’atrophie des reliefs.

Ces plaques leucoplasiques doivent être distinguées
d’une simple lichénification liée au grattage, cette der-
nière ayant une topographie périphérique cutanée,
souvent bilatérale et symétrique, de coloration blanche,
grise ou brun rouge avec le classique quadrillage super-
ficiel.

La présence d’une ulcération fixe représente égale-
ment une lésion à risque de VIN différenciée et doit être
biopsiée en cas de persistance supérieure à un mois.

Diagnostics différentiels

Comme cité ci-dessus, une maladie de Bowen classique
se présente souvent sous la forme d’une plaque leuco-
plasique isolée des parties postérieures de la vulve,
simulant en tout point une VIN différenciée. Seules, la
présence du LS adjacent et la biopsie systématique
confirment le bon diagnostic.

Une hyperplasie ou une ulcération localisées, siégeant
sur un LS, peuvent être bénignes et liées au grattage.

Fig. 6 - VIN différenciée sur lichen scléreux : leucoplasie petite
lèvre droite avec ulcération fixe centrale.
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Pathologie vulvaire prénéoplasique HPV induite : les VIN

J.-L. Leroy

RÉSUMÉ

La pathologie vulvaire est à la frontière de la derma-
tologie et de la gynécologie. Le gynécologue est
concerné car il est consulté par les patientes porteu-
ses d’un état précancéreux de la vulve. Il est plus
habitué aux lésions cervicales HPV induites mais il
doit connaître aussi la pathologie dermatologique
correspondant au diagnostic différentiel. Sa démar-
che diagnostique va se faire en plusieurs temps :
– dépister la VIN ;
– savoir la reconnaître et affirmer le diagnostic par la

biopsie ;
– préciser son étiologie ;
– apprécier le degré de gravité ;
– en repérer les contours pour décider du traitement

destructeur ou d’exérèse.
Il sera aidé par une nosologie récente qui indivi-

dualise les aspects morphologiques des VIN : lésions
histologiques malpighiennes intra-épithéliales pré-
cancéreuses. On reconnaît deux causes aboutissant
au cancer invasif spinocellulaire : le lichen scléreux
est une pathologie strictement dermatologique mais
le gynécologue doit savoir le connaître même si la
surveillance doit être dermatologique. L’autre cause
est l’infection par les virus HPV avec des lésions
associées en particulier cervicales qui sont du
domaine de la gynécologie. Chacune des spécialités
doit conjuguer ses efforts pour une prise en charge
multidisciplinaire afin d’éviter l’évolution vers le
cancer invasif.

POINTS CLÉS

1. Une nouvelle classification des VIN distingue les
lésions HPV induites et celles secondaires à un
lichen scléreux.

2. Le dépistage se fait par l’examen visuel de toutes
les patientes ayant ou ayant eu une dysplasie cer-
vicale.

3. Le diagnostic est histologique.
4. Le traitement chirugical qui permet une étude

histologique complète est à privilégier chez les
patientes plus âgées.
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Introduction

Quelques définitions sont nécessaires. On appelle VIN
une lésion malpighienne précancéreuse strictement
intraépithéliale. À un stade de plus le cancer est dit
microinvasif lorsque la rupture de la membrane basale
est inférieure à 1 mm et que le diamètre de la lésion est
inférieur à 2 cm. Au-delà, on se situe au niveau du can-
cer invasif.

Le gynécologue peut être en difficulté devant cette
pathologie vulvaire prénéoplasique à la frontière entre
la dermatologie et la gynécologie d’autant qu’il y a de
nombreuses terminologies regroupant des entités iden-
tiques et cela ne fait qu’augmenter la confusion.

Heureusement, une nouvelle classification vient
d’être adoptée par l’OMS et la Société Internationale de
Pathologie Vulvaire ISSVD (5-7). Elle est plus clinique
et semble pouvoir être utilisée avec plus de facilité. Elle
rendra plus facile la prise en charge des VIN par les
gynécologues comme par les dermatologues.

On va reconnaître deux types étiologiques et mor-
phologiques de VIN :
– VIN différenciée ou VIN simplex survenant après

lichen scléreux ;

– VIN indifférenciée ou VIN classique « usual », lésion
HPV induite.
Il est à noter qu’il n’y a pas de grading pour les VIN

postlichen scléreux. Pour les VIN classiques, toutes les
anciennes VIN 3 sont appelées VIN. Les VIN 1 ou 2 sont
des condylomes plans. Cette subtilité histologique a peu
d’incidence clinique mais elle amène le clinicien à dis-
tinguer des VIN de haut ou de bas grade avec des prises
en charge différentes. Cela est faux sur le plan concep-
tuel. Cela est pratique pour la décision thérapeutique.

Dès lors on peut définir une démarche diagnostique :
– dépister la VIN ;
– savoir la reconnaître et affirmer le diagnostic ;
– préciser son étiologie ;
– apprécier le degré de gravité.

Circonstances du diagnostic

Dans certains cas, il existe des troubles fonctionnels
comme un prurit ou des douleurs qui peuvent avoir un
caractère lancinant. On remarque souvent un phéno-
mène curieux. Après exérèse chirurgicale, alors que l’on

Fig. 1 - Différents aspects morphologiques des VIN. a) Unifocale. c) Multifocale. d) VIH : forme confluente avec microinvastion.

a) b)

c) d)
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Fig. 3 - Traitement chirurgical des VIN.

redoute des douleurs postopératoires, la patiente se
déclare souvent apaisée et très améliorée par rapport aux
douleurs antérieures dès lors que la lésion a été enlevée.

Plus souvent la latence est complète. C’est systémati-
quement que la vulve doit être examinée avec soin :
– dans le bilan d’une lésion HPV non seulement actuelle

mais également ancienne ;
– bien sûr au cours de la surveillance régulière d’un lichen

scléreux.

Diagnostic

Un examen visuel standard est suffisant pour voir les
lésions. La vulvoscopie de dépistage par colposcopie
après application d’acide acétique doit être abandon-
née en particulier parce que les réactions acidophiles
trop souvent mises en évidence n’ont aucune spécificité
et correspondent à des zones inflammatoires d’étio-

Fig. 2 - Traitement laser des VIN.
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logies multiples. Le moyen de grossissement ne sert
qu’à améliorer le diagnostic et le repérage des lésions.
Le colposcope est cependant utile comme moyen
d’analyse plus fine d’une lésion vue à l’examen stan-
dard. Le dermatologue utilise également un moyen de
grossissement. C’est la loupe d’examen de 10 dioptries
incorporée dans une lampe fluorescente permettant un
éclairage type lumière du jour nécessaire à l’identifica-
tion des nuances de couleur. La cytologie de dépistage
n’a aucun intérêt car la vulve est recouverte d’un épi-
derme kératinisé qui ne desquame pas.

Ces lésions se caractérisent par (fig. 1) :
– un aspect clinique monomorphe ou polymorphe :

- tache sans relief rose, rouge ou pigmentée dite
macule,

- plaque rouge, surélevée, bien limitée, dite érythro-
plasie,

- plaque blanche en relief qui résiste au frottement
avec une compresse dite leucoplasie,

- plaque érythroleucoplasique,
- plaque surélevée rouge ou pigmentée dite papule,
- plaque à surface irrégulière dite verruqueuse par-

fois acuminée dite végétante,
– un caractère unifocal ou multifocal, parfois confluent ;
– une topographie vulvaire localisée ou plus ou moins

diffuse avec éventuellement extension périnéale ;
– on recherchera une atteinte des orifices d’émonctoi-

res : anus ou urètre ;
– on retiendra les signes cliniques de gravité qui sont

- un aspect érosif,
- une lésion étendue confluente,
- un aspect inflammatoire avec résistance à la corti-

cothérapie locale,
- une infiltration.

– on recherchera l’étiologie dès ce stade clinique.
La biopsie est le seul moyen d’affirmer le diagnostic.

Il faut pratiquer une punch biopsie selon les habitudes
dermatologiques. Un prélèvement à la pince cervicale
risque de plier le spécimen et de rendre son interpréta-
tion difficile.

Elle sera décidée devant tous les aspects décrits précé-
demment. Il faut également se méfier des lésions persis-
tantes, des aspects inflammatoires ou érosifs. Elle est
également indiquée devant un aspect atypique de
condylome acuminé. Dans tous ces cas douteux, une
biopsie s’impose à l’exclusion de tout autre examen
cytologique voire virologique. La biopsie doit être fran-
che et comporter suffisamment de chorion pour être
informative Comme les lésions peuvent être étendues, il
est parfois difficile de déterminer le siège de cette biop-
sie. On choisira la zone la plus suspecte. Il ne faut pas
réaliser le prélèvement au fond d’une érosion mais plu-
tôt à cheval sur une zone de peau saine pour peu que le
prélèvement soit suffisant. À l’inverse des lésions cervi-
cales, la biopsie vulvaire doit être réalisée à l’œil nu.

Diagnostic étiologique

Il doit être envisagé à la lumière de la nouvelle nosolo-
gie.

L’infection par les virus HPV entraîne au niveau vul-
vaire une VIN indifférenciée ou VIN classique « usual ».
L’histologie est proche du CIN 3 associant atypies cel-
lulaires (anisocytose, anisochromie, mitoses anorma-
les) et architecturales (perte de la polarité normale des
kératinocytes) qui intéressent toute l’épaisseur de l’épi-
thélium sans rupture de la basale. Cette histologie est
commune à toute les VIN HPV induites mais l’aspect
morphologique est variable selon l’âge et le statut
immunitaire.

Dans la nouvelle nosologie, les lésions condyloma-
teuses acuminées, verruqueuses ou plus rarement pla-
nes n’ont plus de place parmi les lésions à risque
oncogène. Elles sont renvoyées à leur IST causale. Rap-
pelons cependant que certaines VIN ont un aspect
morphologique proche des condylomes acuminés et
qu’il peut être indiqué de réaliser une biopsie lorsque ce
que l’on imagine être une verrue génitale a un aspect
atypique.

L’ex-maladie de Bowen concerne des patientes de la
cinquantaine qui consultent pour prurit vulvaire. La
lésion est unifocale vulvaire plus que périnéale, leuco-
plasique ou érythroleucoplasique. Le risque invasif
serait de l’ordre de 20 à 30 % mais surviendrait de
façon très progressive de sorte que la surveillance en est
facilitée. On verra que cette surveillance prolongée est
indispensable après traitement.

Chez les patientes plus jeunes, asymptomatiques, on
observe habituellement des lésions multifocales inté-
ressant vulve, périnée et anus. Ces lésions sont volon-
tiers papuleuses, pigmentées, associées à d’autres
lésions HPV cervicale ou vaginale HPV induites. Cette
papulose bowenoïde a été individualisée pour éviter les
exérèses larges et mutilantes chez de jeunes patientes
car l’évolution est habituellement bénigne. Cette
notion est à nuancer car avec le temps on peut voir
apparaître une invasion.

Dans certaines situations de déficit immunitaire, on
rencontre également des lésions diffuses appelées
papulose bowenoïde confluente dont le pronostic est
plus réservé. Ces formes confluentes et extensives sont
l’apanage des immunodéprimées.

Cette classification clinique des VIN est une notion
purement française car la littérature internationale réu-
nit ces VIN « usual » ou classiques dans un même
groupe. Quoi qu’il en soit, il semble important de rap-
peler que le jeune âge ou une multifocalité des lésions
sont un facteur de bon pronostic. En revanche des
lésions diffuses ou monofocales chez des patientes plus
âgées sont plus inquiétantes.
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L’association de ces VIN classiques à des lésions
cervicales ou vaginales HPV induites s’explique facile-
ment par leur étiologie commune (1). Notre expérience
est résumée dans le tableau I avec une certaine corréla-
tion entre les CIN et les VIN de haut grade. L’associa-
tion des lésions cervicales et vulvaires de bas grade est
plutôt le témoin de l’infection condylomateuse. Il y a
bien sûr des biais de recrutement selon que le recrute-
ment se fait dans une consultation de colposcopie ou
une consultation multidisciplinaire de pathologie vul-
vaire.

Signalons que la découverte des lésions vulvaires en
recrutement gynécologique peut être décalée par rap-
port à celle de la lésion cervicale. Il y a plusieurs expli-
cations. Les pathologies ont la même cause mais il est
vraisemblable que trop souvent on se précipite sur le
col car le frottis est pathologique de sorte que la lésion
vulvaire est méconnue. Dans notre expérience, on
trouve des lésions cervicales et vulvaires synchrones
seulement dans 52,3 % des cas avec un décalage moyen
de 23,2 mois (4 à 90 mois).

L’association à des lésions vaginales est plus rare.
À la consultation de colposcopie nous avons rencontré
36 cas d’associations complètes cervicale, vulvaire et
vaginale et deux fois l’association vulvovaginale pure
qui concernait des lésions de bas grade. Ces associa-
tions complètes concernaient 30 VIN de bas grade. Les
6 VIN de haut grade étaient associées à 5 CIN de haut
grade et 3 VaIN de haut grade.

Le terrain dysimmunitaire semble être un facteur
favorisant en particulier mais pas seulement pour les
lésions vulvaires de bas grade. Chez les patientes séro-
positives au VIH, on trouve une certaine corrélation
entre la diffusion des lésions vulvaires et le taux de
CD4. On peut faire la même remarque avec l’intensité
du traitement immunosuppresseur chez les greffées.
Cependant il est difficile de trouver des séries impor-
tantes mais sur 208 patientes porteuses de lésions cer-
vicales HPV induites associées à d’autres lésions, nous
avons trouvé 15 patientes soit 7,2 % de patientes por-
teuses d’un tel déficit (séropositivité HIV, traitement

immunosuppresseur, chimiothérapie, corticothérapie
au long cours) alors que ce pourcentage n’est que de
1,9 % dans la population de femmes simplement por-
teuses d’un CIN. On manque de série conséquente
mais notre expérience est de deux cancers invasifs vul-
vaires chez une immunodéprimée alors que nous
n’avons jamais rencontré de cancer invasif du col dans
ces situations.

Diagnostic différentiel

Le lichen scléreux vulvaire est à l’origine de la VIN sim-
plex ou VIN différenciée.

Le lichen scléreux vulvaire est une dermatose
inflammatoire fréquente d’étiologie dysimmunitaire,
associant un infiltrat lymphocytaire à une hyalinisation
du derme superficiel. Le risque est la possibilité de
dégénérescence en carcinome épidermoïde de l’épi-
derme. On retient habituellement un risque de l’ordre
de 5 % avec l’influence positive d’un traitement pré-
ventif par dermocorticoïdes de classe 1.

L’aspect clinique du lichen vulvaire concerne des
patientes ménopausées qui consultent pour prurit vul-
vaire (parfois absent) et comporte :
– un aspect blanc nacré de la vulve par modification

des propriétés optique du derme hyalinisé ;
– des bandes de sclérose entourant la vulve voire la

région périanale ;
– une atrophie des reliefs mucocutanés qui sont estom-

pés ;
– un encapuchonement du clitoris ;
– une sténose orificielle modérée.

La VIN sera envisagée devant toute leucoplasie,
toute zone rouge et ou érosive qui ne se modifie pas
après un traitement dermocorticoïde intensif d’un
mois. Cette VIN semble moins fréquente que la VIN
HPV induite mais elle est sans doute de plus mauvais
pronostic. En effet plus de deux tiers des cancers inva-
sifs spinocellulaires de vulve sont secondaires à un
lichen scléreux.

Le diagnostic étiologique peut sembler facile en
théorie. En pratique dans de nombreux cas, on constate
l’existence d’une zone de leucoplasie plus ou moins
ancienne dans un environnement clinique imprécis. La
biopsie montre qu’il s’agit d’une VIN. L’histologie n’ap-
porte pas d’argument étiologique évident. Il est difficile
d’identifier le lichen scléreux causal ou l’infection HPV
initiale ou associée et la cause n’est pas évidente. Dans
tous les cas, cela n’entraîne pas de problème majeur
puisque toutes les patientes doivent être suivies de
façon prolongée. Le diagnostic de VIN sur lichen sclé-
reux n’est pas toujours évident sur la simple clinique et
une biopsie est nécessaire chaque fois que l’on remar-
que une zone atypique. Rappelons qu’en cas de lichen

1926 CIN
VIN haut

grade

30

VIN bas
grade

103

Pas de CIN 15 2 13

CIN bas grade 742 7 64

CIN haut grade 1095 19* 25

Epi microinvasif 89 2 1

Tableau I - Association VIN et lésions cervicales précancé-
reuses. Consultation de colposcopie 1996-2005.
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scléreux, il peut être opportun de reprendre une corti-
cothérapie locale préventive pour prévenir la récidive
de VIN.

Décision thérapeutique

Elle sera prise en tenant compte d’un certain nombre
de données :
– appréciation du risque invasif ;
– confiance dans l’investigation diagnostique ;
– repérage des contours de la lésion pour décider un

traitement destructeur ou une exérèse ;
– apport récent mais incomplètement validé des possi-

bilités d’immunothérapie.
Toute la gravité de ces lésions tient dans leur risque

invasif et tout l’intérêt de leur reconnaissance repose
sur la prévention possible de l’invasion par un traite-
ment adapté.

Il semble que l’on assiste à un certain rajeunisse-
ment des patientes atteintes de VIN et de lésions inva-
sives ou microinvasives. Cela n’est pas le fait du lichen
scléreux dont l’incidence reste stable mais on a l’im-
pression comme l’a souligné Peto (3) qu’il existe une
certaine épidémie de cancers HPV induits qui est restée
peu apparente car le dépistage s’est développé en même
temps au moins au niveau du col.

On a individualisé un certain nombre de facteurs de
risque qui sont :
– l’immunodéficience ;
– le tabac ;
– un âge plus avancé ;
– la pauci focalité ;
– la proximité de la marge anale ;
– la radiothérapie ;
– parmi les facteurs étiologiques, le lichen scléreux

semble plus dangereux que l’infection HPV.
Il ne semble pas exister de risque majeur si les ber-

ges ne sont pas saines. En tout cas, il ne semble pas
nécessaire de réaliser une exérèse itérative dans ces
situations (2, 6) mais les contrôles doivent être répétés.
Avec l’expérience, il est apparu qu’il existait peu d’évo-
lution rapide et qu’une surveillance régulière suffisait
pour diagnostiquer à temps une évolution défavorable
justifiant une reprise thérapeutique.

Le diagnostic des formes initiales de l’invasion n’est
pas chose facile. La simple biopsie peut être prise en
défaut pour peu que la lésion soit étendue. D’un autre
côté, l’examen histologique complet d’une pièce d’exé-
rèse vulvaire est compliqué car la masse tissulaire est
importante, beaucoup plus qu’une pièce de conisation.
On comprend facilement certaines imprécisions
concernant la positivité des berges et la recherche d’une
microinvasion avec des diagnostics en excès et en
défaut. Cette constatation est très importante car tout

traitement destructeur suppose une confiance dans
l’examen préthérapeutique. On en déduit que toute
lésion un peu étendue chez une patiente au-delà de
40 ans doit être enlevée plutôt que détruite. Les ruptu-
res de la basale sont surtout le fait des lésions unifoca-
les de la quinquagénaire mais peuvent se voir
également après papulose bowenoïde confluente,
même chez des femmes jeunes. Il n’a pas encore été
démontré qu’un déficit immunitaire favorise l’évolu-
tion invasive alors même que ces patientes sont plus
souvent porteuses de dysplasies vulvaires. La prudence
est néanmoins de maintenir une surveillance régulière.

Le repérage précis des contours de la lésion reste un
problème. L’appréciation visuelle avec ou sans moyen
de grossissement n’est pas facile car il existe un passage
progressif entre la lésion et la peau saine. L’application
d’acide acétique souligne les reliefs mais ne précise pas
les limites. Le test de Collins au bleu de toluidine à 1 %
manque de spécificité. Il est le témoin d’une activité
cellulaire mitotique importante, mais il est beaucoup
moins précieux que le test de Schiller au niveau du col.
Il est souvent utilisé pour définir l’étendue d’une des-
truction ou d’une exérèse car c’est le seul test utilisable.
Il importe de connaître ses limites et on peut dire qu’il
n’existe pas de moyen fiable de préciser les limites
d’une lésion, en témoigne la fréquence des exérèses
avec marges positives (4).

L’immunothérapie semble prometteuse mais car on
rapporte des cas sporadiques de succès après vaccins
thérapeutiques.

On dispose surtout de certains résultats spectaculai-
res de l’utilisation d’imiquimod, immunostimulant
local qui peut entraîner des guérisons. Plus souvent on
présente des protocoles non encore validés. L’imiqui-
mod appliqué localement en préopératoire diminue
l’étendue des lésions et permet de réaliser des exérèses
plus limitées.

Pour la décision finale, il est classique d’opposer :
– l’exérèse chirurgicale pour les femmes les plus âgées

porteuses de lésions unifocales à risque invasif
important. La rançon cicatricielle est le prix à payer
pour disposer d’un contrôle histologique ;

– la vaporisation laser qui détruit les papuloses bowe-
noïdes des patientes plus jeunes mais il faut être cer-
tain de la bénignité ;

– on peut ajouter que ces lésions peuvent disparaître
spontanément ou persister sans évolution invasive.
On peut également signaler que les traitements
locaux immunomodulateurs type imiquimod repré-
sentent une nouvelle option thérapeutique mais
l’évaluation n’est pas terminée.
Notre pratique actuelle est en train d’évoluer. On

rencontre de plus en plus souvent des lésions invasives
ou microinvasives chez des femmes jeunes, parfois
immunodéprimées mais aussi sans facteur de risque.
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Dès lors, on a tendance à privilégier les exérèses chirur-
gicales pour disposer d’un contrôle histologique même
si ce contrôle des berges est plus difficile qu’en cas de
lésion cervicale. Cette chirurgie doit être limitée pour
éviter les mutilations inutiles. il faut trouver un point
d’équilibre entre la sécurité carcinologique et un souci
esthétique sans perturber le schéma corporel. On réa-
lise donc des exérèses limitées avec une marge de quel-
ques mm en périphérie avec une profondeur de 0,5 cm.
On peut s’aider de plasties de rotation en prenant garde
de ne pas modifier les repères pour la surveillance ulté-
rieure en cas exérèse incomplète.

Conclusion

L’examen vulvaire fait partie de tout examen gynécolo-
gique. Il est bien sûr indispensable chez toute femme
porteuse de lésions HPV multicentrique ou symptoma-
tique avec prurit vulvaire.

La biopsie de toute zone érythroleucoplasique per-
met de reconnaître les VIN de haut grade.

La prudence conduit à des exérèses chirurgicales
surtout chez les femmes les plus âgées. On s’aidera des
moyens de chirurgie plastique pour préserver le
schéma corporel de ces patientes souvent jeunes en les
prévenant du risque de reprises chirurgicales. En effet

on peut craindre certaines récidives avec le temps mais
ces récidives sont habituellement non invasives et le
traitement itératif ne représente pas une difficulté
majeure.
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Conseils pratiques face aux condylomes acuminés génitaux

B. Halioua

RÉSUMÉ

Le « counselling » fait partie intégrante de la prise en
charge des patients présentant des condylomes. Il
doit s’articuler autour des réponses aux questions
que le (ou la) patient(e) se pose fréquemment à 
propos de l’infection à HPV. Le « counselling » est 
l’occasion d’expliquer au patient le mode de trans-
misssion, ainsi que les risques carcinologiques de
certains types d’HPV. Il convient également de déli-
vrer des conseils de prévention visant à limiter le ris-
que de transmission de l’infection à HPV en
insistant en particulier sur l’intérêt du préservatif.

POINTS CLÉS

1. Les condylomes ano-génitaux sont dus au
Human Papilloma Virus (HPV). Il s’agit de la
maladie sexuellement transmissible la plus fré-
quente dans le monde.

2. L’infection à HPV a des conséquences psychi-
ques importantes liées en grande partie au mode
de transmission sexuel de l’infection et aux
craintes de survenue de complications en parti-
culier d’ordre carcinologique.

3. Le « counselling » personnalisé fait partie inté-
grante de la prise en charge des patients souf-
frant de condylomes. Il s’articule autour de
l’anticipation aux questions que le (ou la)
patient(e) se pose à propos de l’infection à HPV.
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Introduction

Les condylomes anogénitaux sont dus au Human
Papilloma Virus (HPV). Cette maladie sexuellement
transmissible qui est la plus fréquente dans le monde
affecte les femmes et les hommes de tout âge ayant une
activité sexuelle, les hétérosexuels comme les homo-
sexuels (1). Environ 50 % des hommes et des femmes
ayant des relations sexuelles, âgés de 15 à 49 ans, pré-
sentent une infection à HPV à un moment de leur vie
(2). C’est une affection dont la prévalence est en aug-
mentation nette depuis 30 ans en raison de plusieurs
facteurs : la diminution de l’âge de la puberté, le début
de plus en plus précoce de la vie sexuelle, la libération
des mœurs, la multiplicité des partenaires et les flux de
populations (3).

Impact psychologique

L’infection à HPV a des conséquences psychiques
importantes liées en grande partie au mode de trans-
mission sexuel de l’infection, et aux craintes de surve-
nue de complications, en particulier d’ordre
carcinologique (4). L’annonce de la maladie est le
moment le plus important pour le (ou la) patient(e) et
souvent le moins bien pris en charge par le praticien.
Une étude a ainsi établi la survenue de troubles d’ordre
pyschologique au moment de l’annonce du diagnostic
qui sont de plusieurs ordres : des émotions négatives
(colère, honte, dépression, isolement, crainte de rejet)
(66 % des cas), des sentiments de culpabilité (60-78 %
des cas), une inquiétude de transmettre l’infection
(73 % des cas) et une peur d’un jugement négatif chez
73 % des patients (5). Il convient d’insister sur le fait
que les troubles psychologiques se pérennisent au fil du
temps sans amélioration significative avec le nombre
d’années (6). Il est important de souligner que le vécu
anxiogène lié au sentiment de honte et de stigmatisa-
tion est plus important chez les sujets dont le niveau de
connaissances sur cette affection est limité (7). La
crainte du rejet, la baisse de l’estime de soi et la peur de
contaminer son (ou sa) partenaire constituent trois
thèmes récurrents fréquemment mis en avant par les
patients. Les perturbations de la vie sexuelle qui sont la
conséquence directe de ces troubles psychiques sont
d’autant plus fréquentes que la majorité des femmes
souffrant de cette affection sont mariées ou vivent
maritalement (8). Il a été ainsi rapporté une diminu-
tion du plaisir sexuel (68 %) et de la perception de sa
désirabilité (72 %), la peur de rejet sexuel (19 %), la dif-
ficulté d’approcher un nouveau partenaire sexuel, la
diminution de la spontanéité (86 % et 73 %) et la dimi-

nution de la fréquence des rapports sexuels (72 %). Il
est important de souligner que ces troubles de la sexua-
lité dus en grande partie à une perception négative de
soi et de son corps et à une diminution de l’estime de
soi diminuent dans le temps mais persistent à des
niveaux significatifs parfois des années après le diag-
nostic (9). Dans cette étude, il est clairement établi un
changement de praticien dans un tiers des cas, lié à une
absence de satisfaction des conseils d’ordre psychologi-
que et d’ordre sexuel.

Faible niveau de connaissances

Le niveau de connaissance sur l’infection HPV est
généralement très limité comparé à celui concernant les
autres MST comme le souligne une étude réalisée dans
une population de lycéens (10). En Grande-Bretagne,
70 % des étudiants des universités n’ont jamais entendu
parler de l’infection à HPV (11). Il apparaît que les jeu-
nes sont relativement bien informés sur les condylomes
anogénitaux. En revanche, leurs connaissances sur la
prévalence de l’infection à HPV, le mode de transmis-
sion, les facteurs de risque, et l’association avec le can-
cer du col sont limités (12-14). Ce relatif faible niveau
de connaissance explique que de nombreux jeunes
soient peu préoccupés par le risque de contracter une
infection à HPV (15). L’acquisition d’un niveau suffi-
sant de connaissances dans le domaine de l’infection au
HPV est l’un des objectifs en prévention primaire.

Counselling

L’importance des troubles psychologiques consécutifs à
l’infection à HPV et le faible niveau de connaissance sur
cette MST a conduit les auteurs anglo-saxons à envisa-
ger, en dehors du traitement des condylomes ano-géni-
taux, un volet très important désigné sous le nom de
« counselling ». Ce counselling personnalisé qui fait
partie intégrante de la prise en charge des patients a
pour but d’apporter d’une part des informations spéci-
fiques sur l’infection à HPV pour prévenir la transmis-
sion de l’affection et d’autre part un soutien adapté afin
de gérer les répercussions physiques et psychique (16).
Le counselling doit s’articuler autour de l’anticipation
des questions que le (ou la) patient(e) se pose à propos
de l’infection à HPV. Huit questions reviennent
immanquablement dans les entretiens. Le praticien
doit apporter à chacune de ces questions une réponse
claire et précise en adoptant un discours rassurant et
surtout non culpabilisateur.
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Comment, quand et qui m’a transmis cette infection ? 

Il convient d’expliquer clairement que les infections à
HPV se manifestent soit par la survenue de lésions cli-
niques dans 3 à 5 % de la population soit par une infec-
tion latente qui affecte 10 à 15 % de la population (17).
Une infection latente peut passer à l’état actif et se
manifester par la survenue de condylomes sous l’in-
fluence de différents facteurs en particulier d’ordre
immunitaire mais aussi sous l’influence de facteurs
génétiques et exogènes (comme par exemple le taba-
gisme). Le mode de contamination des condylomes est
le plus souvent sexuel, à l’occasion d’un contact entre
les deux muqueuses génitales à la faveur de microlé-
sions. Les condylomes génitaux apparaissent après une
durée moyenne de quatre semaines à huit mois après
un rapport contaminant (18), mais elle peuvent surve-
nir plusieurs années après. Il est donc important d’ex-
pliquer que l'infection a pu être contractée plusieurs
années auparavant et qu’elle est devenue active et déce-
lable bien plus tard. En conséquence, il est extrême-
ment difficile de déterminer exactement quand et qui a
transmis l’infection HPV. Il convient donc d’insister
sur le fait que l’infection à HPV ne signifie absolument
pas qu’il y eu une relation extra-conjugale. En ce qui
concerne le mode de transmission, il convient de préci-
ser qu’une auto-contamination ou une allo-inocula-
tion à partir de verrues des doigts sont possibles. Il a été
rapporté des cas de transmission non sexuelle indirecte
(objets de toilette souillés, bain partagé, sauna, jacuzzi).
En cas d’atteinte périanale isolée, une contamination
non sexuelle est possible. En revanche, en cas d’atteinte
intracanalaire « haute », la contamination est toujours
sexuelle. Des condylomes de la marge anale peuvent
toucher des enfants, sans qu’il s’agisse de cas d’abus
sexuels.

Existe-t-il un risque de cancer ?

Les infections à HPV constituent un problème de santé
publique en raison du rôle carcinogène de certains
HPV (16 et 18) au niveau du col utérin et de l’anus. Les
condylomes anogénitaux sont causés par des HPV à
faible risque oncogène (6 et 11). Le risque de survenue
d’une lésion cancéreuse est la conséquence de la persis-
tance d’un HPV oncogène latent associé (multi-infec-
tion), non à l’évolution maligne de ces lésions. À la
différence des atteintes du col et de l’anus, les condylo-
mes n’évoluent pas de la dysplasie légère à la dysplasie
moyenne puis sévère. En revanche, les condylomes
génitaux sont associés dans 20 à 30 % des cas à des
lésions cervicales ou anales, ce qui justifie la réalisation
d’un bilan d’extension de l’infection à HPV.

Existe-t-il un risque de stérilité ?

Il n’y a aucun risque de stérilité.

Dois-je le dire à mon (ou à mes) partenaire(s) ?

Les patients peuvent éprouver une gêne à aborder la
question de l’infection à HPV qui peut s’étendre à plu-
sieurs aspects de la sexualité et se répercuter dans les
comportements sexuels. Une difficulté d’affirmation et
une faible estime de soi peuvent entraîner une réduc-
tion des mesures de prévention par crainte d’être jugé
par son partenaire, exposant l’autre à l’infection à HPV.
La divulgation est donc une étape clé dans l’acceptation
de l’infection à HPV. Un interrogatoire soigneux et pré-
cis des deux membres du couple permet de bien évaluer
les différents facteurs de risque et l’importance des
moyens préventifs à prendre. La divulgation rapide est
nécessaire parce qu’elle permet de diminuer les risques
de transmission assez tôt dans la vie d’un couple. Plu-
sieurs personnes estiment qu’ils ont le temps avant de
le dire ou de transmettre la maladie. Il est établi qu’il y
a une réduction du taux de transmission lorsque le par-
tenaire est informé car le risque n’est plus théorique
mais bien réel.

Existe-t-il un risque de transmission
au cours d’une fellation ou d’un cunilingus ?

Il existe un risque possible de transmission de l’infec-
tion HPV au cours du sexe oral (19). Certains auteurs
s’interrogent sur le rôle de l’infection HPV dans la sur-
venue de cancer de la muqueuse buccale (20). Il a été
détecté la présence d’HPV en particulier HPV 16 dans
36 % des carcinomes de la sphère orale (21).

Est-il nécessaire de traiter les condylomes ?

Il convient d’expliquer que le but du traitement des
condylomes anogénitaux est de supprimer les lésions
visibles tout en précisant que les traitements disponi-
bles ne permettent pas d’éradiquer totalement l’infec-
tion à HPV (22). Le traitement des condylomes qui
sont plus contagieux que l’infection latente ou subclini-
que a pour conséquence de limiter la transmission (23).
Une étude réalisée sur des militaires a montré que l’uti-
lisation de préservatifs permet de réduire de 70 % le
risque de survenue de condylomes et d’infection à HPV
chez les partenaires (24). Il convient d’insister sur le fait
qu’il est extrêmement difficile de prédire l’évolution
des lésions après traitement. Il convient de traiter 
précocément les lésions en raison du risque de 
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multiplications des lésions avec pour corollaire un trai-
tement plus complexe, plus coûteux et plus long (25). Il
faut cependant expliquer au patient qu’il existe une
possibilité bien réelle de régression spontanée en l’ab-
sence du traitement (26). Cette notion a conduit cer-
tains patients à discuter l’utilité du traitement, en
particulier dans un couple stable et monogame. Cette
option n’est toutefois pas envisageable car il est établi
que les lésions condylomateuses ont des conséquences
psychologiques (27).

Faut-t-il que j’utilise le préservatif ? 
Combien de temps ?

Le préservatif permet de diminuer mais pas de limiter
totalement le risque de transmission de l’infection à
HPV. Cette affection peut être contractée en cas de
contact avec des zones non protégées (en cas de lésions
pubiennes, périnéales, scrotales) (28) ou en cas de
« préliminaires » amoureux en dehors de toute péné-
tration. Il a été détecté par PCR la présence de HPV
ADN dans 64 % des prélèvements réalises aux extrémi-
tés des doigts des patients souffrant de condylomes
génitaux (29). En conséquence, le port du préservatif
est conseillé, même si les avis divergent sur sa réelle uti-
lité. Deux études montrent que l’utilisation de préser-
vatifs est associée à des taux supérieurs de régression
des CIN et de disparition du HPV cervical chez les fem-
mes, ainsi qu’à une régression des lésions HPV de la
verge (30). La durée de la poursuite des relations proté-
gées après disparition des lésions n’est pas codifiée.
Toutefois, il est habituel d’autoriser une poursuite des
relations si deux examens cliniques sont normaux à
deux mois d’intervalle dans un couple stable.
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Carcinome invasif de la vulve

M. Roy, M. Plante et M.-J. Chouinard

RÉSUMÉ

La majorité des cancers de la vulve, surtout ceux qui
surviennent chez les patientes avant la ménopause,
sont causés par le HPV. La fréquence de ce cancer est
en hausse particulièrement chez les jeunes femmes.
C’est une réalité qu’il faut garder en mémoire lors du
diagnostic différentiel de lésions irrégulières et/ou
érosives de la vulve, et faire une biopsie en cas de
doute.

Le traitement des cancers de la vulve est avant
tout chirurgical. Des techniques plus conservatrices
sont maintenant proposées. La technique du gan-
glion sentinelle est de plus en plus répandue et per-
met de réduire le taux de complications de la
lymphadénectomie inguinale. La vulvectomie par-
tielle est préférée à la vulvectomie radicale afin de
donner des résultats cosmétiques avantageux ; et
cela, sans réduire le taux de guérison qui est de plus
de 90% lorsque les ganglions inguinaux sont libres
de métastases.

La radiothérapie associée ou non à la chimiothé-
rapie joue un rôle important chez les patientes
atteintes d’une tumeur localement avancée.

POINTS CLÉS

1. La plupart des cancers de la vulve chez les jeunes
femmes sont en relation avec le HPV.

2. Pour une jeune femme, fumer la cigarette aug-
mente le risque de développer un cancer de la
vulve, alors que chez les femmes plus âgées, le
lichen scléreux symptomatique et non traité est
un facteur de risque important.

3. Le mode de dissémination du cancer de la vulve
est lymphatique.

4. La lymphadénectomie inguinale n’est pas indi-
quée dans les stades 1A.

5. Pour un cancer de la vulve, la vulvectomie radi-
cale totale est rarement indiquée. Le traitement
chirurgical doit être le plus conservateur possi-
ble : technique du ganglion sentinelle et vulvec-
tomie radicale partielle.

6. L’état des ganglions inguinaux est primordial
dans le pronostic de la maladie. En présence de
métastases ganglionnaires, un traitement com-
plémentaire par radiothérapie peut être néces-
saire.
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Introduction

Le cancer de la vulve représente environ 1 % des can-
cers survenant chez la femme et 5 % à 8 % des cancers
du tractus génital, soit un taux de 1,5 à 2 pour 100 000
femmes. Une augmentation de sa fréquence au cours
des dernières années serait causée par le vieillissement
de la population féminine, et surtout par l’augmenta-
tion de la prévalence du HPV et des lésions intraépithé-
liales chez les jeunes femmes (1). L’âge moyen au
diagnostic est de 65 ans. Par ailleurs, il est important de
savoir que jusqu’à 15 % des cancers de la vulve sont
diagnostiqués chez les femmes de moins de 40 ans (2).

Le type histologique du cancer de la vulve le plus
fréquent est la néoplasie épidermoïde, qui compte pour
environ 90 % de ces tumeurs. Les 10 % restant sont les
mélanomes, les adénocarcinomes (surtout de la glande
de Bartholin), les basocellulaires et les sarcomes (3). Le
carcinome du méat urinaire fait également partie du
diagnostic différentiel du cancer de la vulve. Dans ce
chapitre, seule la néoplasie épidermoïde sera discutée.

Épidémiologie et facteurs de risque

La néoplasie épidermoïde de la vulve est classiquement
un cancer de la femme plus âgée, avec un âge médian de
65 ans. Dans ce groupe d’âge, parmi les facteurs étiolo-
giques, l’irritation chronique, en particulier le prurit
associé au lichen scléreux, est très importante. L’hyper-
tension artérielle et le diabète seraient aussi des facteurs
prédisposant au cancer de la vulve.

L’incidence de cette maladie est en hausse chez la
femme avant la ménopause. Ceci serait attribuable à
l’augmentation de la prévalence du HPV : en effet, dans
ce groupe d’âge, la néoplasie envahissante origine sou-
vent d’une zone de néoplasie intraépithéliale de grade
élevé (VIN), autrefois appelée « carcinome in situ ».
L’association est plus forte avec le HPV-16 (2). En pré-
sence du HPV-16, le risque de développer un cancer de
la vulve serait plus élevé avec le tabagisme. De même,
chez les femmes souffrant d’une déficience immuni-
taire, le risque de cancer de la vulve est augmenté.

Symptomatologie

Les brûlements, soit spontanés soit lors de mictions, le
prurit et les saignements sont les symptômes le plus
souvent rencontrés chez une patiente porteuse d’un
cancer de la vulve. Cependant, les patientes consultent
souvent trop tardivement laissant au cancer le temps de
progresser, réduisant ainsi à la fois le pronostic et la
possibilité d’un traitement conservateur. Le diagnostic

se fait par la biopsie. Quelques fois, lorsque la lésion est
superficielle, une excision complète est nécessaire pour
confirmer l’absence d’un envahissement du stroma.

Présentation clinique

La morphologie de la maladie est variée. Il peut s’agir
d’une lésion bourgeonnante exophytique, plane ou
ulcérée. La lésion peut se présenter de novo ou se déve-
lopper sur un fond d’une autre pathologie vulvaire
(lichen scléreux, VIN).

La néoplasie épidermoïde origine de l’épithélium
squameux de la peau et des muqueuses entre le vesti-
bule et la limite externe des grandes lèvres. La lésion
primaire se situe au niveau des grandes lèvres dans
70 % des cas. Le reste des lésions se localise sur les peti-
tes lèvres, le clitoris, la fourchette postérieure ou le péri-
née. Les lésions envahissantes multifocales sont rares,
sauf pour les « kissing lesions », qui se présentent
comme des lésions isolées en miroir, habituellement
sur la partie supérieure des petites ou grandes lèvres.

Modes de dissémination

L’évolution de la néoplasie de la vulve se fait tout
d’abord localement, au détriment du vestibule, du
vagin, de l’urètre, de l’anus ou du périnée. Rarement les
lésions les plus avancées peuvent envahir l’os pubien,
s’étendre à la peau du Mont-de-Vénus, des cuisses ou
envahir la vessie. La propagation à distance se fait sur-
tout par voie lymphatique et, plus rarement, par voie
hématogène.

Le drainage lymphatique inclut les ganglions ingui-
naux superficiels et profonds, et secondairement, les
ganglions pelviens (iliaques externes, obturateurs). Si la
lésion est latérale, c’est-à-dire à plus de 1 cm de la ligne
médiane (4), le drainage est habituellement ipsilatéral,
alors que le drainage lymphatique d’une tumeur cen-
trale (se rapprochant à 1 cm ou moins de la ligne
médiane) est souvent bilatéral. Exceptionnellement,
une tumeur latéralisée peut donner un drainage
controlatéral. (voir « Ganglion sentinelle »). Il est
exceptionnel d’avoir un drainage pelvien d’emblée.

La dissémination hématogène ne se produit qu’à un
stade très avancé de la maladie.

Stades

Le stadage clinique a été abandonné par la FIGO en
1988 en raison de la faible corrélation entre l’évaluation
clinique des ganglions et leur statut histologique réel.
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Actuellement, le stadage du cancer de la vulve est chi-
rurgical. Cette classification a été légèrement modifiée
en 1995 afin d’inclure le stade 1A (tableau I).

Traitement

Habituellement, le traitement du cancer de la vulve est
chirurgical, sauf dans les cas très avancés où la radio-
thérapie, seule ou avec chimiothérapie, peut être indi-
quée. Deux avancées récentes ont modifié notre
conduite devant un cancer de la vulve : l’application au
cancer de la vulve du principe du ganglion sentinelle et
une approche plus conservatrice de la chirurgie radi-
cale de la vulve.

Ganglion sentinelle

Le concept du ganglion sentinelle (GS) est basé sur le
principe que le premier ganglion qui reçoit le drainage
lymphatique d’un organe donné représente de façon
précise l’état des autres ganglions localisés dans le
même bassin lymphatique. Par exemple, dans le cas
d’un cancer de la vulve situé à la petite lèvre gauche, si
le GS de la région inguinale gauche est négatif, ceci

voudrait dire que tous les autres ganglions inguinaux
de ce côté sont également négatifs. L’avantage évident
de cette technique est qu’il suffit de localiser, d’exciser
et d’examiner le GS afin d’éviter d’enlever inutilement
les autres ganglions sains. Ainsi, dans le traitement du
cancer du sein, la morbidité à plus long terme et le ris-
que de complications, notamment le lymphœdème,
sont nettement diminués (5).

La première étape de la technique consiste à locali-
ser le GS. Il existe deux méthodes principalement utili-
sées soit un colorant bleu (lymphazurin ou bleu
patenté) soit un traceur faiblement radioactif, le Tech-
nétium (Tc-99). Dans les deux cas, le produit est injecté
superficiellement au pourtour de la lésion tumorale
(fig. 1) où il est capté par les vaisseaux lymphatiques
superficiels du derme et transporté jusqu’au premier
relais ganglionnaire. Une petite incision cutanée à la
région inguinale (fig. 2) permet, dans le cas du colorant
bleu, de localiser facilement le GS (fig. 3) à l’œil nu à
cause de la coloration. Dans le cas du Tc-99, une sonde
gamma est utilisée pour détecter le ganglion radioactif
(fig. 4). L’avantage de la technique au Tc-99 est l’ajout
d’un lymphoscintigramme qui permet de détecter en
préopératoire la présence ou non d’un GS (fig. 5). Ceci
est particulièrement utile dans les cas où l’on retrouve
un drainage lymphatique aberrant (c’est-à-dire du côté

Tableau I - Cancers de la vulve : stades selon la FIGO.

Stade
Tis

Carcinoma in situ, carcinome intraépithélial

Stade I
TI

N0 M0 Tumeur limitée à la vulve et/au périnée – de 2 cm ou moins dans son plus grand diamètre
(pas de métastases ganglionnaires)

Stade IA Lésion de 2 cm ou moins confinée à la vulve ou périnée ayant une invasion stromale de moins
de 1,0 mm (pas de métastases ganglionnaires)

Stade IB Lésion de 2 cm ou moins confinée à la vulve ou périnée et avec une invasion stromale de plus
de 1,0 mm (pas de métastases ganglionnaires)

Stade II
T2

N0 M0 Tumeur confinée à la vulve et/ou au périnée – de plus de 2 cm de diamètre (pas de métastases
ganglionnaires)

Stade III
T3
T3
T1
T2

N0
N1
N1
N1

Tumeur de toute grosseur avec : (1) envahissement de l’urètre et/ou du vagin, de l’anus, et/ou
(2) métastase ganglionnaire inguinale unitatérale

Stade
IVA
T1
T2
T3
T4

N2
N2
N2
N0-2

M0
M0
M0
M0

Tumeur envahit soit l’urètre supérieur, muqueuse vésicale ou rectale, os pubien et/ou métasta-
ses inguinales bilatérales

Stade
IVB
T1-4 N0-2 M1 Métastases à distance incluant les ganglions pelviens
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controlatéral à la lésion ou un drainage pelvien direct
sans drainage inguinal, etc.). La deuxième étape du GS
est l’analyse histopathologique visant à détecter la pré-
sence de micrométastases. Ainsi le GS est analysé en
entier par coupes sériées (6 niveaux) et analysé par
immunohistochimie (cytokératine).

La technique du ganglion sentinelle est maintenant
largement utilisée dans le cancer du sein (5) et le méla-
nome (6) où elle est considérée comme l’approche
« standard ». Jusqu’à présent, les études indiquent que

la technique fonctionne bien dans le cancer de la vulve
et qu’elle est fiable (7). Des études randomisées compa-
rant l’exérèse du ganglion sentinelle seule versus la lym-
phadénectomie inguinofémorale complète indiquent
que la morbidité du GS est beaucoup moindre. L’étude
récente de van der Zee (8) démontre également que le
taux de récidives inguinales chez les patientes ayant eu
uniquement l’ablation d’un ganglion sentinelle patho-
logiquement négatif est comparable au taux de récidive
chez des patientes ayant subi une lymphadénectomie

Fig. 1 - Injection de lymphazurin autour d’une lésion néoplasique
à la petite lèvre gauche.

Fig. 2 - Incision de 3 cm en région inguinale gauche.

Fig. 3 - Ganglion inguinal superficiel coloré (sentinelle).

Fig. 4 - Sonde gamma qui confirme la présence d’un GS radioac-
tif (« chaud »).
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complète. Enfin, des études actuellement en cours
visent à déterminer si l’on doit réopérer une patiente
avec un ganglion sentinelle métastatique découvert en
pathologie finale afin de compléter la lymphadénecto-
mie ou donner d’emblée un traitement complémen-
taire de radiothérapie. Chez une patiente où un GS
métastatique est confirmé en cours de chirurgie, il est
habituellement recommandé de faire une lymphadé-
nectomie complète afin de déterminer si d’autres gan-
glions sont atteints. Il est aussi indiqué d’explorer la
région inguinale controlatérale pour exclure des métas-
tases à ce niveau.

Chirurgie conservatrice

La vulvectomie radicale totale avec lymphadénectomie
inguinale « en bloc », qui était l’approche thérapeutique
privilégiée antérieurement, n’est pratiquement plus
utilisée actuellement. De nos jours, une chirurgie plus
conservatrice (c’est-à-dire hémivulvectomie radicale
ou vulvectomie partielle) est habituellement privilégiée
car elle réduit substantiellement la morbidité et donne
de meilleurs résultats cosmétiques sans impact négatif
sur la survie. La dissection ganglionnaire quant à elle se
fait généralement par une ou des incisions inguinales
séparées.

Stade IA

Le stade IA se définit comme une lésion de 2 cm ou
moins de diamètre et d’une profondeur d’invasion ne
dépassant pas 1 mm. À ce stade, le risque de métastases
ganglionnaires est pratiquement inexistant. Une exci-
sion locale avec marges saines de 5 à 10 mm est le trai-
tement de choix. Si la peau adjacente est affectée par
une lésion intraépithéliale, elle devra aussi être excisée.
Il n’y a pas d’indications de procéder à une lymphadé-
nectomie inguinale (9).

Stades IB, II

Par définition, ce stade comprend la lésion de 2 cm et
moins dont l’envahissement stromal est de plus de
1 mm, ou une tumeur de plus de 2 cm limitée à la vulve
ou au périnée. À ces stades, le traitement doit être indi-
vidualisé. Une vulvectomie partielle, ou une hémivul-
vectomie radicale, est généralement choisie, précédée
d’une recherche du ganglion sentinelle avec lymphadé-
nectomie inguinale. Celle-ci peut être ipsilatérale lors-
que le drainage lymphatique est ipsilatéral, tel que
déterminé par la localisation de la tumeur (centrale ou
latérale) ou par la lymphoscintigraphie (fig. 5). Si la
lymphoscintigraphie démontre un drainage bilatéral
ou ne met en évidence aucun ganglion sentinelle, la
dissection ganglionnaire doit être bilatérale. La même
règle s’applique, que la lésion néoplasique soit centrale
ou latérale. Si le ganglion sentinelle est néoplasique, il
est également recommandé de compléter la lymphadé-
nectomie du même côté ainsi que la région inguinale
controlatérale.

Stade III et IV

Le cancer de la vulve de stade III se caractérise soit par
la présence de métastases ganglionnaires inguinales
unilatérales ou par extension locale aux structures avoi-
sinantes (urètre distal, anus, vagin). Le stade IV quant à
lui se caractérise par des métastases ganglionnaires
inguinales bilatérales, par une extension locale plus
importante (rectum, vessie, os pubien) (IVA) ou par
des métastases à distance incluant les métastases gan-
glionnaires pelviennes (IVB).

Pour les patientes présentant des métastases gan-
glionnaires cliniquement palpables, le traitement chi-
rurgical (lymphadénectomie radicale partielle avec
excision des adénopathies macroscopiques) est la meil-
leure conduite. Dans ces cas, une lymphadénectomie
complète est inutile puisqu’une radiothérapie avec ou
sans chimiothérapie est indiquée de toute façon. Par

Fig. 5 - Lymphoscintigramme indiquant deux ganglions radioac-
tifs unilatéraux (à gauche).
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ailleurs, si des métastases inguinales sont diagnosti-
quées lors de l’évaluation pathologique finale, un trai-
tement adjuvant de radiothérapie est généralement
recommandé si deux ganglions ou plus sont envahis.
Dans de tels cas, une radiothérapie inguinale bilatérale,
et pelvienne ipsilatérale, est indiquée (10). Pour les
patientes présentant un cancer localement avancé
(lorsque la tumeur envahit le vagin, la vessie ou le rec-
tum), le traitement de choix est habituellement la
radiochimiothérapie d’emblée. Généralement, les
patientes atteintes par ces cancers avancés sont âgées et
les risques d’une exentération totale ou partielle sont
trop importants. De plus, le taux de rémission après
radiochimiothérapie dans les cas de maladie locale-
ment avancée est d’environ 50 % (11).

Complications de la chirurgie

Le taux de complications est lié à l’étendue de la chirur-
gie. Plus de 50 % des patientes subissant une vulvecto-
mie radicale partielle ou totale auront au moins une
complication majeure : infection de plaie (35 %),
déhiscence complète ou partielle de la plaie (20 %),
lymphœdème chronique (30 %), lymphocèle (10 %),
thrombophlébite (3,5 %), embolie pulmonaire (1,2 %).
Le lymphœdème peut être partiellement évité par le
port de bas support en postopératoire. Le risque de
thrombophlébites et d’embolies pulmonaires peut être
réduit par l’utilisation de pneumocompresseurs en per-
et postopératoire ainsi que par une héparinoprophy-
laxie adéquate.

Les complications psychologiques et les répercus-
sions de la chirurgie radicale sur la vie sexuelle des
patientes peuvent être très importantes (12). Les consé-
quences esthétiques peuvent également être substan-
tielles. L’avènement d’une approche chirurgicale moins
extensive a grandement contribué à améliorer la qualité
de vie des patientes.

Survie (tableaux II et III)

Le stade de la maladie est le facteur déterminant de la
survie, allant de 91 % pour un stade I à 15 % à cinq ans
pour un stade IV. Avec le stade, le facteur prédisant le
plus étroitement la survie est le statut des ganglions.
De façon globale, la survie à cinq ans est de 90 % si les
ganglions sont négatifs, comparée à 58 % s’ils sont
positifs. Le nombre de ganglions atteints a aussi son
importance puisque la survie est de 75 % si un ou deux
ganglions sont atteints, versus 30 % si trois ganglions
ou plus sont atteints. Également, l’atteinte uni- ou
bilatérale des ganglions influence le pronostic, avec
70 % de survie à cinq ans si l’atteinte est unilatérale,

par rapport à 35 % si elle est bilatérale. Des études
récentes ont également démontré que l’atteinte extra-
capsulaire d’un ganglion a une influence négative sur
la survie (14). C’est pourquoi un traitement adjuvant
par radiothérapie (régions inguinales et/ou pelvien-
nes) est généralement indiqué en présence de métasta-
ses ganglionnaires, à moins qu’il n’y ait qu’un seul
ganglion atteint et que la capsule soit intacte (15).

Récidive

Plus de la moitié des récidives surviennent près du site
de la lésion primaire, soit à la suite d’un envahissement
des espaces lymphatiques, soit d’une chirurgie avec
marges insuffisantes. Lorsqu’une récidive locale est
traitée, par réexcision ou par radiothérapie, le pronos-
tic demeure généralement bon. En revanche, pour les
récidives ganglionnaires et les métastases à distance, le
pronostic est beaucoup plus sombre. Le traitement doit
être individualisé selon le site de la récidive, l’âge et
l’état général de la patiente.

Stade FIGO No. Survie corrigée à
5 ans (%)

I 306 91,1

II 252 80,9

III 213 48,4

IV 101 15,3

Total 872 68,9

Tableau II - Cancer de la vulve : survie en fonction du stade (13).

Facteurs 
pronostiques No. Survie

à 5 ans (%)

Ganglions négatifs 201 92

Ganglions ipsilatéraux
positifs (1 or 2)

61 75

Ganglions positifs bilatéraux 16 30

Uniquement ganglions 
contralatéraux positifs
> 2 ganglions positifs
> 6 ganglions positifs

8
75
16

27
25
0

Tableau III - Cancer de la vulve : survie en fonction de l’état des
ganglions inguinaux (13).
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Suivi

Plus de 80 % des récidives locales ou à distance survien-
dront dans les deux premières années après le traitement.
Le suivi initial sera donc plus rapproché. Il se fera aux 3
mois pour 2 ans, puis aux 6 mois pour 3 ans, et annuel-
lement par la suite. Le suivi consiste en un examen pel-
vien avec une attention particulière aux organes génitaux
externes, au site chirurgical et aux aires inguinales.
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Vaccination HPV prophylactique, connaissances actuelles,
modalités pratiques et nouveaux enjeux

J. Monsonego 

RÉSUMÉ

Les essais cliniques de vaccins antipapillomavirus
pour la prévention du cancer du col utérin et des
condylomes génitaux montrent des résultats remar-
quables et une efficacité optimum jamais égalée dans
l’histoire de la vaccination anti-infectieuse.

L’efficacité vaccinale n’est démontrée que chez les
jeunes filles naïves jamais exposées aux virus et seu-
lement pour les lésions associées aux types viraux du
vaccin. Des données préliminaires indiquent que la
vaccination est efficace chez les femmes qui ont,
dans le passé, éliminé naturellement leur virus. Elle
n’a pas d’effet thérapeutique non seulement pour les
lésions mais aussi chez les porteuses saines des virus.
Des questions pratiques devront être résolues. Si la
vaccination était laissée à l’initiative individuelle et
sans couverture vaccinale suffisante, aucun bénéfice
de réduction de fréquence du cancer du col ne serait
perceptible. Les politiques vaccinales ne seront pas
identiques dans les pays pauvres où la maladie repré-
sente une des principales causes de mortalité des
femmes et dans les pays riches où les programmes de
dépistage ont réduit considérablement la fréquence
de ce cancer.

L’instauration d’une vaccination systématique
des jeunes filles âgées de 9 à 15 ans et un rattrapage
progressif des cohortes de jeunes femmes âgées de 16
à 26 ans correspondent à l’heure actuelle au posi-
tionnement des produits. Cependant les modèles
mathématiques et les résultats d’immunogénicité
indiquent un bénéfice potentiel de la vaccination
individuelle chez l’adulte. Cette approche doit
encore être évaluée dans les essais cliniques en cours.
Parce que les vaccins ne protègeront pas de tous les
HPV associés au cancer du col, le dépistage se main-
tiendra au rythme et dans les conditions fixées. Vac-
cination et dépistage, actions complémentaires et
synergiques constituent désormais les nouveaux
standards de prévention de la maladie.

Les recommandations françaises en date du
9 mars 2007 stipulent pour le vaccin quadrivalent
que la vaccination devrait être généralisée pour tou-
tes les jeunes filles de 14 ans avec un rattrapage pour
les vierges ou celles à moins d’un an après les pre-
miers rapports (voir www.sante.gouv.fr). Il est
urgent que les mères et les professionnels saisissent
les opportunités pour ne pas retarder la vaccination
à cette période où le bénéfice de la protection opti-
mum est attendu.

POINTS CLÉS

1. Le bénéfice de la vaccination antipapillomavirus
pour prévenir les pré-cancers et les lésions asso-
ciées au HPV est largement démontré dans de
vastes programmes d’essais cliniques.

2. L’impact de la vaccination sur le cancer du col
sera perceptible tardivement en particulier dans
les pays pauvres où la maladie est fréquente.
Un impact rapide dans un délai de moins de
4 ans sera observé surtout sur les frottis anor-
maux dont on admet que la diminution sera de
50 %.
Proposée à large échelle, elle aura un impact sur
les lésions précancéreuses, les coûts, la qualité de
vie et sauvera des vies.

3. Pour les jeunes de moins de 26 ans, les nouveaux
standards de prévention du cancer du col sont
basés sur la vaccination à un âge précoce, avant
les premiers rapports de préférence, associée au
dépistage chez la femme de plus de 20 ans. Vac-
cination et dépistage sont des actions de préven-
tion synergiques et complémentaires.

frenchpdf.com



436 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

Introduction

Malgré le succès considérable enregistré par le dépistage
précoce pour la prévention du cancer du col utérin, le
frottis n’a pas bénéficié de tous les espoirs auxquels on
pouvait s’attendre pour réduire à une large échelle son
incidence. Le dépistage ne semble profiter qu’à une
infime partie de la population mondiale alors qu’une
large proportion de ceux qui en bénéficient endure ses
faiblesses. Les HPV 16 et 18 sont responsables des deux
tiers des cancers du col dans le monde. Les condylomes
acuminés, induits par les HPV 6 et 11 sont fréquents
chez les jeunes et difficiles à prendre en charge.

L’étendue et le poids de l’infection à papillomavirus
(HPV) sont considérables. L’impact psychologique et
émotionnel des pathologies HPV associées est important.

Le fait que ces lésions soient la conséquence ultime
de l’infection chronique à HPV procure l’extraordi-
naire opportunité de les prévenir par la vaccination. De
fait, un vaccin prophylactique, pour se protéger des
lésions précancéreuses et cancéreuses HPV associées,
devrait sauver des vies, réduire les interventions coû-
teuses et aurait un bénéfice individuel et collectif non
négligeable.

Le vaccin quadrivalent qui protège contre le cancer
du col, ses précurseurs et les lésions génitales externes
induits par les HPV 16, 18, 6 et 11 (Gardasil®) a reçu en
octobre 2006 l’autorisation de mise sur le marché en
Europe (1). Le vaccin bivalent (Cervarix®) impliquant
les types 16 et 18 est désormais disponible. Ces nou-
veaux vaccins qui préviennent certaines infections à
papillomavirus et leurs conséquences suscitent un for-
midable espoir de maîtriser et de contrôler des mala-
dies lourdes de conséquences.

Les efforts pour se protéger contre le cancer du col
ont commencé il y a une cinquantaine d’années avec
l’introduction du frottis. Le dépistage cytologique a
réduit l’incidence du cancer du col de 75 % dans les
pays qui ont mis en place un programme de dépistage
organisé, centralisé et contrôlé (2). Dans les années
1980, le lien établi entre cancer du col et HPV a été
l’amorce d’un formidable bond de la recherche et de
promotion dans le contrôle de la maladie (3). Durant
ces vingt dernières années, les études épidémiologiques
ont clairement démontré que l’infection avec des types
spécifiques d’HPV dits « à risque » ou carcinogéniques
est nécessaire au développement du cancer (4). Aujour-
dhui 12 à 18 types viraux d’HPV sont classés comme
des « carcinogènes chez les humains ». De fait il a été
possible de développer des méthodes moléculaires très
sensibles pour détecter les HPV afin d’augmenter la
performance à identifier les lésions précancéreuses (5).
Cela a aussi ouvert la voie pour une prévention pri-
maire du cancer du col basée sur la vaccination.

Parce que l’étendue de l’infection à HPV dans le
monde est considérable et parce que le dépistage par
frottis n’a pas permis d’éradiquer la maladie, la vacci-
nation HPV suscite un intérêt particulier et sera de fait
adoptée dans beaucoup de pays.

Papillomavirus

Ce sont des virus nus comprenant une capside icosaé-
drique de 45 à 55 nm de diamètre. Le génome se pré-
sente sous forme d’ADN bicaténaire circulaire dont un
seul brin est codant (6). Parmi les différentes protéines
codées, L1 et L2 participent à l’élaboration de la capside
alors que E6 et E7 des papillomavirus à risque seule-
ment sont impliqués dans la transformation des cellu-
les en se liant respectivement aux protéines inhibitrices
du cycle cellulaire p53 et pRb. Les HPV à bas risque
n’ont pas cette propriété (7).

Les HPV possèdent une étroite spécificité d’hôte et
affectent les épithéliums pavimenteux et plus rarement
cylindriques des tissus cutanéomuqueux. Plus de
200 génotypes sont connus. Les HPV dits à risque sont
responsables des cancers du col (8), de l’anus et de cer-
tains cancers du vagin, de la vulve et de leurs précur-
seurs. Les HPV dits à bas risque sont impliqués dans les
condylomes acuminés génitaux et plus rarement de
certaines lésions planes condylomateuses (tableau I).

Mécanismes d’action des HPV

Les HPV pénètrent les épithéliums pavimenteux pour
se retrouver dans leurs cellules cibles, les cellules basa-
les. Au niveau du col utérin, ce contact est aisé au
niveau de la jonction squamocylindrique constituée
d’une seule couche de cellules basales. Dans les autres

Tableau I - Types d’HPV dans les lésions génitales.

Type de
lésion

génitale

Type d’HPV

Moins prévalents Plus prévalents

Condylomes
acuminés

42, 44, 51, 53, 83 6, 11

Lésions intra-
épithéliales

6, 11, 26, 30, 33, 34, 35,
40, 42, 43, 53, 54, 55, 57,
61, 62, 64, 66, 67, 69, 70,
71, 73, 74, 79, 81, 82, 83,

84

Cancers
cervicaux et

ano-génitaux
6, 11, 54, 66, 69
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sites, la pénétration se fait au travers de microtrauma-
tismes occasionnés par les rapports sexuels. L’ADN
viral se réplique sous une forme incomplète (épisomal)
dans les cellules basales. Durant leur migration dans les
couches supérieures, les cellules filles infectées conti-
nuent leur différenciation pavimenteuse qui condi-
tionne la fin du cycle de réplication virale, en
particulier l’expression des gènes viraux L1 et L2 parti-
cipant à l’élaboration de la capside, ces protéines s’au-
toassemblent pour envelopper l’ADN viral. Les virus
matures sont libérés à la surface et peuvent se propager
au sein du même épithélium ou sont transmis par
contact lors des rapports sexuels. Il faut rappeler que ce
processus « d’excrétion » du virus est majeur dans les
condylomes acuminés, siège d’une forte réplication
virale, très faible voire nul dans les précurseurs du can-
cer (CIN de haut grade) où les formes épisomales ou
intégrées à l’ADN de la cellule prédominent sur les for-
mes matures et productives (6, 7).

L’infection peut évoluer selon deux modes, la clea-
rance ou la persistance. La majorité des infections à
HPV à risque évoluent sur le mode de la clearance, en
particulier chez les jeunes de moins de 30 ans, alors
qu’elles évoluent vers la persistance après cet âge en
particulier pour l’HPV 16 (9, 10). La persistance
annonce des transformations morphologiques (11, 12,
13, 14) témoignant de l’expression des gènes E6 et E7
des papillomavirus à risque et donc des anomalies cel-
lulaires. À ce stade, l’HPV est épisomal ou intégré au
génome des cellules (7).

Histoire naturelle de l’infection à HPV

Durant les années 1960 à 1970, les données épidémio-
logiques montrent que la maladie est transmise par
contact sexuel et inspirent la recherche pour identifier
un agent microbien comme facteur étiologique des
néoplasies cervicales. À cette époque, les données dis-
ponibles indiquaient que l’infection génitale avec le
virus herpès simplex (HSV) était probablement le cou-
pable. Bien que ces virus aient montré leur rôle carci-
nogénétique in vitro et in vivo, le lien avec le cancer du
col n’était qu’indirect. Dans les années 1980, l’attention
s’est portée progressivement vers un nouveau candidat,
l’HPV, avec l’émergence de robustes évidences issues de
la biologie moléculaire impliquant certains types de
virus comme agents responsables de la transformation
(15). Le risque relatif de l’association entre l’HPV et le
cancer du col est de deux à trois fois supérieur aux
autres facteurs de risque puissants de cancer (3). En
1995, l’IARC classe les HPV 16 et 18 comme des agents
carcinogènes chez les humains (4). Cependant, l’infec-
tion à papillomavirus est relativement fréquente dans la
population générale. On estime qu’environ 7 femmes

sur 10 ont été exposées au moins une fois durant leur
vie aux HPV (16). On admet que, sans intervention,
une femme sur cinq exposée aux HPV peut développer
un cancer du col. L’exposition à ces virus se fait par
contact sexuel chez la femme jeune, souvent lors des
premiers rapports (9, 10). La prévalence de l’infection
avant 30 ans est estimée à 30 % en moyenne (16, 17).
Elle diminue progressivement avec l’âge pour atteindre
une moyenne de 10 % entre 30 et 50 ans et 5 % au-delà
de 50 ans (fig. 1) (18, 19). Les types 16 et 18 sont les
plus prévalents en Europe chez les femmes avec un frot-
tis cervical normal, alors que des variations géographi-
ques peuvent être observées en Asie ou en Afrique
subéquatoriale (20). Alors que le type 16 ne représente
que 26,3 % des lésions intraépithéliales de bas grade
(L.SIL ou dysplasie légère) et 45 % des lésions intraépi-
théliales de haut grade (H.SIL ou dysplasie moyenne à
sévère), selon une récente méta-analyse, le ratio
HPV 16 cancer/L.SIL est de 2 (21), il est de 1,21 pour le
ratio cancer/H.SIL (22). Plus récemment, il est montré
que le risque à 10 ans pour développer une CIN 3
(Néoplasie Intraépithéliale Cervicale de grade 3) ou un
cancer est de 17,2 % pour l’infection à HPV 16 et
13,6 % pour l’HPV 18 (23). L’exposition et la persis-
tance sont les plus prédominantes pour HPV 16 com-
paré aux autres types d’HPV à risque (24). Toutes ces
données confortent le rationnel pour une vaccination
préventive contre les HPV 16 et 18. La majorité des
femmes exposées aux HPV développent une immunité
liminale pour en échapper. Cette « clearance » des HPV
est observée en général dans un délai de 9 à 12 mois
(10). Un nombre limité de femmes garderont les papil-
lomavirus « latents ou quiescents » durant des mois
voire des années. Elles peuvent alors développer en cas
de persistance de l’infection une lésion intrépithéliale,
qui pourrait aboutir à un cancer des années plus tard si
le dépistage n’est pas réalisé ou a échoué (11, 12, 13, 14)
(tableau II). En d’autres termes, le développement de
lésions précancéreuses du col est le témoin d’un échap-
pement immunitaire face aux papillomavirus, qui est
propre à chacun, celui-ci est plus marqué pour les
HPV 16 et 18 (24).

Modèle étiologique de la carcinogenèse
du col (fig. 2)

La majorité des infections à HPV de la jeune femme de
moins de 30 ans sont donc transitoires alors que celles
observées après l’âge de 30 ans sont plus souvent per-
sistantes et peuvent aboutir à des lésions (25). Ainsi, la
présence instantanée des HPV au niveau du col ne
signifie pas la présence d’une lésion, il peut s’agir aussi
d’un portage silencieux.
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À l’inverse, il est clairement démontré que la persis-
tance de l’ADN viral au-delà 12 ou 18 mois d’intervalle
est un bon indicateur lésionnel actuel ou futur. Ce phé-
nomène est plus marqué pour l’infection HPV 16 et 18
(24). Le risque relatif de développer une lésion des
années plus tard est évalué de 11 à 350. Cette persis-
tance virale se traduit par l’expression de certains gènes
viraux en particulier les gènes E6 et E7 des HPV à ris-
que seulement, dont le rôle dans l’immortalisation des
cellules est démontré par leur action sur les protéines
inhibitrices du cycle cellulaire (7, 26). La liaison spéci-
fique de la protéine E7 à des produits du gène inhibi-
teur du cycle cellulaire p.RB est responsable de la
prolifération cellulaire. La liaison de la protéine E6 à la
protéine p53 dégrade cette dernière entraînant un dys-
fonctionnement dans le processus d’apoptose (27).

Pourquoi un vaccin HPV ?

Étendue et poids des maladies HPV associées

Le cancer du col, un problème majeur
de santé publique
Le cancer du col utérin (fig. 3) est une maladie grave qui
affecte généralement les femmes à un âge jeune, la qua-
rantaine, à un moment où leurs responsabilités familia-
les, sociales et professionnelles sont importantes.

Tableau II - Persistance virale et risque lésionnel.

Auteurs OR -RR SIL / CIN

• V. Dalstein (2003)/JL Bory (2002)
• C. Meijer/M. Nobbenhuis (1999)
• G. HO (1998)
• E. Franco (1998)
• L. Koutsky (1992)

237 /CIN 2-3
327/CIN 3
37,2 /SIL
20,6/SIL

11 /CIN 2-3
OR Cx invasif

• K.L. Wallin/J. Dillner (1999) 16,4

Fig. 1 - Fréquence de l’infection à HPV, des CIN 3 et du cancer invasif selon l’âge.

  

Fig. 2 - Histoire naturelle de l’infection HPV.

frenchpdf.com



Vaccination HPV prophylactique, connaissances actuelles, modalités pratiques et nouveaux enjeux 439

C’est la deuxième cause de cancers féminins dans le
monde. En 2002, on estimait à 493 000 le nombre de can-
cers invasifs, 83 % de ces cancers sont observés dans les
pays en voie de développement (28). Les zones à risque
pour le cancer du col sont situées en Afrique du Sud et de
l’Est, les Caraïbes et l’Amérique centrale où l’incidence
moyenne est supérieure à 30 pour 100 000 femmes par
an. Chaque année, on estime à 273 000 les décès induits
dont les trois quarts sont enregistrés dans les pays pauvres
(28). Moins de 50 % des femmes avec un cancer du col
dans les pays en voie de développement survivent au-delà
de cinq ans. Il affecte généralement les femmes ayant eu
beaucoup d’enfants et avec des charges familiales impor-
tantes. La raison majeure tient à l’absence de structures
pour le dépistage et la prise en charge.

Dans les pays riches où le dépistage existe, l’infection à
papillomavirus est la première cause de mortalité par
maladie infectieuse. On a enregistré une diminution de
75 % des cancers du col depuis l’introduction du frottis
dans les années 1950 (2), mais dans aucun pays la mala-
die n’a été éradiquée. En Europe, l’incidence est estimée
en moyenne à 15,7/100 000 et 80 femmes décèdent cha-
que jour de la maladie.

Dans les pays développés, le taux de survie à cinq ans
est d’environ 66 % (28).

En France en 2000, on a enregistré 3 400 cas de can-
cers invasifs du col utérin soit une incidence de 8/100 000
et mille décès (1,9/100 000) (29). L’incidence et la morta-
lité augmentent avec l’âge, le premier pic de fréquence se
situe vers 45 ans. Il est au 8e rang des cancers féminins et
au 5e rang par sa mortalité. C’est la deuxième cause de
cancer, après le cancer du sein chez les femmes de 20 à 
44 ans. Depuis les années 1970 et jusqu’aux années 1990,
on a observé une réduction des cas d’environ 2,5 % tous
les ans. Cependant, cette incidence se maintient « en pla-
teau » depuis environ 10 ans.

Les interventions pour la prise en charge des pré-can-
cers et cancers sont considérables. L’Institut National du
Cancer (InCA) a estimé à 34 157 les séjours, 24 536 les
conisations et 3 525 les hystérectomies réalisés en 2004 en
France (voir chapitre « Orientations du plan cancer »
dans cet ouvrage). Le coût de la prise en charge du cancer
du col en France est estimé à 43 862 125 euros en 2003,
soit un coût moyen par patient de 13 509 euros (29a).

Chaque année en France, 6 millions de frottis sont
pratiqués, générant 240 000 frottis anormaux dont deux
tiers ne représentent aucun risque pour les patientes mais
génèrent toutefois des examens complémentaires nom-
breux et coûteux (test HPV, colposcopie, biopsie), les-
quels produisent souvent des surdiagnostics et des
surtraitements. L’impact de ces traitements sur la fertilité
et leurs conséquences obstétricales sont démontrés (29b).

Autres cancers associés
D’autres cancers sont associés aux HPV, certes moins
fréquents que le cancer du col, mais ils représentent
cependant un chiffre non négligeable (tableau III). En
2002 on estimait à 27 300 cancers anaux, 16 000 cancers
de la vulve et de l’anus, 10 500 cancers péniens, 8 200
cancers buccaux et 6 200 cancers du nasopharynx attri-
bués aux HPV (28). Les lésions glandulaires du col uté-
rin, les précancers de la vulve et de l’anus sont une
réalité clinique à ne pas ignorer (fig. 4).

Fig. 3 - Cancer épidermoïde du col.

Tableau III - Cancers attribuables aux HPV.

Col
Anus
Vulve, vagin
Oropharynx

100 %
90 %
40 %
12 %

Fig. 4 - Adénocarcinome du col.
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Condylomes acuminés
Les HPV 6 et 11 sont responsables de 90 % des condy-
lomes acuminés génitaux, lésions toujours bénignes,
jamais responsables de cancer et que l’on observe
autant chez l’homme que chez la femme, souvent entre
15 et 25 ans. Près de 50 000 personnes sont prises en
charge chaque année en France pour des condylomes
acuminés génitaux externes et le coût des interventions
est estimé à 23 051 339 euros, soit 482,70 euros en
moyenne par patiente (29c).

Bien que sans gravité, la maladie affecte beaucoup
de sujets, est difficile à prendre en charge en raison
d’un taux de récidives substantiel, cause une morbidité
psychologique et des coûts importants (30).

Les HPV 6 et 11 sont responsables d’une maladie
très rare, la papillomatose laryngée du nouveau-né,
pathologie récurrente mais parfois grave affectant les
voies aériennes supérieures.

Poids psychologique et émotionnel de la maladie
L’annonce du frottis anormal et les condylomes acumi-
nés sont vécus comme un choc psychologique où le
spectre du cancer est présent à l’esprit. Le traumatisme
des traitements qui touchent à l’intimité et la perception
sur les risques d’infertilité, la suspicion au sein des cou-
ples et parfois la honte et la culpabilité sont autant d’élé-
ments qui entretiennent le malaise, l’anxiété et le stress.

Papillomavirus à risque, cause unique et nécessaire 
au développement du cancer du col utérin

L’impact de l’infection à papillomavirus dans la popu-
lation est considérable (31). Plus d’une femme sur deux
a été exposée aux HPV durant sa vie, 10 % en sont por-
teuses de façon chronique et parmi elles, une femme
sur cinq risque de développer un cancer du col en l’ab-
sence ou en cas de dépistage défaillant.

Les HPV 16 et 18 sont responsables de 70 % des can-
cers du col dans le monde (8, 22) (fig. 5). Il y a certes
des variations géographiques dans la distribution de ces
virus associés au cancer du col mais, en Europe et aux
États-Unis, ils causent deux tiers de ces cancers alors
qu’en Afrique subsaharienne seulement la moitié (22).
Comparés à d’autres papillomavirus associés au cancer,
ces deux types sont reconnus comme les principaux
agents associés à un risque élevé (en l’absence de dépis-
tage précoce) de développer des lésions précancéreuses
(fig. 6) et cancéreuses (8) (fig. 5). Le lien de causalité
avec ce cancer est très puissant comparé à d’autres fac-
teurs de risque de cancer comme le tabac pour le can-
cer du poumon ou l’infection par le virus de
l’hépatite B et le cancer du foie. D’autre part, le type 16
est celui pour lequel l’immunité naturelle est la moins

active, l’infection par HPV 16 est, en effet, plus souvent
persistante, donc active, comparée aux infections avec
d’autres types viraux (24). Si l’exposition à ces virus est
dominante lors des premiers rapports et à un âge jeune,
elle peut se poursuivre toute la vie durant, les maladies
induites par ces virus se situent plus souvent autour de
30 ans pour les précancers et autour de 40 ans pour le
cancer du col.

Les lésions de haut grade, précurseurs des cancers du
col mais aussi du vagin, de la vulve et de l’anus sont
aussi associées aux HPV à risque (32). Une récente
méta-analyse conclut que 84 % des CIN 2-3 sont asso-
ciées aux HPV à risque (22) (fig. 6). Les femmes ayant
un frottis normal mais HPV 16 positif sont à risque

 

Fig. 5 - Distribution mondiale des HPV dans les cancers du col.

Fig. 6 - Distribution des HPV dans les H.SIL (lésions intraépithé-
liales de haut grade).
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significatif de développer une lésion de haut grade ou
un cancer dans les cinq années suivantes comparées
aux femmes HPV négatives (23) (fig. 7). Dans les
lésions de bas grade cytologiques, l’HPV 16 ne repré-
sente que 26,6 % (21) ; les lésions sont plus hétérogènes
avec plus d’infections multiples (fig. 8).

Tous ces arguments ont donné un rationnel fort à
développer une vaccination HPV basée sur ces types
viraux.

Un des points importants en recherche et dévelop-
pement sur les vaccins HPV est le nombre de types
viraux à inclure comme agents immunogènes. Les étu-
des épidémiologiques disponibles sont assez convain-
cantes pour attribuer à chaque type viral la proportion
des cancers du col dont ils sont responsables. Il est évi-
dent que le gain obtenu diminue au-delà de quatre

types viraux tout en induisant des surcoûts de fabrica-
tion. Cependant l’impact potentiel de la vaccination
HPV requiert des modèles complexes qui incorporent
des variables qui affectent l’histoire naturelle du cancer
du col dans différents pays et selon différents scénarios.

Dépistage précoce, une prévention
secondaire insuffisante (33)

Jusque-là, la seule prévention du cancer du col était
basée sur le dépistage précoce des cellules anormales
prélevées à la surface du col de l’utérus par la réalisa-
tion du frottis. Ces cellules, qui ont intégré les papillo-
mavirus, se sont modifiées, le frottis est censé les
détecter au stade des lésions bénignes.

La colposcopie permet alors d’identifier la lésion et
de programmer son traitement. Cette action de préven-
tion dite « secondaire », lorsqu’elle se produit sans faille
est toujours gagnante pour se protéger de la maladie.

Dans les pays développés, où le dépistage précoce
par le frottis est largement implanté, cette action de
prévention a fait la preuve de son efficacité, puisqu’on a
enregistré depuis sa mise en place dans les années 1950
une diminution importante de la fréquence du cancer
du col comparée à l’époque où ce dépistage n’existait
pas.

Cependant, ce cancer demeure un problème majeur
de santé publique dans les pays pauvres où les structu-
res de dépistage n’existent pas ou sont peu performan-
tes ; deux tiers des cancers du col sont observés dans ces
pays.

Fig. 7 - Incidence cumulée pour � CIN 3 : l’addition de la détection d’HPV 16 et d’HPV 18.

Fig. 8 - Distribution des HPV dans les L.SIL (lésions intraépithé-
liales de bas grade).
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Dans nos pays où le dépistage et l’information sur la
prévention du cancer du col sont largement répandus,
la maladie demeure encore une réalité alors qu’elle est
réputée évitable. Dans aucun pays où le dépistage pré-
coce existe, la maladie n’a pu être éradiquée. Les raisons
principales tiennent à la complexité du processus de
dépistage. Les difficultés à assurer une couverture opti-
male de la population dépistée et à responsabiliser les
femmes pour une observance régulière à ce dépistage
dans un calendrier strict de 20 à 70 ans en est la princi-
pale raison. Dans un tiers des cas, les cancers du col se
produisent chez des femmes régulièrement suivies en
dépistage témoignant d’une performance incomplète
du frottis. Parfois, ce cancer est observé parce que la
prise en charge, après un frottis anormal, a été inadap-
tée.

Malgré le succès considérable du frottis pour préve-
nir le cancer du col, celui-ci n’a pas bénéficié de tous les
espoirs auxquels on pouvait s’attendre pour réduire à
une large échelle la fréquence de ce cancer.

Le fait que le cancer du col soit la conséquence
ultime de l’infection chronique à papillomavirus pro-
cure l’extraordinaire opportunité de prévenir la mala-
die par la vaccination.

Un vaccin prophylactique contre ces types viraux,
pour prévenir les lésions précancéreuses et cancéreuses,
devrait sauver des vies, réduire l’anxiété, les interven-
tions coûteuses et aurait un bénéfice individuel et col-
lectif non négligeable.

Jusque-là la prévention du cancer du col était basée
sur le seul dépistage (prévention secondaire) et le trai-
tement des lésions précancéreuses identifiées (préven-

tion tertiaire). Désormais la prévention primaire fon-
dée sur la vaccination anti-HPV va être intégrée dans
les actions de protection contre la maladie.

Historique de la vaccination (fig. 9)

L’odyssée a débuté avec l’identification de l’agent causal
(le HPV) du cancer du col au cours des années 1970,
suivie de grandes cohortes épidémiologiques qui ont
démontré le risque majeur de cancer du col attribué
aux HPV à risque et le rôle carcinogène de ces virus sur
les cellules hôtes, puis l’utilisation du test viral en pra-
tique clinique pour optimiser la prise en charge et le
dépistage. Toutes ces étapes ont marqué la recherche,
les travaux et les efforts de l’ensemble de la commu-
nauté scientifique de ces dix dernières années (6, 31).

Il a longtemps été difficile de développer, en prati-
que, des vaccins contre les HPV, car ces virus ne peu-
vent se reproduire en culture cellulaire. Les vaccins
vivants atténués, issus de ce procédé de fabrication,
auraient contenu des gènes viraux potentiellement
oncogènes qui interdisaient leur utilisation à titre pré-
ventif chez des femmes en bonne santé. Les progrès ont
émergé dès qu’il a été possible de produire dans les cel-
lules de mammifères une protéine recombinante de
l’enveloppe du virus. L’attention s’est donc tournée vers
le développement de vaccins sous-unitaires basés sur
production d’une protéine qui compose l’enveloppe
virale, la protéine L1. Les premières tentatives visant à
produire cette protéine à partir de bactéries ont échoué
car la protéine purifiée était, le plus souvent, mal 

Fig. 9 - Développement des vaccins HPV à base de pseudo-particules virales (VLP).

1982 1990 1991 1995 1999 2001 2006/2007

(1990-1998) Études
cas témoins/études
sur le cancer du col
de l’utérus

* VLP : pseudo-particules virales

Premières VLP
produites

(1995-2001) Études 
prospectives sur les 
néoplasies induites 
par HPV

Première mise en 
évidence d’efficacité

• Découverte de HPV 16 et de
HPV 18
• (1982-1992) Démonstration 
de l’activité oncogène des HPV

• HPV mis en cause comme agent
nécessaire au développement 
d’un cancer du col de l’utérus
• Début des essais cliniques utilisant 
des vaccins VLP*

Autorisation
de mise sur le
marché des
vaccins
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formée et n’induisait pas une production suffisante
d’anticorps dans les modèles animaux. Les progrès sont
venus avec la découverte du phénomène de dépliement
et d’auto-assemblage spontané de la protéine d’enve-
loppe L1. On a pu observer que, une fois produite, cette
protéine avait une capacité spontanée de s’autoagencer
pour former une enveloppe sphérique tout à fait sem-
blable à celle du virus. Une découverte majeure avait été
faite (fig. 10). Ces particules pseudo-virales ressem-
blaient au virus, mais ne contenaient pas son matériel
génétique. De fait, inoculées à des animaux ou des
humains, elles ne provoquent pas la maladie, mais, en
revanche, elles suscitaient une réaction immunitaire
assez forte pour éliminer le virus. C’est de cette innova-
tion importante basée sur la production des VLP (Virus
Like Particule) ou particules virales qui miment le virus
qu’est né le principe de la vaccination contre les papil-
lomavirus. Ces particules ne sont pas infectantes car
elles ne contiennent aucun matériel génétique. Elles
trompent le système immunitaire qui les reconnaît
comme des virus et produit des taux d’anticorps élevés
sans générer de maladie.

Plusieurs essais cliniques portant sur des vaccins
anti-HPV à base de VLP ont eu lieu au cours des cinq
dernières années. Les VLP ont un fort pouvoir immu-
nogène à des doses de 10 à 50 microgrammes après
trois injections intramusculaires. Les effets indésirables
associés à la vaccination ont été rares.

Principes de la vaccination HPV préventive,
immunité naturelle et immunité vaccinale

Le principe de certaines maladies infectieuses en parti-
culier virales est de procurer des défenses immunitaires
suffisantes qui protègent les individus face à une nou-
velle exposition. Ainsi, la rougeole ou la variole ne se
contractent qu’une fois car les anticorps produits par la
première infection suffisent à protéger face à une nou-
velle exposition. L’infection à papillomavirus est carac-
térisée par une immunité naturelle insuffisante qui ne
protège pas toujours contre une nouvelle exposition au
virus.

Immunité naturelle contre l’HPV

Dans les conditions naturelles, le virus transmis par
voie sexuelle arrive à la surface du col au contact des
cellules. La cible privilégiée des virus est la zone de
transformation en particulier des cellules les plus pro-
fondes du col dont l’accessibilité est aisée au niveau de
la zone de jonction entre le revêtement externe (pavi-
menteux) et interne (glandulaire) À partir de là, le
virus à l’état inactif dans la cellule suscite une réaction
du système immunitaire pour s’en débarrasser. Deux
mécanismes se mettent en marche (34). L’immunité

Fig. 10 - Les VLP.
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dite humorale fait intervenir des cellules immunitaires
appelées lymphocytes B. Ces cellules produisent des
anticorps qui vont transsuder à la surface du col. Ces
anticorps sont appelés neutralisants car ils agissent
comme des gardiens à la surface du col pour neutrali-
ser et éliminer des papillomavirus qui pourraient se
représenter à la surface de celui-ci. Une autre réaction
immunitaire se produit, elle fait intervenir des cellules
immunitaires appelées lymphocytes T, cellules qui ont
la particularité d’éliminer les virus qui sont à l’intérieur
de la cellule parce qu’elles ont mémorisé leurs antigènes
(fig. 11).

Les anticorps neutralisants sont donc là, à la surface
du col, comme des gardiens qui font barrage aux virus
HPV qui arrivent au contact du col et les empêchent de

pénétrer dans les cellules de l’épithélium. Les cellules
immunitaires mémoires se mettent en action au cas où
les virus seraient déjà à l’intérieur des cellules, pour les
éliminer.

Pour l’infection à papillomavirus dans les condi-
tions naturelles, ce processus immunitaire n’est pas
performant. Il varie beaucoup d’un sujet à l’autre. Ceci
explique qu’à la surface de l’épithélium, les anticorps
neutralisants ne sont pas suffisants, la barrière immu-
nitaire à la surface du col est perméable et la mémoire
immunitaire peu active. C’est pourquoi une infection à
papillomavirus peut ne pas être éradiquée spontané-
ment ; des lésions peuvent se reproduire, et l’infection
peut réapparaître. On dit que l’infection à papillomavi-
rus est caractérisée par sa tolérance immunitaire.

Fig. 11 - Réponses immunitaires spécifiques face aux HPV.
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Immunité vaccinale

Les vaccins recombinants non infectieux et préparés à
partir de particules virales (VLP) purifiées de la princi-
pale protéine L1 de l’enveloppe des HPV procurent une
forte réaction de l’immunité humorale (production
d’anticorps) très supérieure à celle de l’immunité natu-
relle, ils suggèrent aujourd’hui le principe de leur effi-
cacité (35). Trois situations sont possibles.

Femme jamais exposée au virus HPV du vaccin ou
anciennement exposée et qui l’a éliminé
C’est le cas des jeunes filles avant les premiers rapports
(fig. 12). La vaccination HPV prophylactique basée sur
les VLP L1 procure une production d’anticorps neutra-
lisants très importante. Ces anticorps se concentrent à
la surface du col, dans le mucus qui tapisse celui-ci, réa-
lisant un véritable tapis protecteur qui empêche tout
passage à l’intérieur de cellules de papillomavirus nou-
vellement arrivées. Cette barrière immunologique
imperméable aux passages des papillomavirus est le
mode d’action de cette vaccination. Ceci indique que la
vaccination HPV est efficace avant tout dans la situa-
tion de femmes jamais exposées jusque-là au virus ou
l’ayant éliminé. Chez une jeune femme non exposée,
dont nous savons avec certitude qu’il s’agit de la jeune
fille avant les premiers rapports sexuels, la vaccination
procure un taux d’anticorps neutralisants suffisam-
ment important pour lui permettre d’éliminer le virus
et la protéger. C’est pourquoi cette vaccination prend
tout son sens avant les premiers rapports sexuels.
Cependant cette situation de non-exposition au virus
ou anciennement exposée et qu’elle a éliminé naturel-
lement peut s’observer chez les femmes adultes.

Femme exposée aux virus HPV du vaccin et qui n’a pas
produit de lésions (fig. 13)
Cette situation peut s’observer à tout âge après les rap-
ports sexuels. Les résultats préliminaires avec le vaccin
quadrivalent (Gardasil®) montrent que dans cette
situation la vaccination est peu ou pas efficace.

Femme dont le virus a produit des lésions
Dans ce cas, la vaccination prophylactique n’a aucun
effet. Elle n’est pas une vaccination thérapeutique.

Paramètres d’évaluation de l’efficacité 
des vaccins

Les résultats des études disponibles portent sur le vac-
cin monovalent HPV 16, bivalent HPV 16 et 18 et qua-
drivalent HPV 16-18-6-11. Les études de phase 2 et 3
ont évalué la tolérance et l’immunogénicité (mesure du

taux des anticorps) avec un recul à ce jour d’environ
cinq ans. L’efficacité vaccinale est évaluée sur des indi-
cateurs viraux et lésionnels à savoir l’infection inci-
dente ou instantanée, l’infection persistante à HPV, les
CIN en particulier les lésions de haut grade, et le cancer
bien que, sur ce dernier, il soit difficile de porter un
jugement compte tenu d’un suivi pour l’instant infé-
rieur à cinq ans. Avec le vaccin quadrivalent qui com-
porte en plus les types 6 et 11 responsables des
condylomes acuminés, on a également mesuré l’effet
protecteur sur ces lésions et les néoplasies intraépithé-
liales du vagin et de la vulve.

Il faut rappeler les points importants suivants :
– les résultats disponibles des études actuelles à

cinq ans ne portent que sur des populations jeunes
de moins de 25 ans, dites naïves c’est-à-dire jamais
exposées aux virus. Les évaluations sont en cours
chez les sujets de plus de 25 ans et porteuses du virus ;

– l’analyse porte sur l’efficacité spécifique aux types
viraux contenus dans les vaccins, c’est-à-dire les
types 16 et 18 pour un vaccin (Cervarix®) et 16-18-6-
11 pour l’autre (Gardasil®). Bien entendu, il faudra
intégrer cet effet sur l’efficacité globale des lésions
associées aux HPV ;

– les anticorps produits en réponse à l’injection paren-
térale des VLP L1 sont spécifiques de type ;
Cependant il a été possible de mesurer une protec-

tion supplémentaire par une action d’immunité croi-
sée potentielle du vaccin 16,18 sur d’autres types viraux
non contenus dans les vaccins et intégrer l’impact sur
les CIN, que le vaccin contenant les valences les 6 et 11.
– Sur le plan de l’immunité induite par les vaccins, on

ne connaît pas le taux minimum d’anticorps qui
produira une protection. Le taux des anticorps neu-
tralisants est bien corrélé à l’efficacité vaccinale chez
les femmes naïves jamais exposées au virus, on ne
peut à l’heure actuelle en dire autant pour les femmes
déjà exposées ou infectées.

– Il n’y a pas de corrélation entre taux d’anticorps
neutralisants et efficacité vaccinale.

– La durée de protection n’est connue que pour cinq
années, la nécessité de rappels sera examinée après
une expérience vaccinale de 10 à 20 ans ; des résultats
préliminaires indiquent cependant une mémoire
anamnestique importante.

– Les essais sont en cours pour répondre à beaucoup de
questions en suspens.

Les deux vaccins VLP L1 actuels

Deux vaccins ont été largement évalués dans de vastes
programmes d’essais cliniques mondiaux :
– le vaccin Merck (Gardasil®) commercialisé et distri-

bué en Europe par Sanofi Pasteur MSD. C’est un 
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Fig. 12 - Représentation schématique de la production de VLP de HPV et mécanisme d’action de la vaccination par la pro-
duction d’anticorps neutralisants chez une femme qui rencontre pour la première fois le virus HPV.

Fig. 13 - Représentation schématique de la production de VLP de HPV et mécanisme d’action de la vaccination chez une
femme qui a rencontré le virus HPV présent dans les cellules.
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vaccin recombinant quadrivalent utilisant les VLP L1
des HPV 6, 11, 16 et 18. Il contient un adjuvant uni-
versel, l’aluminium, produit toujours associé au prin-
cipe actif du vaccin qui a comme effet de potentialiser
la réaction immunitaire. Il est indiqué dans la préven-
tion des CIN du col, des lésions plus rares du vagin et
de la vulve et les cancers associés à ces types viraux
ainsi que les condylomes acuminés. Il a reçu en sep-
tembre 2006 son homologation européenne de mise
sur le marché. Il est indiqué chez les jeunes femmes
de 9 à 26 ans, en intramusculaire, dans un schéma 0,2
et 6 mois ;

– le vaccin Glaxo Smith Kline (Cervarix®) est un vaccin
recombinant bivalent constitué des VLP L1 des HPV
16 et 18. Le vaccin GSK est destiné à prévenir les CIN
et les cancers du col et des autres sites associés aux
HPV 16 et 18. Il contient un adjuvant original, appelé
ASO4, qui est présenté comme un nouvel immuno-
stimulant à forte potentialisation de l’immunité
humorale. Ce vaccin se positionne en prévention des
pré-cancers et cancers, en intramusculaire et selon un
schéma 0,1 et 6 mois. Ce vaccin a été homologué en
septembre 2007.

Que nous enseignent les résultats des essais
cliniques ? (36-41c)

Effets indésirables, tolérance

Pour les deux vaccins, les essais cliniques à large échelle
indiquent que la tolérance est satisfaisante après cinq
années d’évaluation. Il n’y a pas d’accident majeur rap-
porté à la vaccination. Peu de sujets sont sortis des étu-
des en raison d’effets indésirables.

Les effets secondaires locaux (rougeurs au point
d’injection, gonflement, douleurs, démangeaisons)
sont rapportés inférieurs à 1 % et sans différence signi-
ficative avec le groupe placebo.

Les effets généraux (fièvre surtout urticaire) sont
rapportés mais sans différence marquée avec les sujets
qui ont reçu le placebo.

Il n’y a pas à notre connaissance d’étude menée chez
la femme enceinte. Les études chez l’animal n’ont pas
montré d’effets délétères. Par prudence, il ne faut pas
recommander cette vaccination durant la grossesse.
L’allaitement ne semble pas être une contre-indication.

Réponses immunitaires

Des tests immunologiques spécifiques pour chaque
type de vaccin ont permis de mesurer le taux des anti-
corps neutralisants pour chaque type d’HPV du vaccin.

Le suivi est de cinq ans. Ces méthodes sont particuliè-
res pour chaque vaccin. Elles ne sont pas superposables
et ne sont pas disponibles en routine.

En résumé, les deux vaccins procurent une forte
réaction immunitaire. Dans la population naïve jamais
exposée aux virus HPV contenus dans le vaccin, on
observe selon le schéma de trois injections vaccinales
une production importante d’anticorps neutralisants
qui sont maximums au septième mois. C’est une séro-
conversion, c’est-à-dire une production très impor-
tante d’anticorps chez des femmes qui n’en avaient pas
à l’inclusion. Cette séroconversion s’observe pour les
anticorps neutralisants d’HPV 16 et 18 pour Cervarix®
(tableau IV) et 16, 18, 6 et 11 pour Gardasil® (fig. 14).
Le taux des anticorps diminue avec le temps mais
demeure significativement élevé jusqu’à cinq ans de
suivi, en particulier pour l’HPV 16. Le taux des anti-
corps neutralisants de l’infection naturelle est beau-
coup plus faible que ceux induits par le vaccin.

Il n’y a pas d’études comparant dans un même
groupe la réaction immunitaire aux deux vaccins. Les
données sont donc séparées par type de vaccin. Il faut
rappeler que les méthodes de mesure des taux d’anti-
corps ne sont pas les mêmes pour les deux vaccins.

L’importance de la réaction immunitaire est fonc-
tion de l’âge. Avec les deux vaccins, elle est plus impor-
tante avec une vaccination chez les jeunes de moins de
15 ans. Ceci souligne l’intérêt d’une vaccination chez
les adolescentes. Avec le vaccin Gardasil®, le taux d’an-
ticorps neutralisants est élevé pour les 4 types viraux 6,
11, 16 et 18.

Avec le vaccin Cervarix®, le taux des anticorps neu-
tralisants est plus élevé dans le temps lorsqu’on utilise
un vaccin contenant l’adjuvant ASO4 comparé à un
vaccin contenant l’aluminium laissant supposer un
effet immunitaire plus durable.

Pour les deux vaccins et dans la population jamais
exposée à ces virus, c’est-à-dire des jeunes de moins de
25 ans, l’importance de la réaction immunitaire vacci-

Tableau IV - Persistance virale et risque lésionnel.

Type Temps Séroposivité
(%)

Taux
en

anti-
corps
GMT

Ratio Taux
d’anticorps-
vaccination/

infection
naturelle

HPV 16
Inclusion 0 4

7e mois 100 5334

Infection naturelle HPV 16 50

HPV 18
Inclusion 0 4

7e mois 99,7 3365

Infection naturelle HPV 18 41

107

82
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nale est parfaitement corrélée à une efficacité clinique
de 100 % pour les types viraux contenus dans chacun
des vaccins.

Chez les sujets déjà exposés à ces virus sans lésions
associées, les vaccins procurent une réaction immuni-
taire plus forte que l’infection naturelle, mais l’impact
en termes d’efficacité clinique n’est pas démontré.

Les papillomavirus 16 et 18 ont des analogies avec
d’autres types de virus HPV. On pouvait donc penser
que vacciner avec certains types des VLP d’HPV procu-
rerait une protection additionnelle vis-à-vis d’autres
types viraux associés à ceux du vaccin.

Pour les deux vaccins, on observe une immunisation
croisée avec une augmentation significative et durable
du taux des anticorps contre certains types d’HPV non
contenus dans les vaccins. À l’heure actuelle, il n’y a pas
de données sur une corrélation avec une efficacité clini-
que sur les lésions associées à ces autres types de virus
non contenus dans le vaccin en particulier l’HPV 45 et
31 (39).

En résumé, la réaction immunitaire d’anticorps pro-
duite par les deux vaccins est robuste et durable sur une
période de cinq ans de suivi. Elle est corrélée à une effi-
cacité clinique remarquable chez les femmes jamais
exposées à ces virus et dont les vaccins procurent une
protection absolue pour les lésions précancéreuses
associées à ces types viraux.

Efficacité vaccinale

Vaccin quadrivalent 6,11,16 et 18 (Gardasil®) (tableaux
V, VI)
Les essais cliniques en double aveugle, contre placebo
portent sur plus de 20 541 femmes âgées de 16 à 26 ans
et avec cinq années de recul. Le taux d’anticorps neu-
tralisants induit par la vaccination de l’adulte demeure
au 7e mois très élevé et laisse supposer une action pro-
tectrice individuelle (35c).

L’essai Future I est un essai de phase 3 qui inclut 
5 455 femmes de 16 à 24 ans. Le suivi a été de 4 à
6 mois. Il a mesuré l’impact de la vaccination sur les
lésions vaginales génitales externes et sur les CIN et les
adénocarcinomes in situ.

L’essai Future II est un essai de phase 3 qui a inclus
12 167 femmes de 15 à 26 ans. Le suivi a été de 3 ans. Il
a mesuré l’impact de la vaccination avec les CIN 2-
3/adénocarcinome in situ.

Trois essais ont été analysés (41a, 41b, 41c), le proto-
cole 007, Future I et Future II et les deux combinés.

Trois populations ont été incluses dans les essais cli-
niques pour évaluer l’efficacité prophylactique de la
vaccination :
– les patientes qui ont suivies strictement le protocole

(PPP). Ces patientes :
- ont reçu 3 doses de vaccin ou de placebo ;
- sont HPV et sérologie négatives pour HPV 6, 11,

16, et 18 à l’inclusion et durant les 12 premiers
mois après la première injection ;

- sont toujours HPV négatives un mois après la troi-
sième dose ;

Fig. 14 - Taux d’anticorps anti-HPV 16 après 3,5 ans de suivi post-vaccinal (vaccin Gardasil®).
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- n’ont pas violé le protocole.
Pour ces cas, il a été possible de mesurer l’efficacité
prophylactique dans des conditions optimum ;

– les patientes qui ont violé le protocole (USP) mais
sont toujours HPV et sérologie négatives pour les
HPV 6, 11, 16 et 18 à l’inclusion.
Pour ces cas, il a été possible de mesurer l’efficacité
prophylactique dans des intervalles variables de la
vaccination ;

– les patientes dont le protocole n’a pas été suivi. Il
s’agit en particulier de patientes qui ont eu une infec-
tion ou une maladie à HPV 6, 11, 16 ou 18 avant la
vaccination ou au jour de l’inclusion.
Dans ces cas, il a été possible de mesurer l’efficacité

de la vaccination dans la population générale avec ou
sans HPV à J1.

L’efficacité a été évaluée sur les infections persistan-
tes dues à HPV 16, 18, 6 et 11, les lésions de dysplasies
du col (CIN), du vagin (VaIN), de la vulve (VuIN) de
tout grade et des condylomes acuminés. L’adjonction

des types 6 et 11 confère une protection additionnelle
sur les dysplasies légères (CIN 1) d’environ 15 % sur ces
lésions fréquentes mais rarement à risque. L’efficacité
prophylactique du Gardasil® dans les populations jeu-
nes non antérieurement exposées aux virus du vaccin
est parfaitement démontrée.

1. Dans l’essai Future I (41a) :
– pour les lésions associées aux types viraux du vaccin

(6-11-16-48) :
- l’efficacité de 100 % sur les CIN 1-2 et 3 et les néo-

plasies intra-épithéliales 1-2 et 3 du vagin et de la
vulve ainsi que les condylomes acuminés génitaux
externes pour les patientes qui ont suivi stricte-
ment le protocole (PPP),

- l’efficacité est de 95 et 98 % pour les lésions vagi-
nales externes (VaIN et condylome acuminés
externes, CIN 1-2-3 et adénocarcinome in situ res-
pectivement pour celles qui ont des intervalles de
vaccination différents d’une flexibilité possible du
schéma vaccinal,
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Tableau V - Analyse de l’efficacité de Gardasil® en prévention des CIN 2/3 et des condylomes acuminés dans la population PPE.

Tableau VI - Efficacité du Gardasil® sur les lésions non cervicales.

Gardasil Placebo % Efficacité
(IC à 95%)n Nombre de cas n Nombre de cas

CIN 2/3 ou AIS dus aux HPV de types 16 et 18

Protocole 005* 755 0 750 12 100,0 (65,1 – 100,0)

Protocole 007 231 0 230 1 100,0 (<0,0 – 100,0)

Protocole 013 2200 0 2222 19 100,0 (78,5 – 100,0)

Protocole 015 5301 0 5258 21 100,0 (80,9 – 100,0)

Protocoles combinés 8487 0 8460 53 100,0 (92,9 – 100,0)

Condylomes acuminés dus aux HPV de types 6/11/16/18

Protocole 007 235 0 233 3 100,0 (<0 – 100,0)

Protocole 013 2261 0 2279 29 100,0 (86,4– 100,0)

Protocole 015 5401 1 5387 59 98,3 (<90,2 – 100,0)

Protocoles combinés 7897 1 7899 91 98,9 (<93,7 – 100,0)

Endpoint
GARDASIL™

Cas† 
(N = 2261)

Placebo Cas†
(N = 2279)

Efficacité 
Vaccin IC P-value

HPV 6/11/16/18-EGL 0 40 100 % 88,100 % p < 0,001

HPV 6-associés aux EGL 0 23 100 % 83,100 %

HPV 11-associés aux EGL 0 10 100 % 55,100 %

HPV 16-associés aux EGL 0 10 100 % 56,100 %

HPV 18-associés aux EGL 0 3 100 % <0,100 %

EGW, VIN 1 et VaIN1 0 34 100 % 89,100 %

VIN 2/3 ou VaIN 2/3 0 7 100 % 30,100 %

EGL : Lésions Génitales Externes. VIN : Néoplasies intraépithéliales vulvaires. VaIN : Néoplasies Intraépithéliales vaginales.
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- l’efficacité de 73 et 55 % pour les lésions du vagin,
génitales externes et CIN 1-2 et 3, adénocarcinome
in situ respectivement pour les femmes ayant une
infection à HPV 6, 11, 16 ou 18 à J1 ou avant cette
période ;

– pour toutes les lésions confondues, quel que soit le
statut viral à l’inclusion, l’efficacité vaccinale est
moindre : 34 % pour les lésions vaginales et génitales
externes et 20 % pour les CIN 1-2 et 3.
2. Dans l’essai Future II (41b), les résultats sur le col

sont très proches :
– sur les CIN 2-3/adénocarcinome in situ HPV 16 ou

18 :
- l’efficacité est 98 et 95 % pour les femmes naïves

HPV 16-18 à J1 avec ou sans violation du proto-
cole,

- l’efficacité chute à 44 % pour celle qui sont HPV
16-18 positive à J1 ;

– pour toutes les CIN 2-3/adénocarcinome, quel que
soit le statut viral, l’efficacité est de 17 %.

Chez les sujets non infectés et naïfs pour l’un
ou les types d’HPV contenu dans le vaccin
Les résultats sont résumés dans les tableaux V et VI.

L’efficacité du Gardasil® sur les lésions CIN 1, 2 et 3
ou les lésions associées de la vulve et du vagin incluant
les condylomes acuminés dus aux HPV 16, 18, 6 et 11
varie de 95,2 % à 100 % selon les protocoles.

Sur la persistance virale définie comme la présence
du même virus à 12 mois d’intervalle, l’efficacité de la
prévention varie de 93,3 % à 100 % selon les protoco-
les. Tous ces résultats se maintiennent lors de l’évalua-
tion à cinq ans.

Chez les sujets avec une infection ou une lésion anté-
rieure ou en cours (tableau VII)
Il n’a pas été démontré de protection contre la maladie
due aux types d’HPV pour lesquels les sujets étaient
porteurs du virus au début de l’étude et ou avaient des

stigmates d’une infection ancienne. Cependant si l’in-
fection avant la vaccination portait sur un plusieurs
types d’HPV du vaccin seulement, on a observé une
protection clinique sur les lésions induites par les
autres types de virus contenus dans le vaccin. Ceci
laisse entendre qu’une efficacité limitée du vaccin par
l’élimination des virus présents est possible mais
inconstante lorsque l’infection à HPV est récente et
qu’elle est peu probable ou nulle dans une infection
plus ancienne.

Il n’y a pas d’efficacité thérapeutique du Gardasil®
des sujets infectés par les types 16, 18, 6 et 11 et sans
lésions mais une probable action limitée sur les infec-
tions récentes. Il n’y a aucune action démontrée sur les
lésions constituées en rapport avec les types viraux du
vaccin.

Vaccin bivalent 16, 18 (Cervarix®) (tableau VIII)
L’étude princeps multicentrique, randomisée en double
aveugle, contre placebo a été menée au Brésil, au
Canada et aux États-Unis. Environ 1 100 femmes âgées
de 15 à 25 ans ont été sélectionnées et évaluées à 27 et
54 mois après la vaccination. Toutes les femmes étaient
naïves à l’inclusion, mais exposées à ces virus préalable-
ment et avaient un frottis normal (39, 40).

Comparée au placebo sur les infections actuelles ou
incidentes, l’efficacité varie de 91,5 (types 16 et 18) à
100 % (type 16). Sur les infections persistantes, l’effica-
cité est de 100 % (types 16 et 18). Sur les anomalies du
frottis, liées à ces types viraux, l’efficacité est de 93 %.
Sur les CIN associées à ces types viraux, l’efficacité est
de 100 %. Il faut noter que ces résultats analysés à 
27 mois se maintiennent à 5 ans.

En termes de réaction immunitaire, on observe une
séroconversion forte avec des taux d’anticorps neutrali-
sants très élevés pour HPV 16 et 18 au septième mois,
alors que par rapport à l’infection naturelle les anti-
corps sont 80 à 100 fois supérieurs. Des taux d’anti-
corps élevés se maintiennent en plateau jusqu’à
l’analyse à 5 ans. Comparé à l’aluminium comme 

Tableau VII - Efficacité du Gardasil® dans la population en intention de traiter (ITT) modifiée quel que soit le statut HPV initial.

Critères d’évaluation

Gardasil ou vaccin
HPV 16 L1 VLP Placebo % Réduction

(IC à 95%)
N Cas N Cas

CIN2/3 ou AIS dus aux HPV
de types 16/18

9 831 122 9 896 201 39,0 (23,3 – 51,7)

VIN 2/3 dus aux HPV
de types 16/18

8 954 7 8 962 18 61,0 (2,1 – 86,2)

Condylomes acuminés dus aux HPV
de types 6/11/16/18

8 954 58 8 962 184 68,5 (57,5 – 77,0
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adjuvant, le vaccin bivalent contenant l’ASO4 induit
une production d’anticorps durable contre HPV 16 et
HPV 18 qui demeurent 100 fois supérieures à l’infec-
tion naturelle et bien plus élevé que le vaccin bivalent
contenant l’aluminium.

Le vaste programme de phase 3 qui a commencé en
2003 concerne 30 000 femmes de 10 à 25 ans et au-delà
de 25 ans. Il a pour objectif de préciser les âges de la
vaccination, sa tolérance et son efficacité à long terme.

Des résultats préliminaires montrent que le vaccin
bivalent confère une protection croisée pour les infec-
tions actuelles dites incidentes contre des types viraux
ayant une analogie avec HPV 16 et 18, les types 45 et 31
(39). Cependant, nous ne disposons pas de données sur
les indicateurs d’efficacité reconnus, les infections per-
sistantes et les lésions.

Les résultats intermédiaires d’une étude de phase III
évaluant le vaccin contre les papillomavirus humains
(HPV) de types 16 et 18 Cervarix® (GlaxoSmithKline)
montrent notamment une efficacité prophylactique
élevée contre les lésions précancéreuses chez les fem-
mes non infectées par ces HPV mais pouvant l’être par
d’autres types de HPV ou présentant des anomalies
cytologiques de bas grade au départ (40a).

Il s’agit d’une analyse intermédiaire programmée au
départ, déclenchée dès lors qu’au moins 23 cas de néo-
plasies cervicales intraépithéliales de haut grade (CIN
2/3) seraient apparus.

L’efficacité du vaccin a été démontrée dans une
étude de phase II avec près de cinq ans de recul, chez
des femmes séronégatives pour HPV 16 et 18 et négati-
ves pour tout autre ADN de PPV oncogène au début de
l’étude.

L’étude internationale randomisée en double-aveu-
gle PATRICIA (Papillomavirus TRIal against Cancer In
young adults) a inclus 18 644 femmes âgées de 15 à
25 ans et qui ont reçu Cervarix® ou un vaccin contre
l’hépatite A (formulation expérimentale basée sur Har-
vrix®, GSK).

Les vaccins étaient administrés à 0, 1 et 6 mois. Le
critère principal d’évaluation était l’efficacité du vaccin

contre les CIN 2/3 associées au HPV 16 et 18 chez les
femmes séronégatives et ADN-négatives pour ces HPV
au départ.

Avant la première injection, 81 % des participantes
dans chaque groupe étaient séronégatives et ADN-
négatives pour HPV 16 et 87 % l’étaient pour HPV 18.

En outre, 90 % des participantes assignées à Cerva-
rix® et 91 % de celles du groupe contrôle avaient une
cytologie négative au départ, tandis que 9 % dans les
deux groupes présentaient des anomalies de significa-
tion indéterminée (ASC-US) ou des lésions de bas
grade (L.SIL) et 0,5 % dans chaque groupe des lésions
de haut grade (H.SIL) et des atypies (AGC et ASC-H).

L’analyse intermédiaire a été effectuée au bout de
14,8 mois de suivi. À ce moment là, deux cas de CIN
2/3 associés aux HPV 16 et 18 étaient détectés dans le
groupe Cervarix® et 21 cas dans le groupe contrôle.

L’efficacité du vaccin contre les CIN 2/3 à HPV 16
ou 18 était de 90,4 % sur l’ensemble de la cohorte. Elle
était de 100 % en écartant de l’analyse trois cas qui pré-
sentaient au moins un autre type de HPV dans leur
lésion CIN 2/3 mais chez qui, dans les frottis précé-
dents, HPV 16 ou 18 n’avaient jamais été trouvés alors
qu’un autre type de HPV avait été trouvé.

Une efficacité de 89,2 % contre les dysplasies légères
(CIN 1) a également été observée avec Cervarix®.

Le niveau de protection contre l’infection persistante
à HPV 16 ou 18 atteignait 80,4 % à six mois et 75,9 % à
12 mois, chez les femmes négatives au début de l’étude.

L’analyse met également en évidence une efficacité
contre trois types de HPV les plus couramment ren-
contrés dans le cancer du col, après HPV 16 et 18. Une
protection croisée a ainsi été observée contre les infec-
tions persistantes à six mois à HPV 45 (59,9 %), HPV
31 (36,1 %) et HPV 52 (31,6 %).

Ces données étendent la protection croisée précé-
demment décrite contre les infections incidentes à HPV
45 et HPV 31 à un critère biologiquement plus perti-
nent, l’infection persistante.

On s’attend à une protection croisée encore plus
étendue lors de la phase finale.

Tableau VIII - Efficacité du vaccin HPV bivalent.

Vaccin Placebo

Étude Suivi moyen
(an) Nombre Cas Nombre Cas Efficacité 95 % IC

Infection persistante à HPV 16 ou 18

Harper et al. 2,2 366 0 355 7 100 % 77-100 %

Harper et al. 4 311 0 295 7 100 % 34-100 %

HPV 16 ou 18 associé à une CIN2-3

Harper et al. 2-4 481 0 385 5 100 % -7,7-100 %
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Questions clés sur la vaccination HPV
préventive

Impact précoce et tardif du vaccin HPV

À comparer avec la vaccination hépatite B, impliquant
de la même façon un virus oncogène, les résultats pour-
raient être remarquables. En Afrique et en Asie du Sud-
Ouest, 10 % des enfants sont concernés par l’hépatite B.
Un programme intensif de vaccination a démarré en
1984 ciblant les nouveau-nés. En 1992, la prévalence de
l’hépatite B chez les enfants est passée de 10,5 à 1,7 %
avec une réduction par un facteur quatre de la fré-
quence du carcinome hépatocellulaire. En 2010, on
projette un taux de 0,1 % d’hépatite B chez les enfants
soit une réduction de 99 % des porteurs et une réduc-
tion majeure de la maladie (42).

L’immunisation contre les HPV aura un impact
majeur dans les pays pauvres où 70 % des cancers du col
sont observés chaque année et où le dépistage précoce
est inexistant ou inefficace. Les vaccins HPV 16 et 18
protégeraient de 70 % des cas de cancer du col. Cepen-
dant, compte tenu de l’histoire naturelle de l’infection à
HPV, l’effet mesurable sur le cancer du col ne serait per-
ceptible que très tardivement, en moyenne une ving-
taine d’années après la mise en place d’un programme
vaccinal. Dans les pays riches, l’impact sur les paramè-
tres du dépistage sera observé rapidement, une réduc-
tion de l’incidence de l’infection à HPV 16 et 18 de 90 %,
des anomalies du frottis d’environ 50 %, des CIN dans
la moitié des cas et des CIN 3 dans 65 % des cas (39). La
réduction significative du taux des frottis anormaux sera
perceptible dans un délai rapide, en moyenne trois à
cinq ans. Parce que la majorité des cancers du col sont
associés à HPV 16 et 18, le niveau de protection contre
les décès par ce cancer pourrait dépasser 95 %.

Plus jeune sera la population vaccinée, plus long
sera l’intervalle avant d’observer un effet sur l’infection
à HPV et le cancer. Cette notion doit être prise en
considération pour fixer l’âge idéal des sujets à vacciner
étant entendu que le pic d’incidence du cancer du col
est observé à 40 et à 60 ans.

Avec le vaccin quadrivalent (Gardasil®), l’impact pré-
coce est important sur les condylomes acuminés et sera
rapidement perceptible chez les jeunes de 15 à 25 ans.

Études de projection d’impact. Coût bénéfice
des vaccins HPV

À partir des simulations réalisées avec des modèles
mathématiques récents, il apparaît que, dans le contexte

de prévention du cancer du col avec la pratique du
dépistage par frottis, la vaccination précoce offre l’op-
portunité de réduire la fréquence des condylomes acu-
minés, des lésions précancéreuses de 55 % et du cancer
du col de 75 % et de diviser par 4 le risque absolu sur la
vie entière du cancer du col utérin (43, 44). Les modèles
suggèrent le bénéfice d’une vaccination de masse avant
26 ans et une vaccination ciblée ou individuelle chez les
plus de 26 ans. La stratégie d’une vaccination 11-13 ans
avec rattrapage vaccinal des 14-26 ans est sans doute la
stratégie qui permet à très long terme d’éviter le plus
grand nombre de cas de condylomes acuminés, de dys-
plasies ou de cancers liés aux HPV 16 et 18. Toutefois le
scénario de vacciner les filles entre 15 et 17 ans et le rat-
trapage 18-25 ans est supérieur si l’on se place à un hori-
zon plus rapproché, ce qui permettrait de rapprocher
l’âge de la vaccination à celui de l’exposition au risque de
l’infection HPV et des lésions associées. Ces mêmes
modèles indiquent un bénéfice de la vaccination HPV
associé au dépistage au-delà de 26 ans.

Les modèles de simulation mathématiques indi-
quent que l’association d’un programme de vaccina-
tion HPV au dépistage du cancer du col a un impact
potentiel sur le coût-bénéfice dans les pays développés
(45, 46). Les modèles indiquent qu’une prévention
basée sur le seul vaccin HPV réduirait mais ne suppri-
merait pas le cancer du col. De fait, il n’y a aucune
sérieuse démonstration que les vaccins HPV remplace-
raient les programmes de dépistage. Cependant il est
plus plausible d’envisager un programme de préven-
tion du cancer du col basé sur la prévention primaire
des jeunes à large échelle (vaccination) et secondaire
(dépistage) chez les femmes plus âgées, dont les avanta-
ges seraient certainement plus importants que ceux de
la situation actuelle. Les études indiquent que les stra-
tégies associant vaccination et dépistage par frottis ont
un coût bénéfice supérieur aux stratégies basées uni-
quement sur le dépistage par frottis. Le bénéfice le plus
marquant semble se porter sur une balance adéquate
d’un dépistage triennal démarrant à l’âge de 20 ans
associé à une vaccination entre 9 et 26 ans. La vaccina-
tion HPV générant une réduction significative plus
importante pour les frottis H.SIL que les frottis L.SIL.,
il serait alors possible d’envisager des interventions
moins agressives sur ces dernières que nous ne le fai-
sons actuellement.

Mise en application des vaccins HPV

Qui peut bénéficier du vaccin HPV ?
Le tableau IX résume les points saillants de la vacci-

nation en fonction de l’âge.
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Les 9-26 ans
L’AMM européenne autorise la vaccination de 9 à 
26 ans sans condition. Les recommandations françaises
stipulent que la vaccination doit être systématique pour
les jeunes filles de quatorze ans. Un rattrapage est pos-
sible de quinze à vingt-trois ans avant les premiers rap-
ports ou moins d’un an après (www.sante.gouv.fr).

Les études montrent que, pour être la plus efficace,
une vaccination contre les HPV les plus courants pour
la prévention du cancer du col doit être engagée avant
l’âge de 26 ans. S’il est établi que le bénéfice du vaccin
est basé sur un programme collectif aux préadolescen-
tes et adolescentes avant les premiers rapports (non
exposées ou naïves aux HPV), il est probable qu’à titre
individuel un bénéfice soit attendu chez les femmes
plus âgées et non exposées à ces virus. Le bénéfice
attendu chez les adultes déjà exposés aux virus est pro-
bablement faible ou nul.

L’âge moyen des premiers rapports sexuels diminue
dans les pays industrialisés (47). En Europe, il est
estimé à 17 ans. Cependant beaucoup de jeunes filles
ont débuté leurs premiers rapports beaucoup plus tôt,
en général avant leur majorité. Les toutes jeunes sont
peu concernées par un vaccin anticancer dont le béné-
fice ne serait perceptible que 2 à 3 décades plus tard.
L’introduction d’un vaccin HPV chez les jeunes adoles-
centes nécessiterait un programme d’éducation des
jeunes et de leurs parents. L’acceptabilité d’un vaccin
sera plus grande après 18 ans à l’occasion de la consul-
tation de contraception, la vaccination aurait une

bonne acceptabilité et une bonne motivation, mais
cette population n’est pas très mobilisable pour une
campagne. Il n’est pas indiqué à ces âges de proposer la
vaccination en fonction d’un statut viral (1) même si
certaines d’entre elles sont prévalentes pour l’infection.
Ceci est dû au fait que la majorité sont spontanément
transitoires.

Femmes de plus de 26 ans
Bien qu’il n’y ait aucune AMM de la vaccination pour
les adultes de plus de 26 ans, il est autorisé de penser
que la vaccination pour cette cible aurait un intérêt cer-
tain. Les arguments avancés sont les suivants :
– les femmes adultes peuvent ne pas avoir eu de rap-

ports ;
– les femmes adultes ne sont pas toutes exposées aux

types viraux associés au vaccin (la prévalence de l’in-
fection à HPV 16 et 18 est inférieure à 3 % dans les
pays développés) ;

– les femmes adultes sont plus motivées pour entre-
prendre une vaccination que les adolescentes ;

– l’impact sur la maladie, en particulier les lésions pré-
cancéreuses et les cancers, sera plus rapide ;

– les femmes adultes sont plus à risque de développer
des lésions précancéreuses ou un cancer que les ado-
lescentes car la persistance virale pour les HPV 16 et
18 est plus fréquente et la clearance plus faible ;

– l’infection naturelle à HPV n’est pas immunisante
pour les types viraux auxquels on a déjà été exposé ou
vis-à-vis de nouveaux types viraux ;

– il faut rappeler une réémergence de l’infection à HPV
chez la femme ménopausée.
Les études d’immunogénicité indiquent une réponse

immunitaire postvaccinale assez forte chez l’adulte, mais
les données cliniques manquent.

Compte tenu de la prévalence de l’infection à HPV
16 et 18 chez l’adulte, la question de la connaissance du
statut viral avant de vacciner fait actuellement l’objet
de discussions. Alors que cette condition n’est pas
requise dans les recommandations actuelles pour la
vaccination de l’adolescente et de la jeune adulte même
si elles ont déjà été exposées aux virus à l’occasion des
rapports et ce du fait d’un bénéfice toujours possible de
la vaccination vis-à-vis des autres types viraux pour les-
quels le sujet n’a pas été exposé lors des rapports.

Cette question en débat chez la femme adulte n’a pas
encore de réponse claire à ce jour (47a).

En effet la connaissance du statut viral chez l’adulte de
plus de 26 ans permettrait de cibler la population qui se
rapprocherait le plus de celle actuellement recomman-
dée, en particulier pour les femmes qui au moment de la
vaccination ne sont pas prévalentes pour l’infection.

Ceux qui s’opposent à la connaissance du statut viral
avant la vaccination argumentent l’augmentation des

Tableau IX - Bénéfices de la vaccination HPV selon l’âge.

Paramètres 9-26 ans > 26 ans

Risque lésionnel

-SIL 2 - 4 % 1,5 - 2 %

-CIN HG + ++

-Cancer - +++

-CAGE 2 % 0,5 %

Immunogénicité vaccinale +++ ++

Mise en place de la vaccination 

-Programme collectif +++ -

-Action individuelle - ++

-Acceptabilité + ++

-Motivation - ++

Association au dépistage +/- ++

Bénéfice

-Naives Consistent Probable

-HPV prévalent sans lésion

Inf. récente Probable À démontrer

Inf. chronique Inefficace À démontrer

-HPV avec lésions Inefficace Inefficace

frenchpdf.com



454 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

coûts pour un bénéfice en définitive très réduit car il est
exceptionnel d’être exposée en même temps aux deux
types viraux du vaccin, la prévalence pour un des types
viral laisserait néanmoins un bénéfice toujours possible
pour les lésions associées à l’autre type viral du vaccin.

Les données actuelles indiquent que la baisse de la
prévalence des frottis anormaux va induire une dimi-
nution de la valeur prédictive positive des frottis, justi-
fiant d’introduire dans le dépistage futur le test HPV
pour rendre celui-ci plus performant.

Parce que les vaccins ne protègeront pas de tous les
HPV associés au cancer du col, le dépistage se main-
tiendra au rythme et dans les conditions fixées.

Vaccination et dépistage, actions complémentaires
et synergiques, constituent désormais les nouveaux
standards de prévention de la maladie.

Après l’âge de 26 ans, pour toute demande indivi-
duelle, il faudra certainement distinguer les femmes
non exposées aux HPV qui tireraient certainement un
bénéfice individuel de la vaccination des femmes expo-
sées dont on anticipe une efficacité très faible. Des tests
virologiques permettent de fixer ce statut aujourd’hui
et probablement demain avec la sérologie. Dans tous les
cas, la vaccination préventive HPV n’est pas efficace
lorsque des lésions à HPV sont constituées. Cela laisse
supposer de pratiquer au minimum un frottis avant
toute demande individuelle de vaccination chez la
femme de plus de 26 ans. La certitude ne peut être four-
nie que par un double test : frottis et test HPV.

Filles ou garçons ?
Pour prévenir le cancer du col utérin et limiter l’exten-
sion de l’infection, les données manquent et il n’y a pas
à l’heure actuelle de réponse claire à cette question.
Bien que vacciner les garçons ait certainement un
impact dans la limitation de la maladie, les pré-cancers
et cancers du col induits par les HPV à risque sont une
maladie liée au potentiel immunitaire de chaque
femme. Vacciner les deux sexes nécessiterait des res-
sources financières plus importantes, il faudra, bien
entendu, démontrer le coût bénéfice de cette approche.
Il paraît clair que, dans la perspective de prévention du
cancer du col, un vaccin efficace chez la femme ne
nécessiterait pas de vacciner les hommes. De fait, pour
prévenir la maladie, il paraîtrait plus judicieux de
concentrer les ressources pour une large couverture
vaccinale des jeunes filles plutôt que de vacciner tous
azimuts garçons et filles. Cependant cette notion peut
encore évoluer car nous savons depuis peu que l’immu-
nisation obtenue chez le jeune garçon est aussi forte
que celle de la jeune fille (35a). Cependant, avec le vac-
cin quadrivalent (Gardasil®) incluant les HPV 6 et 11 et
dont le bénéfice est réel pour prévenir les condylomes

acuminés, maladie bénigne aussi fréquente chez le gar-
çon que la fille entre 15 et 25 ans, l’intérêt est réel chez
le jeune garçon au titre de cette maladie (1).

Durée de protection, nécessité de rappels
Le recul que nous avons actuellement est d’environ cinq
ans. Les études randomisées avec le vaccin quadrivalent
HPV 6, 11, 16 et 18 (Merck) et bivalent HPV 16 et 18
(GSK) montrent que la séroconversion est importante
après trois injections. Les anticorps neutralisants
demeurent selon les types viraux de 50 à 100 fois plus
élevés que ceux de l’infection naturelle. L’étude de phase
3 avec le vaccin quadrivalent a permis une mesure des
anticorps neutralisants HPV 16, 18, 6 et 11 à 36 mois. Si
le taux des anticorps demeure significativement élevé à
36 mois pour HPV 16, il diminue pour HPV 18, HPV 6
et HPV 11. Pour les anticorps anti-HPV6, l’immunisa-
tion semble très nettement supérieure entre 9 et 15 ans,
qu’après l’âge de 16 ans, justifiant la mise en place de la
vaccination chez les pré-adolescentes et adolescentes. Il
faudra examiner dans l’avenir la compétition immuno-
logique selon le nombre de types viraux associés au vac-
cin. Nous ne connaissons pas actuellement la corrélation
exacte entre taux minimum d’anticorps neutralisants et
l’effet protecteur. Cependant, à ce jour, les taux d’anti-
corps neutralisants demeurant élevés en plateau cinq
ans après la vaccination laissent entrevoir une protec-
tion durable en particulier pour HPV 16 et 18. On peut
penser qu’un effet « booster » pourrait se produire avec
de nouvelles expositions naturelles mais dont la perfor-
mance reste à démontrer. Les études sur le long cours
permettront de dire si des injections de rappel sont
nécessaires. Nous savons d’ores et déjà qu’elles sont très
immunogènes.

Faut-il considérer des groupes à risque ?
S’il y a un groupe à risque à retenir c’est bien celui des
immunodéprimés : HIV positifs, maladies auto-immu-
nes, patientes sous immunosuppresseurs. Concernant
les sujets HIV positifs, l’introduction de la trithérapie a
permis le rétablissement immunitaire rendant ces
sujets à risque égal face au cancer du col comparé aux
immunocompétents. Cependant, les pathologies récur-
rentes à HPV du tractus génital, des cas récalcitrants
aux traitements conventionnels, les lésions plurifocales
et multicentriques demeurent encore une réalité dans
ce contexte. Il reste cependant à démontrer l’efficacité
d’une immunisation chez les sujets immunodéprimés.
Si c’est le cas, il faudra probablement envisager aussi la
vaccination HPV chez les sujets immunodéprimés en
particulier HIV positifs. On pourrait aussi la proposer
avant la mise en place d’un traitement immunosup-
presseur pour transplantation ou en cas de maladie
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auto-immune. Ces cas restent cependant marginaux.
Parce que le cancer du col est une maladie qui peut
potentiellement concerner chaque femme ayant une
activité sexuelle et parce que la cause en est un échap-
pement immunitaire spécifique à chaque individu, la
vaccination HPV ne peut être conçue et proposée qu’à
des groupes à risque. Cette démarche n’aurait aucun
effet dans les pays pauvres et un bénéfice mineur et non
perceptible dans les pays développés.

Vaccination recommandée ou simplement requise ?
Le processus de mise sur le marché comporte des éta-
pes indispensables en France. L’homologation de mise
sur le marché est donnée par l’agence européenne du
médicament, le Gardasil® l’a reçue en septembre 2006
et celle du Cervarix® est attendue courant 2007.

La prise de décision suit ensuite un certain parcours.
Bien que le cancer du col soit un problème de santé

publique dont la priorité d’action varie selon les pays,
des interrogations demeurent sur les orientations que
prendront les agences nationales pour recommander
ou non cette vaccination à large échelle.

Le coût
En France, le coût du vaccin Gardasil® est de 135,59 €
par injection, remboursé par la Sécurité sociale à 65 %
et le complément par les mutuelles dans les indications
prévues par les recommandations (les jeunes filles de
14 ans et celles de 15 à 23 ans n’ayant pas eu de rap-
ports ou des rapports depuis moins d’1 an). Le rem-
boursement du vaccin Cervarix® est attendu avant la
fin de l’année 2007. Aux États-Unis et au Canada son
coût est de 120 dollars par injection soit 360 dollars
pour les trois. Mais c’est un vaccin à forte valeur ajou-
tée. Il faudra veiller dans notre pays à éviter les inégali-
tés dans l’accès à la prévention. Nous n’obtiendrons pas
un gain majeur de réduction du cancer du col si ce vac-
cin est réservé à ceux qui peuvent se le payer. Une autre
réflexion plus importante encore est nécessaire pour
favoriser cette vaccination aux pays pauvres qui en ont
le plus besoin.

Acceptabilité
L’acceptabilité de ce vaccin auprès des professionnels et
du public sera directement liée au message qu’on lui
attribuera : vaccin pour prévenir une infection sexuel-
lement transmissible ou pour protéger du cancer du col
ou les deux ? Il faudra être vigilant sur la perception du
message. Les enquêtes internationales montrent que
l’acceptabilité sera bonne auprès des professionnels à
condition qu’ils puissent s’appuyer sur des recomman-

dations (48). L’acceptabilité auprès des mères et leurs
filles est très bonne (48). Si les études cliniques confir-
ment la protection vis-à-vis des CIN, pourra-t-on
accepter de proposer ces vaccins en finalité première
pour éviter l’infection à HPV ? Le message « vaccin
anticancer » aurait clairement un impact plus fort
auprès des femmes de plus de 30 ans alors que le « vac-
cin protecteur d’une infection sexuellement transmissi-
ble » aurait plus d’impact chez les plus jeunes.

Promotion et éducation
Une des barrières au développement d’un vaccin HPV
tient à la sous-information et aux fausses idées qui cir-
culent sur l’infection à HPV et ses relations avec le can-
cer du col. Différentes enquêtes auprès du public
montrent que plus de 80 % des femmes n’ont pas la
moindre idée de la cause du cancer du col (49, 50). La
mise sur le marché d’un vaccin HPV va clairement ren-
forcer les actions d’éducation et d’information sur les
causes de la maladie et les moyens que nous avons pour
la prévenir. Un large programme d’éducation du public
et d’information des professionnels fait partie des
requis indispensables au développement d’un pro-
gramme vaccinal. Les messages devront être clairs et
sans ambiguïté. Il faudra bien faire la distinction entre
l’infection HPV relativement fréquente et asymptoma-
tique dans la population générale et ses conséquences
plus rares que sont les pré-cancers et cancers du col
utérin. L’anxiété qui pourrait être générée par la
connaissance du portage d’un virus oncogène est un
des effets pervers. Elle sera dissipée par des messages
clairs et sans ambiguïté pour éviter des catastrophes
psychologiques individuelles et aux seins des couples. Il
faudra veiller à ne pas se démobiliser vis-à-vis du dépis-
tage du cancer du col et face à la prévention des infec-
tions sexuellement transmissibles.

Performance d’une campagne vaccinale :
rôle essentiel de l’observance
En termes de santé publique, la participation au pro-
gramme vaccinal est, comme pour le dépistage, déter-
minante. Les modèles mathématiques nous indiquent
qu’avec un vaccin HPV 16 et 18, efficace à plus de 90 %
pour les cancers associés à ces types viraux, la protec-
tion du cancer du col ne serait que de 25 % pour une
couverture de 40 % de la population, de 38 % pour une
couverture de 60 % de la population et de 51 % pour
une couverture de 80 % de la population (46). La per-
formance pour prévenir le cancer du col est donc
dépendante des types viraux associés au vaccin et de
l’étendue de la participation.
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Si la mammographie semble réduire les décès dus au
cancer du sein dans plus d’un tiers des cas, le dépistage
par frottis dans les pays développés protège du décès
par cancer du col. Il est logique de penser qu’un pro-
gramme basé sur une vaccination HPV et un dépistage
amplifieront la protection et réduiront la mortalité par
cancer du col de façon plus significative (51, 52).

Vaccin HPV et dépistage, des actions de 
prévention synergiques et complémentaires

Stratégies de dépistage à l’ère vaccinale

Un des sujets les plus débattus actuellement concerne
les futures stratégies et les développements d’algorith-
mes pour faire coexister prévention primaire (vacci-
nation) et secondaire (dépistage) dans les différents
pays. Le cancer du col est un événement rare après
une infection à HPV. Cependant le succès du dépis-
tage est basé sur des conditions rigoureuses à sa réali-
sation et en particulier sur le respect strict mais
toujours aléatoire d’un intervalle régulier et d’un
calendrier rigoureux basé sur la pratique du frottis à
un rythme bi- ou tri-annuel de 20 à 70 ans (53, 54,
55). L’introduction d’une vaccination dans la préven-
tion du cancer du col apporterait une sécurité supplé-
mentaire qui garantirait une protection optimum. Il

faudra éviter d’opposer vaccination et dépistage. On
peut imaginer la vaccination comme un volet de sécu-
rité en plus du dépistage. Dépistage et vaccination
sont deux actions de prévention synergique et com-
plémentaire (fig. 15).

Il a été rapporté (56) que la vaccination HPV, en
diminuant la prévalence des anomalies cytologiques,
va faire chuter la valeur prédictive positive du frottis
et sa spécificité (fig. 16). Ceci laisse présager une per-
formance atténuée du dépistage cytologique exclusif.
Si ces données sont confirmées dans les essais clini-
ques, le dépistage cytovirologique s’imposera à l’ère
vaccinale.

Dans l’immédiat, la prévention du cancer du col
doit inclure le vaccin HPV comme une action à
mener avec le dépistage.

Deux conceptions préventives peuvent être consi-
dérées :
– l’une, simple, consiste à proposer le vaccin très lar-

gement, de préférence aux jeunes avant les premiers
rapports et à poursuivre le dépistage plus tard sans
changements. Pour les plus âgées, la demande indi-
viduelle serait gérée au cas par cas, à condition de
ne pas vacciner inutilement des femmes porteuses
de lésions associées aux virus du vaccin dont le
bénéfice serait nul voire dangereux par le sentiment
procuré d’une vaccination protectrice. Les essais cli-
niques ne montrent pas à ce jour d’effets déletères
de la vaccination ;

Fig. 15 - Histoire naturelle de l’infection à HPV. Impact de la vaccination.
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– l’autre consisterait à répondre à la demande indivi-
duelle des femmes de plus de 26 ans par une appro-
che plus sophistiquée nécessitant la cytologie et le
génotypage viral avant la vaccination pour éliminer
une lésion préexistante.
Les scénarios de stratégies de prévention sont à

l’étude. Ils pourraient être hypothétiquement les sui-
vants :
– avant l’âge de 26 ans, large programme vaccinal sans

conditions préalables pour connaître le statut viral
et poursuite du dépistage à partir de 20 ans selon les
recommandations habituelles ;

– après l’âge de 26 ans, au titre de la demande indivi-
duelle (fig. 17) :
- réalisation d’un frottis au minimum et/ou un test

HPV pour exclure les femmes ayant une lésion
confirmée à HPV, la vaccination n’ayant pas un
effet thérapeutique,

- la réalisation d’un test HPV par génotypage
(HPV 16-18-6-11) serait proposée ;

– pour les sujets négatifs à HPV 16, 18, 6, 11, la vacci-
nation HPV est possible et le dépistage avec le frot-
tis et/ou un test HPV à trois ans seraient indiqués.
Au moins 85 % des femmes au-delà de 26 ans seront
dans cette situation et pourraient virtuellement
bénéficier de la vaccination ;

– si l’HPV est positif (16-18-6-11) à l’âge du début de
dépistage, un frottis et une prise en charge ou un suivi
adapté seraient proposés. En l’absence de lésions, il
n’y a pas actuellement de données sur le bénéfice de
la vaccination même si l’on pourrait s’attendre à un
bénéfice partiel pour des lésions associées à 1, 2 ou 
3 types viraux du vaccin, selon le produit utilisé.

Dans la population non vaccinée, le dépistage par
frottis associé ou non au test HPV se poursuivra
comme approche essentielle de prévention du cancer
du col.

On anticipe que la participation au programme vac-
cinal sera progressive pour aller croissante les quarante
prochaines années.

Bénéfices majeurs des vaccins HPV
prophylactiques

Dans les pays où le dépistage existe, on anticipe qu’une
diminution significative de l’incidence des frottis anor-
maux, des colposcopies-biopsies, des traitements, des
suivis et des coûts liés à ce dépistage seront perceptibles
dans un délai court. Une diminution des cas de cancer
du col dans les populations à risques qui ne bénéficient
pas du dépistage et chez celles qui sont dépistées (30 %
des cancers invasifs du col, 1 000 cas environ en France
tous les ans) serait un des impacts majeurs de cette
nouvelle stratégie. Cependant, l’impact sur la diminu-
tion du cancer du col sera peu perceptible dans nos
pays où la maladie est peu fréquente et de toute façon
tardive. Il faudra évaluer le coût-bénéfice lié à ces nou-
veaux programmes comparés aux stratégies conven-
tionnelles basées sur le frottis de dépistage. On anticipe
déjà des changements possibles des recommandations
du dépistage. La proposition d’un vaccin HPV associé à
un dépistage espacé et un âge plus tardif de début du
dépistage est une perspective dont il faudra évaluer le
bénéfice coût. Il faudra également garder à l’esprit le
risque potentiel sur l’observance et le risque de relâche-
ment du dépistage par des femmes rassurées par l’effet
« protecteur » du vaccin. Il faudra éviter la confusion
possible auprès du public entre dépistage et vaccina-
tion. C’est la raison pour laquelle les programmes vac-
cinaux vont certainement s’impliquer dans l’éducation,
l’information et la promotion du dépistage du cancer
du col. Vaccination et dépistage seront intimement liés
pour optimiser les bénéfices de la prévention.

Dans les pays en voie de développement, où le dépis-
tage est inexistant ou peu efficace, l’impact sur les can-
cers sera évident mais tardif. De fait, la promotion du
dépistage de masse par des méthodes simples devrait se
poursuivre. Même si des programmes vaccinaux ont
fait la preuve de leur efficacité dans ces pays, des diffi-
cultés de mise en place ne doivent pas être méconnues :
coût élevé du produit, galénique peu adaptée à une vac-
cination de masse (3 injections, la chaîne du froid, etc.).
D’autres formes galéniques sont à l’étude (voie orale ou
nasale) et pourraient répondre aux conditions spécifi-
ques de ces populations.

Fig. 16 - Influence des variations sur la prévalence des lésions
(0,5 ; 1 ; 5 ; 10 ; 20 et 50 %) VPP et VPN en cytologie, considérant
51 % de sensibilité de 98 % de sensibilité des frottis.
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Vaccination des femmes adultes
ou avec une infection HPV prévalente

La vaccination HPV n’est pas efficace chez les femmes
porteuses de l’HPV avec ou sans lésions. Cependant le
principe même de la vaccination prophylactique est de
produire des anticorps neutralisants dans le mucus cer-
vical réalisant un tapis protecteur à la surface du col ;
cette barrière immunologique empêche la pénétration
des virus après exposition par contact sexuel. Ceci lais-
serait à penser que la vaccination ne serait efficace qu’à
ce stade, avant même la pénétration du virus dans l’épi-
thélium. Il sera difficile d’écarter ces femmes, en géné-
ral plus motivées, même si la vaccination n’a pas
d’impact sur l’infection prévalente et latente à HPV. La
vaccination pourrait protéger contre d’autres types

viraux non contenus dans le vaccin (protection croi-
sée). La vaccination pourrait diminuer la persistance en
prévenant les auto-contaminations. Elle pourrait maî-
triser la dissémination de l’infection. L’impact écono-
mique de ces approches devrait, bien entendu, être
évalué.

Questions non encore résolues

Beaucoup de questions sont encore en suspens (57).
Les hommes peuvent-ils bénéficier de cette vaccina-

tion ? À ce jour, nous ne disposons pas d’information
sur l’efficacité vaccinale. Si c’était le cas, un impact
majeur dans les pays industrialisés peut être attendu en
vaccinant les garçons adolescents pour réduire le risque

Fig. 17 - Cytologie et test HPV.
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de condylomes acuminés avec le vaccin quadrivalent.
Cette approche permettrait de réduire l’étendue de l’in-
fection. Les modèles mathématiques peuvent être utili-
sés pour mesurer le bénéfice supplémentaire à vacciner
les hommes. Il apparaît que dans la prévention du can-
cer du col avec un effet optimum chez la femme, le
bénéfice ajouté à vacciner l’homme serait limité.

Les études en cours vont apporter des éclaircisse-
ments sur l’histoire naturelle de la maladie à laquelle les
études épidémiologiques n’ont pas encore répondu. Les
infections multiples à HPV concernent plus de 30 % de
la population. L’histoire naturelle de ces infections
associées n’est pas connue. En l’absence d’intervention,
le cancer du col est-il la conséquence du passage de l’in-
fection persistante ou latente ou plutôt d’une infection
incidente récemment acquise à un âge plus avancé ?

Nous ne savons pas non plus si les vaccins actuels ne
seraient pas susceptibles de sélectionner et de favoriser
le développement d’autres génotypes viraux jusque-là
très rarement impliqués dans ce cancer. Les résultats
préliminaires dans les essais avec le vaccin quadrivalent
ne montrent pas de développement de nouvelles infec-
tions à HPV qui seraient plus fréquentes dans le groupe
vacciné comparé aux sujets placebo.

Toutes ces questions exigeront du temps pour obte-
nir des réponses rationnelles tenant compte des
contraintes économiques de chaque pays. Elles ne
devraient pas être un frein à la mise sur le marché et à
la prise en charge de ces vaccins.

Conclusion

Les vaccins HPV prophylactiques sont bien tolérés,
immunogènes et efficaces sur les infections à HPV les
plus courantes et leurs conséquences. L’immunisation
est robuste mais la durée de la protection n’est connue
que pour quatre années et le taux minimum d’anti-
corps anti-HPV protecteur n’est pas défini. La stratégie
la plus efficace de prévention du cancer du col, basée
sur la vaccination HPV est d’assurer un haut niveau de
participation des femmes. Le bénéfice supplémentaire
de la vaccination de l’homme reste à démontrer. Le
dépistage du cancer du col se poursuivra. Ses modalités
sont en cours d’évaluation et les stratégies de préven-
tion du cancer du col intégrant dépistage et vaccination
sont à l’étude. En termes de prévention globale du can-
cer du col dans le monde, la vaccination HPV aurait un
impact variable. Dans les pays développés, l’impact sur
le dépistage et son environnement par la réduction
significative des lésions précancéreuses (CIN) et mesu-
rable dans un court délai serait le fait marquant. Dans
les pays en voie de développement, l’impact plus tardif
sur l’incidence et la mortalité par cancer du col serait la
conséquence la plus attendue.

Des recommandations européennes sont d’ors et
déjà disponibles (58). Des recommandations nationa-
les et le remboursement pour la cible retenue seront
bientôt disponibles.

L’histoire de l’infection à papillomavirus qui a vu le
jour il y a une trentaine d’années voit son parcours
aboutir sous nos yeux. Nous allons assister graduelle-
ment et progressivement à l’effritement de toutes les
barrières pour prévenir le cancer du col pour le plus
grand bénéfice des patientes et une performance accrue
de la protection grâce aux moyens et aux outils mis à la
disposition des professionnels de santé.
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Immunogénicité et tolérance

P. Coursaget, A. Touzé, L. Bousarghin et M. Fleury

RÉSUMÉ

Les résultats de tolérance et d’immunogénicité obte-
nus avec les vaccins anti-papillomavirus composés
de pseudo-particules virales sont très encourageants.
Les anticorps persistent pendant 4 à 5 ans à un titre
au moins supérieur à celui observé lors d’une infec-
tion naturelle. Cependant, des questions sont encore
en suspens, comme la durée de la protection et la
nécessité d’injections de rappel au-delà de 5 ans, ou
le titre en anticorps anti-HPV protectif. Cette vacci-
nation devrait conduire en quelques décennies à une
réduction significative des cancers du col de l’utérus
et à plus court terme à une réduction des traitements
du fait d’une réduction importante des lésions pré-
cancéreuses.

POINTS CLÉS

1. Les vaccins sont bien tolérés.
2. Les anticorps persistent pendant au moins 5 ans.
3. Plus de 99 % des femmes vaccinées développent

des anticorps.
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Introduction

Les données accumulées au cours des vingt dernières
années sur l’épidémiologie des infections génitales par
les papillomavirus, la démonstration du rôle de cer-
tains de ces virus dans le développement des cancers du
col de l’utérus (1, 2), et la démonstration de l’efficacité
de vaccins VLP dans plusieurs modèles animaux d’in-
fection par des papillomavirus, justifient pleinement le
développement de vaccins contre les papillomavirus
humains génitaux à haut risque d’un point de vue de
santé publique.

Les papillomavirus sont des virus à ADN, non enve-
loppés dont la capside résulte de l’assemblage de 360
protéines L1, protéine majeure de capside et de 12 à 36
protéines L2 (protéine mineure de capside). Les virions
composés de 72 capsomères s’assemblent dans le noyau
des cellules infectées.

Parmi la quarantaine de papillomavirus humains
qui infectent les muqueuses génitales, quinze ont été
reconnus comme responsables des cancers du col de
l’utérus (2). Parmi eux, l’HPV 16 et l’HPV 18 sont les
types les plus fréquents. De plus, Khan et al., (3) ont
montré que les femmes infectées par les types 16 et 18
présentent un risque environ 5 fois supérieur de déve-
loppement de dysplasie de type CIN 3 et de cancers que
les femmes infectées par d’autres types de papillomavi-
rus à haut risque. L’infection génitale par les HPV est
considérée comme la maladie sexuellement transmissi-
ble la plus fréquente avec 30 à 60 % de sujets infectés en
5 ans après le début de l’activité sexuelle et un taux
d’infection d’au moins 75 % au cours de la vie (4-6). Il
est généralement admis que seulement environ 15 %
des infections sont persistantes et associées à des
lésions. La persistance des infections est plus fréquente
avec les HPV à haut risque qu’avec les HPV à bas risque
et la persistance est particulièrement fréquente pour les
infections avec le type 16 (7, 8). La détection persistante
des HPV à haut risque est clairement associée au déve-
loppement ultérieur de lésions précancéreuses et de
cancers. L’ensemble de ces données justifient de cibler
principalement les vaccins anti-cancer du col de l’uté-
rus contre les types 16 et 18 qui sont les types les plus
fréquents et les plus dangereux.

Vaccins prophylactiques contre les HPV 
génitaux

Comme pour d’autres vaccins prophylactiques, l’objec-
tif principal des vaccins anti-papillomavirus est de
générer des taux importants d’anticorps capables de
neutraliser l’inoculum viral. La réalisation de vaccins
préventifs a été possible seulement à partir des années

1990 avec la découverte de l’auto-assemblage de la pro-
téine L1, lorsque celle-ci est exprimée en système euca-
ryote, en pseudo-particules virales ou VLP (pour
Virus-Like Particles) (9, 10). Les études dans des modè-
les de papillomavirus qui infectent les bovins, les chiens
et les lapins, ont montré qu’il était possible de protéger
ces animaux contre une épreuve virulente après vacci-
nation avec des virus inactivés homologues (11-16). La
protection est spécifique de type et elle n’est pas obte-
nue avec des capsides dénaturées. De plus, la protection
est transférable par injection de sérum d’animaux vac-
cinés. Ces résultats ont conduit au développement des
vaccins contre les papillomavirus humains.

Les VLP utilisées comme antigène vaccinal ont une
structure et une morphologie similaires à celle des
virus et possèdent les épitopes conformationnels néces-
saires à l’induction des anticorps neutralisants (Fig. 1).

Ces VLP sont non infectieuses puisque dépourvues de
génome viral et induisent la production de fort titre
d’anticorps neutralisants. Les anticorps protecteurs
sont dirigés contre des déterminants antigéniques
conformationnels liés à la structure tertiaire de la pro-
téine majeure de capside. Les anticorps neutralisants
anti-L1 sont dans leur très grande majorité spécifiques
de types (17-20).

Deux vaccins dénommés Gardasil® et Cervarix® ont
été respectivement développés par les sociétés Merck et
GlaxoSmithKline (GSK). Les VLPs utilisées par Merck
sont produites par des levures recombinantes alors que
les VLPs de GSK sont produites en cellules d’insectes à
l’aide de baculovirus recombinants. Le vaccin Garda-
sil® (Merck) contient des VLP d’HPV 6, d’HPV 11,
d’HPV 16 et d’HPV 18 et de l’alun comme adjuvant
(21, 22). Le vaccin Cervarix® (GSK) contient des VLP

Fig 1 - Pseudo-particules virales d’HPV 16.
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d’HPV 16 et d’HPV 18 et de l’ASO4 comme adjuvant
(23, 24). Les deux vaccins sont administrés par voie
intramusculaire en 3 doses de 0,5 mL dans une période
de 6 mois.

Tolérance et immunogénicité des vaccins
anti-papillomavirus

La tolérance aux vaccins est basée sur l’observation des
effets indésirables locaux et généraux après chaque
injection chez des femmes de 15 à 26 ans, en les com-
parant à ceux qui sont observés chez des femmes rece-
vant un vaccin placebo. Globalement, les deux vaccins
anti-HPV sont bien tolérés. Des effets indésirables au
lieu d’injection (douleur, rougeur, tuméfaction) ont été
plus souvent observés chez les sujets recevant un des
vaccins anti-HPV (86 à 94 %) que chez les sujets rece-
vant le placebo (77 à 88 %) (21, 23). Les effets indésira-
bles systémiques (maux de tête, fatigue, symptômes
gastro-intestinaux) ont été observés dans des propor-
tions équivalentes chez les sujets recevant les vaccins
HPV et les sujets recevant un placebo. La plupart des
effets indésirables ont été classés comme faible ou
modérés. Environ 1 % des sujets des groupes vaccin et
contrôle ont rapporté des effets indésirables sérieux,
mais aucun d’entre eux n’a été lié à la vaccination anti-
HPV.

Les résultats d’immunogénicité montrent que l’en-
semble des femmes vaccinées, et non infectées lors de la
première injection de vaccin, ont développé des anti-
corps contre les types de papillomavirus inclus dans les
préparations vaccinales utilisées (22, 24, 25-27). En
particulier, les 1 375 sujets de ces études, vaccinés
contre l’HPV 16, ont tous développé des anticorps anti-
VLP d’HPV 16 après la troisième injection de vaccin.
De même, les 521 sujets vaccinés contre l’HPV 18 ont
développé des anticorps anti-HPV 18. Les titres
moyens géométriques d’anticorps anti-VLP observés
après vaccination contre le type 16 varient de 1 519 à
5 334 (fig. 2). En l’absence d’un standard international,
ces chiffres sont difficiles à comparer, les tests utilisés
par les sociétés Merck et GSK étant différents. Toute-
fois, par comparaison avec le titre moyen géométrique
observé dans les groupes contrôle chez les sujets infec-
tés naturellement, le titre d’anticorps est 66 à 148 fois
plus élevé après vaccination qu’après infection natu-
relle. Pour le type 18, le titre moyen géométrique des
anticorps est de 801 dans l’étude de Villa et al. (21) et
de 3 364 dans l’étude d’Harper et al. (24), soit 19 et
129 fois ce qui est observé dans une infection naturelle.
Pour les types 6 et 11, des titres moyens géométriques

de 582 et 697 ont été observés, ce qui représente envi-
ron 10 et 11 fois les titres d’anticorps détectés lors d’in-
fections naturelles.

La mesure des anticorps neutralisants a été rendue
possible par le développement de tests utilisant des
pseudo-virions contenant un gène rapporteur (28, 29).
Avec les tests les plus sensibles, des anticorps neutrali-
sants sont détectés chez près de 100 % des sujets vacci-
nés et il existe une corrélation entre le titre des
anticorps détecté par ELISA et le titre des anticorps
neutralisants. Du fait du nombre limité d’études réali-
sées et du faible nombre de sujets infectés après vacci-
nation, il n’a pas pour l’instant été possible de
déterminer un titre neutralisant protectif.

Les résultats indiquent une baisse du titre des anti-
corps après l’injection de rappel suivant une courbe de
décroissance similaire à ce qui est observé pour d’autres
vaccins. Les données disponibles (21, 24, 27) montrent
que les anticorps persistent au moins 4-5 ans avec un
titre supérieur à celui qui est observé après une infec-
tion naturelle (fig. 3). L’étude de Villa et al., (21) indi-
que 36 mois après la vaccination, les titres d’anticorps
anti-HPV 6 et HPV 11 sont similaires à ceux qui sont
observés dans les infections naturelles, que les titres
d’anticorps anti-HPV 18 sont environ deux fois supé-
rieurs à ceux qui sont observés après une infection
naturelle et 17 fois en ce qui concerne les anticorps
anti-HPV 16. Avec un vaccin HPV 16 monovalent, l
e titre moyen géométrique était, 48 mois après

Fig 2 - Titre moyen géométrique en anticorps anti-HPV après
vaccination et infection naturelle pour les types HPV 6, 11, 16 et
18. En gris clair sont présentés les titres moyens géométriques
observés après infection naturelle pour chacun des types considé-
rés (Villa et al., 2005) et en blanc les données pour les types 16 et
18 de l’étude de Harper et al. (2005, 2006). En noir sont représen-
tés les résultats observés après vaccination avec le vaccin tétrava-
lent 6, 11, 16, 18 (Villa et al., 2005) et en gris foncé les résultats
avec le vaccin bivalent (Harper et al. 2005, 2006). Les titres pour
les vaccins Gardasil® sont calculés en mMU/mL et pour le vaccin
Cervarix® en mU/mL, unités qui ne sont pas équivalentes.
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vaccination, de 128 (27), soit environ cinq fois plus que
lors dans une infection naturelle. Les études d’Harper
et al. (23, 24) avec le vaccin HPV 16/18 (Cervarix®)
indiquent que 51 à 53 mois après vaccination tous les
sujets ont toujours des anticorps antipapillomavirus de
type 16 et 18 avec des titres moyens d’anticorps qui
sont respectivement 17 et 14 fois plus élevés que ceux
qui sont observés dans une infection naturelle. Ces
données ont été obtenues chez des femmes de 15 à 25
ans et ces très bons résultats d’immunogénicité ont été
confirmés récemment chez des pré-adolescentes et des
femmes plus âgées (fig. 4). En particulier, deux études
ont montré que la séroconversion est de 100 % quel
que soit l’âge des sujets vaccinés et que le titre moyen
d’anticorps est maximum chez les sujets de 10 à 14 ans,
puis décroît avec l’âge pour atteindre un taux moyen
qui est environ 8 à 10 fois moindre chez les sujets de 46
à 55 ans (30, 31).

Conclusion

L’arrivée des vaccins contre les papillomavirus génitaux
qui ont la capacité de prévenir au moins les deux tiers
des cancers du col de l’utérus constitue une avancée
majeure en termes scientifiques et de santé publique.
Les données obtenues au cours de plusieurs essais clini-
ques indiquent que ces vaccins sont bien tolérés. Les
résultats d’immunogénicité, ainsi que les résultats d’ef-
ficacité suggèrent qu’il ne sera pas nécessaire de faire
une injection de rappel avant cinq ans. Toutefois, nous
ne connaissons pas encore le titre protectif des anti-
corps, ni si les infections naturelles sont capables de
maintenir un niveau protecteur des anticorps en stimu-
lant une réponse anamnestique. En fait, le mécanisme
de protection des infections n’est pas complètement
connu et il est possible que même avec un taux très fai-
ble d’anticorps, voir en l’absence d’anticorps détecta-
ble, il existe une mémoire immunitaire suffisante pour
empêcher la survenue d’une infection persistante.
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Évaluation et suivi de l’efficacité vaccinale

P. Mathevet

RÉSUMÉ

L’évaluation de l’efficacité vaccinale repose sur de
nombreuses données qui sont pour le moment mal
connues. Ainsi interviendront sur les caractéristi-
ques d’efficacité : le taux de couverture de la popula-
tion considérée, l’âge de réalisation de la vaccination,
la durée de protection de la vaccination, la préva-
lence des HPV de type 16 et 18 dans les états précan-
céreux et cancéreux du col utérin, le caractère uni-
ou bi-sexe du vaccin, les modifications futures du
dépistage cervical. Les études futures de ces différen-
tes notions permettront alors de clarifier l’efficacité
attendue du vaccin.

POINTS CLÉS

L’efficacité vaccinale fait intervenir :
1. le taux de couverture de la population ;
2. l’âge de la vaccination ;
3. la durée de protection du vaccin ;
4. la prévalence des HPV de type 16 et 18 ;
5. le caractère uni- ou bi-sexe du vaccin ;
6. les modifications futures du dépistage cervical.
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Introduction

Un préambule important à l’étude de l’efficacité vacci-
nale correspond à la définition du vaccin prophylacti-
que. Ce type de vaccin n’est a priori efficace que s’il
n’est proposé qu’à des populations n’ayant pas encore
rencontré l’HPV, soit avant les premiers rapports
sexuels. Or, les données françaises permettent de savoir
que l’âge moyen des premiers rapports sexuels est de
17,5 ans, mais que, à 15 ans, déjà 20 % des adolescentes
ont eu des relations sexuelles (1). La population à cibler
pour le vaccin HPV prophylactique correspond donc
aux préadolescentes de moins de 15 ans.

L’évaluation et le suivi de l’efficacité vaccinale doi-
vent être envisagés à deux niveaux : à l’étage individuel
et au niveau plus global de la population.

À titre individuel : quelle protection 
antigénique ?

Pour le moment, les données concernant le suivi de
l’efficacité des vaccins prophylactiques sont très parcel-
laires. En effet, le suivi des premières cohortes de
patientes vaccinées est actuellement de guère plus de
5 ans (2, 3). Il est démontré qu’à 5 ans il persiste un
taux élevé d’anticorps anti-HPV et surtout le maintien
d’une protection voisine de 100 %.

Mais la durée de la persistance des anticorps et sur-
tout le niveau d’anticorps suffisant pour assurer une
protection restent complètement inconnus.

Par ailleurs, il a été montré que pour le vaccin HPV
quadrivalent il existe une forte réponse immunitaire
chez l’adolescente (9-15 ans) avec un taux d’anticorps
double de celui observé chez la femme plus âgée (16-25
ans) (4).

Cependant, l’analyse de ces données doit nous ame-
ner à une certaine prudence. Il ne faut pas oublier que
les données présentées concernent un taux d’IgG séri-
ques anti-HPV. Or la protection vaccinale HPV fait
essentiellement intervenir l’immunité locale et les IgA
présentes en surface de l’épithélium génital (5). Même
si les données concernant d’autres types de vaccins pro-
phylactiques permettent de penser que le taux d’anti-
corps sérique est un bon témoin de la protection
obtenue par le vaccin, aucune étude ne permet d’être
certain que pour le vaccin HPV le taux sérique d’IgG
est un bon témoin de l’immunité locale.

Aussi, dans cette optique, deux questions importan-
tes sont à solutionner : quel est le niveau minimum
d’anticorps anti-HPV permettant d’assurer une protec-
tion complète vis-à-vis d’une infection à HPV ? Quelle
est la durée de persistance de ce taux d’anticorps ?

Des études sont en cours pour répondre à ces deux
questions, cependant les données concernant ces étu-
des ne seront pas connues avant plusieurs années. Ces
résultats sont importants car ils permettront de savoir
s’il faut envisager des vaccinations de rappel et quel
doit être le rythme des rappels.

Au niveau des populations : évaluation de
l’efficacité du vaccin

L’efficacité vaccinale devrait se traduire par une dimi-
nution des pathologies en relation avec les HPV
concernés par le vaccin. Deux candidats vaccins
devraient être commercialisés prochainement, l’un
bivalent et l’autre quadrivalent. Ainsi le vaccin prophy-
lactique le plus avancé et récemment commercialisé
(Gardasil®) ciblera les HPV 6 et 11 (source des condy-
lomes génitaux) et les HPV 16 et 18 (impliqués dans la
majorité des états précancéreux et des cancers du col
utérin) (6). Le deuxième vaccin bivalent (Cervarix®) ne
ciblera que les HPV 16 et 18 (7).

Au niveau des populations, l’action sur les condylo-
mes génitaux ne sera observée qu’avec le vaccin quadri-
valent. L’utilisation de ce vaccin devrait permettre
d’obtenir rapidement une diminution des cas de
condylomatose génitale, puisque les HPV de type 6 et
11 sont en cause dans plus de 90 % des cas de condylo-
mes génitaux (8). Mais en l’absence d’enregistrement
centralisé de cette pathologie, l’évaluation de l’efficacité
du vaccin sera difficile à estimer.

En ce qui concerne l’action au niveau des popula-
tions des vaccins sur les états précancéreux et les can-
cers du col utérin, cette efficacité pourra être observée
pour les deux vaccins (bivalent et quadrivalent).
Cependant, il faut prendre en compte le délai entre la
contamination par l’HPV et l’apparition de ces états
précancéreux et cancéreux ; ce délai étant de plusieurs
années (voire quelques dizaines d’années), l’efficacité
vaccinale ne sera mise en évidence que de manière très
retardée. Pour essayer d’évaluer l’efficacité vaccinale sur
les cancers du col utérin, de nombreux indices ont été
élaborés. L’indice retenu pour les études d’efficacité du
vaccin est le taux de lésion de haut grade (car il permet
une évaluation plus précoce). Sur le long terme, les
registres des cancers des pays européens et plus particu-
lièrement ceux des pays scandinaves serviront de base
pour la surveillance de cette efficacité (9).

Mais de nombreux problèmes interférents sont à
prendre en compte pour l’évaluation de l’efficacité vac-
cinale : la population soumise au vaccin, le niveau de
vaccination de la population, la possibilité d’apparition
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de cancers du col en relation avec d’autres types d’HPV,
et les modifications et l’efficacité des procédures de
dépistage des cancers du col utérin.

• Pour ce qui est de la population soumise au vac-
cin : a priori, le vaccin sera proposé aux jeunes femmes
vers l’âge de 11 ans. Donc l’efficacité du vaccin n’appa-
raîtra que de manière retardée : 5 à 20 ans plus tard
pour la condylomatose génitale, et 25 à 40 ans plus tard
pour les cancers du col utérin. De plus, pour avoir un
effet significatif au niveau de la population, il faudra
attendre que de nombreuses générations de jeunes fil-
les aient été vaccinées, ce qui retardera d’autant plus
l’apparition des effets favorables du vaccin. Cependant
il est probable qu’un rattrapage vaccinal sera proposé
pour les adolescentes de plus de 11 ans et les femmes
plus âgées. Or ce rattrapage soulève d’autres questions :
quelle protection peut être espérée chez les femmes
ayant déjà rencontré l’HPV et donc quelle action peut
être attendue sur l’efficacité vaccinale globale ?

Toujours concernant la population soumise au vac-
cin, un problème reste discuté : la vaccination doit-elle
être unisexe (femmes) ou globale (femmes et hom-
mes) ? Le problème n’est pas tranché car plusieurs élé-
ments sont à prendre en compte : il existe des difficultés
à mettre en place des vaccinations unisexes (10),
l’homme est aussi concerné par les condylomes et une
meilleure protection peut être espérée si la vaccination
est globale (du fait de la diminution du risque de trans-
mission).

• En ce qui concerne le niveau de vaccination de la
population, plusieurs données sont à considérer : le
vaccin devant être délivré sur prescription médicale, il
n’est pas certain que la couverture vaccinale de la popu-
lation ciblée soit assez importante pour observer un
effet de protection notable sur la population globale
(11). Dans ce contexte de vaccination des adolescentes,
l’expérience de la vaccination contre l’hépatite B amène
à être prudent quant à l’importance de la couverture
vaccinale obtenue. L’information des adolescentes, de
leur famille et des médecins éventuellement prescrip-
teurs sera fondamentale dans l’optique d’avoir une
couverture maximale de la population ciblée.

• La possibilité d’apparition de cancers en relation
avec d’autres types d’HPV (12, 13). En effet la vaccina-
tion cible seulement les HPV 16 et 18 (environ 80-85 %
des cancers du col en France). Aussi des cancers du col
en relation avec d’autres types d’HPV pourraient-ils
être observés. Or l’histoire naturelle des infections à
HPV oncogène non 16-18 est peu voire non connue. En
particulier, la durée de la phase préclinique, l’agressivité
des lésions cervicales observées… sont totalement non
évaluées pour les HPV oncogènes de type autre que 16
ou 18.

• L’incidence de ces cancers après vaccination est dif-
ficile à estimer car elle prend en compte des données

pour le moment mal connues. Les principaux facteurs
modificateurs de l’efficacité vaccinale sur l’incidence
des cancers cervicaux sont : la possibilité d’immunisa-
tion croisée contre d’autres types par le vaccin HPV 16-
18, l’émergence d’autres types viraux et l’augmentation
de la fréquence de certains types (du fait de l’éradica-
tion des infections à HPV types 16 et 18). En ce qui
concerne la possibilité d’immunisation croisée, ceci a
été démontré pour les deux vaccins : la vaccination
contre l’infection à HPV 16-18 entraîne une apparition
d’anticorps contre les HPV de type 31, 45, 52 et 58, et
une diminution de l’incidence des lésions cervicales de
haut grade en relation avec les HPV de type 45 et 31
(2). Les médecins virologues savent depuis longtemps
que l’immunisation d’une population envers certains
virus entraîne un risque d’apparition de virus de même
type mais mutés pour acquérir des facteurs de résis-
tance ou de dépassement des défenses immunitaires.
Cependant, bien que cette éventualité soit possible, elle
n’en demeure pas moins peu probable du fait en parti-
culier d’un taux très faible de mutation et de recombi-
naison des virus du groupe HPV. De même, et pour des
raisons semblables, il est peu probable que l’éradication
des infections à HPV 16-18 ne modifie le taux absolu
de l’incidence d’infections en relation avec d’autres
HPV oncogènes.

• Les modalités et l’efficacité des procédures de dépis-
tage des cancers du col utérin risquent d’être modifiées
par l’introduction du vaccin. Ceci d’autant plus que les
techniques de dépistage du cancer du col utérin sont
actuellement en cours d’évolution, avec en particulier
l’introduction de la recherche et du typage viral en rem-
placement ou en complément de la cytologie cervicale
exfoliatrice (14). D’autres techniques comme l’évalua-
tion de la protéine P16 sont en phase de recherche (15).
De plus, il est probable que l’introduction du vaccin
amènera à modifier les modalités du dépistage, en parti-
culier dans la population vaccinée. Ainsi, une fois la vac-
cination largement implantée, nous ne savons pas
quelles seront les modalités du dépistage recomman-
dées : le dépistage devra-t-il être cytologique et/ou
viral ? Le dépistage devra-t-il être différencié : femme
vaccinée – femme non vaccinée ? Les femmes vaccinées
devront-elles avoir simplement une recherche virologi-
que des HPV oncogènes autres que les HPV 16 et 18 ?…

Si la vaccination est efficace, la réduction attendue
de l’incidence du cancer du col utérin, va rendre le
dépistage moins rentable en termes de rapport
coût/bénéfice pour la société. Le nombre de cas dépis-
tés devra être beaucoup plus important pour trouver
un cas positif. Dans ces conditions se pose la question
suivante : quel type et quel rythme de dépistage reste-
ront économiquement rentables ?

La réponse à cette question passe par un choix poli-
tique de santé. En effet, il est probable que les autorités
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sanitaires françaises n’acceptent un remboursement du
vaccin qu’en contrepartie d’une baisse du coût du
dépistage.

Au total, l’ensemble de ces données doit être intégré
dans le modèle de santé en cours de modifications suite
à l’introduction probable du vaccin HPV. Ainsi l’inci-
dence des cancers du col utérin va fortement régresser
et de nombreux facteurs vont perturber l’évaluation de
l’efficacité vaccinale. Certains de ces facteurs auront un
effet positif alors que d’autres auront un effet négatif.
Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pou-
vons prévoir dans quel sens va pencher le fléau de la
balance.

Conclusion

Ainsi, beaucoup d’inconnues sont présentes et empê-
chent de fournir des éléments précis permettant d’ana-
lyser le suivi et l’efficacité des vaccinations
prophylactiques. Mais le futur proche apparaît donc
comme un champ passionnant et presque vierge de
recherche dans ce domaine.

Les indications de la vaccination commencent à être
cernées. Pour l’AMM européenne, l’indication retenue
est : hommes (?) et femmes de 9 à 25 ans.

En France, un remboursement pourrait peut-être
être envisagé dans l’indication des préadolescentes
(avant 15 ans) avec un rattrapage entre 15 et 18 ans, et
ceci seulement sur prescription médicale.

Aux États-Unis, l’indication retenue auprès de la
FDA est similaire à l’AMM européenne : jeunes femmes
de 9 à 25 ans.

Si en France l’indication retenue pour le rembourse-
ment de la vaccination est les préadolescentes, quelles
modifications du dépistage peut-on attendre ?

Il n’y aura pas de modification des pratiques actuel-
les tant que ces cohortes de femmes ne seront pas en
âge de bénéficier du dépistage, ce qui correspond à un
délai minimal de 8 à 10 ans (passage d’un âge de 11 à
20 ans). De plus, les modifications ne seront à mettre
en place que lorsque de nombreuses cohortes de fem-
mes vaccinées seront concernées par le dépistage, ce qui
risque de rajouter de 10 à 20 (?) ans supplémentaires de
délai.
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Éducation et information

P. Faucher

RÉSUMÉ

Le succès de l’introduction du vaccin HPV doit être
soutenu par l’adhésion des responsables de santé
publique, des professionnels de santé et de la popu-
lation générale. Ce soutien nécessite au préalable une
parfaite compréhension des conséquences de l’infec-
tion par HPV ainsi que les bénéfices attendus du
vaccin.

Les recherches actuelles sur l’impact et les pers-
pectives de la vaccination HPV indiquent que beau-
coup de femmes et de professionnels de la santé ont
des connaissances assez faibles sur l’infection HPV et
pourraient donc bénéficier d’actions d’éducation et
d’information.

De nombreuses barrières au développement de la
vaccination sont prévisibles tant chez les profession-
nels de santé que dans la population générale. Des
stratégies de communication spécifiques sur le vac-
cin HPV doivent donc être élaborées et évaluées à
l’échelon français et international.

POINTS CLÉS

1. L’implication des professionnels de santé sera une
clé déterminante pour faire accepter aux parents de
vacciner leurs enfants contre l’HPV.

2. Il semble exister une gêne chez les praticiens à par-
ler de vaccination contre des IST à des préadoles-
cents et à leurs parents, conséquence de la difficulté
qu’éprouvent les praticiens à parler de sexualité avec
des adolescents.

3. Les messages sur le vaccin doivent être préparés de
telle sorte que la population soit convaincue du ris-
que de l’infection HPV et demande la vaccination,
sans toutefois générer trop d’anxiété ou promettre
des bénéfices exagérés.

4. Il est probable que l’acceptabilité de la vaccination
HPV par les parents dépende d’autres facteurs que
la simple connaissance de l’histoire naturelle de
l’HPV : couverture médiatique, normes et croyan-
ces du groupe social, crainte des effets secondaires,
rejet de la sexualité des adolescents…
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Introduction

Le succès de l’introduction du vaccin HPV doit être
soutenu par l’adhésion des responsables de santé publi-
que, des professionnels de santé et de la population
générale. Ce soutien nécessite au préalable une parfaite
compréhension des conséquences de l’infection par
HPV ainsi que les bénéfices attendus du vaccin. Le but
de ce chapitre est de décrire les stratégies de communi-
cation relatives à l’éducation et à l’information sur le
vaccin HPV.

Communication vers les acteurs
et les responsables de santé publique

Les personnes impliquées dans la gestion de la santé
publique sont nombreuses et variées : les législateurs,
les personnels des ministères de la santé et des finances,
les personnels de la Haute Autorité de Santé, les respon-
sables d’associations professionnelles, de sociétés
savantes ou d’instituts, des ONG, des associations de
femmes, des associations de lutte contre le cancer… Les
informations en direction de ces différentes personnes
nécessitent donc d’être formulées dans des termes rela-
tivement simples de telle sorte qu’il n’y ait pas besoin
d’être un expert de la pathologie liée à l HPV pour
comprendre l’enjeu de santé publique que représente
cette infection. La présentation des données doit être
faite de telle manière qu’il soit possible de comparer la
stratégie vaccinale avec les stratégies déjà en place pour
lutter contre les conséquences de l’infection HPV.
En effet, les programmes de dépistage par le frottis 
cervico-vaginal ont déjà fait la preuve de leur efficacité
pour diminuer l’incidence du cancer du col de l’utérus.
Il faut par ailleurs être capable de condenser plusieurs
données statistiques (morbidité et mortalité de l’infec-
tion, efficacité du vaccin, pourcentage anticipé de cou-
verture de la population, temps requis pour mesurer
l’effet de la vaccination…) pour permettre aux respon-
sables de santé publique d’évaluer le rapport
coût/bénéfice de la vaccination et ses bénéfices directs
sur la santé. Les responsables ont aussi besoin de
connaître les résistances prévisibles à la pratique de
cette vaccination afin de pouvoir éventuellement les
anticiper, particulièrement lorsqu’elle s’adresse à des
adolescents pour lutter contre une infection sexuelle-
ment transmissible (IST). Il leur importera donc de
déterminer les moyens les plus efficaces d’information
en direction des professionnels de santé et de la popu-
lation générale concernant la vaccination HPV. De plus
la question d’intégrer cette vaccination dans des pro-
grammes de vaccinations déjà existants sera posée avec
en corollaire la question de la prise en charge par la

société de ce nouveau vaccin grâce au remboursement
par l’Assurance maladie. Enfin, il est du devoir des
autorités de santé publique de surveiller la commercia-
lisation du vaccin en déterminant son efficacité et sa
sécurité, en particulier dans certaines situations : vacci-
nation incomplète, administration simultanée d’autres
vaccins, maladies chroniques ou infectieuses pouvant
compromettre la réponse immunitaire au vaccin ou
compromettre sa sécurité… Le suivi à long terme des
personnes vaccinées est également indispensable,
notamment pour s’assurer de l’absence de risques de
pathologies pouvant être liées à un effet secondaire de
la vaccination. Toutes les informations concernant le
suivi des personnes vaccinées devront donc être com-
muniquées aux responsables et aux acteurs de santé
publique.

Communication vers
les professionnels de santé

Information sur la vaccination

Les professionnels de santé qui peuvent être amenés à
discuter et/ou à réaliser la vaccination HPV sont égale-
ment multiples et variés : gynécologues, pédiatres,
médecins généralistes mais aussi médecins travaillant
dans des centres de santé pour adolescents, dans des
centres de Planification et d’Éducation Familiale
(CPEF), dans des dispensaires antivénériens (DAV),
dans des centres de dépistage anonyme et gratuit du
VIH et des hépatites (CDAG), dans des centres de vac-
cination, dans des centres de prévention du cancer. Il ne
faut pas non plus oublier les personnels amenés à faire
de l’information et de l’éducation à la sexualité dans les
établissements scolaires (infirmières, conseillères
conjugales, assistantes sociales, médecins scolaires) et
dans une certaine mesure les pharmaciens d’officine.
Plusieurs études ont montré à quel point les profes-
sionnels de santé sont considérés par la population
comme la source d’information la plus utilisée et la
plus fiable concernant la santé en général et la vaccina-
tion en particulier (1, 2). Ainsi l’implication des profes-
sionnels de santé sera une clé déterminante pour faire
accepter aux parents de vacciner leurs enfants contre
l’HPV (3).

Plusieurs difficultés sont néanmoins à prévoir :

Le niveau de connaissance des praticiens
concernant l’infection HPV
Deux études américaines indiquent que la connaissance
de l’infection HPV est relativement modeste chez les
pédiatres et chez les médecins généralistes (4, 5). À 
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l’inverse, une enquête récente menée auprès de gynéco-
logues obstétriciens et de généralistes à Mexico indique
un niveau de connaissance de l’infection HPV assez élevé
(6). Une étude conduite chez des infirmières britanni-
ques a montré que celles-ci connaissaient la relation
entre l’infection HPV et le cancer du col mais ne com-
prenaient pas la différence entre HPV à haut risque et à
bas risque, ni quels sous-types étaient associés au cancer
du col (7). Il n’y a pas encore d’études publiées en France
sur le sujet du niveau de connaissance des praticiens. De
toute façon, il est clair qu’il faudra former les profession-
nels de santé en complétant leur connaissance de l’infec-
tion HPV et en leur donnant des outils pour
communiquer efficacement avec la population. En
dehors des journaux scientifiques, il existe d’autres
moyens pour que les professionnels de santé puissent
obtenir des informations sur l’HPV et la vaccination :
formation médicale continue, conférences ou forum lors
de congrès médicaux, création de sites internet…

L’attitude des professionnels face à la vaccination HPV
Il y a quatre études, toutes anglo-saxonnes, qui ont été
menées auprès de gynécologues, médecins généralistes,
pédiatres et infirmières afin d’évaluer leur attitude face
à la vaccination contre une IST et/ou face à HPV. Les
quatre études ont indiqué une relative préférence des
professionnels à vacciner plutôt les vieux adolescents
que les jeunes adolescents et ont mis en évidence l’im-
portance de la couverture du geste par les organisations
professionnelles (4, 5, 7, 8). Il semble exister une gêne à
parler de vaccination contre des IST à des préadoles-
cents et à leurs parents, conséquence de la difficulté
qu’éprouvent les praticiens à parler de sexualité avec
des adolescents comme cela a été montré par plusieurs
études (9). Cette gêne semble liée à un certain nombre
de croyances et d’attitudes. Aborder le thème de la
sexualité au cours d’une consultation (surtout si le
motif de la consultation est tout autre) semble difficile
pour certains praticiens qui perçoivent ces très jeunes
adolescents comme étant à bas risque de contracter une
infection par HPV. La crainte d’une réaction négative
des parents devant une discussion engagée avec leur
enfant sur les IST peut être un frein non négligeable.
Enfin, certains cliniciens peuvent craindre que les jeu-
nes vacciné(e)s perçoivent les rapports sexuels comme
sans danger et s’engagent dans des conduites à risque. Il
n’est pas certain qu’on puisse transposer le résultat de
ces recherches à l’attitude des praticiens français. À ce
propos, une étude vient d’être lancée afin de connaître
l’état d’esprit des gynécologues français face à la vacci-
nation HPV (Étude Sauvegard).

Pratique de la vaccination

On peut se demander quels sont les professionnels de
santé qui seront les plus disponibles et les plus engagés
pour pratiquer l’acte de vaccination. Il est certain que
les pédiatres sont les médecins ayant la plus grande pra-
tique de la vaccination, suivis par les médecins généra-
listes. Les gynécologues sont en revanche peu concernés
par la vaccination en dehors de celle contre la rubéole.
Une étude américaine menée auprès de gynécologues
obstétriciens a montré que moins de 60 % d’entre eux
interrogeaient leurs patientes sur leur état d’immunité,
que seulement 10 % recommandaient les vaccinations
adultes et que 44 % pensaient que les vaccins doivent se
faire ailleurs que chez eux (10). Il est donc possible que
la pratique de l’acte de vaccination soit plus difficile à
entrer dans la pratique courante d’un gynécologue
comparé à un pédiatre ou à un médecin généraliste.

Communication vers la population générale

Il est crucial de fournir à la population une information
claire, simple et facilement assimilable sur la vaccination
HPV. Les messages doivent s’adresser non seulement
aux parents et aux adolescent(e)s mais aussi aux repré-
sentants de la société civile, aux enseignants, et aux
médias. En parallèle à l’information sur l’infection par
HPV, il sera nécessaire de fournir des informations sur
l’efficacité du vaccin, sa sécurité, ses effets secondaires
potentiels, le degré et la durée de la protection qu’il va
conférer et sur son coût. Les familles doivent également
connaître la logistique de l’administration du vaccin
ainsi que le calendrier vaccinal. Les messages sur le vac-
cin doivent être préparés de telle sorte que la population
soit convaincue du risque de l’infection HPV et
demande la vaccination, sans toutefois générer trop
d’anxiété ou promettre des bénéfices exagérés.

Barrières générales au développement 
de la vaccination

Plusieurs barrières générales au développement de la
vaccination sont prévisibles :

Niveau de connaissance sur HPV médiocre
Les résultats de plusieurs études montrent un niveau de
connaissance assez bas de la population sur l’infection
HPV. En Angleterre, moins de 1 % des personnes 
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interrogées pouvaient nommer l’HPV comme la cause
du cancer du col utérin et 14 % savaient qu’il existe un
lien entre ce cancer et une IST (11). En Allemagne, seu-
lement 3,2 % des personnes interrogées savaient que
l’HPV est un facteur de risque du cancer du col utérin
(12). Aux États-Unis, moins d’un tiers de la population
générale a déjà entendu parler du papillomavirus (13-
15). Les enquêtes menées dans des universités ont
montré que si tous les étudiants avaient déjà entendu
parler des condylomes, entre 28 % et 67 % n’avaient
jamais entendu parler du papillomavirus (14, 15). Ces
étudiants indiquent qu’ils en connaissent moins sur
HPV que sur toutes les autres IST (14). Parmi ceux qui
ont entendu parler d’HPV, peu d’entre eux sont
conscients du lien avec le cancer du col (16), du carac-
tère asymptomatique de l’infection (16) ou de la possi-
bilité de transmission par contact sans pénétration
obligatoire ou malgré l’utilisation d’un préservatif (14).

Informations difficiles à donner
L’information délivrée sur l’infection HPV peut être
confuse, anxiogène et stigmatisante. Par exemple, il
semble difficile de comprendre la distinction entre
HPV à bas risque et à haut risque ou comment l’infec-
tion HPV peut être à la fois incurable et transitoire.
L’information selon laquelle l’infection HPV est incu-
rable et très facilement transmissible peut générer
beaucoup d’anxiété. Enfin, malgré la réassurance sur la
banalité et la fréquence de cette infection, les suspicions
de tromperies et d’infidélité surgissent souvent dans le
couple (17).

Coût du vaccin
La disponibilité du vaccin à un coût raisonnable et la
possibilité d’une prise en charge par l’Assurance mala-
die ou par les mutuelles de santé sont un élément capi-
tal pour la diffusion du vaccin parmi toutes les
catégories sociales de la population. Dans l’état actuel
des choses en France, un coût d’environ 437 € non
remboursé par l’Assurance maladie est un frein au
développement du vaccin, particulièrement dans les
catégories sociales à revenu modeste ne bénéficiant pas
de mutuelles complémentaires.

Oppositions « de principe »
Bien que l’opposition à la vaccination soit souvent la
conséquence d’un défaut ou d’une mauvaise informa-
tion, des individus ou des organisations peuvent s’op-
poser à la vaccination pour des raisons morales,
philosophiques ou religieuses. Par exemple, certains
individus pensent que l’acquisition d’une IST est une

punition pour avoir eu des relations sexuelles avant le
mariage ; d’autres que la prévention et le traitement des
IST peut être interprétée comme une caution à un
comportement sexuel débauché ou encore que la pré-
vention des IST est un signe du déclin moral de nos
sociétés.

Attitude spécifique des parents

Pour obtenir le maximum d’efficacité, l’âge idéal pour
être vacciné contre l’HPV devrait être pendant la préa-
dolescence avant le début de l’activité sexuelle. Or les
préadolescents et les adolescents sont toujours actuelle-
ment dépendants de la volonté de leurs parents en ce
qui concerne les questions de santé. Il faut toutefois
rappeler que depuis la loi de mars 2002 sur les droits
des patients, un mineur peut recevoir des soins sans
obtenir obligatoirement le consentement parental.
Dans la grande majorité des cas cependant, les parents
vont jouer un rôle central dans les décisions concernant
la vaccination de leurs enfants. Plusieurs études améri-
caines ont examiné l’attitude des parents face à la vac-
cination de leurs enfants contre des IST dont l’HPV
(2,18-21). Trois d’entre elles ont montré des niveaux
relativement élevés d’acceptabilité de la vaccination
HPV chez les parents (2, 20, 21). En France, les résultats
de l’étude ENJEUX montrent que 65 % des mères pen-
sent faire vacciner leur fille de 15 à 17 ans et 59 % leur
fille de 11 à 14 ans (22). Les parents sont surtout sensi-
bles à la proposition de protéger leur enfant contre une
infection sévère avec un vaccin efficace, quelle que soit
la source de cette infection (en particulier sexuelle) (19,
20). Il semble aussi que les parents soient plus enclins à
accepter un vaccin contre une infection pour laquelle
aucun autre moyen de lutte n’est possible (19). Le fait
que le préservatif ne prévienne pas complètement le
risque d’infection HPV est donc un argument à mettre
en avant. Par ailleurs, l’attitude générale des parents sur
les questions de santé ainsi que leur histoire person-
nelle d’IST semblent être deux facteurs prédictifs de
l’intention de vacciner leurs enfants (21).

Face à la réticence de certains parents à faire vacci-
ner leurs enfants contre HPV, la question s’est posée de
savoir si éduquer et informer précisément les parents
sur l’infection HPV pouvait augmenter leur acceptabi-
lité du vaccin. Deux études américaines ont montré des
résultats contradictoires (2, 23). Dans la première, les
parents d’enfants de 10-15 ans ont dû remplir un ques-
tionnaire une fois avant et une fois après avoir une fiche
d’information sur l’infection HPV (prévalence, mode
de transmission, sévérité…). L’acceptabilité de la vacci-
nation est passée de 55 % à 73 % après avoir lu la fiche
d’information (2). La deuxième étude portait sur des
parents d’enfants de 8-12 ans qui ont été randomisés en
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deux groupes selon qu’ils recevaient ou non une infor-
mation détaillée sur l’infection HPV. L’étude montre
que, si le niveau de connaissance sur HPV est plus élevé
dans le groupe qui a reçu des informations, l’intention
de vacciner leur enfant n’est pas plus haute que dans le
groupe qui n’a pas été éduqué (23). Il est donc proba-
ble que l’acceptabilité de la vaccination HPV par les
parents dépend d’autres facteurs que la simple connais-
sance de l’histoire naturelle de l’HPV et que l’analyse de
leur influence est essentielle pour favoriser la diffusion
du vaccin.

Facteurs socioenvironnementaux
La couverture médiatique de la vaccination est un fac-
teur qui peut influencer les individus. Dans plusieurs
pays, des attaques ont été formulées par la presse contre
les vaccins : menace contre la liberté individuelle,
contrôle gouvernemental, empoisonnement de masse,
complications gravissimes… Au Pays de Galles, la cam-
pagne d’un journal local contre le vaccin rougeole-
rubéole-oreillons a fait chuter le taux de couverture
vaccinale dans la région où il était distribué (24). En
France, les fausses informations données par la presse
sur le risque de sclérose en plaques associé à la vaccina-
tion contre l’hépatite B ont eu des conséquences catas-
trophiques sur la couverture vaccinale (25). La
meilleure façon de répondre aux attaques est de fournir
dans une présentation accessible des données crédibles
et vérifiées provenant de sources fiables (Evidence Based
Medicine). Toutes les polémiques ne méritent cepen-
dant pas une réponse qui ne ferait qu’amplifier les cho-
ses ; en revanche, il faut parfois savoir répondre aux
désinformations majeures qui peuvent paraître dans les
médias.

En dehors des médias, les individus sont également
soumis à propos de la santé aux croyances et aux nor-
mes du groupe social auxquels ils appartiennent
(Health Belief Model). Ils sont également soumis à l’in-
fluence de l’opinion de groupes de pairs. Les gens font
vacciner leurs enfants parce que tout le monde le fait et
que cela semble normal de le faire ou parce que c’est ce
que les « bons » parents font (26).

Interface avec le système de santé
L’attitude des professionnels de santé concernant la
vaccination (degré de recommandation, expérience
personnelle des vaccins) a été étudiée pour connaître
dans quelle mesure celle-ci pouvait influencer la déci-
sion des parents de faire vacciner leurs enfants. Une
étude américaine concernant la vaccination contre la
varicelle a montré que parmi les parents ayant accepté
la vaccination, 60 % disent avoir été influencés par la
recommandation du médecin tandis que seulement
17 % des parents ayant refusé la vaccination citent l’avis
du médecin comme un facteur important (27). Une

deuxième étude sur la vaccination contre la varicelle a
montré une attitude plus positive face au vaccin chez
les parents qui accordent de l’importance à l’opinion
du pédiatre (28). Ce lien entre le parent et le praticien a
également été retrouvé dans une étude sur l’acceptabi-
lité par les parents de la vaccination contre l’hépatite B.
Le meilleur facteur prédictif de l’acceptation parentale
a été la croyance des parents que le praticien estimait la
vaccination importante (29).

Facteurs personnels
– Plusieurs travaux ont montré que, lorsque le vaccin

n’est pas remboursé par le système de santé, les fac-
teurs parentaux les plus importants influençant le
taux de couverture vaccinale sont liés à la pauvreté :
faible niveau d’études, famille nombreuse, bas statut
socioéconomique, minorité ethnique… (30). Pour les
parents ayant peu de ressources ou peu de temps à
consacrer à la santé de leurs enfants, l’importance de
la vaccination peut passer après d’autres problèmes
(drogues, violence, fréquentations…) (31).

– La crainte des effets secondaires chez l’enfant est une
barrière habituelle à la réalisation d’une vaccination
(32). Plusieurs attitudes ont été décrites. Une attitude
consiste à craindre un événement indésirable mettant
en cause la responsabilité d’avoir décidé de faire vac-
ciner plutôt que la survenue d’une complication liée
à l’omission de la vaccination. Une autre consiste à
refuser la possibilité du moindre risque ; par exemple,
certains parents trouvent qu’un risque d’événement
grave à 1/300 000 est encore trop élevé et qu’ils ne
souhaitent pas jouer « à la roulette russe » avec leur
enfant (26). Une troisième consiste à s’inquiéter
avant tout des effets secondaires de la vaccination
plutôt que de regarder ses bénéfices attendus (mau-
vaise estimation de la balance bénéfices/risques).

– Certains parents peuvent rejeter un vaccin contre une
infection sexuellement transmissible. Ils ne peuvent
envisager que leurs enfants puissent avoir dans un
proche avenir une vie sexuelle, mettant en avant cer-
taines caractéristiques psychocomportementales ou
physiques de leurs enfants qui les placeraient dans un
bas risque d’être infecté par l’HPV (timidité, imma-
turité émotionnelle, tendance à l’isolement, négli-
gence vestimentaire…) C’est la crainte de devoir
discuter de sexualité avec leurs enfants qui représente
un élément majeur du rejet de la vaccination. Cepen-
dant certains parents disent qu’ils sont prêts à recon-
sidérer la nécessité de la vaccination s’ils réalisaient
que leur enfant entrait dans la vie sexuelle (19). Cer-
tains parents peuvent aussi penser qu’en approuvant
la vaccination HPV, ils encourageraient leurs enfants
à avoir des rapports sexuels précocement et de suivre
des comportements à risque (objection déjà faite il y
a 15 ans lors des campagnes de vaccination contre
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l’hépatite B). Pourtant le développement de pro-
grammes d’éducation sexuelle dans les collèges et de
dispensation de préservatifs n’ont pas montré un
accroissement de l’activité sexuelle des étudiants
(33). De plus on sait que la peur des IST n’est pas une
motivation majeure expliquant l’abstinence sexuelle
des jeunes et on peut donc penser que les libérer de
cette peur n’entraînera pas automatiquement leur
passage à l’acte (34).

Attitude des adolescent(e)s

Bien que la décision des parents soit le plus fort facteur
prédictif de l’acceptabilité du vaccin (21), il ne faut pas
négliger la communication directement vers les adoles-
cents et les jeunes adultes. Des études américaines ont
en effet montré que les adolescents sont intéressés par
la vaccination contre l’HPV (35, 36). Dans une étude
sur l’acceptabilité de la vaccination par les parents,
74 % des parents interrogés indiquent que la décision
d’être vacciné doit être prise en commun avec l’enfant
(37). En France, 80 % des jeunes filles de 15 à 17 ans et
des jeunes femmes de 18 à 25 ans se feraient vacciner
(22). Des stratégies innovantes ont été développées
pour informer les jeunes sur la vaccination et pour les
aider à en parler avec leurs parents (38). Il semble par
ailleurs que le fait que l’adolescent(e) ait un(e) ami(e)
déjà engagé(e) dans une activité sexuelle soit un facteur
notable d’acceptabilité du vaccin (20). Il n’en reste pas
moins que la faible perception de la notion de risque
qui existe à l’adolescence peut être un frein à la pratique
de la vaccination HPV.

Conclusion

Les recherches actuelles sur l’impact et les perspectives
de la vaccination HPV indiquent que beaucoup de fem-
mes et de professionnels de la santé ont des connaissan-
ces assez faibles sur l’infection HPV et pourraient donc
bénéficier d’actions d’éducation et d’information. Une
partie de cette éducation doit se focaliser sur un groupe
particulier, les enfants et adolescents de 9-15 ans, pour
s’assurer que l’immunité contre l’HPV est acquise
avant les premiers rapports sexuels. Les recherches
américaines indiquent que les professionnels de santé
et les parents sont très intéressés par la vaccination
HPV et qu’il ne semble pas exister d’opposition de
principe à cette pratique. Diverses questions sur les
conséquences de la vaccination HPV ne seront pas
résolues avant que celle-ci soit largement disponible,
mais on peut déjà penser qu’il n’y aura pas une aug-
mentation des pratiques sexuelles à risque ni une inci-
tation à avoir des rapports sexuels plus précocement.

Des stratégies de communication efficaces envers les
parents seront un élément essentiel pour permettre le
succès des programmes de vaccination contre HPV. Ces
stratégies doivent être évaluées et surtout partagées
entre tous les pays qui permettront à leur population de
bénéficier de la vaccination HPV.
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Intégrer la vaccination HPV dans les autres programmes.
Acceptabilité des vaccins HPV

C. Weil-Olivier

RÉSUMÉ

L’intégration d’un nouveau vaccin, ici le HPV, dans le
calendrier vaccinal français relève de la loi du 9 août
2004 relative à la santé publique. L’EMEA accorde
l’autorisation de mise sur le marché, AMM, euro-
péenne. La recommandation nationale, propre à cha-
que pays européen s’appuie sur les avis du Comité
Technique des Vaccinations et de la Commission
Sanitaire du Haut Conseil de la Santé Publique.

Le bénéfice individuel d’un vaccin est la protec-
tion du sujet vacciné. La recherche du bénéfice col-
lectif à l’échelle d’une population et les analyses
médico-économiques sont indispensables. Les
points importants sont aussi l’évaluation du « ser-
vice médical rendu » à la Commission de Transpa-
rence, la négociation de prix public entre le Conseil
Médico-Économique et l’industriel, et le rembourse-
ment par la Sécurité sociale. La mise en place natio-
nale du programme vaccinal comporte la mise à
disposition des vaccins, la qualité de couverture vac-
cinale dans les populations concernées, le suivi en
pharmaco-vigilance, les bonnes pratiques. Les
recommandations évoluent dans le temps selon les
données actualisées.

Le vaccin HPV, prophylactique, a été recom-
mandé en mars 2007.

Le programme de santé publique comporte une
vision globale du HPV, avec des aspects épidémiolo-
giques cliniques et virologiques, une démarche
auprès du corps médical (formation, communica-
tion), du grand public et des médias (éducation,
information et communication). D’autres corps de
métiers (pharmaciens, infirmières, sage-femmes,
infirmières scolaires…) devraient participer.

Le bénéfice de la vaccination ne sera visible que
dans 5-10 ans (lésions pré-cancéreuses), voire 15 ans
et plus (incidence du CC).

Des risques existent aussi : sentiment excessif de
sécurité des jeunes filles, source de conduites à risque
dans leur sexualité ou, à l’inverse, attitude de retrait
engendrée par des explications les inquiétant ; mis-
perception des événements indésirables, risque nota-
ble, cette décennie coïncidant avec la survenue de
maladies auto-immunes, et pouvant entraîner à tort
l’assimilation d’un lien temporel réel à un lien sup-
posé causal, très difficile à réfuter (les séquelles en

termes de couverture vaccinale contre l’hépatite B,
sont importantes aujourd’hui encore…). Un pro-
gramme prospectif national de pharmacovigilance
est mis en place.

Ce programme national, global, cohérent, devra
prendre en compte les données scientifiques, écono-
miques, culturelles, religieuses et sociétales au-delà
d’une « simple » intégration d’un nouveau vaccin
dans le calendrier vaccinal.

POINTS CLÉS

1. Les vaccins prophylactiques contre le HPV 
– assurent une prévention primaire : protection contre

l’infection persistante et ses conséquences ;
– complètent la prévention secondaire par dépistage.

Le dépistage devra se poursuivre chez les femmes
vaccinées tel qu’il est recommandé ;

– protègent contre les HPV 16 et 18 ; Gardasil® est
aussi actif contre les HPV 6 et 11 ;

– ont en 2007 un recul de 5 ans.
2. La recommandation vaccinale de mars 2007
concerne le vaccin Gardasil®
– est destinée à la prévention des lésions pré-cancéreu-

ses CIN 2+ et des CC à HPV 16 et 18, des condylo-
mes à HPV 6 et 11 et des lésions de la sphère génitale
féminine liés aux génotypes 6, 11, 16 et 18 ;

– met en exergue le renforcement du dépistage ;
– concerne les jeunes filles de 14 ans et les jeunes

filles/jeunes femmes de 15-23 ans en l’absence de
relations sexuelles ou dans l’année suivant leur
début ;

– est assortie d’un large programme de santé publique
dans une vision globale du HPV ;

– fait état de données insuffisantes sur : le corrélat de
protection ; la durée de protection (faudra-t-il un
rappel ?) ; les résultats chez des femmes déjà infectées
par un des types contenu dans le vaccin ; la séro-pro-
tection croisée avec d’autres génotypes oncogènes;
les co-administrations vaccinales ; l’accès à la vacci-
nation des femmes échappant au dépistage (de l’or-
dre de 40 %) ;

– est assortie d’un programme prospectif de phar-
maco-vigilance.
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Introduction

Ce chapitre aborde deux aspects : comment se fait l’in-
tégration d’un nouveau vaccin, ici le vaccin HPV, dans
le calendrier vaccinal d’un pays industrialisé, la France ?
Quels sont les ressorts de l’acceptabilité autant de la
population que des professionnels de santé, des politi-
ques et de tous ceux qui gravitent autour de ces trois
groupes ?

Intégrer une nouvelle vaccination dans 
le calendrier vaccinal français : cadre général

La loi du 9 août 2004 relative à la Santé publique pré-
cise que « la politique de vaccination est élaborée par le
ministre de la Santé qui fixe les conditions d’immunisa-
tion, énonce les recommandations nécessaires et rend
public le calendrier des vaccinations après avis du Haut
Conseil de la santé publique (lui-même fusion du Conseil
Supérieur d’hygiène publique de France, CSHPF et du
Haut Comité de la santé publique, HCSP) ».

Deux situations enclenchent une démarche officielle
de réflexion dans une politique vaccinale. Une réalité
épidémiologique/clinique, estimée priorité de santé
publique, émerge ou est identifiée ; un nouveau vaccin
arrive à maturité suffisante de son plan de développe-
ment.

Une politique vaccinale a pour objectif principal de
prévenir une infection et ses conséquences chez un
individu et dans une population.

De l’autorisation européenne de mise
sur le marché du vaccin 
à une recommandation vaccinale nationale

Plusieurs éléments sont indispensables.

Enregistrement du produit

Le premier maillon est l’enregistrement du produit. Le
vaccin est un médicament. En tant que tel, son dossier
est analysé (tolérance, événements indésirables, immu-
nogénicité, efficacité) par deux pays, rapporteur et co-
rapporteur, sous l’égide de l’European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products, EMEA, basée à Lon-
dres. La France par l’intermédiaire de l’AFSSAPS, au
même titre que chaque État-membre européen, parti-
cipe à toutes les étapes de questions (posées par les éva-
luateurs)/réponses (des firmes pharmaceutiques) dont
la chronologie est très précise.

Recommandations

L’étape des recommandations est le deuxième maillon
nécessaire à la mise en place d’un programme de vacci-
nation. Son déroulement est synthétisé dans le Guide
des vaccinations (1, 2), accessible sur Internet
www.sante.gouv.fr et peut se résumer ainsi :
– la règle de base est que la recommandation nationale

ne peut se faire qu’à partir du contenu du dossier
d’enregistrement du vaccin validé par l’EMEA ;

– les recommandations nationales sont propres à cha-
que pays européen, selon le principe de subsidiarité,
et une fois l’autorisation de mise sur le marché –
européenne – accordée. Chaque pays a des spécifici-
tés médicales (épidémiologiques, cliniques, thérapeu-
tiques…), mais aussi une spécificité de cadre légal et
décisionnel dans le domaine des vaccinations ;

– en France, le processus est national. Il s’appuie sur les
avis et propositions de la Commission Sanitaire du
Haut Conseil de la Santé Publique (ancien Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France, CSHPF) et
du groupe en émanant : le Comité Technique des Vac-
cinations, CTV. Les objectifs de ce dernier sont de sui-
vre, dans le domaine du vaccin, les évolutions et
nouvelles perspectives et d’élaborer la stratégie vacci-
nale et les recommandations. Le CTV propose un texte
de recommandations, discuté et entériné par la Com-
mission Sanitaire, sous l’égide de la Direction Générale
de la Santé qui assure un secrétariat technique ;

– les conditions qui régissent l’acceptation de recom-
mandations à l’échelle nationale varient selon chaque
pays. En France, seules des recommandations sont
maintenant proposées, les obligations vaccinales
n’ayant cours que pour les vaccins les plus anciens
(BCG, diphtérie, tétanos, polio) ;

– l’élaboration de la politique vaccinale prend en
compte des caractéristiques nationales (organisation
du système de soins, mesures de prévention déjà en
place, perception des besoins et attentes des profes-
sionnels de santé comme de la population) et inter-
nationales (recommandations de l’OMS dans la
Région Europe de l’Ouest par exemple) ;

– les experts participant aux groupes de travail, réunis
autour d’une question donnée de vaccinologie, vien-
nent d’horizons divers (pédiatrie, infectiologie,
immunologie, microbiologie et pour le HPV des
gynécologues, anatomo-pathologistes, virologues) et
sont aidés par des épidémiologistes, des médecins de
santé publique, des pharmaco-vigilants, des méde-
cins généralistes et de la médecine du travail, des
sociologues. Le travail se fait en collaboration étroite
avec les agences nationales : AFSSAPS, InVS et les
Centres Nationaux de Référence pour les maladies
transmissibles ;
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– sont analysées les données épidémiologiques (dans
lesquelles l’InVS, Institut de veille sanitaire, occupe
une place importante), cliniques, concernant un
agent pathogène donné, les données portant sur les
attitudes thérapeutiques ou de prévention déjà en
place. Les discussions s’appuient sur les études dispo-
nibles, françaises et internationales, les résultats por-
tant sur le rapport fondamental bénéfices/risques
(chaque pays a sa « sensibilité » propre aux risques
éventuels). Il varie selon l’agent pathogène discuté,
ses conséquences connues chez l’Homme et les attitu-
des thérapeutiques ou de prévention déjà en place ;

– le bénéfice attendu d’un vaccin est bien entendu en
premier lieu individuel : il est destiné à protéger le
sujet vacciné du risque de survenue de l’infection ou
des conséquences de l’infection. Néanmoins, dans
une perspective de santé publique, le bénéfice collec-
tif à l’échelle d’une population doit être le plus 
souvent considéré dans une démarche de politique
vaccinale et d’implantation d’un programme vacci-
nal. Une modélisation mathématique, à partir 
d’hypothèses de travail (données établies, épidé-
miologiques, cliniques… ou bénéfices attendus)
contribue à établir le bien-fondé des ratios coût/effi-
cacité, coût/bénéfice et une stratégie vaccinale don-
née. En matière de HPV, ces données se multiplient
(3, 4) ;

– seules les connaissances validées sont prises en
compte. Les points en suspens ou manquants au
moment de l’enregistrement et des recommandations
sont mis en évidence, pouvant déboucher sur des
projets de recherche ou la demande de complément
d’information, nécessaire à une décision.

Dimension financière

La dimension financière est le troisième maillon, véri-
table « nerf de la guerre ». Il est important de compren-
dre que si la santé a un coût (démarche du curatif), la
prévention a elle aussi un coût. Les analyses médico-
économiques sont devenues indispensables évaluant les
rapports coût/bénéfice et coût/efficacité (et coût/effica-
cité en population – « effectiveness » des Anglo-Saxons).
Les coûts directs mais aussi, le cas échéant, les coûts
indirects (avec entre autres, les dimensions sociales et
sociétales propres à chaque pays) sont pris en compte.
Ces différentes analyses varient de ce fait d’un pays à
l’autre (3, 4). Elles font maintenant partie à part entière
de la décision. Sont mis en balance le coût d’une nou-
velle implantation d’un vaccin dans un programme, les
bénéfices attendus et les risques potentiels pressentis,

les outils déjà existants dans le domaine de la préven-
tion (c’est le cas pour le HPV avec le dépistage secon-
daire par « pap test »).

La décision fait intervenir les attitudes préconisées,
les différents scénarios possibles, les modalités de
financement possibles mais aussi la volonté politique.
En effet, la réflexion sur le financement implique un
soutien indispensable des autorités de santé mais aussi
des instances politiques. Elle s’appuie sur l’évaluation
des bénéfices apportés (« service médical rendu,
SMR ») par la Commission de Transparence. Les négo-
ciations de prix public fixé sont faites au Conseil
Médico-Économique avec l’industriel. Des éléments de
la négociation sont la lourdeur actuelle du programme
de développement des nouveaux vaccins d’un côté et
de l’autre côté les contraintes économiques en matière
de santé du pays prêt à établir une recommandation
ainsi que les coûts respectifs de l’infection, de ses consé-
quences et des outils déjà existants (ici le dépistage
secondaire). Le remboursement par la Sécurité sociale
est un atout important. Il y a un décalage de quelques
mois entre celui-ci, l’autorisation de mise sur le marché
et la recommandation accordée.

Mise en place à l’échelle nationale

Le quatrième maillon est la mise en place du pro-
gramme vaccinal à l’échelle nationale et son suivi, ceci
sur toute la durée de vie du vaccin. Après négociation
du prix, et remboursement éventuel (le plus souvent
étroitement lié à l’existence d’une recommandation
positive), il s’agit d’assurer la mise à disposition des
vaccins, une qualité de couverture vaccinale dans les
populations ciblées par le programme, la surveillance
(pharmacovigilance), les bonnes pratiques.

Programme vaccinal

Enfin, le suivi d’un programme vaccinal, cinquième
maillon, est tout aussi indispensable. Un programme
vaccinal n’est pas statique mais dynamique. Les répon-
ses qui se posent à des questions ultérieures (le vaccin
a-t-il apporté ce qu’il promettait dans les études d’en-
registrement ? À l’échelle d’une population faut-il faire
évoluer le programme vaccinal et alors pourquoi et
comment ?…) reposent sur les données ultérieures épi-
démiologiques, cliniques, microbiologiques voire
médico-économiques et les données scientifiques com-
plémentaires nouvelles validées concernant le vaccin.
Toutes sont en constante évolution.
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Spécificités du vaccin HPV dans le processus
d’intégration au calendrier vaccinal

Contrairement à la majorité des autres programmes
vaccinaux destinés à la diminution du fardeau ou à
l’élimination d’une maladie voire à l’éradication de
l’agent infectieux responsable, pour lesquels la vaccina-
tion est le seul moyen de prévention possible.

Contrairement à la vaccination contre l’hépatite B,
essentielle pour protéger des nouveau-nés, nourrissons,
enfants et adolescents d’une maladie, asymptomatique
le plus souvent, dont la prévalence dans notre pays est
faible certes, mais dont le risque de passage à la chroni-
cité (hépatite chronique avec les conséquences lointai-
nes de cirrhose, cancer du foie) dans cette tranche d’âge
est majeur ; bien que la transmission horizontale post-
natale soit surtout de nature sexuelle maintenant (les
donneurs de sang sont étroitement contrôlés), la mala-
die est avant tout hépatique (sans localisations génita-
les ni conséquences sexuelles) et il n’existe pas de
mesures actuelles de prévention solide autre que vacci-
nale.

L’infection HPV est « directement » sexuelle, très
fréquente, difficile à éviter mais ne laisse pas de traces
dans la majorité des cas. Certaines femmes développent
des lésions de bas grade et de haut grade, asymptoma-
tiques, et ce n’est qu’au stade de cancer que l’expression
clinique se fait. Il existe surtout depuis plus de 50 ans
un dépistage par frottis cervico-utérin, le « pap-test ».
Cette mesure de prévention secondaire dépiste des ano-
malies cytologiques déjà en place, qui surviennent
(souvent longtemps) après l’infection persistante. Bien
que le dépistage soit opportuniste en France, et que la
méthode utilisée soit peu sensible (voir chapitre corres-
pondant), une diminution de trois quart des cancers du
col a été observée depuis sa mise en place dans les 50
dernières années dans notre pays. Les traitements des
lésions cervicales de haut grade sont chirurgicaux et
source possible de conséquences obstétricales. Le trai-
tement du cancer du col est lourd et le pronostic de sur-
vie à 5 ans faible. Enfin, les condylomes acuminés ont
une prévalence actuelle de 3 à 6 % en augmentation.
Leur traitement est pénible, n’évitant pas les récidives.

Il s’agit de trouver un compromis pertinent entre
deux mesures complémentaires de prévention pri-
maire, le vaccin, et secondaire, le dépistage. Ceci amène
à avoir une vision globale du HPV et à discuter à
l’échelle nationale d’un programme de santé publique
anti-HPV. Enfin, alors que les programmes de vaccina-
tion ont été dans les mains des vaccinateurs pédiatres
d’abord puis des médecins généralistes, le domaine du
HPV concerne pour l’instant surtout les gynécologues,
dans sa pathologie et sa prévention par dépistage, alors
qu’à ce jour ils ne sont pas vaccinateurs.

Intégrations possibles dans le calendrier vaccinal 
des vaccins prophylactiques HPV
L’objectif retenu à l’heure actuelle est la prévention
individuelle des femmes vaccinées vis-à-vis des séroty-
pes contenus dans les vaccins. À ce jour, aucun objectif
de modification de la transmission HPV entre les hom-
mes et les femmes n’est envisagé et la vaccination des
hommes n’est pas encore à l’ordre du jour.

Pourquoi les jeunes filles et les jeunes femmes dans
un premier temps ? L’histoire naturelle du HPV, les
réactions muqueuses différentes à l’infection chez les
femmes et les hommes, la plus grande vulnérabilité des
femmes avec incidence bien supérieure des conséquen-
ces délétères d’une infection persistante à celle des
hommes (même si l’incidence globale des conséquen-
ces est en croissance chez eux) font de la population
féminine l’objectif premier actuel de la vaccination 
(5-7).

La recommandation française du 9 mars 2007 de
vaccination contre le HPV (www.sante.gouv.fr)
concerne à ce jour le seul vaccin ayant reçu en 2006 son
AMM européenne (vaccin quadrivalent Gardasil®).
Elle porte sur la prévention du cancer du col et de ses
lésions pré-cancéreuses, des cancers de la vulve et du
vagin et sur la prévention des condylomes acuminés.
Elle met en exergue le renforcement du dépistage par
frottis cervico-utérin en France. Elle propose la vacci-
nation aux adolescentes âgées de 14 ans mais aussi aux
jeunes filles et femmes âgées de 15 à 23 ans n’ayant pas
eu de relations sexuelles ou dont celles-ci ont débuté
dans l’année précédente. Elle laisse la possibilité de pro-
poser sans accord parental, la vaccination aux mineures
qui en feraient la demande (en facilitant la prise en
charge).

La recommandation est assortie d’un véritable pro-
gramme de santé publique associant des aspects épidé-
miologiques cliniques et virologiques, une démarche de
formation du corps médial, d’information et de com-
munication autour du HPV destinée au grand public.

Le choix d’une population cible vaccinale a pris en
compte plusieurs éléments : l’épidémiologie du pays, le
moment du risque, les données validées sur les vaccins
HPV et les rendez-vous vaccinaux classiques possibles
chez les jeunes filles et les jeunes femmes. Les premiers
points sont détaillés dans d’autres chapitres et peuvent
être résumés ainsi :
– les sérotypes 16 et 18, dits à haut risque oncogène,

sont bien les plus fréquents en France comme dans la
majorité des pays d’Europe ; de même, les sérotypes 6
et 11, dits à bas risque, contenus dans Gardasil® ;

– le HPV est la cause nécessaire au développement du
cancer du col utérin (et aux lésions précancéreuses)
(8). Il est prouvé in vitro et in vivo (9, 10) que certains
types de HPV, dits oncogènes à haut risque, ont la

490 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

frenchpdf.com



Intégrer la vaccination HPV dans les autres programmes. Acceptabilité des vaccins HPV 491

relation statistique la plus forte jamais identifiée dans
l’épidémiologie des cancers. Les types 16 et 18 ont été
décrétés carcinogènes par l’IARC (8) ;

– l’incidence et la prévalence du HPV sont fortes en
Europe et en France, dans les mois qui suivent le
début des relations sexuelles exposant ainsi très vite
les jeunes filles aux risques du HPV (11-13). L’âge
moyen en France des premières relations sexuelles est
de 17,5 ans mais à l’âge de 15 ans, 20 % des jeunes fil-
les ont déjà eu des relations sexuelles (14) et de plus,
de simples contacts sexuels suffisent à initier l’infec-
tion (15). La protection par préservatifs est partielle ;

– les vaccins HPV, prophylactiques (voir chapitre corres-
pondant), ont fait la preuve de leur tolérance et de leur
efficacité chez des femmes naïves (c’est-à-dire n’ayant
pas encore rencontré de sérotypes du HPV, en tout cas
pas ceux contenus dans les vaccins) de 15 à 26 ans sur
la prévention des infections persistantes (point de
départ incontournable pour le développement des
lésions de bas grade, haut grade et cancéreuses au
niveau du col utérin et sur l’ensemble des muqueuses
génitales où elles sont plus rares), sur les lésions
CIN 2/3 (Gardasil®) et les lésions CIN 1/2 (vaccin
bivalent GSK). Des études proposées à des préadoles-
cents ou adolescents de 9 à 15 ans des deux sexes
démontrent chez eux la qualité de la réponse immune
(supérieure vis-à-vis des sérotypes contenus dans le
vaccin à ce qu’elle est dans la tranche d’âge 15-25 ans).
Par analogie avec la réponse immune observée dans la
tranche d’âge 15-25 ans, il y a lieu de penser que, une
fois vaccinées, les adolescentes naïves au moment de la
vaccination seraient protégées de l’infection et surtout
de ses conséquences. Enfin, l’immunogénicité croisée
démontrée vis-à-vis d’autres génotypes HPV à haut
risque (HPV 31 et 45) apporte une protection clinique
supplémentaire potentielle.
Manquent néanmoins des résultats aussi solides

chez des femmes ayant déjà été infectées par un des
types contenus dans le vaccin, l’existence d’un corrélat
de protection (à quel seuil le taux des anticorps séri-
ques est-il protecteur de l’infection ?), une connais-
sance précise de la durée de protection (le recul est de
près de 5 ans après vaccination avec un taux stable
d’anticorps permettant de supposer une stabilité ulté-
rieure dont on ne connaît pas la durée. Faudra-t-il un
rappel ? Si oui, quand ?) et la possibilité de coadminis-
trations vaccinales (autres injections de vaccins le
même jour en deux points différents).

Quel est l’âge optimal pour initier la vaccination HPV ?

Les vaccinations de la petite enfance et de l’enfant
représentent le socle des programmes vaccinaux dans
les pays industrialisés. Ils sont gouvernés par l’épidé-

miologie des maladies contre lesquelles un État sou-
haite assurer une prévention. En matière de HPV, le
manque complet de données sur les vaccins HPV avant
l’âge de 9 ans et la rareté du risque dans l’enfance, bien
avant le début des relations sexuelles, ne justifient pas
de vacciner dans la petite enfance (a fortiori si long-
temps avant la survenue du risque).

L’âge idéal de primo-vaccination se situe avant tout
début des relations sexuelles.
– La vaccination des jeunes filles de 14 ans répond à la

fois à un début potentiel ultérieur du risque (possi-
bles contacts sexuels du fait de flirts). Le rendez-vous
vaccinal de 11-13 ans permet de préparer l’informa-
tion sur le HPV et l’acceptation ultérieure du vaccin.
Les parents, toujours présents pour cette décision,
ont été depuis des décennies sensibilisés aux vaccins.
Cet âge suit l’apparition des premières règles rendant
propice l’abord de règles d’hygiène, la contraception,
une éducation sexuelle, des notions de prévention des
infections sexuellement transmissibles IST.

– La vaccination des 15-23 ans, en l’absence ou dans
l’année suivant les premières relations sexuelles, se
situe aussi autour d’un autre rendez-vous vaccinal
(chez les 16-18 ans). Ce programme de rattrapage est
simultané et transitoire (pour quelques années). Des
données sur les vaccins étaient disponibles jusqu’à
26 ans, mais le faible nombre de femmes incluses
dans les études entre 23 et 26 ans a fait choisir pour la
recommandation l’âge supérieur de 23 ans. Le béné-
fice essentiel est l’atteinte plus rapide d’un taux de
couverture élevé en population ce qui protégerait
d’avantage de femmes arrivées à la période de risque
optimal. Les inconvénients sont la multitude des
populations à protéger (très différentes dans leur
maturité, leurs risques, leur approche de la sexualité
avec risque de messages brouillés), le plus grand
nombre de professionnels de santé concernés, le coût
plus élevé du programme. Là encore, dans cette zone
de risque HPV optimale, la sensibilisation des jeunes
filles aux messages touchant à la sexualité, aux affec-
tions gynécologiques et aux IST est pertinente et la
vaccination assurerait une protection durable dans
les années de fort risque. Mais elle recouvre aussi déjà
la période de risque : bon nombre des adolescentes
ont pu être déjà infectées (l’infection par HPV est liée
aux contacts de peau à peau, ou de peau à muqueu-
ses : un flirt peut suffire), rendant l’efficacité vacci-
nale plus aléatoire (voir ci-après). De surcroît, à
l’adolescence, la perception de la santé, des risques
éventuels et de la dimension du temps et du futur dif-
fèrent de celle des adultes. Cette population est diffi-
cile à capter moins dans l’instant que dans la durée (il
faut trois injections de vaccin HPV soit 6 mois de
suivi), et certaines de leurs décisions se prennent sans
l’avis de leurs parents.
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– Des bénéfices communs existent dans ces deux tran-
ches d’âge en termes d’efficacité et de coût du pro-
gramme même si le bénéfice ne sera visible que dans
10-15 ans, période nécessaire pour que les lésions de
haut grade et cancéreuses soient « non diagnosti-
quées » de façon significative après vaccination. L’ap-
préciation globale d’un programme de vaccination
HPV sur l’incidence du cancer du col prendra plus de
15 ans (fig. 1).

– Des risques communs aussi à ces deux tranches d’âge
existent. Dans la conduite de leur sexualité, ces jeunes
filles pourraient vivre aussi bien un sentiment exces-
sif de sécurité (alors que les vaccins HPV ne couvrent
que 70 % des sérotypes HPV oncogènes et n’ont
aucun impact sur les autres maladies sexuellement
transmises) avec induction de conduites à risque que
des attitudes de retrait, engendrées par des explica-
tions qui les dépassent ou plus les inquiètent. En ter-
mes de perception des événements indésirables, cette
décennie coïncide avec la survenue de maladies auto-
immunes, sans lien avec la vaccination, mais pouvant
engendrer – à tort – le « glissement » du raisonne-
ment passant d’un lien temporel réel à un lien sup-
posé causal, très difficile à réfuter.

– L’éventualité d’un rappel est pour l’instant impossi-
ble à évaluer, mais probable, dans un délai non préci-
sable. En effet, la durée réelle de protection assurée
par les vaccins HPV n’est pas encore définie (en 2007,
le recul est de 5 ans dans les études protocolaires). La
durée de la réponse immune postvaccinale mais aussi
les taux résiduels observés très à distance et assurant
une protection (plus de 10 ans après primo-vaccina-
tion) sont encore en cours d’évaluation.

Il n’y a pas à ce jour de recommandation vaccinale
pour les femmes sexuellement actives depuis plusieurs
années et en particulier pour celles de 26 ans et plus.
Priver des femmes de tous âges, sexuellement actives (et
notamment dans l’année suivant le début des relations
sexuelles), des bénéfices potentiels de la vaccination
comporte un aspect inéquitable du point de vue de la
société. Dans les études du dossier d’enregistrement,
l’efficacité observée chez les femmes de 15 à 26 ans déjà
infectées par un type HPV contenu dans le vaccin est
moindre vis-à-vis des infections persistantes et des
lésions qui en découlent que chez les femmes naïves.
Néanmoins, il n’est pas exclu que les femmes puissent
tirer bénéfice de la protection assurée contre un séro-
type qu’elles n’auraient pas encore rencontré, les co-
infections par plusieurs sérotypes étant possibles mais
peu fréquentes. De plus, l’âge n’est ni un marqueur
totalement fiable de début d’activité sexuelle ni de son
intensité (le nombre de partenaires risque d’être plus
important à l’adolescence qu’il ne l’est ensuite dans un
relation stable). Chez ces femmes, un génotypage HPV
ne résoudrait pas la question, ne répondant qu’à un
instant T sur le fait que la femme abrite un sérotype
donné sans préjuger des infections antérieures avec éli-
mination complète d’autres sérotypes. Enfin, on man-
que de données actuelles pour s’assurer que des
femmes antérieurement infectées par des sérotypes
contenus dans les vaccins et DNA négatives pour ces
sérotypes tireraient encore bénéfice de la vaccination.
L’évaluation des femmes vaccinées entre l’âge de 25 ans
et 45 ans est en cours.

D’autres pays européens ont réfléchi à des recom-
mandations : des variations sur les tranches d’âge rete-
nues sont observées. Aux États-Unis, depuis juin 2006,

Fig. 1 - Temps nécessaire pour l’appréciation d’un programme de vaccination HPV sur l’incidence du cancer du col.
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le Gardasil® a reçu une recommandation provision-
nelle de l’ACIP, American Committee for Immunization
Practice : « usage en routine des vaccins HPV chez les
femmes âgées de 9 à 26 ans, avec début de l’immunisa-
tion à 11-12 ans. Les filles dès l’âge de 9 ans peuvent
aussi bénéficier de la vaccination laissée à la discrétion
du médecin responsable. Le vaccin peut être administré
de manière concomitante avec les autres vaccins
recommandés à l’adolescence. L’immunisation com-
plète nécessite trois doses de vaccin administrées en
intramusculaire dans le muscle deltoïde avec le schéma
0, 2, et 6 mois. Les femmes âgées de 13 à 26 ans sont
prises en compte dans une cohorte de rattrapage
(« catch-up »). Ce groupe sera en interaction crois-
sante avec les professionnels de santé dans le cadre
d’autres vaccinations, de soins primaires incluant la
contraception, les programmes de dépistage des lésions
cervicales en période d’activité sexuelle. Pour être opti-
male, la vaccination devrait être complète avant le
début de l’activité sexuelle, mais l’immunisation est
néanmoins recommandée pour chaque femme de la
tranche d’âge identifiée. Il est demandé aux pédiatres,
médecins généralistes et gynécologues, ainsi qu’aux
autres professionnels de la santé des adolescentes et
jeunes femmes d’être informés de l’importance de la
prévention des maladies liées au HPV, et du vaccin cor-
respondant. » (16).

Un message essentiel et prioritaire dans cette popu-
lation d’adolescentes et chez les femmes sexuellement
actives vaccinées est la mise en place et la poursuite du
programme de dépistage par frottis cervico-utérin dans
les conditions fixées par les autorités sanitaires (en ter-
mes de modalités, d’âge de début et d’intervalle entre
les dépistages). La justification est, entre autres, la
notion que pour un taux idéal de couverture vaccinale
de 100 %, seuls 70 % des cancers du col (ceux liés aux
HPV 16 et 18) seront prévenus par vaccination. La
réflexion portant sur les avantages respectifs de cha-
cune des stratégies et surtout de leur impact combiné
est essentielle (6, 17).

D’autres questions en suspens en 2007 ?
– La vaccination des hommes, et en particulier des ado-

lescents, sera à l’ordre du jour quand des données
suffisantes auront été validées. Le bénéfice individuel
à en attendre à ce jour est imprécis : les réactions
immunes des muqueuses génitales de l’homme sont
différentes de celles des femmes, et la fréquence des
conséquences délétères d’une infection HPV par
sérotypes 16 et 18 sont bien moindres que chez les
femmes. En revanche, les hommes devraient bénéfi-
cier de la protection assurée par Gardasil® sur les
sérotypes 6 et 11, principalement responsables des
condylomes acuminés. Enfin, le bénéfice collectif
assuré par une vaccination universelle des deux sexes

en termes de réduction de la transmission du virus
(et donc d’un effet indirect éventuel) est une hypo-
thèse intéressante qui demande à être vérifiée.

– La vaccination des sujets immunodéprimés, dont le
risque de cancers anogénitaux et oraux par HPV est
accru demande à être évaluée (18).

– Parmi les points à suivre dans les années qui vien-
nent, le risque de modification de l’écologie virale
(remplacement des HPV prédominants circulants
par d’autres types) sera pris en compte.

– Enfin, pour anticiper sur le risque d’événements
indésirables rares et/ou survenant à long terme, un
programme de pharmacovigilance national se met en
place. Il concerne en particulier la détermination de
l’incidence des maladies auto-immunes en l’absence
et en présence de vaccination. Il importe de ne pas
revivre les rumeurs ayant concerné la vaccination de
l’hépatite B, très difficiles à réfuter et laissant encore
des séquelles très fortes en termes d’insuffisance
majeure de couverture actuelle des segments de
population pour lesquelles elle est fortement recom-
mandée.

Acceptabilité des vaccins prophylactiques
HPV

Les autorités sanitaires françaises se préoccupent des
barrières potentielles vis-à-vis de l’immunisation par
HPV dans le public – incluant la population et les pro-
fessionnels de santé concernés. Celles-ci peuvent être
discutées dans le dialogue (19). Une enquête de 
l’INPES sur ce sujet s’est terminée en juin 2007.

Le repérage des difficultés, multiples, est utile. Elles
sont d’ordre structurel/pragmatique (le coût et le
financement mais aussi l’approvisionnement suffisant
en doses vaccinales, et les enjeux liés à la fidélisation des
préadolescentes et adolescentes aux visites répétées
dues aux trois doses vaccinales et donc les structures
d’accueil publiques et privées suffisantes pour mener à
bien ce programme). Elles sont liées à la population
cible retenue : les adolescentes et la relation étroite
entre les vaccins HPV et une infection sexuellement
transmissible IST. Ce dernier point demande à chaque
pays une évaluation précise de la volonté des parents (à
protéger leurs enfants), des adolescentes et jeunes fem-
mes (à recevoir la vaccination) et bien sûr des profes-
sionnels de santé (à proposer la vaccination, et motiver
les familles) vis-à-vis des vaccins HPV (19-21). Le
point de départ de cette acceptation repose sur une
prise de conscience du rôle du HPV et des connaissan-
ces adéquates apportées autant aux professionnels de
santé qu’au public. Des études anglo-saxonnes (22-24)
ont montré récemment les limites actuelles des
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connaissances aussi bien chez les femmes que chez les
étudiants, les homosexuels et aussi dans certains seg-
ments du corps médical : pédiatres et médecins généra-
listes. Néanmoins, s’y associe une appétence pour des
informations concernant le HPV, son histoire naturelle
et ses conséquences tardives possibles, et les données
actuelles sur la vaccination HPV.

Pour le corps médical, quelle que soit sa spécificité,
il apparaît très important d’avoir le support des Socié-
tés Savantes (25, 26). Compte tenu de l’âge retenu de
14 ans dans la recommandation, certains expriment
leurs réserves quant à une difficulté ressentie à évoquer,
parler de sexualité dans cette tranche d’âge, ce qui ris-
que de freiner toute proposition de vaccin.

Chez les parents, il semble exister un grand intérêt
retrouvé dans plusieurs études (toutes anglo-saxonnes)
(16, 27, 28) pour cette vaccination et la transmission
sexuelle du HPV ne paraît pas être un obstacle. En
règle, les parents sont désireux de protéger leurs enfants
vis-à-vis des maladies infectieuses et ont une grande
confiance envers leur médecin et ses propositions, atout
fondamental dans une politique vaccinale. Là encore,
une information éducative, brève, médicalisée, appor-
tée aux parents facilite leur acceptation (29). Les barriè-
res liées aux attitudes et perceptions nécessitent, pour
ne pas apparaître ou être levées, la compréhension des
facteurs sociétaux, culturels et religieux voire éthiques
propres à chaque groupe ethnique ou social.

Certains groupes, présents dans tous les pays indus-
trialisés, sont opposés aux vaccinations dans leur
ensemble. Il est particulièrement important de diffuser
des informations claires, précises, non controversées
sur les données concernant l’infection HPV et les vac-
cins (30).

Chez les adolescentes et les jeunes femmes, plusieurs
études (31-33) montrent leur intérêt pour les vaccins,
dans leur dimension de prévention des lésions du col
cervical et des condylomes. L’attention sera portée sur
la dimension d’IST du HPV. Ceci peut devenir aussi
bien un tremplin pour des informations positives
concernant les mesures de prévention possibles (larges
à toutes les IST, et spécifiques du HPV) que source de
réserves et barrière potentielle.

Enfin, il est difficile d’anticiper sur des conséquences
inattendues de ce vaste programme de santé publique
HPV chez les adolescentes, les jeunes femmes et leurs
familles : sera-t-il source d’information intégrée et
mûrie avec abord positif, responsable car mieux
informé des risques de la vie sexuelle ou bien sera-t-il
source de conduites à risque, d’anxiété excessive, de
peurs des IST, de laxisme vis-à-vis du dépistage par
pap-test. Seule une communication claire et précise
concernant les IST, le HPV, ce qu’apportent respective-
ment prévention primaire et prévention secondaire,
évitera cet écueil.

Par ailleurs, en cours de programme vaccinal, le
suivi régulier des attitudes, croyances et conduites de la
population est indispensable. Un problème encore en
suspens est lié à l’accession à la vaccination de la popu-
lation de femmes (de l’ordre de 40 % de femmes dans
les tranches d’âge adéquates) échappant pour l’instant
au dépistage par pap-test dans notre pays. La compré-
hension de leur absence de motivations pour ce test
demande aussi un engagement officiel des autorités de
santé pour favoriser le degré de connaissances du HPV
et susciter de l’intérêt vis-à-vis de sa prévention. Ceci
est indispensable car un programme vaccinal destiné
aux femmes, qui serait dès le départ grevé de 40 % de la
population féminine aurait du mal à s’implanter.

Les actions d’éducation, d’information, de forma-
tion et de communication apparaissent donc essentiel-
les (34, 35). Elles seront personnalisées en fonction des
sensibilités sociétales, culturelles, ethniques, religieuses
et éthiques. Destinées aux décideurs politiques, aux
professionnels de santé et au public, elles doivent être
adaptées aux besoins et spécificités de chacun de ces
groupes. Elles ont pour objectif une mise à niveau des
connaissances actuelles et actualisées, qui devront être
claires, factuelles, solides, non controversées, en évitant
les messages contradictoires et les malentendus. La
diversité des cibles (décideurs politiques, instances de
santé publique, sociétés médicales savantes, associa-
tions médicales de spécialistes : pédiatres, médecins
généralistes, de l’adolescence, gynécologues, cancérolo-
gues, dermatologues, vénérologues mais aussi pharma-
ciens…) souligne l’utilité d’actions coordonnées et de
liaison avec partenariat entre elles toutes.

Les actions d’information et de formation destinées
aux professionnels de santé concernent les médecins
dont chacune des catégories a des atouts et des limites.
Les atouts des vaccinateurs (pédiatres et médecins
généralistes) sont l’expérience et le savoir-faire, des
gynécologues, responsables à 85 % du dépistage par
pap-test, l’expertise des maladies gynécologiques, des
traitements subis par les patientes pour des lésions cer-
vicales, des médecins généralistes l’approche régulière
des femmes. Les limites de chacun sont le manque d’in-
formation concernant le HPV chez les pédiatres non
concernés par le dépistage, et les médecins généralistes
très peu ; les gynécologues ne sont pour l’instant pas
des vaccinateurs. Chacun bénéficierait de l’expertise de
l’autre. Les pharmaciens proches des familles ont égale-
ment un manque de connaissances du HPV et parfois
de la vaccination. Les infirmières, voire les sages-fem-
mes, maintenant concernées par la vaccination, contri-
buent à la diffusion de l’information qu’il faut donc
leur procurer. Dans tous les cas, l’amélioration des
connaissances passe par une information précise, large,
didactique, pragmatique.
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Le public, souvent bien averti du cancer du col uté-
rin, l’est très peu du HPV, de son histoire naturelle, de
sa place dans les maladies sexuellement transmissibles
et de ses liens avec les lésions cervicales. L’information
apportée aux familles, aux parents dans leur communi-
cation avec les enfants, les adolescent(e)s, de nature
médicale, prendra en compte particulièrement les
dimensions sociétale, culturelle ou religieuse. Les
parents sont souvent assez à l’aise pour discuter des
organes génitaux et de « comment on fait des enfants »,
mais ils peuvent être en difficulté face aux questions
touchant à la sexualité, aspect très intime de la per-
sonne. Il est aisé de concevoir le caractère très indivi-
duel du dialogue et de son fondement diversifié social,
culturel, religieux qu’il faut respecter. Enfin, les intéres-
sées discutent entre elles, peuvent bénéficier de l’éduca-
tion scolaire destinée à leur apporter une information à
part entière qui leur soit spécifiquement destinée.

Les actions de communication sont fondées sur la
cohérence des messages, l’absence de dramatisation.
Les médias sont indispensables pour véhiculer des mes-
sages informatifs, simples, par la presse écrite, la presse
parlée, l’internet. L’adaptation des messages à chaque
segment de la population devrait permettre de prendre
en compte la diversité culturelle, religieuse des familles,
des personnes. Les instances scolaires, universitaires,
environnement naturel des préadolescents et des ado-
lescentes sont un milieu par lequel une information et
une communication de qualité peuvent se mettre en
place. Les instances religieuses, informées devraient
contribuer à la communication en évitant la stigmati-
sation voire la « diabolisation » de la population fémi-
nine. Enfin une communication simple, large et
adaptée prenant en compte les aspects sociologiques,
sociaux et sociétaux devrait faciliter l’accès aux soins,
au dépistage, à la vaccination d’une catégorie de fem-
mes qui pour l’instant y échappent. Là encore, le sou-
tien officiel des instances politiques et des autorités
sanitaires dans cette démarche de communication est
indispensable pour marquer l’intérêt national général
que représente le HPV pris dans son ensemble, vérita-
ble problème de santé publique.

Conclusion

Les infections par papillomavirus humain HPV consti-
tuent un enjeu de santé publique à l’échelle de chaque
pays. Le lien irréfutable entre certains types oncogènes
16, 18 en priorité et de quelques autres et la survenue
du cancer du col a conduit avec des connaissances viro-
logiques à la mise à disposition de vaccins. La prise de
conscience actuelle de l’ampleur des conséquences
délétères rattachées aux HPV a été stimulée par l’auto-
risation de mise sur le marché très récente des vaccins

prophylactiques HPV, permettant une prévention pri-
maire de l’infection par HPV et de ses conséquences :
les lésions précancéreuses et le cancer du col. Ceci révo-
lutionne l’approche traditionnelle de prévention
secondaire par dépistage pap-test des lésions déjà exis-
tantes du col utérin. Ces vaccins, prometteurs en ter-
mes de tolérance et d’efficacité, devront trouver leur
place par rapport au dépistage classique bien établi. Il
s’agit de beaucoup plus qu’une « simple » intégration
d’une nouvelle vaccination au calendrier vaccinal fran-
çais : il importe de bâtir un programme national global,
cohérent, prenant en compte les données scientifiques,
économiques, culturelles, religieuses et sociétales.
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Vaccination prophylactique contre le HPV : que savons-nous déjà
et quelles sont les principales questions en suspens ?

F. Meurice

RÉSUMÉ

Deux vaccins prophylactiques contre les infections à
HPV deviennent actuellement disponibles dans de
nombreux pays et sont susceptibles d’avoir un
impact majeur sur la prévention du cancer du col de
l’utérus. Bien que l’on ne connaisse pas à ce jour la
concentration d’anticorps sériques qui soit néces-
saire pour assurer la protection de la personne vacci-
née, les vaccins testés ont généré des taux dix à cent
fois supérieurs à ceux induits par une infection natu-
relle. Cette réponse immunitaire est d’autant plus
élevée que le sujet vacciné est jeune. Lors d’études
conduites parmi les jeunes filles et les femmes de 15-
16 ans à 25-26 ans, une efficacité élevée de l’ordre de
90 à 100 % a été constatée contre les lésions de type
CIN 2+ liées à la persistance des virus HPV 16 et 18,
avec un recul actuel de plus de 5 ans. L’un des vaccins
semble même faire apparaître la possibilité d’une
certaine protection croisée contre d’autres souches
virales non visées par le vaccin mais génétiquement
proches des types 16 ou 18.

D’autres études en cours ou à initier parmi les
femmes de plus de 25-26 ans, les hommes, les
patients HIV+, etc. ou dans le cadre de programmes
de vaccination nationaux permettront de mieux pré-
ciser le profil des vaccins dans les mois et les années
à venir. Mais dès à présent les autorités sanitaires se
doivent de préparer la mise en place de programmes
nationaux de vaccination contre le HPV en complé-
ment des programmes de dépistage lorsqu’ils exis-
tent déjà, afin d’assurer une protection maximale
contre le cancer du col de l’utérus.

POINTS CLÉS

1. Il y a dans le monde près d’un demi million de
nouveaux cas de cancer du col de l’utérus chaque
année avec une mortalité proche de 50 %.

2. Le cancer du col est dû à l’infection persistante
de l’épithélium cervical par des virus HPV onco-
gènes dont les types 16 et 18 représentent envi-
ron 70 %.

3. Deux vaccins incluant les protéines L1 ciblant
ces types 16 et 18 deviennent disponibles, avec
une efficacité de 90 à 100 % sur les lésions pré-
cancéreuses qui y sont associées.

4. La corrélation des titres en anticorps avec l’effi-
cacité vaccinale n’est pas établie à ce jour mais les
taux d’anticorps persistent à des niveaux élevés
et l’efficacité se maintient avec un recul actuel
d’au moins 5 ans.

5. L’implémentation de la vaccination devra se
faire conjointement aux programmes de dépis-
tage du cancer du col mais ne manquera pas de
soulever de nombreuses questions pratiques.
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Introduction

L’épidémiologie de l’infection due au papillomavirus
humain (HPV), son histoire naturelle et sa responsabi-
lité à présent bien établie dans l’étiologie du cancer du
col de l’utérus sont actuellement mieux connues bien
qu’il subsiste encore des incertitudes, notamment liées
à la possibilité d’infections latentes pouvant se réactiver
et aux facteurs qui déterminent l’évolution des infec-
tions persistantes en lésions.

Le développement récent de deux vaccins prophy-
lactiques contre les infections à HPV et les lésions
qu’elles induisent ont permis à la science de progresser
de façon rapide dans la connaissance des mécanismes
de protection contre ces infections. Les conclusions
générées jusqu’à ce jour par les larges études cliniques
promues par Merck et par GSK vont sans doute per-
mettre des avancées majeures dans la lutte contre le
cancer du col de l’utérus. Comme ce fut le cas pour tous
les vaccins précédents, des questions subsistent qui ne
pourront être résolues que par une surveillance conti-
nue et des programmes de développement de phase IV
qui se dérouleront au cours des prochaines années. Ce
chapitre va s’efforcer de préciser les éléments déjà
connus concernant les vaccins et la vaccination contre
le HPV, de même que les principales questions qui res-
tent encore en suspens.

Épidémiologie

L’importance majeure des infections HPV tient essen-
tiellement à l’ampleur du problème médical et social
que représente le cancer du col de l’utérus dans le
monde : environ 500 000 nouveaux cas sont diagnosti-
qués chaque année et la mortalité est estimée à 270 000
cas par an. Les pays en développement sont les plus tou-
chés avec près de 80 % des nouveaux cas et décès
annuels. L’Europe et l’Amérique du Nord connaissent 
75 000 nouveaux cas et 36 000 décès annuels, l’Europe
représentant d’ailleurs la majeure partie de ces cas 
(60 000) et de ces décès (30 000) (1). Ces différences
reflètent essentiellement l’impact des programmes de
dépistage, qui connaissent un succès très diversifié en
Europe.

À côté du cancer du col, d’autres maladies sont pro-
voquées par des infections à virus HPV. Les plus fré-
quentes sont les condylomes anogénitaux, qui sont
principalement dus aux types viraux 6, 11, 40 et 44. Ces
virus font partie des génotypes dits « à faible risque »
car on les retrouve rarement dans les lésions de cancer
du col. Parmi eux, les types 6 et 11 sont détectés dans
au moins 90 % des condylomes anogénitaux (2-4). Dix
à 20 % d’entre eux guérissent spontanément (5) mais le

traitement est souvent long et laborieux compte tenu
de la récurrence de ces lésions. La papillomatose respi-
ratoire récurrente (RRP) est quant à elle une maladie
plus grave mais rarissime liée aux HPV 6 et 11 (6). Elle
est caractérisée par des excroissances épithéliales béni-
gnes mais récurrentes au niveau du tractus respira-
toire ; la régression spontanée est la règle bien que des
traitements chirurgicaux puissent être nécessaires (7).

Histoire naturelle du cancer du col

Association entre HPV « à haut risque » oncogène et
cancer du col

Le lien de causalité entre le cancer du col de l’utérus et
le virus HPV est à présent bien reconnu et le virus lui-
même, petit virus à double brin d’ADN contenu dans
une capside sphérique d’environ 55 nanomètres de dia-
mètre, a été bien décrit. Il existe plus de 100 types de
virus HPV, classés en types « à haut risque » et « à fai-
ble risque » oncogène. Il existe une quinzaine de virus
à haut risque oncogène, dont la distribution varie selon
les régions du monde. Cependant, dans toutes les
régions, les types 16 et 18 sont les plus fréquemment
détectés parmi les lésions cancéreuses du col de l’utérus
et représentent respectivement 53,5 % et 17,2 % de cel-
les-ci ; viennent ensuite par ordre de fréquence décrois-
sante les types 45 (6,7 %), 31 (2,9 %), 33, 52, 58 et 35 :
avec les types 16 et 18, ils sont responsables d’environ
88,8 % des cancers du col détectés dans le monde (8).
En France, une étude récente a montré que les types 16
et 18, sans tenir compte des cas de co-infection, y
étaient responsables de 84 % des cancers du col de
l’utérus et que les types 16, 18, 45 et 31, en prenant en
compte les cas de co-infection, y étaient responsables
d’environ 90 % des cas (9).

Lorsqu’on envisage la force de l’association entre
l’infection par HPV 16 et le cancer du col de l’utérus,
on est frappé de constater que son risque relatif (de
l’ordre de plusieurs centaines) se situe bien au-delà de
celui décrit par exemple pour l’association classique
entre le tabac et le cancer du poumon (risque relatif =
10) ou même entre le virus de l’hépatite B et le cancer
du foie (RR = 20 à 100) (10).

Progression de l’infection à HPV

Le virus HPV est généralement transmis par contact
cutanéomuqueux de la sphère génitale. Un contact de
peau à peau pendant une activité sexuelle peut cepen-
dant suffire même en l’absence de pénétration (11).
Compte tenu du mode de transmission du virus, le 
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préservatif ne protège pas complètement contre les
infections à HPV. La plupart des femmes vont être
infectées par un HPV à haut risque à un moment
donné de leur vie (le plus souvent assez tôt après leurs
premières relations sexuelles) mais toutes ne vont pas
développer des modifications cellulaires anormales. En
effet, la majorité (plus de 80 %) des infections à HPV
sont transitoires, asymptomatiques et guérissent spon-
tanément (12).

Le cancer du col de l’utérus peut survenir si l’infec-
tion par un HPV à haut risque devient persistante.

Cofacteurs liés au développement
du cancer du col utérin

Les facteurs suivants sont également associés au déve-
loppement du cancer du col chez la femme infectée par
un type à haut risque de HPV : l’âge précoce du début
des relations sexuelles, un nombre de grossesses élevé
(plus de 3 naissances vivantes), le tabagisme, l’utilisa-
tion à long terme de contraceptifs oraux et des antécé-
dents d’infections sexuellement transmissibles
(Chlamydia, Herpes simplex de type 2, HIV). Ces
cofacteurs accroissent le risque de cancer cervical d’un
facteur variant de deux à quatre (13, 14).

Constitution des vaccins : principes essentiels

Les composants essentiels des vaccins prophylactiques
contre les infections à HPV sont les antigènes viraux. On
utilise la protéine L1 de la capside, produite par génie
génétique et hautement purifiée. Les protéines L1 ont
cette propriété exceptionnelle de pouvoir former par
auto-assemblage des pseudo-particules virales dites
« Virus-Like Particles » (VLP) très ressemblantes au virus
HPV original. Ces VLPs ont une conformation similaire
à la partie externe du virus mais n’en possèdent pas
l’ADN et sont donc absolument non infectieuses.

Les vaccins produits utilisent tous un adjuvant afin de
renforcer la réponse immunitaire mais celui-ci peut être
de composition et de propriété différente. Le vaccin
développé par Merck utilise un adjuvant classique à base
d’aluminium tandis que le vaccin de GSK utilise une
nouvelle technologie d’adjuvants (AS04). Combiné à un
même antigène, l’AS04 induit une réponse immunitaire
plus intense (15). Des titres en anticorps plus élevés per-
sistent plus longtemps comme cela a été montré en com-
parant deux formulations de vaccins HPV identiques,
l’un étant formulé avec de l’AS04 et l’autre avec de l’hy-
droxyde d’aluminium (16).

Les deux vaccins sont administrés selon un schéma en
trois injections intramusculaires en l’espace de 6 mois.

L’objectif poursuivi par les vaccins prophylactiques
est d’aider le système immunitaire à reconnaître et à
détruire l’agent pathogène avant que l’infection ne puisse
s’établir durablement, grâce à la transsudation des anti-
corps sériques au niveau de la muqueuse du col utérin.

Le vaccin de GSK est composé des deux principaux
types d’HPV à haut risque que sont les types 16 et 18,
tandis que le vaccin de Merck possède en plus les VLPs
des types 6 et 11 à faible risque oncogène mais responsa-
bles des condylomes anogénitaux. Les systèmes d’expres-
sion de ces deux vaccins recombinants sont également
différents : GSK utilise un nouveau système d’expression
qui combine un vecteur viral (le Baculovirus) et des cel-
lules hôtes pour produire la protéine L1 désirée. Merck
utilise des cellules de levures comme système d’expres-
sion et E. coli comme vecteur d’ADN. Enfin, en ce qui
concerne les données cliniques disponibles publique-
ment, GSK a généré des données cliniques couvrant les
âges allant de 10 à 55 ans dans le sexe féminin tandis que
Merck a des données couvrant les âges allant de 9 à 26 ans
dans le sexe féminin ainsi que chez les garçons de 9 à 
15 ans. Pour les deux producteurs, les données d’effica-
cité disponibles couvrent les âges de 15 ou 16 ans à 25 ou
26 ans chez les femmes (22, 23).

Mécanismes immunologiques particuliers à
l’infection due au HPV

L’exposition naturelle aux agents viraux résulte habi-
tuellement en des réponses immunitaires cellulaires
et/ou en production d’anticorps spécifiques. Cependant
dans le cas de l’infection à virus HPV à haut risque,
celui-ci stimule les cellules épithéliales afin qu’elles inhi-
bent les réponses immunitaires locales ! Dès lors, une
infection préalable par un virus HPV oncogène ne va
pas automatiquement induire une immunité contre une
infection ultérieure ; le niveau de protection conféré par
une exposition naturelle au virus est donc variable et
parfois insuffisant. HPV induisant une infection locale,
la prévention nécessite une concentration suffisante
d’anticorps neutralisants à l’endroit de l’infection
potentielle, c’est-à-dire le col utérin. Bien qu’on ne
connaisse pas le niveau d’immunité humorale nécessaire
à la protection, il est rassurant de constater que les vac-
cins testés ont généré des taux d’anticorps sériques de
dix à cent fois supérieurs aux taux mesurés après infec-
tion naturelle (17a, 18). Il est intéressant que Harper et
al. aient rapporté lors d’un suivi de la persistance des
anticorps induits par le vaccin GSK, que les titres contre
tant HPV 16 que 18 se sont stabilisés à un plateau après
18 mois et s’y sont maintenus durant toute la durée 

frenchpdf.com



500 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

ultérieure de ce suivi (jusqu’à 53 mois au total dans cette
publication) à un niveau plus de 14 fois supérieur à celui
observé après injection naturelle (17b).

Mécanisme d’action des vaccins contre 
l’infection par HPV

L’immunité induite par la vaccination semble essentiel-
lement se manifester au niveau humoral par l’appari-
tion d’anticorps sériques. Outre les taux élevés en
anticorps qu’ils induisent, les vaccins utilisant des adju-
vants de nouvelle génération comme l’AS04 induisent
également une immunité à composante cellulaire mar-
quée, ce qui pourrait être utile, par exemple en renfor-
çant la mémoire immunitaire ; ceci reste cependant à
confirmer. L’immunité mucosale ne semble pas se
développer de façon importante après vaccination. En
revanche, la présence d’anticorps sériques est détectée
au niveau de la muqueuse cervicale après vaccination.
Ceci pourrait constituer le principal mécanisme de
protection conféré par la vaccination contre les infec-
tions à HPV. De nombreuses questions à ce sujet restent
cependant encore en suspens, à savoir notamment
quels sont les stades de l’infection sensibles à l’immu-
nité vaccinale et quel serait le titre minimal d’anticorps
sériques nécessaire à la protection, c’est-à-dire le « cor-
rélat de protection ». Nous disposons à ce jour d’un
recul de plus de 5 ans de l’efficacité vaccinale après les
premières vaccinations pendant lesquels celle-ci est
maintenue à un niveau remarquable (19, 20). Cepen-
dant, on ignore encore combien de temps la réponse en
anticorps sera à même de se maintenir de façon suffi-
sante pour empêcher de nouvelles infections et si des
doses de rappel seront nécessaires. Comme signalé plus
haut, l’importance d’une immunité cellulaire (de type
« mémoire ») dans la persistance de la protection
conférée par le vaccin n’est pas connue mais pourrait
également jouer un certain rôle.

Efficacité et immunogénicité du vaccin

Influence de l’âge

Les études cliniques réalisées par les deux producteurs
ont également montré que la réponse immunitaire
humorale induite par la vaccination est d’autant meil-
leure que le sujet est plus jeune. Cependant, même chez
les femmes âgées de 45 à 55 ans ayant reçu le vaccin de

GSK, les taux d’anticorps sériques restent proches (bien
que légèrement inférieurs) de ceux observés au cours
de l’étude d’efficacité chez les femmes de 15 à 25 ans et
leur décroissance suit une courbe parallèle (21, 22).

Efficacité

Les études d’efficacité des deux vaccins ont été condui-
tes dans des groupes de femmes d’âge comparable (de
15-16 ans à 25-26 ans) et le suivi d’environ 5 ans qui est
à présent disponible reste excellent au niveau de l’effi-
cacité des vaccins contre les infections HPV persistan-
tes dues aux types viraux contenus dans les vaccins et
contre les lésions de type CIN 2+ (90 à 100 % selon les
critères et groupes considérés) (22, 23). Les investiga-
teurs utilisant le vaccin GSK ont publié des données
prometteuses qui pourraient annoncer une protection
plus large que contre les seuls types 16 et 18 grâce à une
protection croisée contre l’infection par d’autres sou-
ches virales non contenues dans le vaccin et ayant un
génotype proche des types 16 et 18 : essentiellement les
types 45, 31 et 52 (24).

Questions en suspens concernant 
la vaccination de certains
groupes particuliers

Femmes déjà infectées par un virus HPV

Un aspect déroutant de la sérologie anti-HPV tient au
fait que toute infection naturelle par HPV n’entraîne pas
forcément l’apparition d’anticorps détectables. Il faut
probablement pour qu’ils le deviennent, que l’infection
ait été suffisamment persistante et que les mécanismes
immunitaires individuels aient pu s’exprimer correcte-
ment. En réalité, lorsqu’ils infectent les cellules épithélia-
les, les virus HPV à haut risque les stimulent à produire
des cytokines qui dépriment la réponse immunitaire
locale, ce qui permet une tolérance à leur égard (25, 26).

Parmi les femmes qui ont été infectées par un virus de
type visé par le vaccin, on distinguera deux sous-groupes
principaux : celles qui ont déjà rencontré un des virus
vaccinaux auparavant mais qui ont réussi à l’éliminer
(clearance naturelle) et celles qui sont toujours infectées
par ce virus. En principe, une bonne partie des premières
seront séropositives pour ce virus mais DNA-négatives,
tandis qu’un certain nombre parmi les secondes seront
séropositives et devenues DNA-positives.
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Même si certains détails restent à préciser, il semble se
confirmer que ces vaccins prophylactiques n’ont pas de
propriétés thérapeutiques et sont incapables d’éliminer
une infection existante. En revanche, ils devraient proté-
ger la personne vaccinée contre une future infection per-
sistante (due au même ou à un autre type de virus
également visé par le vaccin).

Quant au groupe de femmes infectées par des virus
HPV non ciblés par le vaccin, ce dernier semble capable
de leur conférer la même protection contre les HPV de
type vaccinaux (ou très apparentés) qu’à des femmes
n’ayant jamais été infectées par aucun HPV.

Femmes de plus de 25-26 ans

En principe, les observations d’efficacité faites dans le
groupe des 15 à 26 ans sont probablement en grande
partie extrapolables aux femmes plus âgées sur la base
des réponses immunitaires constatées. Cependant, plu-
sieurs questions restant en suspens sont à considérer
par rapport à ce groupe d’âge. Premièrement, comme il
a été signalé plus haut, on ignore encore s’il existe un
taux d’anticorps qui soit en stricte corrélation avec la
protection contre les lésions précancéreuses et cancé-
reuses ainsi bien sûr que sa valeur minimale, immédia-
tement après vaccination et au moment d’une infection
ultérieure. Or les réponses en anticorps, bien que très
proches et parallèles aux réponses des plus jeunes, sont
légèrement inférieures chez les individus plus âgés.
Ensuite, les antécédents d’infections parfois multiples
par HPV ou des modifications physiologiques et anato-
miques cervicales chez les femmes plus âgées pour-
raient peut-être jouer un certain rôle… Des études
cliniques d’efficacité focalisées sur ces groupes d’âge
sont en cours et permettront de préciser ces éléments
dans un avenir relativement proche. Ce qui semble de
plus en plus certain, c’est qu’un risque non négligeable
de nouvelle infection par un HPV à haut risque onco-
gène (de l’ordre d’un peu plus de 5 % par an) persiste
chez les femmes de plus de 25-30 ans (27-29) et que la
proportion d’infections persistantes (dont on sait
qu’elles sont responsables des lésions graves ou cancé-
reuses) augmente avec l’âge (30-31). Aux États-Unis, le
comité de recommandations en matières vaccinales
(ACIP) a d’ailleurs étendu les recommandations vacci-
nales aux femmes sexuellement actives (32).

Interactions avec d’autres vaccinations concomitantes
à la vaccination contre HPV

Merck a montré que l’administration simultanée de
son vaccin HPV avec son vaccin contre l’hépatite B
n’entraînait pas d’effets secondaires particuliers et 

produisait des taux de séroprotection contre l’hépatite
B qui n’étaient pas inférieurs à ceux induits par l’injec-
tion non concomitante des mêmes vaccins, tandis que
les titres anti-HPV restaient comparables à ceux du
groupe ne recevant pas le vaccin contre l’hépatite B.
D’autres études sont en cours avec les deux producteurs
pour évaluer la situation par rapport à l’administration
concomitante d’autres vaccins.

Femmes infectées par le virus du VIH
et les immunodéprimés

Des études cliniques en cours ou programmées à court
terme évalueront la sécurité et l’immunogénicité des
vaccins anti-HPV chez ces patientes. Actuellement,
bien que de telles données ne soient pas encore dispo-
nibles, certaines autorités d’enregistrement ont pris
une attitude permissive par rapport aux personnes
dont l’immunité n’est pas trop sévèrement déprimée,
justifiée par le fait qu’il s’agit de vaccins recombinants
non infectieux (32). Ceci devrait également permettre
de collecter des données postcommercialisation dans
différents sous-groupes ayant une immunité légère-
ment altérée pour différents motifs.

Sujets masculins

Merck a montré que les réponses en anticorps générées
chez les garçons entre 9 et 16 ans sont au moins égales
à celles chez les filles du même âge (33) et des études
similaires sont en cours avec le vaccin de GSK. Bien que
ceci reste à démontrer, on s’attend à ce que les vaccins
puissent protéger ces sujets contre les lésions anogéni-
tales dues aux virus HPV de types ciblés par ces vaccins.
Cependant une question essentielle reste de savoir si un
certain taux d’anticorps permettra d’empêcher la
transmission du virus oncogène d’un individu mascu-
lin à un individu féminin… Une telle étude est extrê-
mement difficile à réaliser et ne semble pas prévue
actuellement par les laboratoires concernés. Des don-
nées de ce type avaient été générées par GSK avec un
vaccin protégeant contre un autre virus à transmission
sexuelle, le virus herpès simplex de type 2. Bien qu’il
s’agisse là d’un virus et d’une pathologie différents ne
permettant donc pas vraiment d’extrapoler à HPV, il
avait été frappant de constater que ce candidat vaccin,
bien qu’induisant une réponse humorale similaire chez
l’homme et chez la femme, protégeait uniquement la
femme contre une infection transmise par son parte-
naire masculin mais ne protégeait pas ce dernier contre
une infection transmise par la femme (34) !

Il faudra probablement attendre que les vaccins
anti-HPV soient utilisés à large échelle avant d’obtenir
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des renseignements complémentaires à ce sujet. Dès à
présent, des modèles indiquent qu’une vaccination
limitée aux femmes est intéressante et efficace d’un
point de vue « coût-bénéfice » (35).

Implémentation de la vaccination 
et ses conséquences

Impact des programmes existants de dépistage 
du cancer du col

Dans la majorité des pays industrialisés, des program-
mes de dépistage du cancer du col sont en place à des
degrés variables. Dans certains pays européens comme
le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la Finlande, ces pro-
grammes ont été mis en place depuis plusieurs décen-
nies avec une efficacité et un succès importants, ce qui
a permis d’y réduire de près de 80 % la mortalité par
cancer du col de l’utérus (36, 37). C’est malheureuse-
ment loin d’être le cas dans la plupart des autres pays
européens du fait d’inefficiences variées dans les pro-
grammes : mauvaise couverture des femmes à cibler
par le programme, absence de système de convocation
et de rappel systématiques de toutes les femmes éligi-
bles aux consultations de dépistage, remboursement
insuffisant des procédures de dépistage pour les patien-
tes ou pour le personnel de santé dans certains pays,
manque de priorité et de soutien du programme au
niveau national, déficiences dans la supervision, la
coordination ou l’évaluation, etc. Dans plusieurs de ces
autres pays européens, la réduction de mortalité obser-
vée suite à la mise en place des programmes de dépis-
tage est parfois restée fort marginale.

Addition de la vaccination
aux autres mesures préventives

Dans le monde entier, l’addition de programmes de
vaccination de grande échelle contre le HPV aux mesu-
res éventuellement en place constituera une avancée
spectaculaire dans la lutte contre le cancer cervical uté-
rin. Elle permettra bien entendu d’en réduire d’autant
plus la mortalité, que celle-ci reste éventuellement éle-
vée en dépit de toute mesure préventive déjà en vigueur
et ceci influera directement sur les considérations de
type « coût-bénéfice » qui sont donc à calculer pour
chaque pays. Les pays en développement dans lesquels
aucune mesure n’est encore appliquée sont susceptibles
d’en bénéficier de façon considérable. Mais il est clair
qu’en Europe également, un accès généralisé à cette
vaccination aura un impact majeur, non seulement au

niveau de la réduction des cas de cancers du col de
l’utérus (et de la mortalité qui y reste associée malgré
les traitements actuels) mais aussi au niveau des lésions
précancéreuses et des anomalies cytologiques dépistées
par les programmes classiques de dépistage. Ces der-
niers aspects auront une influence positive au niveau
des coûts (en permettant d’éviter les procédures sup-
plémentaires qui doivent être appliquées lors de la
détection de ces lésions ou anomalies) ainsi qu’au
niveau psychologique personnel sur l’anxiété parfois
considérable liée à la détection de ces cas (38). Quoi
qu’il en soit, il apparaît clairement que les programmes
de vaccination contre le HPV devront être mis en
œuvre conjointement aux programmes de dépistage
existants mais jamais en remplacement de ceux-ci. En
effet les vaccins ne protègent pas contre tous les types
de HPV à haut risque, de même qu’ils ne semblent pas
non plus protéger les femmes déjà infectées par un
virus à haut risque qui serait présent au niveau du col
utérin. Même s’il semble probable que peu de pays ins-
titueront un programme systématique de vaccination
pour les femmes adultes, le risque persistant d’infection
à HPV oncogène justifie une discussion personnalisée
de son indication et nécessite que l’accès au vaccin soit
facilité même au-delà des âges où il est incorporé dans
les programmes de vaccination systématique.

Impact supplémentaire lié à la vaccination

Certains auteurs ont calculé l’impact que pourrait avoir
une vaccination généralisée contre HPV 16 et 18 en
Europe, en complément des mesures de prévention
déjà en place : elle pourrait réduire la fréquence des
cancers du col de l’utérus jusqu’à 73 %, celle des lésions
squameuses intra-épithéliales respectivement de haut
grade (H.SIL) et de bas grade (L.SIL) de 57 et de 24 %
et les anomalies cytologiques atypiques de signification
indéterminée (ASC-US) de 19 % (39).

Autres questions à venir

Les autres questions restant en suspens par rapport à la
mise en place de la vaccination ont essentiellement trait
à des aspects programmatiques, en particulier :
– aux stratégies vaccinales à appliquer (encourager et

subsidier la vaccination pour l’ensemble de la popu-
lation féminine pour laquelle le vaccin a obtenu une
« autorisation de mise sur le marché », ou bien seule-
ment pour une ou plusieurs cohortes d’âge(s) spéci-
fique(s) ;

– à l’impact de la vaccination sur les méthodes de
dépistage (introduction de tests HPV) et sa coexis-
tence avec la pratique des frottis cervico-utérins ;
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– au rôle des acteurs de la santé dans l’administration et
le suivi de la vaccination (vaccinateurs habituels :
pédiatres ou généralistes ? ou bien gynécologues, infir-
mières et autres professionnels de la santé ? en associa-
tion ou non avec les acteurs déjà impliqués dans les
consultations de dépistage du cancer du col, dans le
cadre de structures privées ou publiques ? etc. ;

– à l’efficience du programme dans le temps (dépen-
dant du maintien d’une bonne couverture vaccinale,
de la durée d’efficacité des vaccins et de la nécessité
ou non d’administrer une dose de rappel après un
certain nombre d’années, du remplacement théori-
que (ou non) des types viraux 16 et 18 par d’autres
types à haut risque moins fréquents actuellement, de
la contribution additionnelle éventuellement confé-
rée par une immunité de groupe qui pourrait se déve-
lopper, etc.
Il reviendra évidemment avant tout aux autorités

sanitaires de trancher pour prendre les meilleures déci-
sions de mise en place du programme vaccinal en fonc-
tion des données disponibles et des priorités
nationales. Sur le plan individuel, le dialogue entre la
femme et son médecin restera capital afin de détermi-
ner la meilleure conduite à suivre.

Conclusion

De très nombreuses informations sont dès à présent dis-
ponibles qui permettent de prendre les décisions qui
s’imposent en adjoignant la vaccination à l’arsenal des
méthodes préventives dont on dispose au niveau natio-
nal pour lutter efficacement contre le cancer du col de
l’utérus, ainsi que pour pouvoir recommander la vacci-
nation à titre individuel, voire collectif. Les prochaines
années nous permettront d’en connaître encore davan-
tage mais ceci ne peut évidemment pas justifier de retar-
der la mise à disposition des vaccins qui apparaissent
comme une avancée majeure pour la santé des femmes.
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RÉSUMÉ

Les infections par les papillomavirus (HPV) et les
virus des hépatites (HBV) comportent des similitu-
des avec dans les deux cas une transmission sexuelle
presque exclusive dans le premier, l’une des modali-
tés pour l’autre, et des différences, l’une étant une
infection muqueuse et l’autre systémique. Pour les
deux, l’infection est souvent inapparente avec une
évolution fréquente vers la guérison et pour une pro-
portion de 5 à 10 % évolution vers la persistance avec
pour conséquence après des décennies une évolution
possible vers un cancer, du col dans un cas (HPV),
hépatocarcinome dans l’autre (HBV).

Des vaccins obtenus par génie génétique ont été
développés pour l’un comme pour l’autre, avec une
large antériorité pour le vaccin HBV.

Le vaccin HBV entraîne la synthèse d’anticorps
sériques protecteurs faciles à doser, susceptibles de
neutraliser le virus dans le sang, alors que le vaccin
HPV induit des anticorps sériques qui pour neutra-
liser les HPV introduits dans le vagin doivent trans-
suder au niveau de la muqueuse pour se trouver au
niveau du mucus et de la zone de jonction.

Les deux vaccins ont démontré leur pouvoir pro-
tecteur à vie pour le HBV, même après disparition
des anticorps sériques grâce à une mémoire immu-
nitaire, pour une durée au moins égale à 5 ans pour
HPV qui peut être prolongée soit par des rappels
dont le rythme est à déterminer, soit du fait d’une
mémoire immunitaire non démontrée à ce jour,
mais dont l’efficacité n’a pas été évaluée au cours du
temps.

La vaccination doit être réalisée en amont du ris-
que dans les deux cas avec 3 injections (0-1-6)
recommandée chez le nourrisson pour HBV vu la
protection conférée à vie, chez les 11-13 ans voire
14 ans pour HPV soit près du risque qui se situe lors
des premiers rapports sexuels sans que l’on ait le

recul nécessaire pour savoir si un éventuel rappel
sera nécessaire pour couvrir toute la période d’acti-
vité sexuelle.

La vaccination HBV concerne les deux sexes, la
vaccination HPV n’a été évaluée quant à son effica-
cité à ce jour que pour les femmes adultes de 16 à 
26 ans.

Pour éviter des effets indésirables réels ou suppo-
sés, notamment les coïncidences temporelles entre
vaccination et atteintes neurologiques ou patholo-
gies auto-immunes, il est préférable, vu les accusa-
tions qu’a connues le vaccin HBV, de vacciner pour
HPV les tranches d’âge définies sans rattrapage au-
delà de 18-23 ans.

Afin d’évaluer l’efficacité vaccinale, on doit dis-
poser dans les deux cas de lignes de base incidence,
prévalence des infections et des cancers, mais aussi
des séro/génotypes circulants.

Enfin, la mise en place d’une pharmacovigilance
post-AMM irréprochable apparaît nécessaire dès le
lancement du vaccin HPV pour éviter les critiques et
les pertes de confiance dans le vaccin que l’on a
connues en France avec le vaccin HBV.

POINTS CLÉS

1. Trente ans séparent la mise au point des deux
vaccins anti-cancéreux, l’HBV d’abord, l’HPV
tout récemment. Si le vaccin HBV protège pour
la vie, pour l’HPV, on dispose d’un recul de
5 ans, ce qui fait que pour l’HBV, on peut vacci-
ner les nourrissons et pour l’HPV, on doit vacci-
ner près du risque (11-13 voire 14 ans).

2. Pour éviter le risque de coïncidence entre vacci-
nation et effet indésirable, le rattrapage HPV
doit être strictement limité (< 24 ans).
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Introduction

La santé publique contribue à la promotion des actions
favorables à la santé, comme à la réduction des ris-
ques… (1).

Les vaccinations sont au nombre de ces actions
puisqu’elles ont comme objectifs (2) :
– d’une part, d’assurer une protection efficace des indi-

vidus vaccinés contre les maladies infectieuses les
plus dangereuses ;

– d’autre part, de contribuer à la protection collective
contre les mêmes infections en réduisant, voire en
interrompant la circulation des agents microbiens
qui en sont responsables.
De nombreux facteurs vont influencer la décision de

recommander un vaccin donné. Parmi ceux-ci, on note
la situation épidémiologique, le « poids » de la maladie
(létalité, entre autres), les données démographiques
concernant la population cible, l’efficacité vaccinale, la
perception de la vaccination, les éléments financiers,
mais aussi et de plus en plus, la tolérance vaccinale.

Concernant ce dernier point, rappelons que « le pri-
mum non nocere… est bien le principe sur lequel se
construit aujourd’hui la doctrine de la sécurité sani-
taire » (1).

Il ressort d’emblée de cette énumération que si l’ef-
ficacité vaccinale et l’impact en termes de santé publi-
que sont bien pris en compte, les problèmes de
tolérance réels ou supposés, surtout s’ils sont médiati-
sés, risquent de limiter la recommandation et l’accepta-
tion de la vaccination.

L’histoire des vaccinations est semée de polémiques
(d’ailleurs souvent limitées à un seul pays) qui ont
retardé l’utilisation d’un certain nombre de vaccins. On
peut ainsi, pour les épisodes les plus récents, évoquer
quelques « associations » telles la mort subite du nour-
risson et le Tetracoq, l’autisme et les troubles d’absorp-
tion intestinaux attribués au vaccin rougeoleux, la
sclérose en plaques et diverses autres pathologies qui
ont fait suspecter la vaccination contre l’hépatite B
dans ce dernier exemple, essentiellement en France.

Notre implication dans les dossiers des deux vaccins
papillomavirus (HPV) et hépatite B (HBV) nous a
conduits à analyser comparativement les problémati-
ques posées par ces deux vaccinations et à tirer les
leçons de l’expérience acquise avec le vaccin hépatite B
pour mieux définir les cibles et les stratégies vaccinales
papillomavirus et éviter ainsi les écueils rencontrés avec
le vaccin hépatite B.

Rappelons que dans les dictionnaires, « les leçons »
sont des avertissements salutaires, des enseignements
profitables que l’on doit tirer de quelque chose et spé-
cialement d’une erreur, d’une mésaventure ; les
« leçons » de la vaccination contre l’hépatite B doivent
être prises en compte (3).

Éléments comparatifs concernant 
les infections à HPV et HBV

Virus HPV et HBV

Les virus HPV et HBV restent non cultivables à ce jour,
ils sont tous deux de petite taille, HBV (45 nm), HPV
(45-55 nm), de symétrie cubique, les uns étant nus
(HPV), les autres enveloppés (HBV). Leur génome se
présente sous forme d’ADN bicaténaire circulaire de
8 kpb pour HPV et de 3,2 kpb pour HBV possédant
donc un petit nombre de gènes, mais cela ne limite en
rien leur pathogénicité, ni leur diversité séro/génotypi-
que. Pour HBV, on n’identifie pas moins de 8 génotypes
désignés par des lettres A à H (les différences de viru-
lence entre les différents génotypes ne sont pas claire-
ment établies) et au sein des HPV humains, plus de
120 génotypes dont près d’une trentaine pour ceux qui
intéressent la muqueuse génitale. On distingue parmi
les génotypes HPV des génotypes à haut risque (HPV-
HR) oncogènes d’évolution maligne et à bas risque
(HPV-BR) (fig. 1).

Le mode de transmission de ces HPV est presque
exclusivement sexuel. Étant largement distribués dans
de nombreux liquides biologiques, HBV peut être
transmis selon de nombreuses modalités notamment
par le sang, de la mère à l’enfant et il fait lui aussi par-
tie des agents des infections sexuellement transmissi-
bles (IST).

Histoire naturelle comparée des infections HBV et HPV

L’histoire naturelle des infections présente quelques
similitudes. On peut tenter une comparaison des his-
toires naturelles des infections à HBV et HPV sous
forme pyramidale (fig. 2) pour résumer celle-ci. Les
premières étapes des infections sont le plus souvent
inapparentes, presque toujours pour HPV, dans 75 %
des cas pour HBV. Dans leur majorité, les infections
sont spontanément résolutives. L’évolution se fait pour
l’HBV vers la chronicité (persistance du virus plus de
6 mois) dans 5 à 10 % des cas chez l’adulte immuno-
compétent, beaucoup plus fréquemment chez l’enfant
et chez les immunodéprimés.

Pour HPV, l’étude de cohortes a montré le caractère
transitoire de la majorité des infections qui régressent
en une année environ. On a proposé de définir la per-
sistance de l’infection sur la base de deux prélèvements
positifs à un an de distance. La proportion d’infections
persistantes croît avec l’âge, variant selon les auteurs de
2 % à 41 %. Les infections persistantes précèdent les
dysplasies légères (CIN 1) ou lésions de bas grade
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(L.SIL) dans lesquelles on retrouve 80 % d’HPV HR et
20 % d’HPV BR. Là encore, un fort taux de régression
est observé (47 % à 57 %). Selon Ostor (4), les dyspla-
sies modérées (CIN 2) évoluent dans 22 % des cas vers
un CIN 3, les CIN 3 peuvent aussi régresser dans un
tiers des cas ou progresser vers un cancer du col chez
18 % des patients. Le pic des infections se situe pour les
deux virus HBV et HPV chez les adolescents et les jeu-
nes adultes (fig. 3) à des âges d’activité sexuelle et de
prise de risque de diverse nature (drogue, etc. intéres-
sant essentiellement l’HBV).

Ainsi, en France, on estime que 18 % des filles de
15 ans ont eu des relations sexuelles et que l’âge moyen
des premiers rapports se situerait à 17 ans (5, 7).

Les HPV génitaux sont acquis très précocement
après les premiers rapports sexuels (40 % dans les deux
ans suivant les premiers rapports).

Les maladies dues aux deux virus sont accrues chez
les immunodéprimés, ainsi le portage chronique de
l’HBV est multiplié chez ceux-ci par 10 par rapport aux
immunocompétents et pour l’HPV, la persistance virale
est accrue et les néoplasies sont multipliées par 3 à
7 fois pour le cancer du col pouvant atteindre un sur-
risque considérable pour le cancer anal (40 fois).

 

Fig. 1 - Génotypes « muqueux » des papillomavirus.

.

.

Fig. 2 - Devenir comparé des infections à HBV et HPV de l’infection aiguë au cancer (HCC : hépatocarcinome, CC : cancer du col,
H.SIL : high grade squamous intraepithelial lesion, L.SIL : low grade squamous intraepithelial lesion).

frenchpdf.com



508 Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus

Poids des maladies à HBV et HPV

Le poids des maladies dues à l’HBV et aux HPV
muqueux en France a été estimé comparativement.
Pour l’HBV, on considère que 8,2 % des adultes ont été
infectés et que 0,68 % sont des porteurs chroniques.
Selon une estimation récente, il y aurait en France
300 000 porteurs chroniques de l’HBV et 1 500 décès
annuels seraient attribuables à ce virus (6).

Pour les HPV muqueux, 70 % des adultes sont expo-
sés à ces virus à un moment donné de leur vie… et les
co-infections ne sont pas rares : on considère que 15 %
des femmes sont porteuses d’HPV à haut risque et que
ces infections sont à l’origine en France de 3 400 nou-
veaux cancers du col par an et de 1 000 décès féminins
annuels. Les estimations concernant les autres cancers
dus à ces mêmes HPV-HR tels que cancers vulvaires,
cancer anal dans les deux sexes sont moins précises. Il
en est de même pour les infections bénignes telles que
les condylomes. En effet, la fourchette est large
puisqu’on estime qu’il y aurait annuellement en France
entre 300 000 et 600 000 nouveaux cas de condylomes
pour les deux sexes et que 200 000 cas seraient chaque
année pris en charge par un traitement (5, 7).

Comparaison des vaccins HBV et HPV

Les vaccins HBV et HPV sont tous deux produits par
génie génétique, il est intéressant de les comparer
(tableau I).

Hépatite B
Le vaccin est à base d’antigène de surface (Ag HBs)
auto-assemblé (particules de 22 nm). Il est actuelle-
ment obtenu par génie génétique, le gène S étant cloné
à partir d’un seul génotype et le produit exprimé soit
par des levures (Saccharomyces cerevisiae) soit par des
cellules de mammifères (CHO). Les doses de vaccin
contiennent entre 5 et 40 mg d’Ag HBs et comme adju-
vant de l’hydroxyde d’Al (500 mg). Le rythme d’injec-
tion le plus souvent pratiqué est 0-1-6, soit deux
injections distantes de 1 mois suivies d’un rappel à
6 mois. La réponse immune (anti-HBs) est quantifiable
en routine par tout laboratoire et validée avec des
sérums étalons de l’OMS. Le taux sérique considéré
comme protecteur est de 10 UI/L ; les anticorps séri-
ques empêchent le virus d’atteindre sa cible hépatique.
Après vaccination, des taux protecteurs persistent chez
les répondeurs (95-98 %) pendant au moins 5 à 10 ans ;
au-delà, les sujets sont protégés même quand le titre
des anticorps chute en dessous de 10 UI/L grâce à la
longue durée de l’incubation et au déclenchement de la
mémoire immunitaire (6).

Papillomavirus
Le vaccin est constitué de pseudo-particules obtenues
par clonage du gène codant la protéine majeure de cap-
side (L1), cette protéine étant exprimée soit dans des
levures (Saccharomyces cerevisiae) soit dans un système
baculovirus (5, 7). Les fabricants de vaccins utilisent
tous deux ces pseudo-particules virales (VLP, virus like
particles) faites de sous-unités de protéines L1 auto-
assemblées, non infectieuses puisque ne contenant pas
d’ADN et paraissant sur modèle animal plus immuno-
gènes que les particules virales entières. On peut obser-
ver en microscopie électronique les antigènes
particulaires constitutifs des vaccins HBV et HPV, ce
qui est très rare en microbiologie (fig. 4). L’immu-
nogénicité est accrue grâce à des adjuvants qui diffèrent
selon les fabricants avec le classique hydroxyde 
d’aluminium pour Merck Aventis Pasteur MSD (Gar-
dasil®) et d’ASO4 fait d’un mélange de 3-deacylated
monophosphoryl lipid A (MPL qui est en fait du LPS
détoxifiés) et d’hydroxyde l’aluminium pour GSK
(Cervarix®). Les anticorps induits par la vaccination
sont des anticorps sériques qui pour être actifs doivent
transsuder à travers la muqueuse utérine et vaginale

Fig. 3- Répartition comparée des tests génitaux d’HPV haut ris-
que (HR) positifs en fonction de l’âge en France (moyenne de
deux études adapté de Boulanger et Clavel in 5) et des déclara-
tions des hépatites B aiguës (HBV) en France (1991-1996 réseau
sentinelles) (adapté de 6).
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(voire anale) pour se retrouver au niveau de la surface
de la muqueuse, notamment de la zone de jonction et
dans le mucus afin de neutraliser in situ les HPV intro-
duits lors des rapports sexuels (7). Le dosage des anti-
corps neutralisants est délicat, mal standardisé et ne
porte pratiquement que sur des anticorps sériques, les
anticorps situés au niveau de la lumière vaginale étant
difficiles à doser et la transsudation étant assez variable
avec l’âge de la muqueuse et le cycle menstruel.

Cinétique comparée des anticorps

Il est intéressant d’étudier comparativement la cinéti-
que des anticorps anti-HBs et anti-HPV (fig. 5). Si le
vaccin HBV a montré une excellente immunogénicité
dans les deux sexes et de la naissance à l’âge adulte, rap-
pelons qu’un âge supérieur à 24 ans, le sexe masculin,
l’immunodépression et le tabagisme sont des facteurs
de moindre réponse ; l’immunogénicité du vaccin HPV

Tableau I - Caractéristiques comparées des vaccins HBV et HPV, des modes d’action et des modalités d’administration.

HBV

HPV

GSK

Cervarix®

Merck/SPMSD

Gardasil®

Antigène vaccinal
Génotype

Ag HBs protéique
boucle « a » commune à tous
les génotypes A-H

L1 protéique
16, 18

L1 protéique
6, 11, 16, 18

Concentration antigénique
Expression

Forme

5-40 mg
S. cerevisiae
ou CHO
Billes 22 nm

40 mg
Baculovirus

20-40-40-20 mg
S. cerevisiae

Adjuvant Hydroxyde d’Al
Hydroxyde d’Al
500 mg
+ LPS détoxifié (ASO4) 50 mg

Hydroxyde d’Al
225 mg

Anticorps protecteurs
dirigés contre

Enveloppe Capside anti-L1

Effet protecteur de « groupe » Démontré Probable

Dosage anticorps protecteurs Routine (anti-HBs) Laboratoire spécialisé

Site d’action des anticorps
Sérum +++
+ Ac transsudés

utero vaginale utero vaginale

Schéma vaccinal
(mois)

0-1-6 +++
0-1-2-12

0-1-6 0-2-6

Voie d’administration IM IM

Durée protection
Ac. circulants >5-15 ans
Mémoire immune protectrice
probablement à vie

Ac transsudés 7-10 ans
Mémoire immune démontrée, mais durée de protection
inconnue

Fig. 4- Aspect en microscopie électronique des antigènes particu-
laires constitutifs des deux vaccins.
a. Ag HBs billes de 22 nm pour l’HBV.
b. Pseudovirus à base d’antigène de capside L1 pour l’HPV.

Pseudo-particules virales (VLP) nm de 50 nm

Ac transsudés au niveau muqueuse
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a surtout été testée chez les préadolescents-adolescents
et chez les jeunes femmes ; la réponse est légèrement
supérieure chez les 11-13 ans que chez les 18-24 ans.
Les jeunes adultes de sexe masculin sont également
répondeurs.

Couverture vaccinale théorique
et réelle des vaccins HBV et HPV

La cible virale pour le vaccin HBV s’étend à tous les
génotypes puisque tous les séro/génotypes possèdent
une boucle dite « a » au sein de l’Ag HBs, cible des anti-
corps protecteurs, l’apparition de mutants d’échappe-
ment ne constitue pas selon l’OMS un problème
préoccupant à ce jour (8) et les vaccins actuels peuvent
légitimement revendiquer un taux de protection théo-
rique s’étendant à près de 100 % des souches.

Les vaccins HPV sont essentiellement homologues
et dirigés contre les séro/génotypes contenus dans le
vaccin. Il n’est pas possible d’inclure la trentaine de
séro/génotypes muqueux dans un vaccin, aussi a-t-on
choisi les types les plus prévalents. Le taux de couver-
ture théorique homologue pour les HPV 6, 11 domi-
nants dans les condylomes est voisin de 90 %. Pour les
HPV 16, 18, la couverture théorique est classiquement
en Europe, du fait de la seule spécificité homologue, de
60-70 % vis-à-vis des HPV responsables des cancers du
col de l’utérus (une étude française récente dite
« EDITH Study » encore non publiée montre qu’en fait
dans les cancers du col, les génotypes 16 + 18 étaient
retrouvés dans 82 % des cancers) (9), voire plus, grâce

à des cross-réactivités qui conféreraient une protection
croisée vis-à-vis de génotypes proches phylogénétique-
ment (HPV 45, 31 et à un degré moindre 52 et 58) ce
qui augmente le spectre de 7 à 10 %.

Efficacité comparée des vaccins HBV et HPV

L’efficacité des vaccins HBV est appréciée essentielle-
ment sur la prévention des infections, du portage chro-
nique et à plus long terme des hépatites chroniques, des
cirrhoses et des carcinomes hépatocellulaires. Pour la
prévention des infections et des portages chroniques,
les études préliminaires ont porté sur les groupes à haut
risque tels que professionnels de santé, patients d’hé-
modialyse et homosexuels masculins montrant une
efficacité protectrice de 100 % pour les répondeurs,
puis sur des populations vivant dans des régions à forte
prévalence, qui ont vu, après instauration de vaccina-
tions de masse, chuter de 92 à 95 % le taux de portage
chronique sachant que les taux de couverture ne sont
jamais de 100 %. Ces vaccinations ont montré une pro-
tection pratiquement à vie vis-à-vis des portages chro-
niques, même chez les personnes n’ayant plus
d’anti-HBs détectables. De plus, on a constaté un effet
de « troupeau » puisque la vaccination de masse pro-
tège, bien sûr, les vaccinés, mais entraîne aussi une
diminution de la circulation de l’HBV ce qui permet
une réduction des expositions, donc des infections,
même chez les non vaccinés. Il est évident que si l’ap-
préciation de l’efficacité vis-à-vis des infections et du
portage chronique a été obtenue très rapidement en 1 à

Fig. 5 - Cinétique des anticorps sériques anti-HBs après vaccination hépatite B (a) et anti-HPV (HPV 16 et 18) après vaccination papil-
lomavirus (b).
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2 ans, l’efficacité vis-à-vis des carcinomes hépatocellu-
laires a nécessité un délai plus grand que l’on estimait à
20-30 ans. Mais, dans les zones de très forte endémie
(Taïwan, Corée), il a été possible de démontrer la pré-
vention des tumeurs hépatiques des enfants et des adul-
tes jeunes seulement 10 à 15 ans après la mise en place
des vaccinations de masse (6).

Pour les vaccins HPV, l’efficacité protectrice du vac-
cin HPV quadrivalent, à ce jour, a été évaluée vis-à-vis
des condylomes à 100 % (6). Pour l’efficacité vis-à-vis
des infections, des infections persistantes, des CIN 1,
des CIN 2, on a obtenu avec les vaccins HPV 16 + 18
des taux de protection respectifs de 88 à 94 % pour les
infections et de près de 100 % pour les infections per-
sistantes à 1 an et les CIN 1/2/3 dus aux HPV à haut ris-
que oncogène vaccinaux 16 et 18 (10, 11) ; de même,
une protection partielle a été suggérée pour les génoty-
pes 45, 31, 52, 58 et 33. Ces études d’efficacité ont un
recul de 5 ans pour Gardasil®(11) et de 4, 5 ans pour
Cervarix® (11). Par manque de recul (le pic des infec-
tions se situe à 20 ans, celui d’incidence des cancers à
40 ans), on doit actuellement se contenter de ces « end
points » et apprécier l’efficacité essentiellement vis-à-
vis des lésions précancéreuses ; pour le Gardasil® on a
noté une efficacité de 100 % (IC 92,9-100,0) vis-à-vis
des cancers in situ (CIN 3).

Si la durée de protection du vaccin HBV est proba-
blement supérieure à 15 ans et vraisemblablement
conférée à vie, pour les vaccins HPV, le recul n’est que
de l’ordre de 5 ans. Mais on peut, vu la cinétique des
anticorps sériques, espérer une protection d’au moins
10 ans sans rappel (8).

Le fait que le vaccin contre l’hépatite B soit très
immunogène et très efficace conférant une protection
probablement à vie, même s’il est administré dans la
petite enfance, fait que, vu l’enjeu mondial que consti-
tue l’hépatite B, une vaccination universelle a été enga-
gée et constitue un objectif à court terme pour l’OMS.

Des obstacles à la vaccination des préado-
lescents/adolescents ont été rencontrés et doivent être
analysés. En France, l’objectif d’une vaccination géné-
ralisée a été défini en 1994, mais si le nombre de doses
distribuées a atteint 25 millions en 1995, une chute
brutale a été observée depuis, le nombre de doses ven-
dues en 2005 était estimé très inférieur à 2 millions (6).

Si les taux de couverture atteints avec le vaccin hépa-
tite B en France sont satisfaisants pour les profession-
nels de santé (> 90 %), ils restent très insuffisants dans
la population générale. On considère en effet que,
moins d’un tiers des nourrissons et que, moins des
deux tiers des adolescents sont complètement vaccinés.

Ces résultats ne sont pas satisfaisants et 25 ans après
l’autorisation de mise sur le marché, les hépatites B
chroniques restent estimées en France à 300 000 cas, les
hépatites B aiguës et fulminantes n’ont pas disparu (6).

Cause de l’échec de la vaccination HBV

L’échec de la vaccination tient aux polémiques asso-
ciées à ce vaccin. Largement relayées par les médias et
les associations antivaccinales, elles ont été consécutives
à la vaccination de « masse » décidée en milieu scolaire
en 1994-1995.

Dans la mesure où la cible actuelle principale des
vaccins papillomavirus est constituée par les jeunes fil-
les de 11-13 ans voire 14 ans, soit une tranche d’âge
comparable, il est légitime d’examiner objectivement
les effets indésirables réels rencontrés avec la vaccina-
tion HBV des préadolescents/adolescents et ceux qui
pourraient être attribués au vaccin HPV.

Les principales inquiétudes ont concerné les patho-
logies neurodégénératives et, tout particulièrement la
sclérose en plaque (SEP) (8).

Il faut rappeler que la SEP touche environ 60 000
Français, qu’elle frappe chaque année 1 000 à 2 000
nouvelles personnes. Elle se déclare en moyenne à
30 ans (20 à 40 ans) avec une prédominance féminine.

On comprend que mathématiquement, en vacci-
nant largement des tranches d’âge cibles de la SEP, on
est confronté à des premiers épisodes ou à des poussées
de SEP ayant un lien temporel avec la vaccination.

De nombreuses études cas/témoins ont été condui-
tes afin d’évaluer si la vaccination HBV entraînait un
sur-risque de SEP, avec des fenêtres de temps d’exposi-
tion entre la vaccination contre l’hépatite B et l’épisode
neurologique allant de 60 jours à 2-3 ans le plus sou-
vent, voire sans limite de durée dans certaines études. À
noter que, d’une étude à l’autre, les validations des vac-
cinations avaient des fiabilités variables allant du sim-
ple entretien téléphonique au contrôle du carnet
vaccinal.

L’ampleur des études était très variable. Certaines
études comparaient une centaine d’épisodes démyélini-
sants à une centaine de témoins, d’autres surveillaient
deux groupes vaccinés et non vaccinés de plus de
250 000 personnes chacun.

Globalement le risque relatif (odds ratio) va dans
pratiquement toutes les études de 0,6 à 1,9, l’intervalle
de confiance comprenant toujours 1, sauf dans une
étude de 2004 très controversée (6, 8).

L’analyse critique de Confavreux rejoint les conclu-
sions des conférences de consensus qui se sont tenues
au niveau national et international à savoir « en fonc-
tion des connaissances actuelles, la position est que la
vaccination contre l’hépatite B n’est pas un facteur de
risque démontré pour le début ou les poussées de sclé-
rose en plaques ; l’explication la plus vraisemblable
pour les cas rapportés d’association entre vaccination
et sclérose en plaques relève de la coïncidence et non 
de la causalité » et conclut que, si une telle association
existe, l’augmentation du risque est faible non 
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démontrable (de même qu’un risque nul). Malgré ces
conclusions très positives, mais beaucoup moins
médiatisées que les accusations, la vaccination contre
l’hépatite B n’a pas connu en France une reprise et
stagne à un niveau très éloigné des taux de couverture
supérieurs à 90-95 % obtenus chez les nourrissons et
les préadolescents dans la majorité des pays européens
et nord-américains.

Stratégies vaccinales

La cible et la stratégie vaccinales sont plus claires avec le
vaccin HBV qu’HPV, du fait du recul plus important
dont on dispose (30 ans) pour le premier vaccin.

Pour le vaccin hépatite B

La stratégie actuelle pour l’HBV consiste à vacciner très
tôt dans la vie avant les âges où surviennent les affec-
tions neurodégénératives afin de ne pas être exposé à
une coïncidence.

Pour le vaccin hépatite B, vu la durée de la protec-
tion conférée, il est cohérent de vacciner très tôt dans la
vie… Selon la situation épidémique, la vaccination
généralisée peut être préconisée, soit de tous les nou-
veau-nés, soit de tous les nourrissons.

En France, on recommande le démarrage de la vac-
cination à 2 mois avec le schéma 0-1-6 ou avec un vac-
cin hexavalent à 2-4 et 16/18 mois, avec rattrapage
entre 11-13 ans, l’idée étant de vacciner simultanément
les nourrissons et de faire le rattrapage à 11-13 ans en
attendant un taux de couverture correct chez les nour-
rissons ne rendant plus indispensable ce rattrapage
quand les nourrissons tous vaccinés deviendraient des
préadolescents.

La vaccination contre l’hépatite B a montré son
immunogénicité et son efficacité pour les deux sexes,
tous deux à risque de développer cirrhose et cancer du
foie.

La vaccination est pratiquée en partie par les géné-
ralistes (70,7 %), pour une part moindre par les pédia-
tres (8,4 %), le reste se répartissant entre médecins
scolaires et médecins du travail (12).

L’efficacité est voisine de 100 % et probablement
conférée pour la vie.

Pour le vaccin papillomavirus

On pourrait être tenté de vacciner les nourrissons, mais
on manque de données sur l’immunogénicité du vac-
cin à cet âge et sur la durée de la protection. Les études
réalisées chez les adolescents et jeunes adultes laissent

espérer une protection au moins de 7 à 10 ans, au-delà
des rappels seront peut-être nécessaires sans que l’on
sache à quel rythme. On s’oriente actuellement sur une
vaccination des seules filles et femmes parce que, même
si les données d’immunogénicité sont rassurantes chez
les garçons, on manque de données concernant la pro-
tection conférée chez eux (condylome, cancer pénien
ou anal…), car ils ne sont pas concernés, comme les
femmes, par le cancer le plus fréquemment dû aux
papillomavirus, le cancer du col. Certes, la vaccination
des hommes responsables de la transmission du virus
limiterait ainsi la circulation et l’exposition des parte-
naires féminines au virus et à ses conséquences. Néan-
moins, beaucoup considèrent que le bénéfice
individuel lié à la prévention des condylomes chez
l’homme serait minime et que le surcoût pour prévenir
le cancer du col de cette stratégie mixte (hommes +
femmes) par rapport à la seule vaccination des femmes
serait considérable. Ainsi, selon Taira et al., le ratio des
coûts vaccination mixte/vaccination féminine serait de
30 (13).

Pour ces raisons, et compte tenu du manque de recul
sur la durée de la protection conférée par le vaccin
papillomavirus (dans les deux sexes), l’option sera pro-
bablement prise de vacciner les filles de 11 à 13 ans
voire 14 ans, avec rattrapage des plus âgées dans des
limites à définir, probablement 15-23 ans.

Anticipation des polémiques que pourrait
soulever le vaccin papillomavirus

La leçon apprise avec le vaccin hépatite B montre qu’il
faut se méfier d’une dérive quant aux âges de rattrapage
et quant au nombre et aux âges des rappels au-delà de
l’âge de la population cible, car on entre rapidement
dans les tranches d’âge auxquels surviennent les SEP
spontanées (20-40 ans, moyenne 30 ans) pour un sexe
féminin plus fréquemment concerné que le sexe mas-
culin. Chez les jeunes femmes, les coïncidences tempo-
relles entre injections vaccinales et premières poussées
ou récurrences de SEP deviendraient mathématique-
ment plus nombreuses.

Là encore, afin de devancer d’éventuelles polémi-
ques, il serait intéressant de comparer les épitopes de la
protéine majeure de capside L1 des HPV 6, 11, 16, 18 et
de la myéline afin de vérifier l’absence de communau-
tés antigéniques et de rejeter un éventuel processus
auto-immun ; rappelons qu’une telle communauté
avait été recherchée en vain entre Ag HBs et myéline
(8).

En dehors du problème neurologique, on peut s’at-
tendre à une polémique liée à l’adjuvant. Du fait des
injections supplémentaires nécessitées par le vaccin
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papillomavirus (3 injections à ce jour, plus d’éventuels
rappels) par rapport au calendrier vaccinal actuel, il est
probable, compte tenu de la présence dans ces vaccins
d’hydroxyde d’aluminium avec ou sans LPS détoxifié,
que des suspicions de myofascïïtes à macrophages
seront signalées.

Outre les effets indésirables supposés, on doit évo-
quer des problèmes stratégiques ; ainsi, les conditions
de réalisation de la vaccination ne sont pas anodines,
on a connu pour l’hépatite B la levée de bouclier susci-
tée par la vaccination en milieu scolaire en classe de 6e.
Cette option avait l’avantage d’atteindre tous les
enfants quel que soit le niveau socio-économique et
d’espérer un taux de couverture élevé, mais avait l’in-
convénient d’être une vaccination systématique, voire
de masse… et de ce fait le ministre de la Santé a préféré
l’option d’une vaccination individuelle dans le cadre
d’un dialogue singulier entre le médecin et l’intéressé
(et sa famille). Il n’est donc pas question de conduire en
France une campagne de vaccination papillomavirus
en milieu scolaire. Cette vaccination doit avoir lieu lors
d’une consultation avec un médecin, elle doit se situer
idéalement avant les premiers rapports sexuels, soit lors
d’une consultation spécifique ou lors de rappels vacci-
naux des 11-13 ans, soit à l’occasion des premières
règles ou de la prescription d’une contraception.

L’une des difficultés rencontrées par les familles
dans le cadre de la vaccination hépatite B chez les 11-13
ans était liée au fait que l’on se situait en amont des pre-
miers rapports sexuels et donc des risques d’infections
sexuellement transmissibles et également de pratiques
délictueuses telles que l’usage de drogues par voie
intraveineuse et certains parents se refusaient à envisa-
ger qu’un jour leur enfant courrait des risques d’infec-
tion selon ces modalités (même celles liées à une
sexualité « normale »), le vaccin était accusé par cer-
tains parents d’être un passeport permettant à leur
enfant de s’exposer à tous ces risques.

Dans le cas de la vaccination papillomavirus, la
transmission est presque exclusivement sexuelle ce qui
peut simplifier le discours. Mais s’il n’est déjà pas forcé-
ment facile d’aborder la sexualité en informant d’em-
blée sur les risques d’IST, il peut aussi être délicat de
parler d’emblée d’une prévention du cancer du col de
l’utérus, même si ce risque est bien connu des mères.

Pour la vaccination contre l’hépatite B, l’effort
majeur actuel doit porter sur les nourrissons, avec rat-
trapage chez les 11-13 ans, ce sont donc essentiellement
les pédiatres et les généralistes qui vaccinent.

Dans le cas du vaccin papillomavirus, compte tenu
de l’âge vraisemblablement retenu 11-13 ans voire
14 ans, du sexe féminin, on peut s’interroger sur la per-
sonne qui informera (sur la sexualité, les IST…) et qui

vaccinera : pédiatre, généraliste certainement, mais on
peut penser que gynécologues et sages-femmes peuvent
également jouer un rôle.

L’un des principaux reproches fait lors de la campa-
gne de vaccination contre l’hépatite B concernait le
défaut d’information, il faudra pour les papillomavirus
éviter cette critique et disposer d’une information de
qualité destinée tant aux vaccinateurs qu’aux vaccinés.

Nous nous sommes également instruits avec l’expé-
rience de la vaccination contre l’hépatite B concernant
la surveillance de la tolérance du vaccin. Les vaccins
papillomavirus actuels satisfont aux critères de tolé-
rance (manifestations locales et générales) et à ce jour,
plusieurs dizaines de milliers de femmes ont reçu une
vaccination complète (3 injections) de vaccin papillo-
mavirus.

Si l’on décide de recommander cette vaccination
(sans la rendre obligatoire bien sûr, cette option « his-
torique » étant abandonnée) et que l’on obtienne un
taux de couverture satisfaisant > 80-90 %, cela suppose
de vacciner pour les trois classes d’âge 11-13 ans pas
moins de 1 900 000 vaccinées, sans prendre en compte
les rattrapages, de ce fait, sans préjuger de la cause des
effets indésirables coïncidence ou causalité, il y aura des
effets indésirables et une constatation d’évènements
éventuellement graves. Aussi, il faut anticiper et mettre
en place d’emblée une surveillance post-AMM irrépro-
chable.

Conclusion

Malgré la difficulté attendue de mise en place d’une
vaccination papillomavirus chez les adolescents
(concernant tant la stratégie que la communication),
l’enjeu est de taille et mérite que l’on s’engage dans la
prévention vaccinale d’une IST fréquente et qui peut
évoluer vers un cancer.

Trente ans séparent les premiers essais de prévention
des hépatocarcinomes par vaccination HBV et la mise
sur le marché du vaccin HPV ; l’expérience acquise
durant cette période devrait permettre d’obtenir rapi-
dement un taux de couverture satisfaisant avec ce
deuxième vaccin anticancéreux.

De l’HBV à l’HPV…, tout un programme que nous
devons gérer au mieux.

Dans un article récent, Zimmerman (1) à la ques-
tion posée concernant le vaccin HPV « is hepatitis B
vaccine an appropriate analogy » répond que « the ana-
logy between HBV and HPV is imperfect for policy deci-
sions ». S’il existe des analogies entre les infections à
HBV et HPV et des similitudes concernant les popula-
tions cibles, les modalités de transmission, la per-
ception de la maladie, les vaccins diffèrent de même
que le recul dont on dispose pour juger de la durée de
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l’efficacité. Tout cela fait que la problématique de la
vaccination papillomavirus diffère notablement de
celle à laquelle on a été confronté avec le vaccin hépa-
tite B.

L’expérience acquise avec la vaccination hépatite B
doit être prise en compte, mais si elle permet d’affiner
la stratégie, elle ne permet en aucun cas de prévoir
l’adhésion ou les difficultés auxquelles on sera
confronté si l’on veut vacciner largement les préadoles-
centes avec le vaccin papillomavirus.
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Impact potentiel de la vaccination HPV dans les programmes
de dépistage du cancer du col utérin

H. Trottier et E.-L. Franco

RÉSUMÉ

La vaccination HPV aura un impact important sur
les stratégies de prévention du cancer du col utérin.
Cependant, le dépistage des lésions précancéreuses
devra se poursuivre pour plusieurs raisons. D’abord,
les vaccins ne ciblent pas l’ensemble des types HPV
responsables des cancers du col. De plus, quoique les
essais cliniques aient montré que les vaccins procu-
rent une efficacité de près de 100 % après un suivi de
cinq ans pour prévenir les infections persistantes
avec les types 16 et 18 (responsables de la majorité
des cas de lésions précancéreuses du col utérin), l’ef-
ficacité vaccinale n’a pas été mesurée à long terme.
On ne connaît pas non plus leur efficacité à l’échelle
populationnelle. Aussi, à court terme, la majorité des
femmes continuera de bénéficier du dépistage puis-
que la vaccination ne touchera que les jeunes fem-
mes. En revanche, quoiqu’on reconnaisse que le
dépistage doit être poursuivi, on s’entend également
pour dire que son programme doit être révisé à
l’aube de cette ère vaccinale car la cytologie (test
Pap) deviendra trop coûteuse et que sa sensibilité et
sa valeur prédictive positive diminueront considéra-
blement dans un contexte de faible prévalence des
lésions. Le dépistage par l’entremise du test HPV
comme outil primaire en conjonction avec la cytolo-
gie Pap comme test secondaire de valeur diagnosti-
que constitue alors une alternative avantageuse au
problème. Pour maximiser les bénéfices, le test HPV
qui a une sensibilité élevée devrait être utilisé en pre-
mier lieu alors que la cytologie Pap (qui a une spéci-
ficité élevée) devrait alors être réservée pour les
femmes HPV positives. L’intégration du test HPV
aurait également l’avantage de rendre possible la
création d’un registre des infections pour suivre
l’évolution du HPV dans le temps et de permettre
une stratégie peu coûteuse et efficace pour l’analyse
de l’efficacité de la vaccination HPV à l’échelle
populationnelle et à long terme.

POINTS CLÉS

1. L’adoption de la vaccination HPV sera un processus
graduel adapté aux politiques de santé spécifiques à
chaque pays.

2. La vaccination entraînera une réduction des infec-
tions HPV.

3. La vaccination amènera une réduction des anoma-
lies et des lésions précancéreuses du col utérin.

4. La vaccination va réduire les coûts du système de
santé (réduction du nombre de femmes avec suivi
médical, colposcopie, biopsie, etc.).

5. L’impact de la vaccination à court terme dépendra
de la couverture vaccinale et du temps requis aux
femmes vaccinées pour atteindre l’âge au dépistage.

6. La vaccination va entraîner à long terme une dimi-
nution du fardeau relatif au cancer du col utérin
(pas avant au moins une dizaine d’années suivant la
vaccination, étant donné la période de latence entre
l’apparition de lésions de haut grade [H.SIL] et la
progression vers un cancer invasif).

7. Le dépistage sera nécessaire après la vaccination
mais devrait être modifié pour un meilleur rapport
coût/efficacité en intégrant le test HPV comme
outil de dépistage primaire.

8. La vaccination entraînera une diminution des habi-
letés professionnelles pour la lecture des frottis (en
raison d’une baisse importante de la prévalence des
lésions) et donc, une diminution de la sensibilité de
la cytologie.

9. La vaccination va amener une diminution de la
valeur prédictive positive de la cytologie en raison
de la baisse de prévalence des lésions.

10. Le test HPV constitue l’outil idéal pour le dépistage
dans un contexte de faible prévalence des lésions
(test HPV à utiliser en premier lieu, car sensibilité
élevée).

11. La cytologie Pap devrait être réservée comme outil
de dépistage secondaire (test à utiliser en second
lieu chez les femmes HPV positives, car spécificité
élevée).
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Introduction

La prévention primaire du cancer du col de l’utérus est
maintenant rendue possible avec le récent développe-
ment de vaccins prophylactiques qui offrent une pro-
tection contre les infections avec les types de HPV à très
haut risque de cancer. Parmi ces deux vaccins, il y a le
vaccin bivalent Cervarix® (GSK) qui cible les types
HPV 16 et 18 et le vaccin quadrivalent Gardasil®
(Merck) qui protège contre les types 16, 18, 6 et 11.
Quoique ce dernier offre en plus une protection contre
les types responsables des condylomes acuminés (type
6 et 11), ces deux vaccins ciblent les types de HPV les
plus fortement oncogènes (types 16 et 18) qui causent
environ 75 % de l’ensemble des cas de cancers du col de
l’utérus (1). Les résultats initiaux des essais cliniques
randomisés indiquent qu’après cinq années de suivi,
ces vaccins sont capables de prévenir près de 100 % des
infections persistantes avec les types 16 et 18 (2-6). De
plus, il est possible que ces vaccins offrent une protec-
tion croisée contre certains autres types qui sont phylo-
génétiquement apparentés aux types ciblés, soit le type
31 qui appartient à la même espèce que le HPV 16
(alpha-9) et le type 45 qui appartient à la même espèce
(alpha-7) que le HPV 18 (4).

Si l’on fait l’hypothèse que la vaccination HPV 
devient une approche privilégiée pour la prévention
primaire du cancer du col utérin, il devient impératif
de considérer ses conséquences à court et à long termes
et d’adapter les pratiques de dépistage actuelles en
fonction de cette nouvelle percée scientifique. Quoique
le développement de ces vaccins soit prometteur, le
dépistage du cancer du col sera nécessaire après une
vaccination de masse. D’abord, les deux vaccins pro-
phylactiques HPV ne protègent pas contre l’ensemble
des types HPV qui causent le cancer malgré une protec-
tion croisée possible à l’égard des types 31 et 45. Les
autres types que HPV 16 et 18 classifiés parmi ceux à
haut-risque de cancer (33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, etc.) (7)
continueront de frapper malgré leur prévalence beau-
coup plus faible. De plus, l’efficacité vaccinale reste à
être mesurée à l’échelle populationnelle. Il est égale-
ment théoriquement possible que l’immunité diminue
graduellement à long terme. Les études ont montré une
efficacité de près de 100 % après cinq années de suivi,
mais l’immunité pourrait diminuer au-delà de ce délai.
Certains mentionnent également la possibilité de voir
un changement graduel dans la distribution des types
de HPV suivant l’élimination des types 16 et 18, quoi-
que ce phénomène reste à prouver. Et plus particulière-
ment, les vaccins prophylactiques préviennent les
infections suivant une première exposition (et non les
infections chez les femmes déjà exposées au HPV). Ces
vaccins ciblent donc les adolescentes et les jeunes fem-

mes qui n’ont pas initié les relations sexuelles. Dans ce
contexte, les femmes plus âgées vont continuer de
bénéficier du dépistage.

Conséquences potentielles de la vaccination
HPV à court et à long termes

Les résultats initiaux des essais cliniques randomisés
indiquent que les vaccins HPV sont très prometteurs
pour la prévention des infections avec les types 16 et 18
(2-6). Quoique l’efficacité de ces vaccins reste à confir-
mer à long terme et à l’échelle populationnelle, la vac-
cination va entraîner une réduction des infections HPV
symptomatiques et asymptomatiques et une diminu-
tion de l’incidence des lésions du col utérin. La vaccina-
tion permettra donc de réduire les coûts de gestion du
système de santé. Par exemple, on estime que 20-30 %
des lésions de bas grade (L.SIL) et des atypies malpi-
ghiennes d’origine indéterminée (ASC-US) sont dus au
HPV 16 ou 18 (8-10). Dans plusieurs pays occidentaux,
la vaccination universelle pourra diminuer de près de
60 % le nombre de femmes référées en colposcopie (8).
De plus, avec le vaccin quadrivalent Gardasil® (déjà
approuvé dans plusieurs pays) qui procure une protec-
tion contre les types 6 et 11 responsables des condylo-
mes, on pourrait réduire d’un 10 % additionnel le
nombre de cytologies anormales qui sont référées en
colposcopie en raison d’infection avec des HPV à faible
risque de cancer (11).

L’ampleur de la réduction du nombre de lésions va
dépendre de deux phénomènes importants. D’abord,
elle va dépendre de la couverture vaccinale qui sera
atteinte dans les cohortes ciblées. Quoiqu’une majorité
de personnes accueillera positivement la vaccination
HPV, certaines seront réticentes face à ce type de pré-
vention. Avec les nouveaux courants « biologique et
naturel », plusieurs personnes et parents ne croient pas
aux bénéfices de la vaccination et refusent la vaccina-
tion pour leurs enfants. Si des parents refusent la vacci-
nation contre la rougeole, maladie grave, qui a fait près
de 1 million de décès dans le monde en 2000 (12), il
sera alors difficile de les convaincre de la pertinence de
la vaccination HPV de leur adolescente. À cela s’ajoute
la perception des parents que la vaccination HPV va
engendrer une attitude permissive face au comporte-
ment sexuel de leurs adolescentes (13-14). Donc, l’édu-
cation sur les bénéfices importants et les bien-fondés 
de la vaccination est importante pour atteindre une
couverture maximale et ainsi obtenir une réduction
maximale du nombre de lésions du col utérin. De plus,
dans des pays comme les États-Unis où il n’y a pas 
de système de santé centralisé, il sera difficile d’obtenir
une couverture vaccinale élevée sans des efforts 
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considérables pour l’éducation des individus et des
intervenants de santé. Deuxièmement, la réduction du
nombre de lésions va dépendre du temps nécessaire
aux cohortes de femmes immunisées pour atteindre
l’âge requis pour le dépistage. Il faudra attendre quel-
ques années pour voir les effets de la vaccination chez
les adolescentes. L’impact de la vaccination chez les
femmes âgées entre 10 et 18 ans environ ne sera maxi-
mal, en termes de réduction des lésions, qu’une fois que
ces cohortes auront passé l’âge de l’initiation des rela-
tions sexuelles et qu’elles seront ciblées par le dépistage.
En revanche, chez les jeunes adultes, la réduction du
nombre de lésions et des coûts sera réalisée presque
immédiatement, en raison de la courte période de
temps requis pour le développement de lésions de bas
grade ou d’anormalités du col de l’utérus suite à l’infec-
tion par le HPV.

En revanche, étant donné la longue période de
temps nécessaire à une lésion de haut grade (H.SIL)
pour progresser vers un cancer invasif, les bénéfices de
la vaccination HPV concernant l’incidence et la morta-
lité associées au cancer du col ne pourront se faire sen-
tir avant une dizaine d’années ou peut-être davantage.
La figure 1 montre les impacts de la vaccination en
fonction de l’échelle temps. Les conséquences les plus
importantes (baisse de l’incidence des cancers invasifs
et de la mortalité) seront celles les plus tardives à obte-
nir. D’ici une dizaine d’années au moins, nous conti-
nuerons de voir apparaître des cancers du col invasifs
chez les cohortes de femmes non vaccinées. Les bénéfi-
ces de la vaccination chez les premières cohortes de
femmes immunisées sur ces indicateurs commenceront
à être notés une fois la période de latence entre l’infec-
tion et le développement de cancer invasif passée. À
long terme, il est aussi plausible de penser que la vacci-
nation aura un impact sur l’incidence et la mortalité
des autres types de cancer liés au HPV. En effet, on
estime qu’environ 85 % des cancers anaux, 50 % des
cancers de la vulve, du vagin et du pénis, 20 % des can-
cers de l’oropharynx, 10 % des cancers du larynx et du
système aérodigestif supérieur et une partie des cancers
de la peau autres que les mélanomes sont dus au HPV
(15). La vaccination HPV, ayant pour but de protéger
les femmes contre le cancer du col, pourra donc avoir
une répercussion secondaire positive, celle de réduire, à
long terme, l’incidence des autres types de cancer dus
au HPV. La figure 1 peut donc certainement s’appliquer
aux autres types de cancer en lien avec le HPV.

Conséquences de la vaccination
sur la cytologie Pap

En diminuant la prévalence des lésions du col utérin, la
vaccination devrait entraîner une dégradation de la
formation et de la performance du personnel en ce qui
a trait à la lecture des frottis cervicaux. Le diagnostic
posé avec la cytologie Pap est subjectif. Le taux beau-
coup plus faible d’anomalies pré-invasives du col
devrait engendrer un manque d’expérience pour la lec-
ture des frottis et ainsi, entraîner une baisse de la sensi-
bilité de la cytologie Pap. La surestimation des
diagnostics anormaux ne sera alors pas une solution
puisque dans ce cas, c’est la spécificité qui devrait dimi-
nuer. Par ailleurs, une baisse de la prévalence des
lésions va nécessairement entraîner une réduction de la
valeur prédictive positive (VPP) de la cytologie. On
estime que la VPP de la cytologie va passer de 50-70 %
(connue aujourd’hui) à 10-20 % avec la vaccination
(16). La colposcopie, la répétition du test Pap, le test
HPV pour le triage (ASC-US) causeraient alors des
stress importants aux patients et à leur famille et des
coûts importants sur le système de santé.

Repenser les programmes de dépistage 
en fonction de la vaccination

Les actions de prévention entreprises en ce qui
concerne le cancer du col ont été parmi les interven-
tions de prévention du cancer qui ont connu le plus
grand succès. Les programmes de dépistage du col uté-
rin avec le test-Pap ont permis de réduire d’environ
75 % la morbidité et la mortalité relatives au cancer du
col utérin dans les pays industrialisés. Cependant, le
fardeau économique du dépistage avec le test-Pap est

Fig. 1 - Impact potentiel de la vaccination à court et à long termes.
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très important. Par exemple, aux États-Unis, on estime
à 40-50 millions le nombre de tests-Pap effectués cha-
que année dans le but de dépister le cancer du col et ses
précurseurs. Environ 10 % de l’ensemble des tests-Pap
sont des ASC-US ou des lésions précancéreuses de bas
et haut grades (L.SIL, H.SIL), ce qui impose un fardeau
économique important (17). Les coûts des pathologies
du col utérin dus au HPV ont été estimés à US$ 3,4 bil-
lions (18-19).

Quoique le test-Pap ait joué un rôle central dans le
déclin de l’incidence et de la mortalité du cancer du col
utérin, la forte probabilité de trouver des faux négatifs au
sein des résultats constitue une limite importante. Une
méta-analyse a montré que la cytologie Pap a une sensi-
bilité de 51 % et une spécificité de 98 % (20). L’utilisa-
tion de la cytologie liquide n’est pas une solution au
phénomène puisqu’elle change peu les valeurs de sensi-
bilité. Quoique la sensibilité augmente à des niveaux
acceptables avec la multiplication des tests Pap dans le
temps chez des sujets ayant un diagnostic préalablement
normal, l’observance et le suivi de ces femmes consti-
tuent des limites importantes. La recherche du virus
HPV au niveau du col contribuerait à améliorer le dépis-
tage du cancer du col. Étant donné une baisse de la
valeur prédictive positive du test-Pap (due à une baisse
de la prévalence des lésions qui sera engendrée par la
vaccination), il serait avantageux d’utiliser le test HPV
comme élément de dépistage primaire, en réservant le
test-Pap pour les cas HPV positifs. Les études comparant
le test HPV au test-Pap ont mis en évidence une aug-
mentation intéressante de la sensibilité, associée à une
baisse acceptable de spécificité (21-22). Le test HPV pos-
sède une sensibilité plus élevée, en moyenne de 20-40 %,
et une spécificité plus faible d’environ 5-10 % que la
cytologie Pap pour détecter les lésions de haut grade ou
les cancers (21-23). Le problème avec l’utilisation du test
HPV provient de la diminution de la spécificité par rap-
port à celle de la cytologie Pap. Ainsi, le nombre de fem-
mes référées en colposcopie est plus élevé. Cependant, le
test HPV est un test objectif et standardisé qui ne souffre
pas d’autant de problèmes que la cytologie Pap. La baisse
de prévalence qui affecterait la performance de la cytolo-
gie affecterait aussi la performance du test HPV, mais
dans une moindre mesure puisqu’il ne souffre pas de la
subjectivité relative à l’interprétation de la cytologie Pap.
Il va donc maintenir sa performance même en contexte
de faible prévalence. Ainsi, la VPP du test HPV va être
proportionnellement plus élevée que celle de la cytologie
Pap (16). Il deviendrait donc plus efficace d’utiliser le
test HPV comme outil de dépistage primaire. Plusieurs
autres exemples de triage ont cours dans les programmes
de dépistage. C’est le cas de la syphilis ou du VIH, par
exemple, ou on utilise d’abord un test primaire dont la
sensibilité est élevée pour poursuivre avec un test secon-
daire dont la spécificité est élevée.

D’autres bénéfices et questions pratiques

Un autre avantage d’incorporer le test HPV comme
outil primaire de dépistage est de créer un système de
surveillance pour l’épidémiologie du HPV dans la
population. Ce système pourrait permettre, entre
autres, la création d’un registre d’infection du HPV et
la possibilité de jumeler les résultats dans le temps pour
une même femme, ce qui permettrait par exemple de
corréler les infections HPV parmi les femmes vaccinées
et d’évaluer l’efficacité du vaccin à long terme et à
l’échelle populationnelle. Il faut aussi considérer très
positivement que les coûts relatifs à l’utilisation du test
HPV vont considérablement diminuer avec la générali-
sation de son utilisation.

La figure 2 montre les interventions maintenant
rendues possibles à chacune des étapes de la carcinoge-
nèse du cancer du col utérin. La vaccination, interven-
tion primaire, va permettre de couper la chaîne de
progression en agissant directement sur l’élimination
de la transmission du HPV chez les sujets ciblés par la
vaccination. La prévention secondaire pourra alors être
adaptée à cette nouvelle réalité. Étant donné une dimi-
nution importante de la VPP de la cytologie, le test
HPV qui a une plus grande sensibilité pourra servir en
tant que test primaire, alors que la cytologie (qui a une
spécificité plus élevée) pourra servir chez les femmes
qui ont obtenu préalablement un test HPV positif. Les
procédures dans plusieurs pays industrialisés ont
récemment incorporé le test HPV (Hybrid CaptureTM)
en tant qu’outil de triage pour les femmes avec ASC-
US. Pour permettre une réduction efficace des coûts et
du fardeau reliés au cancer du col utérin, le dépistage se
doit d’être maintenant adapté aux nouvelles percées et
réalités scientifiques en intégrant le test HPV comme
élément de dépistage primaire et la cytologie Pap
comme outil secondaire. L’implantation d’un tel pro-
gramme de dépistage ne se fera pas sans problème,
cependant. Il faut considérer les difficultés logistiques
comme par exemple la formation des intervenants de
santé. Il faudra attendre plusieurs années avant d’ac-
quérir l’expérience nécessaire à la bonne gestion de ce
système en changement.

Implantation de la vaccination

L’implantation de la vaccination HPV se fera de façon
différente dans chaque pays et sera le reflet des politi-
ques de santé propres à chacun d’eux. Quoique certai-
nes choses restent à éclaircir (par exemple, l’âge le plus
approprié pour la vaccination), il ne faut pas perdre de
vue certains exemples comme celui de la vaccination
contre la rougeole ou l’implantation s’est effectuée
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alors que les réponses à plusieurs questionnements
sont demeurées en suspens. Beaucoup de questionne-
ments se posent également à savoir si les hommes
devraient être vaccinés ou non. Dans certains endroits,
la vaccination HPV pourra être adoptée de façon uni-
verselle pour les jeunes femmes (et inclure peut-être les
jeunes hommes) et être ajoutée à même les program-
mes de vaccination existants. En effet, peut-être qu’il
serait avantageux (et équitable) de vacciner les hom-
mes, non seulement dans le but de protéger les femmes
(comme c’est le cas pour la rubéole) mais également
pour les protéger contre les types cancers dus au HPV
qui les affectent. Dans d’autres endroits, les coûts pour-
ront être partagés entre les secteurs privé et public. Il
apparaît également que certains pays ne couvriront pas
les coûts de la vaccination et laisseront la décision aux
intervenants et aux individus, alors que d’autres juge-
ront que la vaccination HPV ne constitue pas une prio-
rité. Il faut cependant considérer que la partie des
économies engendrées par la diminution de l’incidence
des ASC-US et SIL pourrait permettre de couvrir les
coûts relatifs à la vaccination. Les actions entreprises
dans chaque pays seront fonction de leur croyance
concernant la relation coût/efficacité reliée à la vaccina-
tion.

Conclusion

Au cours du dernier siècle, la vaccination a permis de
sauver des milliers de vies et de diminuer grandement
la morbidité relative aux séquelles engendrées par cer-
taines infections. En fait, la vaccination se trouve parmi
les interventions de santé publique les moins coûteuses
et qui, surtout, connaissent les plus grands succès en
santé publique. L’éducation sur les MTS qui aurait
pour but de faire retarder l’âge aux premières relations
sexuelles ou de réduire le nombre de partenaires
sexuels ou encore de favoriser l’espacement des parte-
naires sexuels pour diminuer la propagation du HPV
ne constitue pas une méthode d’intervention efficace et
n’a aucune chance d’égaler la vaccination. Prôner l’uti-
lisation des préservatifs comme le condom n’est pas
non plus une méthode primaire d’intervention efficace.
En fait, aucune méthode d’intervention primaire ne
serait plus efficace que la vaccination pour freiner la
propagation du HPV. Par ailleurs, les modèles de simu-
lations mathématiques montrent un effet bénéfique
très important de la vaccination HPV (24-26).

La recherche a beaucoup progressé au cours des dix
dernières années en ce qui concerne la prévention du
cancer du col de l’utérus. Pour permettre une relation

Fig. 2 - Étapes de la carcinogenèse du cancer du col utérin et opportunité de prévention.
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coût-efficacité maximale et une gestion plus efficace du
cancer du col utérin, les outils d’intervention actuelle-
ment disponibles (vaccination, cytologie Pap, test HPV,
traitement et surveillance) devront être intégrés effica-
cement. La cytologie Pap a été, au cours des dernières
décennies, la pierre angulaire du contrôle du cancer du
col. À l’aube de cette ère vaccinale, les programmes de
dépistage se doivent de refléter les évidences scientifi-
ques et d’être ajustés à la lumière de la recherche qui
s’est effectuée aux cours des dernières années. Le test
HPV comme outil de dépistage primaire en conjonc-
tion avec le test-Pap comme test secondaire pour les
femmes HPV positives constitue la meilleure approche
de dépistage dans cette nouvelle ère de vaccination. Les
prochaines années seront garantes de l’implantation de
ces changements dans la pratique.
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différenciation, 3, 5

frenchpdf.com



Index 525

dysplasie, 11, 19, 22, 23, 27, 65, 66, 71, 82, 85, 86, 105,
106, 108, 188, 190, 198, 205, 217, 218, 220, 242, 249,
253, 259, 265, 266, 269, 270, 295, 320, 322, 324, 326,
332, 336-340, 388, 411, 416, 421, 437, 449, 451, 452

E
E2F, transcription, 7
E8^E2C, 7
écarteur de Koogan, 341
E. coli, 499
ectropion, 363

congénital, 363
mécanique, 363

éducation et vaccination, 455, 480
écoute, 39
efficacité vaccinale, 448, 500, 510
électrodes, 271
électrorésection, 271
encapsidation, 7
endocytose, 6
endocol, exploration, 341
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épithélium malpighien, 6
érosion, 339
évolution vers le cancer, 270

F
facteurs liés à l’hôte, 20
faille, déformation des orifices glandulaires, 337
fertilité, 274
frottis, 119, 147

accès au, 166
anormaux, 168
cervicovaginal, 146
cervico-utérins, 246
contrôle, 73
de bas grade, 242
de dépistage, 131, 206, 246
et test HPV combiné, 208
liquide, 73, 128, 132, 223, 227-229

G
G1, 7
G2/M, 7
gènes tardifs, 7
générateur électrique, 271
génotypage, 47, 51, 75, 95, 194, 243, 322
génotypes, 4
glandes colonisées, 274
glycogène, 337

guérison après conisation, 274
gynécologues, 166

H
HBV, 506, 508, 510
hémorragies, 273
héparanes sulfates, 6
hépatite B, 508
Herpes simplex virus (HSV), 101
histoire naturelle, 437, 506

et épidémiologie, 11
des CIN, 20

HPV, 1, 3-9, 55, 56, 128, 347, 425
-16, 440, 498
-18, 436, 440, 498
à bas risque, 1, 4
à haut risque, 1, 4, 198
cutanés, 4
mode de transition, 506
muqueux, 4
types d’HPV, 436

hTERT, 8, 66
hybridation 

inverse, 51
in situ (ISH), 69

hyperplasie microglandulaire, 112
hystérectomie, 170
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vaisseaux, 340
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VIH, 347, 350
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