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Cancer du col de l'utérus et HPV 
(Human Papilloma Virus)

● 10ème cancer le plus fréquent chez la 
femme en France, 2ème cancer dans le 
monde

● Pic d'incidence vers 40 ans
● Age médian du diagnostic : 51 ans
● Rare chez femme <30 ans et >65 ans
● Incidence et mortalité en constante baisse
● Survie à 5 ans de 93% à 35% selon stade
● Survient quasi-exclusivement après l'infec-

tion par des HPV



Cancer du col de l'utérus et HPV

● Epidémiologie
-Les HPV infectent les cellules épithéliales de 
la peau et des muqueuses et sont transmis 
par la dissémination de ces cellules suite à la 
desquamation
-2 types d'HPV (>160, 40 HPV génitaux dont 
20 oncogènes) : HPV à bas risque et à haut 
risque   



Cancer du col de l'utérus et HPV

➔ HPV à bas risque (6,11,...) : Lésions bénignes 
type condylomes : transformation cancéreuse 
rare++

➔ HPV à haut risque ( 16,18,...) : cancers

-Association parfois possible : 9% d'HPV on-
cogènes dans les condylomes.
-Plusieurs études font état d'une forte aug-
mentation de l'incidence des verrues génitales 
dans les pays industrialisés au cours des der-
nières décennies.(impact sur estime de soi et 
bien-être sexuel+++) 
 



Cancer du col de l'utérus et HPV

(1) Jacquard AC et al. Distribution des génotypes de papillomavirus humain (HPV) dans les lésions génitales en France : études EDiTH. BEH 2009;29(9):313-7.
(2) Aubin F et al. Human papillomavirus genotype distribution in external acuminata condylomata : a Large French National Study (EDiTH IV). Clin Infect Dis. 2008; 47:610-5.
(3) Monsonego J et al. Incidence, prise en charge et coût des condylomes acuminés anogénitaux chez les femmes consultant un gynécologue en France. Gyn Obstetr Fertil 2007;35:107-13.

Il est estimé qu’environ 48 000 femmes ont consulté un gynécologue en 2005 pour 
une prise en charge de verrues génitales(3) 

Pic d’incidence entre 20 et 24 ans(3)



Cancer du col de l'utérus et HPV

● Cause
-Une vingtaine d'HPV identifiée à l'origine 
du cancer du col de l'utérus
-Les plus fréquemment en cause : HPV 16 
(55% des cas) et HPV 18 ( 12% des cas)
-HPV oncogènes également responsables 
de la majorité des cancers vulvo-vaginaux, 
anaux, du pénis et d'une partie des cancers 
oro-pharyngés 
-HPV présents dans 5% des cancers dans 
le monde



Cancer du col de l'utérus et HPV

-Transmission par contact cutanéo-mu-
queux
-Fréquents+++: > 80% des H/F de 50 ans
ont été infectés
-Infections multiples possible 
-dès le début de la vie sexuelle+++
-Fréquence maximale entre 15 et 29 ans
-infection inapparente et en règle transitoire 
( 1 à 2 ans)

 



Cancer du col de l'utérus et HPV

-La lésion précancéreuse peut évoluer vers  
 un cancer invasif du col en 5 à 10 ans ( 10 
ans en moyenne entre l'infection HPV et la 
dysplasie de haut grade, 20 ans entre l'in-
fection HPV et le CIS) 

 

-Persistent chez 3 à 10% des femmes infectées : 
 certaines femmes développeront une lésion
 précancéreuse =précurseur du cancer du
 col de l'utérus.
-Facteurs favorisants : âge 1ers rapports sexuels, 
nombre de partenaires, tabac, drogues, facteurs gé-
nétiques, baisse d'immunité.



Cancer du col de l'utérus et HPV

● Quelques chiffres :
-250 000 à 300 000 décès par an/monde
-500 000 nouveaux cas par an/monde
-3000 cas par an/France
-1000 décès par an/France
-30 000 néoplasies haut grade/cancer par 
an/France diagnostiqués.



Cancer du col de l'utérus

Le poids réel du cancer du col de l’utérus : 
la partie immergée de l’iceberg
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Près de 40 000 
lésions cervicales

1 102
décès1

3 028
cancers1

Environ 24 500
lésions précancéreuses2

(CIN 2/3)

Environ 15 500
lésions de bas grade2

(CIN 1)

Environ 222 350 frottis anormaux2

Environ 6 100 000 frottis2

Environ 29 000 hospitalisations

1 Données f rançaises, estimations en 2012
2 Données f rançaises, estimations en 2004

1. ©Les cancers en France en 2013. Collection état des lieux et des connaissances, ouvrage collectif édité par l’INCa, Boulogne-Billancourt, janvier 2014
2. Bergeron C et al. BEH n°1 du 9 janvier 2007



Cancer du col de l'utérus et HPV

● Traitement des lésions 
-lésions précancéreuses : conisation++ 
(effet 2nd : sténose, risque: hémorragie)
-cancers :combinaison chir/radioT/chimioT

● Vaccins thérapeutiques 
en cours d'essai ( lésions 2nd à HPV 16 
et/ou 18)



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

● Préservatifs ( protection incomplète)
● Frottis Cervico-Vaginal: de 25 à 65 

ans,tous les 3 ans après 2 frottis initiaux 
normaux à 1an d'intervalle: couverture de 
60% en France (disparité démographique et 
socio-économique). Sensibilité=70% : inté-
rêt de le répéter tous les 3ans.

● Vaccination prophylactique: Gardasil et 
Cervarix  ( pas d'efficacité thérapeutique)



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

● Vaccination anti HPV :
-Introduite en France en 2008
-contre HPV à bas risque( 6,11)
-contre HPV à haut risque (16,18) : respon-
sables de 70% cancers du col de l'utérus
-2 types : Gardasil( 6,11,16,18) Cervarix 
(16,18)
-123 euros/injection Gardasil
-111 euros/injection de Cervarix
-remboursement à 65%



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

● Recommandations vaccination anti-HPV 
(HCSP 28/09/2012) : 
-chez les filles entre 11 à 14 ans révolus : 2 
doses
-en rattrapage chez les jeunes filles jusqu'à 
l'âge de 19 ans révolus : 3 doses
-Plus de notion d'âge début vie sexuelle
-Co-administration possible avec vaccin 
DTPc ou vaccin Hep B  



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

● Intérêts de la vaccination :

-diminue de 40% dysplasies de haut grade 
(tous génotypes confondus)

-protègerait contre 70% des cancers du col 
de l'utérus. ( résultats attendus)



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

-protection à 4 ans ( +3ans supplémen-
taires de suivi) : efficacité prévention lésions 
CIN2+ liées aux HPV 16 et 18 : 
         .Gardasil 98,2% 
         .Cervarix 94,9%
-persistance des Ac:
      .Ac Gardasil>Ac immunité naturelle jus-
qu'au 60eme mois au moins
      .Ac Cervarix>Ac immunité naturelle jus-
qu'au 113 mois au moins



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

-immunogénicité vaccin HPV : réponse vac-
cinale d'autant meilleure que la vaccination 
est initiée tôt pour un profil de tolérance 
comparable à celui d'une administration 
plus tardive
-Incidence cumulée infection HPV filles <20 
ans :
        . >30% 2 ans après début vie sexuelle
        . >40% 3 ans après début vie sexuelle

➔ Bénéfice++ de vacciner tôt 



Prévention du cancer du col de 
l'utérus



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

● Questionnements autour de la vaccina-
tion anti HPV :
-vaccin peu réalisé en France: 11à 21% de 
la population cible : défiance ? Manque d'in-
formations sur les bénéfices? Manque de 
recul ? Pas de données sur l'efficacité/effets 
indésirables à long terme :durée de l'immu-
nité ?Nécessité d'un rappel ?
-détournement possible du FCV par un sen-
timent de protection par le vaccin



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

-Une étude Cnamts/ANSM rassurante (sep-
tembre 2015) : cohorte de 2,2 millions de 
jeunes filles âgées de 13 à 16 ans : vaccina-
tion n'augmente pas le risque global de sur-
venue de maladies auto-immunes ( confir-
mation de la littérature française et interna-
tionale). Une augmentation du Sd de 
Guillain-Barré toutefois probable ( 1 à 2 
cas/100 000 filles vaccinées) déjà connue.



Prévention du cancer du col de 
l'utérus

 -HAS conditionne la recommandation à une 
couverture vaccinale importante. (vacci-
ner ceux qui échapperont au dépistage+ 
engendrer immunité de groupe)
-Nécessité de vacciner les garçons ?Austra-
lie : vaccination F/H à 12-13 ans à l'école 
depuis 2013 : 80% de couverture vaccinale.
-Pas de remplacement des virus par 
d'autres HPV cancérigènes jusqu'à présent.
-recul peu important: incidence dysplasie 
haut grade réduite mais efficacité contre le 
cancer du col non encore démontré.
 



Vaccination à l'étranger

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

1

Dépistage : 60 %
CV : 11 % 

Dépistage : 78 %
CV : 86 %

Dépistage : 76 % 
CV : 83 %

Dépistage : 65 % 
CV : 88 % Dépistage : 77 %

CV : 70 %

Dépistage : taux de couverture (FCU triennal sauf Danemark : quinquennal)
1. France  . http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/fiche_de_synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf
2. Angleterre http://www.hscic.gov.uk/searchcatalogue?productid=12601&q=title%3a+cervical+screening+programme&sort=Relevance&size=10&page=1#top
3. Danemark http://www.lokal.alm.au.dk/speam/forskningstr%C3%A6ning/rapporter/Cervix%20Cancer%20Screening.pdf
4. Italie http://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/allegati/Screening_2014_web.pdf
5. Portugal http://www.arsalgarve.min-saude.pt/portal/sites/default/files//images/centrodocs/Instrumentos_gestao/QUAR_ARS_Algarve_2013.pdf

CV : couverture vaccinale HPV des filles (3 doses)
1. France CV 15 ans (déc 2013). Bulletin Epidemiol Hebd 2013; 8-9:72-76.
2. RU CV 12-13 ans (mars 2012). DoH HPV coverage monitoring 
3. Danemark CV 14 ans (fin 2013). EPI-NYT
4. Italie CV 15 ans (déc 2013). Istituto Superiore di Sanita
5. Portugal CV 13 ans (déc 2013). Direçao Geral da Saude Boletim Vacinaçao



conclusion

● Vaccination=stratégie COMPLEMENTAIRE 
au FCV: leur association protège contre 
90% des cancers.

● Suivi et traitements médical, chirurgical, 
psychosocial des pathologies liées à l'HPV 
ont  un coût financier très lourd : notion de 
santé publique 



Conclusion

● Vaccin nonavalent (Gardasil 9) 
6,11,16,18,31,33,45,52,58 : protection 
contre 90% des lésions précancéreuses 
cervicales/vaginales/vulve. Etude de tolé-
rance en cours. AMM européenne juin 
2015. Pas encore d'AMM française.

● Tests HPV généralisés? Sensibilité=90%. A 
faire tous les 5 ans ? Non encore rembour-
sé en France. (sauf ASCUS)



Merci.
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