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Historique de l’HPV

Le concept de transmission humaine sexuelle de verrues 
génitales (condylome acuminé) est  décrit dès 25 av. J.-C. 
Les 1res démonstrations de transmissions expérimentales 
chez l’homme ont été réalisées en 1884 (Licht et Variot). 
Ciuffo (1907) sera le 1er à démontrer la nature virale des 
lésions verruqueuses (inocula de broyat stérile). Melnick 
(1962) rassemble sous le nom de Papovavirus ou famille 
des papovaviridae, un groupes de virus présentant des 
caractères physiques, biologiques et propriétés tumori-
gènes semblables  : «  papova  » est le sigle formé par 
les 2 premières lettres de chacun de ces virus : le virus 
du papillome (Pa) du lapin, du papillome humain, du 
polyome (Po), virus vacuolisant (Va) connu sous le nom 
de SV40. Les papillomavirus sont spécifiques d’espèce 
(bovins, cervidés, chiens, singes). On dénombre envi-
ron120 sous-types de papillomavirus humains (HPV), 
responsables d’une grande variété de tumeurs : le plus 
souvent bénignes (peau et des muqueuses) : verrue cuta-
nées, condylomes ; ou malignes : cancer du col utérin, 
ORL et anal. (1)

Classification des papillomavirus   
et sous-types de virus  

Les Papillomavirus sont classés en fonction des espèces, 
de leur localisation, de leur risque oncogénique, etc.). 
L’arbre phylogénétique proposé par van Ranst (1993), 

établi à partir du gène E6, a permis de définir plusieurs 
sous-types de virus : à tropisme cutané, muqueux, cuta-
néo-muqueux, de bas risque et de haut risque (2), repré-
sentation hypothétique de l’évolution moléculaire du 
génome des HPV et comme un système de classification 
(figure 1). On dénombre 120 types de Papillomavirus 
humains ou HPV. Des variations de séquence des HPV 
ont été démontrées, témoignant de l’évolution et la phylo-
génie du virus (mutations ponctuelles région E6, LCR, E5 
et L1). Celles de d’HPV 16 ont été les mieux étudiées. 
Le séquençage permettra peut-être le développement 
de thérapeutiques anti-virales et de surveiller l’impact 
de la vaccination.

Structure du virus HPV
Les papillomavirus humains sont des virus à ADN 
sans enveloppe, résistant aux procédés d’inactivation 
physico-chimique, peu sensible à la chaleur ou au chlore 
(piscine). Ce sont des petits virus qui mesurent de 52 à 
55 nm. Le génome viral est constitué d’un ADN à double 
brin circulaire d’environ 8000 paires de bases enve-
loppées dans une capside. Les séquences codant les 
protéines virales sont regroupées sur un seul brin d’ADN 
et comportent des  gènes précoces E1 à E7 (early) et les 
gènes tardifs L1 à L2 (Late) (figure 2). 

Histoire naturelle de l’infection  
et mécanismes de l’oncogenèse
L’infection à HPV est très fréquente (signe d’entrée dans 
la vie sexuelle active), le plus souvent bénigne et spon-
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Résumé
La carcinogenèse du papillomavirus humain (HPV) 
est bien connue au niveau du col utérin. Le frottis de 
col est le 1er examen de dépistage ayant fait baissé 
de façon significative la mortalité d’un cancer.  
Nous évoquerons l’histoire naturelle de l’HPV, les 
moyens de dépistage et de prévention, le typage 
viral, la vaccination et ses conséquences.  
Le rôle de l’HPV est prouvé dans certains 
carcinomes épidermoïde ORL et de la marge anale. 
Leur incidence est en nette augmentation.  
Il est important des les différencier des carcinomes 
HPV- car ils sont de meilleur pronostic et peuvent 
bénéficier d'une thérapie moins agressive. Nous 
ferons le point sur les dernières publications.

Abstract
The carcinogenesis of the human papillomavirus (HPV) 
is well known about cervix.  
The cervical smear is the 1st screening test having 
proved a significant decrease of cancer mortality.  
We speak about the natural history of HPV,  
The means of screening and prevention ,  
HPV test and about the vaccination and its 
consequences. The role of HPV is proved  
in ORL and anal épidermoïde carcinoma. 
Their incidence is in net increase. It's important to 
differentiate them carcinomas HPV- because they 
are of better prognosis and can benefit from a 
less aggressive therapy. We shall review the last 
publications
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tanément résolutive (> 95 %). Elle est contrôlée par le 
système immunitaire (clairance), mais le virus ne disparaît 
jamais totalement. Plus de 90 % des infections ne vont 
pas récidiver. L’HPV est impliqué dans 97 % des cancers 
du col. Le pic de fréquence de l’infection est situé vers 
18-35 ans, et l’apparition du cancer à 50-60 ans.
Le virus doit pénétrer dans la cellule pour produire des 
virions et infecte spécifiquement les cellules basales dont 
il reconnaît les récepteurs. Deux théories permettent d’ex-
pliquer ce phénomène : microtraumatismes et infection 
du lieu de renouvellement cellulaire (zone de jonction 
entre épithélium cylindrique et malpighien du col utérin 
et de l’anus). 
Le virus ne peut se reproduire qu’en utilisant la machinerie 
cellulaire en intégrant son génome (étape nécessaire 
pour les rétrovirus). Cela va avoir 3 conséquences : 

 ➦ Augmenter la survie cellulaire. 
 ➦ Augmenter la prolifération. 
 ➦ Développer des phénomènes d’échappement vis-à-

vis de l’immunité cellulaire. 
Le but final étant le développement de cellules filles 
porteuses de virus. Les cellules qui desquament en 
surface contiennent de nombreuses particules virales. 
Cette période correspond à la phase du condylome 
détecté en cytologie par la présence de koïlocytes (phase 
hautement contaminante). S’il y a guérison le test HPV 
sera négatif, bien que des particules virales persistent 
dans les  cellules basales. 
La persistance de l'infection est nécessaire à la carcinoge-
nèse (cofacteurs associés : tabac, partenaires multiples, 
baisse de l’immunité...). L’intégration du génome viral 
(L1, L2, E4, E6 et E7) dans l’ADN cellulaire au voisinage 
de gènes proto-oncogènes ou anti-oncogènes entraîne 
une dérégulation du cycle et  de la croissance cellu-
laire : inhibition des kinases « cycline-dépendantes » de 
la phase G1 permettant l’entrée en cycle des cellules : 
maintien de l’activité transcriptionnelle du RB et stabili-
sation de P53 (figure 3). Ceci aboutit à la dysplasie, 
au cancer intra-épithélial (in situ) puis au cancer invasif.  
L’intégration se fait de manière aléatoire ce qui explique 
qu’il faut plusieurs années pour aboutir à la cancérisation 
(risque statistique expliquant d’exceptionnels cas  d’évo-
lution rapide).

Rôle du pathologiste : frottis de dépistage, 
tests HPV, étude pièces de conisation... 

L’HPV est à l’origine 2 types histologiques principaux 
de cancer du col  : le carcinome épidermoïde et l’adé-
nocarcinome (moins fréquent). Le pathologiste joue un 
rôle à 3 niveaux :

 ➦ Dépistage par frottis des lésions pré-néoplasiques.
 ➦ Confirmer le diagnostic à partir de biopsies du col 

utérin. 
 ➦ Prise en charge des pièces de conisation pour clas-

ser les tumeurs selon le stade pTNM (guide le trai-
tement : chirurgie +/- curiethérapie, radiothérapie, 
voire chimiothérapie).

Le frottis de dépistage permet la détection de lésions 
précancéreuses (dysplasies intra-épithéliales)  et leur trai-
tement avant le stade invasif. Sa sensibilité de l’ordre de 
60 % à 80 % avec une spécificité proche de 100 %. 
La présence de koïlocytes (figure 4) est un signe d’infec-
tion virale. Les lésions dysplasiques  sont classées en 

2 groupes  : lésions de bas grade  (CIN1 –LSIL) ou de 
haut grade (CIN II, CIN III ou carcinome in situ [cis]). 
(figures 5 et 6)
Il existe 2 techniques de frottis : classique par étalement 
ou  en phase liquide ou milieu liquide (LBC – Liquid base 
cell ). Le prélèvement doit intéresser l’orifice endo-cervical  
et la  zone de jonction (voir plus haut). Il s'effectue  soit  à 
la spatule d'Ayre puis étalement sur lame (1 à 2 en géné-
ral) et fixation avec un aérosol, soit avec une brossette 
mise dans un liquide de fixation. Les 2 techniques sont 
comparables en terme de spécificité. Le LBC à l’avantage 

Figure 1 : Arbre phylogénétique construit à partir de l'alignement de 384 nucléotides dans 
le gène E6 de 48 types de HPV (schéma emprunté à van Ranst, 1993). BR : bas risque ; HR : 
haut risque ; EV : épidermodysplasie verruciforme

Figure 2 : Les deux formes du génome viral
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de conserver le matériel cellulaire, permettant de réaliser 
un test HPV et de réduire le temps de lecture (screening 
d’un spot au lieu de 2 à 3 lames). 
Il existe plusieurs techniques de cytologie en phase liquide 
[CYTYC® (Thinprep Pap Test), BD® (BD SurePathTM), 
Novacyt® (Gamme NovaPrep)...]. La coloration des 
cellules se fait par la technique de Papanicolaou. La 
classification de Bethesda 2001 est utilisée pour le CR.
Tout frottis anormal (suspect) doit être confirmé par biop-
sie sous colposcopie (gold standard). La concordance 
est très bonne pour les dysplasies de haut grade (>  aux 
bas grades). Le degré de dysplasie en histologie est en 
rapport avec l’intégration du génome viral et l’oncoge-
nèse.  Le pathologiste interprète le degré de dysplasie 
en fonction de critères précis : 

 ➦ La présence d’atypies cellulaires (augmentation de la 
taille des noyaux, du rapport nucléo-cytoplasmique, 
hyperchromatisme, mitoses, perte de la polarité 
cellulaire). 

 ➦ Le degré de dysplasie est classé en 2 groupes en 
fonction du niveau d’atypies : 
– dysplasie de bas grade : 1/3 inférieur = dysplasie 
de bas grade (CIN I),
– dysplasie de haut grade  rassemble la dysplasie 
modérée (CIN II)  : 2/3  et la dysplasie sévère 
(CIN III) : toute la hauteur (figure 5 et 6).

Dans les cas difficiles à grader en morphologie clas-
sique, on peut avoir recours à l’IHC : 2 anticorps (AC) 
ont un intérêt : la protéine P 16 et le Ki67 (voire en 
ICC). La surexpression de la protéine P6, liée à la trans-
formation oncogénique, impliquée dans le contrôle du 

cycle cellulaire. 
Le Ki67 marque les cellules en cycle : il est donc corrélé 
au degré de dysplasie.
L’étude conjointe des 2 marqueurs augmente la sensibilité 
pour typer les dysplasies.

Typage
Le test HPV n'est pas un examen diagnostic, il sert à détec-
ter la présence ou la persistance d'HPV à haut risque (HR)  
ayant un pouvoir oncogène. Les plus fréquents sont les 
16 et 18 (70 % des cancers), puis à ordre décroissant 
les types 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
68, 73, 82 (figure 7). Il existe une discrète variation 
selon les ethnies. Les sous-types (LR) à bas risque (6 et 
11…) sont surtout à l’origine de lésions de bas grade : 
condylome génital (acuminé) ou crête de coq.
Les indications du test HPV sont la présence de cellules 
de type ASCUS (Atypical Squamal Undetermined sub-
type), le contrôle post-conisation, et la présence de CIN 
de bas grade sur plusieurs frottis consécutifs.
Le test HPV a une très bonne valeur prédictive négative : 
d’où son intérêt pour rechercher des infections virales 
persistantes d'HPV -HR (facteur essentiel pour la survenue 
possible d’un cancer). (3)

Il existe plusieurs techniques de typage HPV  : la PCR 
(polymerase chain reaction) est la technique de réfé-
rence,  des techniques que d’hybridation in situ (sur lames 
de frottis ou biopsies). Leur sensibilité est supérieure à 
95  %. L’association du frottis et du tes HPV-cytologie 
permet d’obtenir une sensibilité proche de 100 %. 

K du col utérin 

Épidémiologie et dépistage
Le cancer du col est au 2e rang des cancers chez la 
femme dans le monde et au 1er rang de mortalité (surtout 
dans les pays en voie de développement) avec une 
grande inégalité de répartition suivant  les pays. Malgré 
une différence de prévalence et de stéréotypes entre 
continents, les types, 16 et 18 sont les plus impliqués. 
En France, c’est le 10e cancer chez la femme avec 
3068 nouveaux cas/an, et la 15e cause de décès par 
cancer chez la femme avec 1067 décès  (2005). On 
note une baisse régulière de la mortalité depuis 50 ans 
dans les pays industrialisés, hétérogène, notamment en 
Europe (taux d’incidence  2004  : 4,7 (Finlande), 18,6 
(Slovénie) pour 100 000 femmes (4) (selon l’organisation 
du dépistage). Dans les pays disposant d’un programme 
de dépistage organisé les taux de mortalité ont baissé 
de 50 à 80 %. (4)

En France, l’incidence a diminué de 60 % (1975-1995), 

Figure 4 : frottis de condylome : koïlocytes (1, 3) cellules multinucléées, parakératosiques (2) – Cytologie en phase liquide 
(NOVACYT® Technique novaprep)

Figure 3 : Mécanismes de la carcinogenèse, action sur le cycle cellulaire et gènes suppres-
seurs de tumeur
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mais la mortalité reste stable (dépistage volontaire et 
non organisé, taux de couverture moyen  de 53,6 %). 
Malgré 6 millions de frottis réalisés en France (CNAM), 
la couverture est insuffisante : plus de 50 % des femmes 
ne sont pas ou peu souvent dépistées, quand 40 % le 
sont trop souvent.
La HAS recommande chez les femmes âgées de 25 
à 65 ans, asymptomatiques et ayant ou ayant eu une 
activité sexuelle, un frottis tous les 3 ans après deux frottis 
normaux réalisés à 1 an d’intervalle (4).

Traitement
La prise en charge sera : 

 ➦ Une surveillance ( ou vaporisation au laser)  pour la 
dysplasie de bas grade. 

 ➦ Une conisation est la règle pour les dysplasies de 
haut grade ; intervention simple mais pouvant entraî-
ner des complications (sténose du col, etc.) 

 ➦ Une curithérapie, chirurgie +/- curage lombo-
aortique et radiothérapie selon les stades. 

Pronostic
Le carcinome épidermoïde du col est un cancer de 
mauvais pronostic (lymphophile). Le pronostic est lié 
au stade, à la taille de la tumeur et à l’envahissement 
ganglionnaire.  Le stade pTNM  est défini par le patho-
logiste au microscope optique en mesurant la profondeur 
et la largeur (pour les stades micro-invasifs) de l’invasion 
du carcinome épidermoïde. La survie à 5 ans est de 95 
à 99 % : stades Ia de 85 à 95 % dans les stades Ib, de 
60 à 80 % au stade II, de 30 à 60 % au stade III, de 
10 à 20 % au stade IV.  

Vaccination
Deux types de vaccins sont recommandés par la HAS : 
Cervarix® (GSK)  : bivalent   16 et 18, et,  et Gardasil® 

(MSD)  : tétravalent 6, 11, 16 et 18. Ils sont fabriqués 
à partir des protéines L1 de capside non contaminantes 
des virus correspondants. La vaccination est recomman-
dée (calendrier vaccinal 2008) aux jeunes filles de 
14  ans et aux jeunes femmes âgées de 15 à 23 ans 
qui n’auraient pas eu de rapports sexuels, ou au plus 
tard durant l’année suivant le début d’activité sexuelle. 
La HAS (4) recommande de continuer la réalisation des 

Figure 6 : C  Contrôle  histolologique.  D  Dysplasie de type CIN III (haut grade) en cytologie en phase liquide (NOVACYT)

Figure 5 : A  Histologie contrôle : atypies intéressant les 2/3 de l'épithélium malpighien en surface, glande endocervicale 
avec cellules cylindriques dans le chorion profond. B  Dysplasie de type CIN II (haut grade) sur frottis LBC (NOVACYT)

Figure 7 : Pourcentage des types de HPV associés au cancers du col utérin
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frottis, car : 
 ➦ Toutes les jeunes femmes ne bénéficient pas de la 

stratégie vaccinale, 
 ➦ Les vaccins ne protégeant pas contre tous les cancers 

du col, 
Ils ne peuvent se substituer à un dépistage régulier, 
l’impact réel de la vaccination sur le dépistage ne sera 
pas connu avant une décennie (les 1res jeunes filles étant 
vaccinées à partir de 14 ans, elles n’entreront dans le 
dépistage que 10 ans plus tard). Se pose également 
la question de survenue possible de mutations virales ?

K ORL 
On assiste à une augmentation des cancers de l’oro-
pharynx, notamment chez le sujet jeune, non fumeur 
dû à une infection HPV. La physiopathologie est 
identique à celle du col utérin (persistance du virus, 
cofacteurs, le type 16 est également le plus fréquent). 
Le lien entre cancers ORL et HPV est également  lié 
à certaines pratiques sexuelles. Ce type de cancer a 
explosé en particulier dans certains pays nordiques (3). 
Des études ont suggéré que ces cancers liés à l’HPV 
répondaient mieux aux traitements et avaient un meil-
leur pronostic que les autres (figure 8 – Spencer ASCO 
2010), touchaient des patients plus jeunes, présentant 
des tumeurs plus petites au moment du diagnostic et étant 

plus souvent non-fumeurs. Les autres types de cancers ORL 
sont plus généralement causés par l’alcool ou le tabac. 
Une étude réalisée sur 721 patients (âge moyen 55 ans, 
83 % H), dont 63 % avait un test HPV16 + a montré un 
taux de survie à 3 ans > patients HPV (82,4  % versus 
57,1%, p < 0,001). (5)

L'augmentation de l'incidence des cancers ORL liés à 
l'HPV relance le débat sur sur un élargissement des indi-
cations de la vaccination. Si près d’un quart de certains 
cancers ORL sont directement lié aux HPV sexuellement 
transmissibles, il peut apparaître justifiable de ne pas limi-
ter la vaccination aux seules filles de moins de 14 ans…

Cancer de la marge anale dû à l’HPV 
L’incidence du cancer de la marge anale est en augmenta-
tion alors que celle du col utérin a diminué depuis 40 ans 
(American Cancer Society : étude portant sur 3990 cas 
de cancer anal dont 1750 hommes et 2240  femmes 
avec 620 décès). Plusieurs études américaines réalisées 
à San Diego et San Francisco (6) ont montré une plus forte 
incidence chez les sujets HIV et particulièrement dans la 
population homosexuelle. Les sérotypes d’HPV sont les 
mêmes que ceux pour le col utérin. Les facteurs de risque 
étant l'homosexualité, la séropositivité (HIV) (7), le tabac 
et les partenaires sexuels multiples.
Il est recommandé d’effectuer un examen systématique de 
dépistage proctologique  à la recherche de lésions de 
la marge anale chez les sujets à risques et effectuer des 
biopsies pour examen histologique au moindre doute car 
les lésions sont assez peu spécifiques (fissures). Comme 
au niveau du col utérin, la précocité de dépistage des 
lésions débutantes avec typage (test HPV) et étude IHC 
avec AC anti-p16 est un facteur important de guérison.

Conclusion

L’infection à HPV, MST la plus fréquente, est la 1re cause 
de mortalité féminine dans le monde due aux souches 
oncogènes. Le dépistage par frottis a réduit l’incidence 
de la mortalité  dans les pays industrialisés, la vaccina-
tion des jeunes femmes est venue compléter cette préven-
tion. Devant l’augmentation des cancers ORL et anal 
liés à l’HPV et le réservoir viral que constitue l’homme 
on peut se poser la question d’un élargissement de la 
vaccination : cela demande d’autres travaux, étude de 
l’efficacité de la vaccination (recul encore insuffisant), 
risque d’apparition de nouveaux variants, etc.
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Figure 8 : Courbe de survie des carcinomes HPV + / autres dans les localisations ORL
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