
Papillomavirus

Les infections par les papillomavirus humains (HPV)
sont parmi les plus fréquentes des infections sexuelle-
ment transmises (IST). Elles sont souvent inapparentes
et transitoires. Les génotypes d’HPV à haut risque ou
potentiellement oncogènes, et en particulier HPV 16 et
18, jouent un rôle étiologique capital dans la genèse
des carcinomes invasifs du col de l’utérus et de leurs
précurseurs intra-épithéliaux. Ce cancer est la première
cause de mortalité par cancer des femmes dans les pays
en voie de développement. Il a régressé dans les pays
développés avec la mise en place du dépistage par la
cytologie cervicale, mais reste un problème de santé
publique. L’Institut national de Veille Sanitaire (InVS)
estimait en 2000 le nombre annuel de cancers du col en
France à 3 000 avec environ 1 000 décès. C’est le hui-
tième cancer en terme d’incidence et le quinzième en
terme de mortalité.

Virus

Les HPV appartiennent à la famille des Papillomavidae
avec une classification en 5 sous-familles (A-E) fondée
sur la spécificité d’hôte, le tropisme et les homologies
de séquence. Ce sont des virus de petite taille, de 52 à
55 nm de diamètre, non enveloppés, résistants, à
capside icosaédrique de 72 capsomères. La capside
contient un ADN bicaténaire, circulaire, d’environ
8 kb.
Il existe actuellement plus de 130 génotypes différents
d’HPV. Leur classification est basée sur leur degré
d’homologie de séquence dans les phases ouvertes de
lecture E6, E7 et L1. Un pourcentage de nucléotides
identiques inférieur à 90 % permet la définition du
génotype.
Tous les HPV présentent la même organisation géno-
mique. Il existe dix phases ouvertes de lecture sur un
seul des deux brins, réparties en deux régions codantes
et une région de régulation :
• une région précoce, E (early), contenant les gènes E1
à E7, codant pour des protéines non structurales
nécessaires à la réplication virale et à la régulation
de la transcription de l’ADN viral (E1, E2, E4), ou
impliquées dans la stimulation des kératinocytes (E5,
E6, E7) ;

• E6 et E7 sont par ailleurs responsables de la transfor-
mation cellulaire ; ce sont les gènes les plus stables de
l’ADN viral ;

• une région tardive, L (late), comportant deux gènes
L1 et L2 codant pour les protéines structurales de
capside ;
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• une région régulatrice non codante, appelée LCR ou
URR, contenant l’origine de réplication et des
séquences de régulation de la transcription et de la
réplication.

E6 et E7 de tous les génotypes de HPV interfèrent avec
l’activité de protéines de la cellule hôte et régulent néga-
tivement le cycle cellulaire. Cela entraîne l’amplification
clonale des kératinocytes, infectés initialement dans la
couche basale de l’épithélium, et la formation des
lésions cliniques. Chaque cellule contient de 10 à
20 copies d’ADN viral non intégré, et seuls les gènes E
sont exprimés. L’inhibition de réplication de l’ADN est
levée lors de la différenciation terminale des kératino-
cytes, avec production de virions dans les assises super-
ficielles des lésions, à l’origine de la contagion.

De plus, E6 et E7 des HPV à haut risque, associés au
développement de cancers du col utérin, sont intégrés
au génome cellulaire et inactivent deux protéines capi-
tales de la régulation du cycle cellulaire, p53 et pRB,
déclenchant le processus néoplasique.

Données cliniques et épidémiologiques

Les HPV infectent la peau ou les muqueuses de la
sphère anogénitale et de la sphère oropharyngée, où ils
sont responsables de lésions bénignes ou malignes.
Chaque HPV possède un tropisme et un pouvoir patho-
gène spécifique, regroupés dans le tableau 1.

Les génotypes dits à bas risque (6, 11, 42, 43, 44, 53,
etc.) provoquent des proliférations bénignes qui
régressent le plus souvent : verrues, papillomes, condy-
lomes acuminés, certaines néoplasies intraépithéliales
cervicales de bas grade. La transformation maligne de
ces lésions est très rare (tumeur de Buschke-
Löwenstein). Les génotypes dits à haut risque (HPV 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82,
etc.) sont responsables de lésions cutanées ou
muqueuses, comme les néoplasies intraépithéliales ano-
génitales ou l’épidermodysplasie verruciforme, avec un
potentiel important de progression maligne : carci-
nomes invasifs du col utérin, carcinomes des organes
génitaux externes et de la région anale, certains carci-
nomes oropharyngés.

La transmission des HPV est interhumaine directe,
sexuelle pour les HPV à tropisme génital. La période
d’incubation varie de 1 semaine à plusieurs mois. Elle
est aussi fréquente chez l’homme que chez la femme. La
prévalence augmente avec le nombre de partenaires et
avec la précocité des premiers rapports sexuels. L’infec-
tion par HPV est fréquente chez la femme jeune entre
15 et 25 ans ; 60 % des femmes seraient infectées par
un HPV dans les 5 ans suivant leurs premières relations
sexuelles et 25 à 50 % sont porteuses d’ADN d’HPV



Tableau 1. Classification des papillomavirus humains (HPV) et lésions associées

Sous-famille Types d’HPV Localisation Lésions associées

Sous-famille B 2 Mains, pieds Verrue en mosaïque

2 Face, cou, tête Papillomes filiformes, multidigités

7 Cutanée : mains Verrues du boucher

2, 4, 26, 29 Mains, membres Verrues vulgaires, parfois endophytiques (4)

3, 10, 23, 27, 28, 29, 49 Face, mains, membres Verrues planes communes EV bénignes (3, 10)

5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19 à 25, Cutanée : mains, Épidermodysplasie verruciforme (EV) [virus oncogènes : 5, 8,
36, 46, 47, 50 membres, tronc 17, 20, 47]

37 Cutanée Kératoacanthome

38 Cutanée Mélanome malin

48 Cutanée Verrues multiples, carcinomes cutanés

57, 60 Cutanée Kyste épidermoïde plantaire ou palmaire

Sous-famille A 6, 11, 30, 42, 43, 44, 53, 54, 61, Muqueuses Condylome acuminé, Buschke-Löwenstein, papillome laryngé,
62, 64, 67, 69-72, 74 anogénitales, laryngée CIN

13, 32 Muqueuse orale Hyperplasie épithéliale focale, maladie de Heck

16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 40, Muqueuses Condylomes, CIN, ValN, VulN, PIN carcinome du col, Maladie
43-45, 51, 52, 55, 56, 58, 59, anogénitales de Bowen, papulomatose bowenoïde (HPV : 16, 18)
68, 79-82, 84-87

30,57 Muqueuse orale Cancer laryngé

73, 83… Muqueuses génitales ?

Sous-famille E 1, 41, 63 Cutanée Myrmécies, verrues multiples, kyste épidermique plantaire ou
palmaire

CIN : néoplasie intraépithéliale cervicale ; PIN : néoplasie intrapénienne ; ValN : néoplasie intravaginale ; VulN : néoplasie intravulvaire.
Zone grisée : HPV cutanés ; zone blanche : HPV muqueux.

In : Douvier S, Dalac S. – Infections à papillomavirus. – EMC – Maladies infectieuses 2004 ; 8-054-A-10, p. 2.

au niveau cervical ou vulvaire dans cette tranche d’âge.
Cette prévalence diminue avec l’âge et la prévalence des
HPV à haut risque dans la population générale, toutes
tranches d’âge confondues, est d’environ 15 %. Quatre-
vingt-dix pour cent des infections détectées uniquement
par biologie moléculaire sont latents : elles sont clini-
quement et cytologiquement inapparentes. Soixante-dix
pour cent régresseraient en moins de 1 an et plus de
90 % à 3 ans. Par ailleurs, les réinfections sont fré-
quentes. La fréquence d’infections persistantes aug-
mente avec l’âge et est plutôt liée aux HPV à haut
risque. La persistance est également plus fréquente en
cas d’immunodépression (post-transplantation ou liée à
une infection par le VIH), avec de possibles infections
par de multiples génotypes différents d’HPV. La trans-
mission périnatale des HPV génitaux de la mère à
l’enfant est possible mais peu fréquente. Elle est à l’ori-
gine de papillomatoses laryngées et de condylomatoses
anogénitales du nourrisson.

Le carcinome épidermoïde du col utérin, d’évolution
lente, est précédé par des lésions intraépithéliales appe-
lées « néoplasies intraépithéliales cervicales » (cervical
intraepithelial neoplasia [CIN]). Ces lésions sont carac-
térisées histologiquement par une désorganisation de
l’architecture de l’épithélium, des atypies nucléaires et
des figures de mitoses anormales. Les grades 1, 2, 3 ou

les termes « bas grade » et « haut grade » sont utilisés
pour définir la hauteur de l’épithélium malpighien
impliquée dans ces anomalies.

La cytologie utilise la terminologie de Bethesda (2001)
pour décrire ces anomalies :

• lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade (low
grade squamous intraepithelial lesion [LSIL]), syno-
nyme de koïlocytes, dysplasie légère, CIN 1,
condylome ;

• lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade
(high grade squamous intraepithelial lesion [HSIL]) si
les anomalies cytologiques affectent des cellules
basales, synonyme de dysplasie moyenne, dysplasie
sévère, CIN 2, CIN 3, carcinome in situ ;

• les anomalies cytologiques « atypiques » sont classées
soit en atypies malpighiennes de signification indéter-
minée (atypical squamous cells of undetermined
signification [ASCUS]), dans 90 % des cas, soit en
atypies ne permettant pas d’exclure une lésion mal-
pighienne intraépithéliale de haut grade (ASC-H),
dans 10 % des cas.

Un HPV à haut risque est détecté dans plus de 95 % des
lésions malpighiennes intraépithéliales de haut grade et
des carcinomes du col utérin, et dans 80 % des lésions
malpighiennes intraépithéliales de bas grade. Les



HPV16 et HPV18 sont détectés dans environ 20 % des
lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade,
50 % des lésions malpighiennes intraépithéliales de
haut grade et 70 % des cancers invasifs.

La relation entre HPV à haut risque et cancer du col est
bien établie et l’infection persistante par un HPV à haut
risque peut être considérée comme obligatoire au phé-
nomène de carcinogenèse, mais elle n’est pas suffisante.
Le développement d’une lésion précancéreuse de haut
grade (néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 2 ou
3) est associé de manière significative à la persistance
d’une infection de type 16 ou 18. Le pourcentage d’évo-
lution des lésions de CIN vers un cancer invasif est
faible et dépendrait de facteurs viraux (génotype,
charge virale, durée de la persistance) mais aussi de
nombreux cofacteurs environnementaux ou liés à
l’hôte : tabagisme, utilisation prolongée de contracep-
tifs oraux, parité, autres IST associées, âge jeune au
moment de l’infection, nombre de partenaires sexuels,
prédisposition génétique, statut immunitaire.

Traitement et prévention

Les lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade
dépistées par la cytologie sont suivies sans traitement,
en particulier chez la femme jeune. Si elles persistent,
elles sont traitées par la vaporisation laser ou l’électro-
résection, en fonction de la taille de la lésion et de sa
localisation. Les lésions malpighiennes intraépithéliales
de haut grade sont traitées par électrorésection ou coni-
sation chirurgicale. Le traitement des condylomes au
niveau anogénital chez l’homme et chez la femme fait
appel à des traitements topiques ou à un traitement par
cryothérapie (azote), électrocoagulation ou vaporisa-
tion laser, voire par ablation chirurgicale.

La prévention primaire des infections par HPV et par
conséquent, à long terme, celle du cancer du col de
l’utérus est maintenant envisageable, au moins partielle-
ment, avec la mise sur le marché récente ou à venir d’au
moins deux vaccins efficaces : le vaccin recombinant
tétravalent (HPV6, 11, 16 et 18) Gardasil®, co-
développé par Sanofi-Pasteur-MSD et Merck, déjà
commercialisé, et le vaccin bivalent (HPV16 et 18)
Cervarix®, de Glaxo-Smith-Kline, attendu prochaine-
ment. Plusieurs études cliniques internationales contre
placebo ayant inclus plusieurs milliers de femmes ont
démontré une efficacité proche de 100 % à 2 ans et
confirmée à 5 ans pour ces deux vaccins dans la préven-
tion des lésions malpighiennes intraépithéliales de haut
grade liées à HPV16 et 18, des lésions de bas grade du
col, du vagin et de la vulve, des infections persistantes
et des condylomes liés à HPV 6 et 11 pour Gardasil®.
Le protocole vaccinal comporte deux injections à
1 mois d’intervalle, puis un rappel à 6 mois. Ces résul-
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tats ont été obtenus chez des femmes non infectées.
L’efficacité chez des femmes déjà infectées ou ayant une
lésion associée à un HPV16 ou 18 n’est que de 50 %.
L’efficacité du vaccin dans une population générale
incluant des femmes infectées par tous les types d’HPV
n’est que de 20 %.

La mise au point d’un vaccin thérapeutique est à
l’étude.

En France, le Comité Technique des Vaccinations et le
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique ont recommandé
en mars 2007 la vaccination des jeunes filles de 14 ans
ou de moins de 23 ans n’ayant pas eu de rapport sexuel
ou dans l’année suivant le début de leur activité
sexuelle. Cette recommandation reste fortement asso-
ciée à celle du dépistage systématique des lésions pré-
cancéreuses par le frottis cervico-utérin de 25 à 65 ans,
30 % des cancers étant liés à d’autres virus qu’HPV16
et 18.

Diagnostic virologique

Il repose essentiellement sur les techniques de biologie
moléculaire. Il n’existe pas de système de culture
in vitro de ces virus, ni de techniques sérologiques utili-
sables. Ces infections entraînent une réponse immune,
mais celle-ci est inconstante et ne permet pas de distin-
guer une infection actuelle d’une infection antérieure.

Plusieurs techniques de biologie moléculaire sont utili-
sables :

• l’hybridation in situ permet de détecter et d’identifier
une séquence nucléique d’HPV par l’intermédiaire
d’une sonde marquée spécifique de génotype, tout en
révélant sa localisation exacte dans le tissu et la cel-
lule et l’état physique de l’ADN viral (épisomique ou
intégré). Cette technique est très spécifique, mais peu
sensible, et n’est pas utilisée pour la recherche de
l’ADN d’un HPV ;

• la technique de southern blot (ou transfert-
hybridation) est longtemps restée la méthode de réfé-
rence pour le typage des HPV. Une carte de restriction
de l’ADN est réalisée par digestion enzymatique de
l’ADN total extrait des prélèvements, par séparation
électrophorétique des fragments obtenus et hybrida-
tion à des sondes spécifiques de type, marquées par
un isotope radioactif. L’analyse du profil obtenu
après réalisation de lavages en conditions plus ou
moins strictes permet de détecter tous les HPV et
d’identifier précisément les HPV complémentaires des
sondes utilisées. Cette technique très spécifique est
très longue, délicate à mettre en œuvre, et nécessite
de grandes quantités d’ADN. Elle a été remplacée par
d’autres techniques d’hybridation ou par la PCR ;



• la technique de capture d’hybrides (Hybrid
Capture II® de Digene Diagnostics ou HC-II) est une
méthode d’hybridation en milieu liquide avec amplifi-
cation du signal utilisant des sondes ARN complé-
mentaires des séquences de 18 HPV. Les hybrides
ADN/ARN formés sont détectés secondairement par
un anticorps anti-hétéroduplex ADN/ARN marqué
par une enzyme. La détection se fait en microplaque
avec révélation en luminescence. Deux cocktails de
sondes sont utilisables : un cocktail de sondes spéci-
fiques des HPV à bas risque, potentiellement non
oncogènes (HPV 6, 11, 42, 43 et 44), et un cocktail
regroupant 13 sondes spécifiques d’HPV à haut
risque (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59
et 68). Les hybridations croisées permettent de détec-
ter également les HPV à haut risque proches (HPV 53,
66, 67, 70, 73, etc.). Cette technique est semi-quanti-
tative et permet d’apprécier la charge virale en ADN
HPV d’une lésion. Cependant, son absence de stan-
dardisation interne rend délicate la comparaison de
résultats obtenus sur des prélèvements différents si le
prélèvement lui-même n’est pas parfaitement standar-
disé. Sa sensibilité est de 1 pg d’ADN viral/ml, soit
environ 5 000 copies. Elle est facile à mettre en œuvre,
mais demande un minimum de cellules et nécessite
un recueil par cytobrosse exo- et endocervicale avec
recueil dans un milieu de transport permettant la
conservation de l’ADN. Cette technique est égale-
ment réalisable à partir de cellules recueillies en
milieu de conservation liquide destiné à la cytologie
(frottis en milieu liquide dit en couche mince), même
après plusieurs jours à température ambiante. L’avan-
tage tient alors surtout à la réalisation des tests cyto-
logiques et virologiques sur le même prélèvement. Ce
type d’utilisation demande cependant une validation
préalable pour vérifier la bonne efficacité de la détec-
tion de virus sur le milieu de conservation utilisé. Sont
considérés comme validés actuellement avec le test
HC-II les milieux ThinPrep® (Cytyc) et Surepath®

(Tripath) validés par Digene, et les milieux
Cytoscreen® (SeroA) et EasyFix® (Labonord) dont les
validations ont été publiées ;

• la PCR peut être utilisée pour détecter tous les HPV
et/ou seulement les HPV à haut risque et/ou pour en
typer certains :

– plusieurs tests PCR sont commercialisés pour détec-
ter les HPV à haut risque, comme HPV consensus
kit® d’Argene et Amplicor HPV® de Roche. Pour le
typage, il est possible de définir des amorces et des
sondes spécifiques de type qui ne détecteront qu’un
seul type d’HPV, ou d’utiliser des amorces dites
consensus amplifiant une région très conservée du

génome et pouvant détecter en théorie tous les
génotypes d’HPV (exemple des amorces
MY09/MY11 et GP5/GP6). De nombreux tests
« maison » existent, avec typage du virus détecté
réalisé soit par hybridation avec une ou des sondes
spécifiques, séparément ou sous forme de mélanges,
sur support solide après électrophorèse et transfert
sur membrane, soit par réalisation d’un profil de
restriction enzymatique (RFLP : restriction frag-
ment length polymorphism), soit par séquençage du
produit amplifié. Quelques techniques commercia-
lisées utilisent soit la reverse hybridation sur bande-
lette de nitrocellulose (LiPA HPV® d’Innogenetics,
HPV Linear Array genotyping test® de Roche), soit
les hybridations multiples sur puce (exemple du
micro-array PapilloCheck® de GreinerBio-one) ;

– des techniques de PCR en temps réel ont été déve-
loppées pour permettre une quantification directe
et rapide de la charge virale en ADN HPV d’une
lésion ou d’une suspension cellulaire.

La recherche d’ADN d’HPV est recommandée actuelle-
ment dans l’exploration complémentaire et le suivi des
patientes présentant un frottis cervicovaginal classé en
ASCUS. Cette recherche d’HPV à haut risque permet
de « trier » les patientes avec des anomalies liées à un
HPV à haut risque et nécessitant d’avoir une colposco-
pie. Seule cette indication est inscrite à la nomenclature
des actes de biologie médicale depuis février 2005. Cinq
à 10 % de ces frottis sont associés à une lésion mal-
pighienne intraépithéliale de haut grade sous-jacente.
Dans le cas où la cytologie a été réalisée en milieu
liquide et à l’aide d’un milieu de conservation validé
pour cette utilisation, la recherche d’HPV à haut risque
pourra être pratiquée sur le même prélèvement.

Actuellement, seuls la PCR et le test de capture
d’hybrides sont recommandés pour détecter l’ADN des
HPV génitaux oncogènes dans ce cadre.

La recherche d’ADN HPV n’est pas recommandée et
n’est pas prise en charge par la NABM chez la femme
en cas de frottis normal ou de frottis anormal de type
lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade ou de
haut grade.

Il a été montré que la valeur prédictive négative d’une
recherche d’ADN HPV réalisée à distance d’une conisa-
tion pour lésion malpighienne intraépithéliale de haut
grade était excellente pour prédire l’absence de rechute.
Des recommandations et une éventuelle prise en charge
par la NABM sont à l’étude dans cette indication.

Il n’existe pas de recommandations ni de prise en
charge par la NABM pour les prélèvements génitaux
masculins.
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