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Répartition du fardeau des infections HPV en France
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Cancers attribuables aux HPV
selon région du monde, site cancer, et sexe
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Etude au Togo : prévalence
de l’HPV selon le statut VIH
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HPV Dépistage
Cancer Col

STRATEGIE DE DEPISTAGE
DU CANCER DU COL DE L’UTERUS EN FRANCE ➔ 2020
• Fondée sur les recommandations Françaises de la Haute Autorité de la Santé (HAS) de 2010
• Un dépistage cytologique à partir d’un frottis cervico-utérin tous les 3 ans de 25 à 65 ans,
après 2 tests normaux à 1 an d’intervalle

• Taux de couverture de dépistage par frottis cervico-utérin : 61 % (2010 - 2014)
• Recommandations INCa 2016 : « Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie anormale »,
algorithmes de prise en charge et suivi
Indications d’un test HPV :
- ASC-US
- diagnostic de lésions de bas grade (LSIL)
après une colposcopie normale

TESTS MOLECULAIRES HPV : DETECTION ADN HPV
• Détection de l’ensemble des HPV de haut risque oncogène (HPV-HR) :
- HPV 16 (toujours individualisé)
- HPV 18 (individualisé dans la majorité des kits)
- Autres HPV-HR en « pool » (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)

• PCR en temps réel ADN HPV
Xpert® HPV (Cepheid)

Cobas® HPV (Roche)

- 16
- 18/45
- 31, 33, 35, 52, 58; 51, 59; 39, 56, 66, 68

- 16
- 18
- 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Anyplex® II HPV14 Detection
(Seegene)
- 16
- 18
- 31
- 33
- 35
- 39
- 45
- 51
- 52
- 56
- 58
- 59
- 66
- 68

ANALYSES CYTOLOGIQUES ET TESTS HPV-HR (1)
Variable

Test HPV vs Examen Cytologique

Détection des lésions pré-cancéreuses

Sensibilité test HPV > examen cytologique
(moindre spécificité)

Réduction de l’incidence des lésions pré-cancéreuses
de haut grade et des cancers du col

Efficacité test HPV > examen cytologique
(non démontrée pour < 30 ans)

Durée de « protection » contre les lésions
pré-cancéreuses de haut grade et le cancer invasif

Plus longue après un test HPV négatif qu’après
un examen cytologique négatif ➔ extension possible
des intervalles entre 2 dépistages

Coût-efficacité du dépistage primaire

1 test HPV tous les 5 ans > 1 examen cytologique tous les 3 ans

ANALYSES CYTOLOGIQUES ET TESTS HPV-HR (2)
• 4 essais randomisés Européens, 176 464 femmes
entre 20 et 64 ans

Risque de cancer invasif du col après un test négatif
(HPV- dans le bras HPV et cyto. normale dans le bras cyto.)

• Suivi médian de 6,5 ans
• Survenue de 107 cancers cervicaux invasifs

Incidence cumulée de cancer du col
(/100 000 femmes)
3,5 ans

5,5 ans

Cytologie

15,4 (IC 95 % = 7,9 - 27,0)

36,0 (23,2 - 53,5)

HPV

4,6 (1,1 - 12,1)

8,7 (3,3 - 18,6)

Solid lines: HPV arm
Dotted lines: cytology arm

Ronco et al., Lancet, 2014

Algorithme de dépistage des femmes de 30 à 65 ans

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2806160/fr/evaluation-de-la-recherche-des-papillomavirus-humains-hpv-en-depistage-primaire-des-lesions-precancereuses-et-cancereuses-du-col-de-luterus-et-de-la-place-du-double-immuno-marquage-p16/ki67

HPV Vaccination
une remarquable prévention

Vaccination HPV :
Impact sur les lésions
pré-cancéreuses du col utérin
Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, DOI:
10.1002/14651858.CD009069.pub3.

• Méta-analyse publiée en 2018
• 26 essais cliniques (73 428 inclusions)

• Dix essais évaluant la protection contre les CIN/Adénome in situ, suivi médian
de 1,3 à 8 ans

• Réduction des CIN2+ : de 164/10 000 à 2/10 000

Vaccination HPV

Evolution des CIN2+ chez les jeunes filles/femmes
après la mise en place de la vaccination
• Méta-analyse de 65 études

Risque relatif de CIN2 comparé à pré-vaccination

• 60 millions de personnes jusqu’à 8 ans
de suivi après vaccination
• Objectif : fréquence des CIN2
après la mise en place de la vaccination HPV
• Diminution significative des CIN2
chez les JF de 15-19 ans dès la 1ère année
et chez celles de 20-24 ans après 3 ans
• Augmentation des CIN2+ chez les femmes
non vaccinées (25-30 ans et 30-39 ans)

• 5-9 ans après la mise en place
de la vaccination, diminution des CIN2
- 51 % chez les 15-19 ans
- 31 % chez les 20-24 ans
Drolet M et al. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic
review and meta-analysis. Lancet 2019 10;394(10197):497–509.

Efficacité de la vaccination HPV
contre les cancers invasifs du col
• Etude sur ensemble de la population femmes
Suédoises, entre 10 et 30 ans, entre 2006 et 2017
• >1,6 millions de JF/femmes dont 528 000 vaccinées
• Vaccin quadrivalent
• Suivi ➔ âge de 31 ans
• Cancer du col
19 femmes chez les vaccinées
vs 538 chez les non vaccinées
• Réduction significative du risque de cancer du col
après vaccination HPV :

- 88% [95% CI : 66-100] vaccination < 17 ans
- 53% [95% CI : 25-73] vaccination entre 17 et 30 ans

N Engl J Med 383;14 October 1, 2020

Prévalence HPV Anus
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• Participants :
- 400 MSM Australie
- 16-20 ans
- Périodes pré- (2010-2012)
et post-vaccination (2017-2018)
- Vaccin qHPV
• Résultats :
- Prévalence HPV 28 % vs 7 %
(réduction de 76 %)
- +++ HPV16 anal

Prévalence HPV Pénien
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Prévalence HPV ORL
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• Participants
- 602 MSM
- 16-26 ans
- Randomisation : vaccin qHPV
ou placebo
• Résultats
- Réduction de 54 % du taux
de AIN2/AIN3 (en ITT et 75 %
per protocol)
- Réduction de 95 % du risque
de persistance des HPV
(6, 11, 16 et 18)

2021

• Participants :
- 260 MSM VIH USA
- 18-26 ans
- 91 % avec CV < 400 c/ml
- 34 % exclus car HSIL
- 47 % exposés à HPV16
- Vaccin qHPV
• Résultats :
- 2 ans de suivi
- Aucun cas incident
chez les non exposés avant
la vaccination
- Réduction significative des
HSIL liés à HPV16 chez les
naïfs vs pré-exposés après
vaccination

Impact vaccination HPV
sur les infections ORL
• Etude transversale entre 2011 à 2014, population âgée
de 18 à 33 ans (n = 2 627)

• Réduction de la prévalence des infections orales à HPV
des types vaccinaux chez les sujets vaccinés par rapport
aux individus non vaccinés :
- 88,2% (IC 95% : 5,7-98,5)
- prévalence HPV 6/11/16/18 : 0,11% vs 1,61% (p = 0,008)
• Réduction significative chez hommes vaccinés par rapport
aux hommes non vaccinés (0,0% vs 2,13% ; p = 0,007)
1ère étude démontrant une réduction significative
de la prévalence des infections ORL dues aux types HPV
vaccinaux chez les hommes vaccinés
• Effet modeste sur la population due à une faible couverture
vaccinale chez les hommes (42% en 2014)

Taux de couverture vaccinale contre HPV
Sortir la France du « marasme » vaccinal
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France
Recommandations des vaccins contre HPV
2007
Premières recommandations en reculant, le nez pincé
2011
Recommandations généralisées des filles des 11 ans
2016
Recommandations pour une partie des garçons (11-13 ans)

2017
Passage au Gardasil-9

2020
Recommandations des filles et des garçons…enfin
23

La HAS recommande (Déc 2019)
• Vaccination anti-HPV par GARDASIL 9®
(9HPV) pour tous les garçons
de 11 à 14 ans (2 doses : M0, M6)
• Un rattrapage possible pour tous
de 15 à 19 ans révolus
(3 doses : M0, M2, M6)
• HSH : jusqu’à 26 ans révolus
schéma 3 doses (M0, M2, M6)

Au total, l’infection HPV :
• Un réel fléau encore trop ignoré … : frontière entre portage
et maladie difficile à comprendre
• Une double peine dans les populations-clés (VIH ++, HSH, TS, TG)
• Une prévention indispensable en santé sexuelle (PreP)
• Sensibilisation et diagnostic : plus d’informations auprès des jeunes
• Une prévention remarquable : LE VACCIN
- Confirmation en vie réelle des résultats des essais cliniques
sur les lésions précancéreuses
- Données en faveur d’un impact sur la survenue des cancers
• Il faut une politique vaccinale HPV forte en France

Nous sommes toutes des Afghanes…

