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Conflits d’intérêts

• Aucun



Objectifs pédagogiques

• Epidémiologie et enjeux de dépistage
• Sémiologie lésionnelle
• Stratégie de prise en charge



Quelques données
• Risque de cancer de l’anus 

• 29 fois supérieur chez les personnes VIH+ (Grulich, Lancet, 2007)

• 68 fois chez les homosexuels VIH+ (Clifford, JNCI, 2005) et 84,1 (46,4 - 
152) au stade Sida (Melbye et al. Lancet 94)

• 5 fois supérieur chez les homosexuels masculins (MSM) séropositifs 
que chez les séronégatifs (D’Souza, 2008)

• Incidence 
• semble augmenter malgré les traitements antirétroviraux

• Incidence actuelle ~100/100,000 chez les MSM séropositifs 
(cancer cervical 5-10/100,000)                           



Evolution du nombre de cancer du 
canal anal chez les patients infectés 

par le VIH

[Shiels et al, JNCI, 2011]



Age médian au diagnostic de 46 ans

Gervaz 2011
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Une longue histoire mal connue…

? ? ?

? ? ? ?
<25% 75%+   ~50% ~30%          100/100,000

Taux de progression théorique de l’AIN2/3  au cancer anal:
1 / 633 patient année (1/ 377 dans l’ère HAART)

(Machalek et al, Lancet Oncol, 2012)

AIN1 AIN2/3



ASCUS

Dysplasie

Bowen

L – M - S

ACIN

Cancer in situ LSIL

HSIL

ASCH
ASIL

PSIN

Leucoplasie

Cliché JF Fléjou



Classification cytologique

• Selon Béthesda
•• LLéésions de bas grade ou LSIL sions de bas grade ou LSIL 
lowlow--grade squamous intraepithelial grade squamous intraepithelial 

lesionlesion

•• LLéésions de haut grade ou HSILsions de haut grade ou HSIL
highhigh--grade squamous intraepithelial grade squamous intraepithelial 

lesionlesion

•• LLéésions de signification sions de signification 
indindééterminterminéée ou ASCUS e ou ASCUS 

atypical squamous cell of undetermined atypical squamous cell of undetermined 
significancesignificance Cliché S Vuong



Classification histologique
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bas grade

AIN bas 
grade 
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Circonstances de diagnostic d’une 
lésion d’AIN       

• Lésion anale évocatrice
– ou prurigineuse 
– ou persistante…

• Sur pièce opératoire ou biopsie
– de condylome
– de découverte fortuite 

• Lors d’un examen de dépistage



Outils de dépistage

• Cytologie anale
• Anuscopie de haute 

résolution: AHR



Anuscopie de haute résolution
• Examen sous colposcope: 

Zone transitionnelle +++

• Application d’acide acétique 3% à 5%
Coagulation et précipitation réversible des protéines 

nucléaires et des cytokératines
• Pénétration plus longue dans les bas grade (1/3 inf)
• Blanchiment rapide et intense dans les lésions de 

haut grade
• Intensité de la réaction acidophile +++

Cliché JF Fléjou



Anuscopie de haute résolution

• Coloration au Lugol
– Révèle le glycogène des 

muqueuses malpighiennes 
matures normales:

• Coloration brune, acajou voire 
noire

• Homogène ++ 
– Déficit en glycogène des AIN 

(ou cancer invasif)
• couleur jaune moutarde ou 

safran

• Durée 20 minutes



Après acide acétiqueAprès acide acétique



Après filtre vertAvec filtre vert



AIN 2



Présence de vaisseaux anormaux



Lésions de bas grade

• Réaction acidophile 
brève et peu intense

• Lésion mieux limitées, 
surélevées

• Aspect régulier ou 
peu désorganisé de 
l’épithélium

• CIN: ponctuations 
fines ou mosaïques 
fines



AIN1

AIN 1



Lésions de haut grade

• Lésion plane, lisse 
• Réaction acidophile 

intense et rapide
• Prise de lugol très faible 

ou nulle
• Ponctuations larges 

et/ou un aspect en 
mosaïque large

• Lésions vasculaires ++



AIN3



AIN3



AIN3



Limites de l’AHR
• Technique

• Sémiologie
• Sténose
• Anus cicatriciel 

• Disponibilité
• Courbe d’apprentissage

• Coût du matériel
• Absence de cotation



Indications de l’AHR
• Dans une stratégie de 

dépistage des populations à 
risque+++

• APRES un frottis anormal : 
ASCUS, LSIL ou HSIL

• Caractérisation d’une lésion 
macroscopique visible 

• Surveillance après 
traitement d’AIN



Recommandations de dépistage

• Parmi les personnes vivant avec le VIH
• Un examen proctologique annuel

– avec TR et anuscopie  « standard »
• Recommandé pour:

– Les homosexuels masculins
– Tout patient avec un ATCD de condylome anogénital
– Les femmes ayant un CIN ou cancer du col

• Puis rythme ultérieur dépendant de la consultation

Yéni 2010



Proposition de dépistage (MSM)

Park 2010



Résultats
• Pas de démonstration de la 

diminution de la mortalité par 
cancer du canal anal

• Absence de consensus 
international

• Ne pas négliger le dépistage des 
autres localisations de lésions HPV 
(buccales, cervicales..)

D’après Shiels 2012



Traitement des AIN

• Exérèse chirurgicale large
Avec histologie orientée +++



Traitement des AIN

• Electrodestruction
• Destruction Infra rouge

– Taux de rémission à un an de 62%
• Application d’imiquimod

– Validé pour les condylomes et VIN
– Une étude randomisée 64 patients AIN-haut grade 

VIH+ traités 12 semaines (Fox, AIDS 2010)
• disparition ( 4/28) ou diminution du grade de sévérité 

(8/28) dans 43% vs 4% avec le placébo (p<0,05)
• 61% n’avaient plus de lésions de haut grade en fin de suivi

• Vaccination protectrice en l’absence 
d’infection HPV préexistante



Conclusions

• RR de cancer anal : 29 chez VIH+
• Nécessité d’un dépistage au minimum par un examen 

proctologique annuel, semestriel en cas de lésion de haut 
grade

• Des lésions infracliniques d’AIN peuvent être dépistées 
par frottis suivi d’une AHR en cas d’anomalie, mais 

• Aucun consensus international de dépistage 

• Nécessité d’une évaluation et de la constitution de 
réseaux de prise en charge

AIN2





Points forts
• Les lésions anales précancéreuses (ou AIN : anal intra épithelial néoplasia) 

sont liées à une infection persistante par un Papilloma virus oncogène et 
sont extrêmement fréquentes dans la population infectée par le VIH.

• Compte tenu du risque élevé d’AIN et de cancer épidermoïde du canal anal, 
tous les patients infectés par le VIH doivent au minimum avoir un examen 
proctologique annuel à vie. En cas d’AIN de haut grade, cet examen devient 
semestriel. 

• Il faut se méfier de toute lésion anale prurigineuse ou persistante, et 
pratiquer des biopsies, après arrêt des corticoïdes locaux.

• Il est essentiel de rechercher d’autres lésions à HPV en réalisant un 
examen génital et buccal complet et en demandant un frottis cervical chez 
la femme.

• Une stratégie s’inspirant du dépistage des lésions cervicales en associant 
réalisation d’un frottis et en cas d’anomalie, anuscopie de haute résolution 
avec biopsies dirigées permet de sensibiliser la détection des lésions. 
Cependant aucun consensus international n’existe concernant le dépistage 
et la prise en charge des AIN.
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