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• CONFLITS D’INTERET
Aucun



• Circonstances diagnostiques ?
• Quelle pathologie associée doit-on rechercher ?
• Qui biopsier ?
• Comment traiter ?
• Comment prévenir ?
• Quel suivi ? (Dont le cas particulier du VIH)

Objectifs pédagogiques



Condylomes
• Toute lésion rattachée à infection à HPV (hormis de

cancer) visible lors d’un examen proctologique classique
• Plus de 120 génotypes
• Condylomes anogénitaux

– faible risque oncogène +++ (6 et 11)
– haut risque oncogène (16 et 18)

>>> Risque de carcinome épidermoïde



Condylomes / Dysplasie

• Distinguer condylomes et dysplasie parfois associée 
AIN (anal intra épithélial neoplasia) 
- AIN 1 (bas grade)
- AIN 2 et 3 (haut grade)

• Anuscopie haute résolution: visualise in vivo les AIN



Epidémiologie
• IST la plus fréquente dans le monde
• 1 à 2 % de la population des USA 

• Prévalence de HPV dans le canal anal
– 19%  (13% hommes et 29% femmes)

– 12,2% hétérosexuels  et 47,2% homosexuels 

• Prévalence de condylomes anaux chez VIH + = 23% 
– 47% en intra canalaire exclusif
– 18% sur la marge anale 
– 35% en intra et extra canalaire

Abramowitz et al. AIDS 2007

Nyitray et al. J Infect Dis 2011

Aubin et al. Ann Dermatol Venereol 2007

Vuitton et al. JFHOD 2013  



HPV = virus oncogène

• 366 cancers anaux en France 
– HPV sur 96,7% des cancers
– HPV 16 = 75%; HPV 16 et/ou HPV 18 = 78%

Abramowitz et al Int J Cancer 2011

Risque de cancer



Circonstances diagnostiques



« Tout venant » symptomatique

• Adultes ++ après premiers rapports sexuels
• Traces de sang, un prurit, excroissances de la marge

anale
• Pénétration non indispensable
• Contamination sans rapports sexuels possible

Ho et al. N Engl J Med 1998 
Moscicki et al. Vaccine 2012 



Dépistage: Populations à risques 

Dépistage  chez 473 VIH + 
• 108 (23 %) avaient des condylomes anaux:

– homosexuels masculins (36 %)
– hétérosexuels masculins (15 %) 
– femmes (11 %) 

• Moitié des patients: lésions uniquement intracanalaires 
• Risques: partenaires ++, rapports anaux, immunodépression

Abramowitz et al AIDS 2007



Types de lésions
• Les condylomes acuminés +++

Rarement dysplasiques



Types de lésions
• Les lésions papuleuses

Souvent associées à des dysplasies anales  
Abramowitz et al AIDS 2007  - Schlecht et al. Clin Infect Dis 2010 



Types de lésions

• Les condylomes plans (acide acétique à 5%)
Très souvent associées à des dysplasies anales

Abramowitz. AIDS 2007   - Schlecht et al. Clin Infect Dis 2010 



Marge anale et canal anal
• Muqueuse épidermoïde sans atteindre la muqueuse 

glandulaire rectale



Marge anale et canal anal
• Maladie de Bowen • Tumeur de Buschke Lowenstein



Lésions génitales: homme femme

• Verge, méat, urètre
• Scrotum, périnée

• Vestibule, lèvres,
clitoris, col, vagin,
périnée



Lésions non génitales

• Localisations orales, labiales, laryngées ou conjonctivales 
(rares chez l’immunocompétent)



Quel bilan réaliser ?
Quelles pathologies associées rechercher ?



Anuscopie standard
• Si lésion de la marge anale et/ou génitales
• Systématique dans les populations à risque:

> VIH, condylomes génitaux, rapports anaux réceptifs
Rapports Yéni 2010  et Morlat 2013 

• Frottis et AHR dans le suivi des populations à risque ?

Urétroscopie
Lésions du méat 
Symptômes urinaires



IST associées 
• VIH, syphilis, hépatite B

• Hépatite C, Chlamydiae trachomatis au niveau rectal 
(homosexuel avec rapports traumatiques)

En pratique
TPHA-VDRL, Ag HBs, AC anti-HBc, VIH 
( +/- AC anti-VHC) 



Bilan chez la partenaire féminine d'un patient 
ayant des condylomes 

• Examen gynécologique (col, vagin, vulve, périnée) 
avec test à l’acide acétique 

• Frottis cervicovaginal (+/- colposcopie et  biopsies) 
• Anuscopie (immunodépression, pénétration anale, 

lésions de la marge)



Qui biopsier ?



Qui et où biopsier ?

• NON 
si lésions externes évocatrices de condylomes acuminés

• OUI 
– si doute diagnostique ou formes résistantes au traitement
– si lésions endocanalaires anales
– Si immunodéprimé
– Si ATCD de AIN3 ou cancer anal

Abramowitz et al Int J Cancer 2011



Indications des typages viraux

• Femme: en cas d’ASCUS au frottis car présence d’un 
génotype oncogène implique une colposcopie 

• Cancer de l’anus 
HPV dans 96,7% des cas  et génotype à haut risque dans 91% des cas

Pas d'indication à réaliser un typage si condylomes anaux
(Pas d’influence sur la thérapeutique)

Abramowitz et al. Int J Cancer 2010 



Comment traiter



Informer avant de traiter
• Modes de contamination, délais d'incubation, différences

entre HPV et cancer, infection virale et condylomes
(conséquences au sein de couples stables)

• Modes de transmission (préliminaires)
• Régression spontanée, formes asymptomatiques ++

• Eradication possible: destruction méticuleuse
• Surveillance adaptée (taux élevé de récidive)



Traitements physiques et chirurgicaux
Effet rapide , voire immédiat, sous anesthésie locale ou générale 

• Cryothérapie > dermatologues
Lésions externes de petite taille. EII: douleurs et ulcérations ++

• Vaporisation Laser (CO2, YAG) > gynécologues
EII: douleurs, cicatrices rétractiles et hyper ou hypopigmentations

• Électrocoagulation au bistouri électrique > Proctologue
Lésions de la marge anale et intracanalaires (rectum vide)
EII: douleurs et hyper ou hypopigmentations



Traitements chimiques

• Podophyllotoxine (Condyline 0,5%®) 
- Action antimitotique et cytolytique (lésions externes)
- Matin et soir 3 j/s pdt 6 semaines 
- EII peu sévères (douleur, brûlures, érosions superficielles)

• 5-fluoro uracile (5-FU) (Efudix 5%®)
- 1 à 3/s pdt 6 semaines (lésions vulvaires)
- EII fréquents : érythème, ulcérations, nécrose douloureuse



Immunomodulateurs: Imiquimod 5% 
• Stimule la réponse immunitaire cytotoxique  

– Application jusqu’à pénétration, 3/s le soir (rinçage le matin)
– Efficacité clinique rarement significative avant deux mois
– Maximum: 4 mois

• Effets secondaires: érythème, brûlure, érosions
– topique cicatrisant les jours sans imiquimod 
– Applications espacées

Edwards et al. Arch Dermatol 1998



En pratique: Condylomes
• peu nombreux, plans ou végétants de la marge anale

– BE sous AL (ou imiquimod si lésions planes)

• peu nombreux, plans ou végétants du canal anal
– BE sous AL

• nombreux végétants de la marge et/ou du canal anal
– BE sous AG

• plans profus de la marge anale
– BE sous AG et/ou un traitement par imiquimod 

• Buschke Löwenstein, Maladie de Bowen 
– exérèse chirurgicale large (carcinologique) 



Efficacité des traitements

Technique Efficacité rapportée Récidive

Bistouri électrique 80 à 93 % 9 à 66 %

Vaporisation Laser 80 à 90 % 60 à 77 %

Cryothérapie 63 à 89 % 70 à 80 %

Imiquimod 45 à 67 % 13  à 20 %



Quel suivi proposer ?



Suivi après destruction des condylomes? 

• Actuellement aucune recommandation
– caractère multifocal
– taux élevé de récidive

• Surveillance méticuleuse adaptée
– toutes les six semaines (détruire récidives précoces)
– Si pas de récidive, temps entre 2 cs doublé ?

• Si pas de récidive depuis un an, suivi: 
– annuel si risque élevé (forte immunodépression, pratiques à 

risques, antécédent de dysplasie de haut grade) 
– tous les trois ans chez les autres patients



Cas du patient VIH positif  
• Immunodépression favorise infections à HPV

- plus fréquentes, extensive et multifocales
- dysplasies associées

• prévalence du cancer de l'anus à San Francisco 
- 354 cas pour 100 000 chez l’homosexuel VIH positif 
- 6 cas pour 100 000 dans la population générale 

• Condylomes = risque accru de cancer de l'anus (X 10) 

Piketty et al. AIDS. 2008  - Frisch et al. N Engl J Med. 1997 - Piketty et al. J Clin Oncol. 2012 



Cas du patient VIH positif  

• Si immunodépression non contrôlée et lésions profuses 
- agressivité des thérapeutiques à moduler (guérison illusoire) 
> dépistage et traitement des lésions précancéreuses/cancéreuses

• Sous HAART
– infection HPV à haut risque et des dysplasie anales +++
– infections HPV buccales +++
> dépistage et traitement classique

Piketty et al. AIDS. 2008 - Abramowitz et al. Dis Colon Rectum 2009 - Greenspan et al. Lancet. 2001



Comment prévenir 



Prévention secondaire

• Dépistage des populations à risque
Examen proctologique avec anuscopie des VIH+: homosexuels

masculins, dysplasie du col ou avec condylomes ano-génitaux

Rapport Morlat 2013

• Vaccin thérapeutique
– stimuler la réponse immunitaire chez les patients déjà infectés
– Résultats encourageants pour col utérin et vulve 
– Intérêt pour les atteintes anales à déterminer 

Roman et al. Gynecol Oncol 2007   - Palefsky et al. AIDS. 2006



Prévention primaire
• Circoncision

- Efficacité probable mais imparfaite
- protection surtout pour localisations péniennes

• Préservatif
- Diminue le risque d’IST (VIH et HSV2++) 
- HPV ? contamination manu portée, localisations non génitales
Conseillé pdt traitement et pdt une période de sécurité (3 mois) 
après rémission clinique

Vera et al. Gynecol Obstet Mex 2008

Castellsagué et al. J Infect. 2007   - Nielson et al. J Infect Dis 2009



Prévention primaire
Vaccin prophylactique anti HPV
• vaccin recombinant non infectieux
• Injection intra musculaire très immunogène

– Cervarix® anti HPV 16 et 18 
– Gardasil® anti HPV 16, 18, 6 et 11

• jeunes filles 
– 11 à 14 ans révolus qui n'auraient pas eu de rapports 

sexuels 
– OU au plus tard dans l'année suivant le début de vie 

sexuelle (15 à 19 ans)
Koutsky et al. N Engl J Med. 2002   - Harper et al. Lancet. 2004   - Garland et al. N Engl J Med. 2007 



Vaccin anti HPV quadrivalent
Intérêt pour l’homme ? Pour l’anus?     OUI

• réponse immunitaire de 97,4% 
• morbidité identique au placebo
• gain global en ITT de 60,2% (lésions génitales, 16-18)
• prévention de la dysplasie anale de  50,3% en ITT 

(77,5% en per protocole)

Giuliano et al. N Engl J Med. 2011 - Palefsky et al. N Engl J Med 2011 



Vaccin anti HPV
Intérêt chez le VIH + ?

• Bonne immunogénicité et tolérance
• Efficacité du vaccin chez VIH + mal connue
• Immunogénicité plus importante  sous anti rétroviraux

> Vaccination > diminuer cancers associés à HPV ?

Denny et al. Vacine 2013   - Toft et al. Sex Health 2014 



POINTS FORTS: condylomes
• Liés à HPV: IST la plus fréquente dans le monde, responsable du

cancer de l'anus
• Dépistage dans les populations à risque (immunodépression,

pratiques sexuelles à risque)
• Recherche des IST associées et anuscopie systématiques avec

biopsies en cas de doute diagnostique (pas d'indication à réaliser
un typage)

• Importance de l’information avant traitement par destruction
et/ou immunomodulateurs

• Taux élevé de récidive après traitement impliquant une
surveillance méticuleuse adaptée

• Utilisation à large échelle des vaccins prophylactiques contre HPV
chez la femme (et l’homme…)
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