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Absence de conflits d’intérêts

Le papillomavirus, HPV
(human papillomavirus)
• Très répandu : 600
millions de personnes
infectées, d après l OMS
• Infection inapparente le
plus souvent

Infection HPV
& lésions associées
• Acquisition au début de la vie
sexuelle
• La plupart des infections sont
transitoires
• L’infection persistante avec des
HPV oncogenes (HPV16 & 18)
peut être la cause de cancers
ano-genitaux & de
l’oropharynx

En France, chaque année
• 3000 cas de cancers du col
• 30 000 conisations
• <60% des femmes ont accès au
dépistage
• 1100 cas de cancer anal
(incidence croissante)

Schiller et al, 2008,

Place du vaccin G9, HCSP, 217
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Cancers HPV-associés aux USA
Ces cancers HPV
NON-COL comptent
pour plus de la moitié
des cancers HPV aux
USA

Stanley M. Nature 2012, Vol488, S10

Infection HPV du col de
l’utérus
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HPV in cervical cancers
70%
20%

Roden 2006

Le cancer du col de l utérus
Ø Troisième cancer le plus fréquent chez les femmes dans
le monde
Ø >80 % des cas dans les pays en développement
§ 500 000 nouveaux cas et
§ 275000 décès
§ en France,
§ 3000 cas
§ 1000 décès
§ En Norvège
Bo T Hansen et al, 2018

Infection orale à HPV
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Épidémiologie de l infection
orale à HPV
• Prévalence infection HPV augmente avec
– l âge : de 1% à 1-4 ans à 3,3% à 16-20 ans et
continue d’augmenter après (≠ infection génitale)
– Le genre : hommes>femmes,
– La consommation de tabac & alcool
– Comportements sexuels
Il existe de grandes variations géographiques: 15% en
Amérique centrale à 80% en Norvège
Smith et al, 2007; Gillison et al, 2008

HPV dans les cancers de la tête
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Les cancers des VADS
• Sixième cancer dans le monde
• Surviennent chez des sujets jeunes : 40-55 ans
• Tabac, alcool : facteurs de risque majeurs
• Augmentation récente de l incidence aux USA, en
Suède, UK, Hollande, Danemark, Norvège
• Proportion variable des cancers de l oropharynx
attribuable à l infection HPV
Marur et al, 2010
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Incidence du cancer de
l amygdale en Norvège
Femmes

Hommes

Tabac

Bo T Hansen et al, 2018

Incidence du cancer de
l amygdale en Suède

Näsman et al, 2009

Infection ano-génitale HPV
chez les hommes
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Incidence de l’infection génitale
1.
2.
3.
4.

Cumulée à 12 mois : 29.2 aux USA
Similaire à celle des femmes
Fonction du nombre de partenaires
Indépendante de l’âge
Acquisition continuelle
Moins bonne réponse immune

•
•
Giuliano et al, 2008,

Incidence du cancer de l’anus
en Norvège
Femmes

Hommes

Le cancer de l’anus chez les femmes est, parmi les cancers liés à
HPV, celui dont l’incidence a le plus augmenté depuis 60 ans.

Bo T Hansen et al, 2018

HPV dans les cancers anaux en France

Abramovitz et al, 2011,
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Vaccins préventifs: VLP
•

•

•

Production repose sur la fabrication de
pseudoparticules virales ( virus-like
particles, VLP) par auto-assemblage de
protéines d enveloppe L1 des
papillomavirus, obtenues grâce à la
transfection du gène correspondant dans
un organisme producteur (baculovirus,
levure) .
Cet autoassemblage permet de
conserver les épitomes
immunodominants qui sont les cibles des
anticorps neutralisants
Les vaccins VLP entrainent l’induction
d anticorps neutralisants à des
concentrations 1 à 4 log supérieures à
celle de l’immunisation naturelle
Schiller, 2008

Composition génotypique des vaccins
HPV 2, 4 & 9 valents

90% of genital warts
90% of cervical cancers

Schiller, 2015

Efficacité des 2 vaccins dans les essais cliniques

Efficacy is greater than 95% against all reported vaccine-type
specific end- points in the ATP analyses
J.T. Schiller et al. / 2012
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4 versus 9-valent vaccine, Efficacité
PPE
Efficacité contre les
lésions de haut grade :
97.4% (95% CI, 85.0 to 99.9)

Gardasil : HG lesions
HPV31,33,45,52&58

Huh et al, 2017

Bénéfice du Gardasil 9
en terme de prise en charge
Diminution de au moins 90% pour
• la détection de frottis anormaux,
•

la réalisation de biopsies et

•

le traitement chirurgical (conisations)

Huh et al, 2017

Effets secondaires/tolérance des
vaccins HPV
• Jusqu’en 2017, plus de 270 millions de doses de
vaccin HPV ont été injectées dans le monde, dont
environ 100 million aux USA.
• Plus de 100 études, incluant 2.5 millions de
personnes dans 6 pays, n’ont pas trouvé d’effets
secondaires graves en dehors de ce qui est déjà
montré avec les vaccins chez les adolescents.
BK Rimmer et al, 2018
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Effets secondaires Gardasil vs Gardasil 9

Ferreira et al, 2017

HPV vaccines and risk of autoimmune
disease: pharmaco-epidemiological study

Prévalence des infections HPV dans les
frottis de dépistage
du cancer du col de l’utérus en France.
• Analyse de plus de 6 000 échantillons
collectés et analysés au CNR HPV dans le
cadre d’expérimentations de dépistage
organisé du cancer du col
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Si toutes les filles étaient
vaccinées avec le Gardasil 9
• le taux d’ASC-US diminuerait de 36%,
(contre 20% avec le 4V),
• celui des LSILs diminuerait de près de 50%,
(contre 28% avec le 4V),
• le taux de HSIls, diminuerait de 79%,
(contre 56% avec le 4V).

La vaccination HPV en France : Recommandations

2 doses (0-6 mois)

3 doses (0-2-6 mois)
JF 14 ans Rattrapage 15-23 ans avant/ dans l’année du début de
l activité sexuelle
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Couverture vaccinale (%) par le vaccin HPV chez les
jeunes filles pour deux et trois doses, selon l’âge
anniversaire et la cohorte de naissance
Source: SNIIRAM-DCIR, Santé publique France, mise à jour au 31/12/17

Couverture vaccinale HPV
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En conclusion (1),
• Infection HPV très fréquente, concerne les hommes
et les femmes, est le plus souvent latente
• Cause de cancers anogénitaux et des VADS dont un
seul est accessible au dépistage (col)
• Les vaccins sont très efficaces contre les HPV
responsables de ces cancers mais doivent être
administrés avant l’exposition
• La prévention de la morbi-mortalité attribuable
repose sur la vaccination des garçons et des filles.

En conclusion (2),
autres cancers HPV

cancer du col

Nombre de cas incidents de cancer du col (orange) and tous les
autres cancers HPV (bleu) en Norvège entre 1953–2015
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