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Anatomie pathologique 
Types d’Epithélium Types de Cancer 

Glandulaire 

Transitionnel 

Malpighien non 
kératinisé 

Adénocarcinome 

Cloacogénique ou  
Ep. non kératinisant 

Epidermoide 
kératinisant 

Epidermoïde 
Baso-cellulaire 
Bowen 
Paget 
Condylome géant 

Malpighien  
kératinisé 

Rectum 

Anus 

Marge anale : ensemble de la zone glabre périorificielle + 
zone visible en déplissant le sphincter 
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Types lésionnels induits 
par le HPV  

(lésions externes) 
n  1. Acuminés  
n  2. Papuleux   
n  3. Plans ou maculeuses  
n  Bonne corrélation 

avec histologie pour 
les lésions externes : 
lésions planes plus 
souvent associées aux 
dysplasies  
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Condylomes : modes de 
contamination  

n  SEXUEL  principalement +++ 
n  Autres modes 

– Auto- ou allo- contamination à partir de verrues 
des mains ou lésions génitales 

– Directe ou indirecte (linge de toilette échangé, 
sauna , Jacuzzi…)  

– Materno-foetal 
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Mode de contamination 

n  Atteinte  périanale isolée  : 
contaminations  non sexuelles possibles 

 
n  Mais contamination intracanalaire 

« haute » : sexuelle 
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Faut-il examiner le canal anal ? 

Oui, si 
•   suspicion de sodomie 
•   femme aux ATCD cancer du col et > 55 ans 
 
Car  
•   MST fréquente (HPV++) 
•   Condylomes canalaires = asymptomatiques  
•   Risque ce transformation maligne. 
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Inf. HPV 

Condylome plan 
Condylome  
accuminé 

Dysplasie BG 

Dysplasie HG 

Cancer Invasif Inf. multiples 

Immunité     

HIV* 
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* probablement non direct; Arch Pathol Lab Med 97; 121: 820-4 

+ 

Muqueuse normale (épidermoide) 

Du « HPV » au Cancer 
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Epidémiologie du cancer anal 
n  Cancer intra-canalaire = 85% 
n  Cancer de la marge = 15%  
n  Forme épidermoïde +++ 
n  Retard diagnostique ++ 
n  Importance du terrain à risque 

 

Quels sont les sujets à risques ? 
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MST et risque du cancer  
(324 F et 93 H avec K anal, 534 KR et 554 témoins;) 

NEJM 1997 

Nbre partenaires, 
 0   
 1   
 2-3   
 < 10   
 > 10 

Femme 
  1   
  1   
  1,6   
   2,6   
  4,5 

Homme 
  15,7 
  1,4   
  1   
  1,4   
  2,5 

Sodomie   1,6   ND 

Age 1 er   rapp. Anal 
   0   
   < 30  ans   
   > 30 ans 

  1   
  3,4   
  0,9 

  ND 

Nbre part./ rapp. Anal 
  0   
  1, 
  2 ou plus 

 1   
 1,5   
  2,5 

  ND 

Rapport/Prostitué 
  Non  ; Oui  ND   1  ; 1,4 
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MST et risque du cancer 

NEJM 1997 

Antécédent MST Femme Homme 

Condylome génital 
anal 

4,6 
11,7 

0,8 
8 

Gonococcie 
Syphilis 

3,3 
0,9 

1,9 
6,5 

HIV 
HSV 

1,7 
1,9 

3,1 
0,9 

Néoplasie du col 2,3 ND 

Notion MST chez les 
partenaires 

2,4 1,1 

Situation maritale 
Marié 
Veuf 
Non marié sans part. 
Non marié avec part. 
Divorcé ou séparé 

1 
1,4 
1,8 
1,4 
1,4 

1 
1,7 
3,8 
6,9 
1,7 
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Epidémiologie  Risques 

n  Tabac : 2eme cancer après le poumon 
– majorée chez la femme en pré-ménopause 

n  MST ++ (Sodomie, partenaires 
multiples) 

n  HPV : type oncogène (16 ; 18) 
n  VIH : direct et altération de l ’immunité 
n  ATCD de K gynécologique   

 (vagin, vulve, col) 
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Comment examiner ? 
En position genu pectorale, faire une bonne inspection 
Plus une anuscopie 
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Diagnostic (anuscopie) 
• Lésions maculeuses 
• Visibles avec un anuscope haute 

résolution 
• Signe pathognomonique: piqueté 

vasculaire au sein d ’une nappe 
blanche bien limitée 

• Biopsie: base érythémateuse 
 
 
 • Pigmentées ou non 

• parfois difficile à voir 

• induration possible au TR 

• Biopsie si lésions pigmentées ou érythémateuses, si 
lésions multiples 

Condylomes papuleux 

Condylomes plans 
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n  Pb Dg différentiel: lésions maculo-papuleuses 
rouges ou leucoplasiques 

n  Macule acidophile sur base érythémateuse 
n  (Formes résistantes aux traitement)  
n  Atteinte cervicale 
n  Atteinte endoanale 

Faut-il biopsier les condylomes 
externes  ? NON 

Biopsie systématique de tout condylome  
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Arch Surg 78; 113:630-1; N Eng J Med 97; 337:1343-9 
Cancer Epidemiol Biomear Rev 99; 8: 97-106 

Faut-il faire biopsier  les lésions anales? 

OUI 
Homologie avec le cancer du col féminin 

Faut-il effectuer des Typages viraux? 

n  Aucun intérêt en routine  
– pour le dermatologue 
– ni pour le gastroentérologue 
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Faut-il surveiller les lésions externes  
après le traitement ? 

OUI 

Risque de récidive et  de contamination  
3 mois après disparition des lésions  
MAIS  
aucune évaluation du bénéfice, de la fréquence et de la 
durée du suivi  
Plus prolongée en cas d’immunodépression.  
Auto-évaluation +++ 
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Faut-il surveiller après le traitement ? 

OUI 

Risque de récidive : 
 favorisé par VIH ; DHG 
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Incidence of condyloma relapse after curative treatment 
for condyloma 
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Sobhani et al. Gastroenterology 2001 
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 QUEL BILAN EXTRA-ANAL? 

n  Pathologie volontiers multifocale  
n  Bilan précis :  fon de 

–localisation des lésions 
– terrain : âge, sexe, 

immunodépression 

n  Collaboration multidisciplinaire : 
dermato-gynéco-proctourologique 
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 QUEL BILAN ? 

 
n Bilan des lésions  
n Bilan MST 
n Bilan du(des) partenaires 
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 QUEL BILAN ? 
 Bilan du(des) partenaires 

n   Partenaire masculin  
 urétroscopie, pénoicopie 
n   Partenaire féminine 

– Ex gynécologique, test Ac Acétique; frottis 
cervico-vaginal +/- colposcopie si 
nécessaire 

– Bilan MST (cf) 
– Biopsie : fonction du type de lésion, de la 

localisation (col +++),  et des  résultats 
précédents 
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Quel (s) Traitement (s) ? 

• Lésions externes : Méthodes 
variés  

• Indications fonction de l’expérience du clinicien, de 
l’accessibilité des techniques, des souhaits et 
disponibilités du patient, de sa capacité à identifier 
les lésions 

• Techniques destructrices ou tt auto-appliqué 
• Association de techniques ablatives destructrices à 

effet « immédiat » à un TT auto-appliqué ? 
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Quel (s) Traitement (s) ? 

• Méthodes physiques  

• Electrocoagulation: méthode la plus efficace 

• Destruction au laser  

• Pas d’AMM pour les substances chimiques 
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En résumé 
n  Clinique : Pas de symptôme ; Tuméfaction; 

rectorragies 

n  Histologie : Biopsie  recherche de 
DHG 

n  Typage de HPV : intérêt relatif 
n  Destruction : thermique ; mécanique 
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