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Liens d’intérêt en relation avec la présentation

MSD vaccin



Objectifs pédagogiques

• Connaître l'épidémiologie des lésions anales liées aux HPV

• Connaître les différentes lésions anales liées aux HPV

• Connaître les facteurs de risque de dégénérescence des lésions 
anales liées aux HPV

• Connaître le bilan initial à réaliser devant des lésions anales liées aux 
HPV

• Connaître le traitement des différentes lésions anales liées aux HPV 
et les principes de suivi



HPV (Human Papilloma Virus) : le coupable

• Virus à ADN double brin circulaire (8000 paires de base)

• 140 génotypes (110 humains)

• +/- oncogènes :
• Haut risque : 16, 18, 45, 56, 31, 33, 35, 51, 52 ➔ Carcinomes

• Risque faible :6, 11, 42, 43, 44 ➔ condylomes
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HPV anal chez les coloscopés à Besançon

• 469 patients (âge médian 54 ans, 52% de femmes)

• 112 sous immunosuppresseurs (101 MICI)

• Frottis anal HPV durant la coloscopie 

• HPV DNA = 34% (18% d’HPV HR)

• HPV HR anal chez 23% des femmes et 13% des hommes (p=0,0035)

• FDR : 

• sexe féminin (OR=5,49)

• ATCD d’IST (OR=5,91)

• nombre de partenaires (>10) durant la vie (OR=4,05) et durant la dernière année (>1) (OR=6,91)

• tabac (OR=2,92)

• immunosuppresseurs (OR=5,31).

• Être en couple était associé à un moindre risque : OR=0,20 (0,05-0,80) 

Lucine Vuitton, Elise Jacquin, Anne-Laure Parmentier et al. Clin Gastroenterol hepatol 2018;16:1768-76



Épidémiologie de l’infection HPV au niveau : anus, col utérin et ORL

Infection 

anale

Infection du col 

utérin

Infection 

ORL

Femmes :

- Non VIH

- Infectées par le VIH

40%

79%

20%

50%

4%

Hétérosexuels masculins :

- Non VIH

- Infectés par le VIH

HSH :

- Non VIH

- Infectés par le VIH

12%

46%

50%

93%

10%



Epidémiologie des lesions anales liées à HPV

• Les condylomes
• Ano-génitaux : 100 000 jeunes hommes et femmes par an

• Un quart des personnes infectées par le VIH (1)
• 36% chez HSH

• 15% chez hétérosexuels masculins

• 11% des femmes

• La moitié avec dysplasies

• Les dysplasies :

(1) Abramowitz L, Benabderrahmane D, Walker F, Yazdapanah Y, Yéni P, Rioux C, Bouscarat F, Lafferre E, Mentré F, Duval X. Determinants of macroscopic anal 
cancer and pre-cancerous lesions in 1206 HIV-infected screened patients. Colorectal Dis. 2016 Oct;18(10):997-1004.



Epidémiologie des dysplasies anales

Dysplasie bas 

grade

Dysplasie haut 

grade

Femmes (VIH+/VIH-) 12% / 5% 9% / 1%

Hétérosexuels masculins

(VIH+)

16% 18%

HSH (VIH+/VIH-) 29% / 8% 24% / 15%

Machalek DA, Poynten M, Jin F, Fairley CK, Farnsworth A, Garland SM, Hillman RJ, Petoumenos K, Roberts J, Tabrizi SN, Templeton DJ, Grulich AE. Anal human papillomavirus 

infection and associated neoplastic lesions in men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2012 May;13(5):487-500



Cohorte SPANC

617 garçons HSH ou bisexuels

(220 VIH)

1 cancer anal 124 nouvelles DHG
153 clairances de 

DHG

Frottis et AHR

Sans traiter

Pendant 3 ans

Poynten IM et al. The natural history of anal high-grade squamous intraepithelial lesions in gay and bisexual men. Clin Inf Disease 2020 apr 28.1-9.



Cohorte SPANC

Facteurs associés à l’apparition de la DHG Facteurs associés à la clairance de la DHG

Age < 45 ans (HR : 1.52) l’âge < 45 ans (HR 1.52)

une séropositivité pour le VIH (HR : 1.43) une plus petite lésion (HR 1.62)

un antécédent de DBG (p < 0,10) AIN2 plutôt que AIN3 (HR 1.79)

la présence du virus HPV16 (HR 3.39) la clearance du virus HPV16 (HR 1.72)

Conclusion des auteurs :
➔ ne pas traiter toutes les DHG
➔Mais cibler celles avec d’autres co-facteurs (HPV16….) 

Poynten IM et al. The natural history of anal high-grade squamous intraepithelial lesions in gay and bisexual men. Clin Inf Disease 2020 apr 28.1-9.



Cohorte de la SNFCP (coordonnée par le GREP)

• 974 AIN3 (56,5% d’hommes)

• 53 cancers en 46 mois

• Incidence = 1,2% /an

• Facteurs associés à la survenue du cancer :
• Âge élevé au diagnostic (HR:1,64)

• ATCD de lésion génitale chez les hommes (HR:3,5)

• Un marquage P16/Ki67 positif (HR: 3,17)

• HPV 16 positif dans le suivi (HR:7,84)



Risques de cancer anal ➔ populations  à dépister ?

Populations Incidence / 100 000 per-années

Personnes infectées par le VIH :

- Homosexuels masculins

- Hétérosexuels masculins

- Femmes

85 (17 si < 30 ans et 107 si >60 ans)

32

22

Homosexuels non VIH 19

Transplantés

Lupus érythémateux

13

10

Femmes non VIH avec CIN3/cancer du col

Femmes non VIH avec ATCD cancer vulve

Femmes non VIH avec ATCD cancer vaginal

2-16

48

10

RCH

Crohn

6 [3-11]

3 [2-4]

Clifford GM, Georges D, Shiels MS, Engels EA, Albuquerque A, Poynten IA,  Pokomandy A, Easson A, Stier E A meta-analysis of anal cancer incidence by risk group: Toward a unified
anal cancer risk scale. Int J Cancer. 2021 Jan 1;148(1):38-47.



Quel bilan en cas de lésions anales visibles ?

• Dépister les autres localisations potentielles
• Sexe masculin

• Examen gynéco avec frottis (HPV)

• ORL 
• Absence de lésion pré-cancéreuse

• Mais examen ORL au moindre symptôme ➔ sensation de corps étranger persistant, 
angine trainante…

• Rechercher les autres IST :

• HIV

• HBV et HCV

• TPHA-VDRL

• Absence d’indication à une coloscopie ou fibroscopie



Quel bilan en cas de frottis de dépistage positif ?

• En cas de HSIL ou HPV HR ➔ examen proctologique complet ➔ puis
traitement des lésions découvertes

• En cas d’examen proctologique normal ???
• Soit recontrôler à distance

• Soit Anuscopie Haute Resolution (AHR)

• Facteurs indiquant une AHR et/ou un contrôle rapproché : 
• Dysplasie de haut grade

• Anus dyschromique difficile à examiner

• Immunodépression

• …

• En cas d’AIN3 ➔ contrôle annuel

HSIL = dysplasie de haut grade en cytologie
HPV HR = HPV de haut risque oncogène



Les traitements

• Excision au ciseau (lors d’une biopsie exérèse par ex)

• Bistouri électrique pour la marge et/ou canal +++

(sous AL le plus souvent)

• Ou Infra-rouge pour canal (évite “coup de grisou rectal”)

• Imiquimod (ou 5-FU) pommade : 
• marge et canal (1)

• Tous les 2 à 3 jours

• Pommade cicatrisante les jours sans imiquimod

• Brûlures (>40%)

• Efficacité = 60%

• Bonne cible ➔ plages condylomateuses planes, micro lésions, multi-récidive

Durukan D et a. Intra-Anal Imiquimod Cream against Human Papillomavirus Infection in Men Who Have Sex with Men Living with HIV: A Single-Arm, Open-Label Pilot Study.
J Clin Med. 2021 Sep 28;10(19):4477.



Quelle surveillance ? 

• Absence d’étude (RPC de la SNFCP en cours)

• Dans notre centre :

• Nous revoyons les patients tous les 3 mois pour traiter les récidives (ou persistances)

• En cas d’absence de nouvelle lésion ➔ consultation dans 6 puis 12 mois

• Puis cs tous les ans si :

• ATCD de DHG

• Multiples partenaires

• Sinon cs tous les 2 à 3 ans

• MAIS ➔ cs procto en cas de symptôme (saignement, tuméfaction ou douleur) 

• AHR :particulièrement utile en cas d’anus dyschromique avec ATCD de DHG



La prévention primaire c’est encore mieux

• Pour éviter ces traitements répétés et ces multiples consultations

• Vacciner avec GARDASIL 9 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

• Les filles et les garçons

• de 11 à 14 ans (2 doses) 

• De 15 à 19 ans (3 doses)

• Les garçons HSH < 26 ans (3 doses)

• Les immunodéprimés < 19 ans (3 doses) 

• Plan européen de lutte contre le cancer et OMS ➔ éradiquer les 
cancers HPV avec le vaccin et la prévention



Points forts

• La majorité de la population est infectée par le virus HPV, la localisation anale 
étant la plus fréquente.

• Le virus HPV est responsable du développement des condylomes, des 
dysplasies et des cancers anaux. Le virus HPV 16 est le plus oncogène.

• La population VIH est la plus touchée, mais les femmes avec antécédents de 
lésions HPV génitales sont également à haut risque.

• Cette infection sexuellement transmissible (IST) anale impose la réalisation 
d’un examen proctologique avec anuscopie, la recherche des autres IST 
(sérologies VIH, syphilis, VHB) et un bilan génital.

• Le traitement repose sur la destruction des lésions visibles avec le bistouri 
électrique, l’azote liquide, les infra-rouges ou la pommade imiquimod.


