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Introduction
Epidémiologie des cancers des VADS

• Incidence

– 15 500 nouveaux 

cas/an

– Incidence stable

– Femmes 

• survie



Epidémiologie HPV et cancers



Epidémiologie HPV et cancers

Marur et al. The Lancet Onco 2010. HPV-associated head and neck cancer: a virus-related cancer: a Review



Epidémiologie HPV et cancers

Marur et al. The Lancet Onco 2010. HPV-associated head and neck cancer: a virus-related cancer: a Review
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Facteurs de risque classiques…
Tabac

Sources Inpes 2014

Ventes de cigarettes (milliards)

Prix du paquet



Facteurs de risque classiques…
Alcool

Source : Global Health Observatory Data Repository



Répartition des cancers HPV+

A. R. Kreimer et al Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005 Feb;14(2):467-75

Cavité 
buccale Oropharynx Larynx



Répartition des cancers HPV+

Chaturvedi et al. 29011.Human Papillomavirus and Rising Oropharyngeal Cancer Incidence in the United States. JCO.



Spécificité des cancers
des VADS HPV+

Chaturvedi et al. 29011.Human Papillomavirus and Rising Oropharyngeal Cancer Incidence in the United States. JCO.



Spécificité des cancers
des VADS HPV+

Mirghani el al. Review: Human papilloma virus testing in oropharyngeal squamous cell carcinoma: What the clinician should know. Oral Oncol 2014

Carcinomes épidermoïdes

• Peu différenciés, plus fréquemment basaloïdes

• Peu kératinisants

• Infiltration lymphoïde massive

• Développement au fond des cryptes amygdalienns



Facteurs de risque HPV en
cancérologie des VADS

1ères descriptions HPV/K ORL en 1970 (T. Lüning et al.)

FDR HPV-16 /International Agency for Research on Cancer  2009 !

Mirghani el al. Review: Human papilloma virus testing in oropharyngeal squamous cell carcinoma: What the clinician should know. Oral Oncol 2014

Economopoulou et al. International Journal of Molecular Sciences Review Cancers:HPV Positive Cancers. Int. J. Mol. Sci.2020,

Etudes observationnelles entre 1970 et 2004 

• Incidence 30 % en Europe à 80% aux USA

• Prévalence + 225 % entre 1975 et 2015 aux USA

• Tabac et alcool en baisse

Types 16 (90%), 18 (Asie), 31, 33, 35, 45, et 56 : haut risque
• Cancers anogénitaux et des VADS

• Stimulation de la production de protéines oncogéniques E6 et E7 qui fixent les 
protéines cellulaires p53 et pRb



Facteurs de risque HPV en 
cancérologie des VADS

Chaturvedi et al. 2011.Human Papillomavirus and Rising Oropharyngeal Cancer Incidence in the United States. JCO.



Facteurs de risque HPV en 
cancérologie des VADS

Hypothèses de l’augmentation d’incidence des cancers HPV+
• Corrélation entre infection génitale et orale chez un même individu non évident

• Changement des pratiques sexuelles (andoral sex)

• Diminution de l’âge des premiers rapports sexuels

• Hausse du nombre de partenaires

• Facilitation des relations sexuelles / habitudes des sites de rencontre

• ≥6 sexual partners (OR=1,25) and ≥4 oral sex partners (OR=2,25) 

• Role préventif de l’amygdalectomie ?

Oral Oncology History of tonsillectomy and risk of oropharyngeal cancer in Press 2020

75% des adultes ayant une activité sexuelle sont porteurs

• Hommes et Femmes

Innerhofer et al. Sexual Behavior and High-Risk HPV Infection in the Head and Neck. Laryngorhinootologie 2020

Brondani et al. Exploring professional knowledge around HPV transmission viaoral sex and oral cancer development .BMC Public Health, 2019 

Economopoulou et al. International Journal of Molecular Sciences Review Cancers:HPV Positive Cancers. Int. J. Mol. Sci.2020,



Facteurs de risque HPV

• Giving oral sex to a partner with an HPV-infected penis or genital area can result in 
getting HPV in the throat.

• Giving oral sex to a partner with an HPV-infected vagina or genital area can result in 
getting HPV in the throat.

• Giving oral sex to a partner with HPV on the anus or in the rectum may result in getting
HPV in the throat.*

• Getting oral sex from a partner with HPV in the throat might result in getting HPV on 
the genital area, anus, or rectum.*

Statements followed by an asterisk (*) have not been well studied.



Quid du dépistage ?

• La  surveillance  par frottis cervico-vaginal permet chez ces femmes d’identifier 
précocement des  anomalies  précancéreuses  et  d’agir  préventivement, 

• Au niveau oropharyngé : plus compliquée la notion de lésion pré-cancéreuse non 
clairement établie.
• et si elle existe, ces lésions ne sont décelables  ni  par  l’examen  clinique de la gorge,  ni  par  d’autres  

moyens.

• En  conséquence,  si découverte  d’une  infection  persistante  pas d’intervention 
préventive.

• Pas  d’intérêt  à  diagnostiquer une infection oropharyngée à HPV, à titre systématique, 
chez une personne n’ayant pas

Guide info patients. CANCERS DE L’OROPHARYNX & PAPILLOMAVIRUS ONCOGÈNES. IGR, 2019



Les patients atteints d’un cancer oropharyngé
HPV-induit sont-ils  contagieux ?

• Famille et ami : pas de risque infectieux lors des faits de la vie courante ex. partager un 
repas ou embrasser les gens sur la joue.

• Partenaire  sexuel  de  longue  date  :  le  conjoint/partenaire  de  longue  date  a  
théoriquement  déjà  été  exposé  à  l’agent  infectieux (infection et porteur il y a 
longtemps) : pas d’indication à modifier les pratiques sexuelles, aucun  intérêt  à  
rechercher  une  infection  oropharyngée à HPV chez le conjoint/partenaire.

• Nouveau  partenaire  :  certains  patients  traités  pour  un  cancer  oropharyngé HPV-
induit n’ont plus de virus détectable à l’issu de leur traitement alors que d’autres en ont 
toujours. Par conséquent il est recommandé d’avoir des rapports sexuels protégés

Guide info patients. CANCERS DE L’OROPHARYNX & PAPILLOMAVIRUS ONCOGÈNES. IGR, 2019



Intérêt de l’identification du 
biomarqueur HPV

• Recherche de facteurs prédictifs

• Optimisation thérapeutique (désescalade)

• Sélection des patients

• Suivi et détection des rechutes ?



Spécificités carcinologiques et 
pronostiques

• Corrélation entre ADN tumoral circulant (digitlal PCR) et stade tumoral

Vayer et al. Int J Cancer, 2019



Spécificités carcinologiques et 
pronostiques

• Corrélation le statut HPV et le pronostic

— HPV +

- - - HPV -

Vayer et al. Int J Cancer, 2019



Impact carcinologique de la 

vaccination

Ali et al, BMJ  2013 

HommesFemmes

Proportion of Australian born women

diagnosed as having genital warts at first visit, 

by age group, 2004-11 

Proportion of Australian born heterosexual men 

diagnosed as having genital warts at first visit, by age

group, 2004-11



Impact carcinologique de la 

vaccination
• Impact carcinologique de la vaccination

Giuliano A, Palefsky J et al.   NEJM 2011 Feb 3;364(5):401-11 
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Impact carcinologique de la 

vaccination
• Impact carcinologique de la vaccination

Palefsky J et al.   NEJM 2011, 365: 1576-85

Quadrivalent 
vaccine
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Couverture vaccinale



Couverture vaccinale



Conclusion


