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Epidémiologie/actualités 

 

 On considère que 70 à 80 % de la population a été 
infectée par un ou plusieurs HPV au cours de sa vie 
(facteurs de risque). 

 La transmission cutanéo-muqueuse (micro-lésions) 
du virus est très facile et rapide :   

 L’homme infecté va transmettre dans 50% des cas vers la femme 
et la femme infectée au niveau du  col de l’utérus transmet dans 
2% des cas vers l’homme. 

 Notion du portage du virus sans infection décelable. 

 Infection latente dans 85 à 90 % des cas avec 
élimination spontanée du virus dans les 1 à 3 ans.  

  - Deux pics de fréquence de cette infection latente : 
 20-25 ans et 45-60 ans 
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Epidémiologie/actualités 
 

 Persistance de l’infection HPV chez 8% des 
femmes, 7% de celles-ci seront porteuses d’un CINȝ 
(dysplasie sévère du col de l’utérus) 10 ans plus tard.  

Parmi les 200 types de virus HPV, l’HPV 16 est le plus 
fréquemment retrouvé et le plus oncogène (puis le 18, le 

33, le 52…) dans la population européenne. 

Pics de fréquence des pathologies liées à l’HPV: 

- Dysplasie sévère (CINȝ) du col de l’utérus : 28-30 ans. 

- Cancer du col de l’utérus : 1er pic à 40-45 ans et  
             2ème pic après 50 ans 

- Cancer de l’anus : 65 à 69 ans 
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En France l’infection persistante au 

Papillomavirus est responsable de : 
(Chiffres de 2014) 

 

 44 000 lésions dysplasiques du col de l’utérus  

 24 000 CIN2/CIN3 

 Environ 3000 cancers du col de l’utérus/ 1100 décès, 

 Environ 900 cancers de l’anus (plus fréquents chez les 
femmes que chez les hommes), 

 Cancer de la vulve, du vagin et du pénis (rares), 

 48 000 condylomes ano-génitaux autant chez l’homme 
que chez la femme (90% HPV6 et 11), 

 Certains cancers de l’oropharynx (larynx, base de la 
langue, amygdales). 

4 



Cancers invalidants et toujours  
à mauvais pronostics 

     

      Taux de survie à 5 ans 

68% sur une étude de 1991 et 1998 

64% sur une étude 2001 à 2004

Actuellement la survie n’est pas meilleure

Cancer de la vulve (40% d'HPV+) 

et du vagin (74% d'HPV+)
47%

Cancer de l’anus (88% d'HPV+) 15 à 70%

Cancer du col de l’utérus 

(100% d'HPV+)
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Les lésions HPV 
Dépistage – Prise en charge 

 

Seulement 57% des femmes  

de 25 à 65 ans se font dépister en France 
par frottis cervico-utérin et bien souvent pas 
régulièrement tous les 3 ans jusqu’à la fin de 

la vie sexuelle. 

Chez les hommes il n’y a pas de dépistage 
systématique proposé car les lésions graves 

sont beaucoup moins fréquentes (le dépistage 
n’est pas au point).   
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Les lésions HPV 
Dépistage – Prise en charge 

 

 Des situations souvent traumatisantes : 

Frottis anormal, lésions dysplasiques pouvant être à l’origine d’un 
cancer, examens complémentaires, conisation, surveillance post-
conisation… 

 

 Des conséquences après une conisation du 
col de l’utérus : 

Obstétricales : 

1,4 à 7 fois plus de risque d’accouchement prématuré  

Psycho-affectives :  

Anxiété, dépression, troubles de la sexualité 
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Vaccin contre le papillomavirus 

 2006  : vaccination des jeunes filles aux Etats-Unis 
et au Danemark 

 Depuis 2007, la plupart des pays de la région 
Européenne ont introduit le vaccin contre les 
papillomavirus humains chez les jeunes filles. 
Certains pays ont atteint rapidement un taux de 
vaccination allant de 70% à 90 % des jeunes 
femmes.  

 En France : le taux est passé de 50% en 2009 à 
15% actuellement (3 doses à 16 ans). 

 En Australie 91% et aux USA : 67% des jeunes 
filles sont vaccinées. 8 



Prévention du Cancer du col de l’utérus 
France et autres pays européen  

en 2014 
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Protégeons nos enfants 

 

Objectif national plan cancer 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % de couverture vaccinale à 15 ans  

avec 2 ou 3 doses 
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15% 



HPV : couverture vaccinale des 
jeunes femmes par pays 
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La vaccination HPV en France 

 

Chute de la couverture vaccinale 

50% 50% 

Pourcentage de

jeunes femmes
vaccinées

Pourcentage de

jeunes femmes
non vaccinées

2009 

15% 

85% 

Pourcentage de

jeunes femmes
vaccinées

Pourcentage de

jeunes femmes
non vaccinées
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Pourcentage de vaccinations de 2009 à 2015 
 

2015 



Vaccin contre les papillomavirus 
Constat 

 Les pays (Angleterre, Australie, USA, Danemark) qui 
ont un bon taux de couverture vaccinale (70% et 
plus) chez les filles depuis 2007 constatent une 
diminution de 50% des infections à papillomavirus 
et des dysplasies du col de l’utérus chez les jeunes 
femmes de 25 à 30 ans.  

 Une couverture vaccinale élevée chez les femmes 
procure une protection indirecte chez les hommes 
hétérosexuels (condylome ano-génitaux). 

 Les HSH ne sont pas protégés. 

 Les immunodéprimés sont plus à risque d’infections 
et de pathologies liées à l’HPV (VIH +).   13 



Seule protection :  
la vaccination 
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Les vaccinations… 
La voie de la sagesse ! 

Immunité 
Tranquillité 

Sérénité 



Le HCSP recommande : 
 

• Qu’un accès au vaccin HPV soit proposé dans les 
CeGIDD et dans les centres de vaccination aux 
hommes jusqu’à l’âge de 26 ans (limite des études 
de phase III) qui ont ou ont eu des relations 
sexuelles avec un homme. 

• Le bénéfice de cette vaccination sera d’autant plus 
important que le début de l’activité sexuelle sera 
récent et que le nombre de partenaires passés sera 
faible. 

• Que cette possibilité d’accès soit relayée par des 
campagnes d’information adaptées. 
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La vaccination HPV Tétravalent 

 

 Administration précoce : 

 - Idéalement à 11-12 ans avec les autres vaccinations 
car la tolérance est meilleure et plus d’anticorps. 

 - 2 doses à 6 mois d’intervalle entre 11 et 14 ans 
révolus. 

 - 3 doses M0, M1, M6 entre 14 et 19 ans révolus 
(rattrapage). 

 Administration tardive possible : AMM 

 - Sexualité plus tardive, changement de partenaire(s) /      
    HSH / Immunodéprimés 

 - 3 doses M0, M1, M6 

 - Toujours faire la troisième dose de vaccin : 
quelque soit l’espace temps entre le 2ème et le 3ème vaccin. 

16 



Mauvaise couverture vaccinale HPV 
en France  

 Causes : défiance généralisée contre les vaccins, 
mauvaises informations. 

 Conséquences : pas d’immunité de groupe 
(nécessité de plus de 50% de sujets vaccinés).  

 Elargir le message :  
 - Vaccin contre les cancers ano-génitaux et toutes 
les pathologies attribuables aux papillomavirus chez 
l’homme et chez la femme ( condylomes, dysplasie). 

 Rassurer sur la tolérance : 

 - Pas d’augmentation du risque de sclérose en 
plaques.  

 - 1 syndrome de Guillain-Barré pour 100 000 
doses de vaccins. 17 



175 Millions de doses dans le monde 

 

 Une étude n’a constaté aucune augmentation 
de l’incidence des seize maladies auto-
immunes recherchées chez les femmes 
vaccinées par rapport au groupe de femmes 
non vaccinées. 
 

 Au Danemark et en Suède, une étude réalisée 
après l’administration de près de 700 000 
doses de vaccins n’a mis en évidence aucune 
maladie auto-immune ou neurologique à la 
suite de l’utilisation du vaccin tétravalent 
contre les HPV. 
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Avenir : GARDASIL 9 
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 CARTE D’IDENTITE DE GARDASIL 9 
 

La commission Européenne a délivré l’autorisation de mise sur le marché 
de Gardasil 9 le 10 juin 2015. Gardasil 9 contient, en plus des quatre 
types d’HPV (6, 11, 16 et 18) déjà présents dans Gardasil, cinq types 
additionnels : les HPV 31, 33, 45, 52 et 58. Gardasil 9 est indiqué à 
partir de 9 ans en prévention des lésions précancéreuses et cancers du 
col de l’utérus, de la vulve, du vagin et de l’anus dus aux types d’HPV 
contenus dans le vaccin ainsi qu’en prévention des verrues génitales 
(condylomes acuminés) dues à des types d’HPV spécifiques. 



GARDASIL 9 

• 5 génotypes supplémentaires (31.33.45.52.58) 

 - Bon profil de tolérance  

 - Haut niveau d’efficacité en prévention des     
    lésions dues aux 9 types d’HPV vaccinaux 

 Protection : 90% des cancers 

                   80% des lésions précancéreuses 
 

L’Agence Européenne des Médicaments (EMA) a 
émis le 26 février 2016 un avis positif pour un 

schéma à deux doses chez les filles et les 
garçons entre 9 et 13 ans révolus. 
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