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Le cancer anal est une pathologie rare dans la population générale mais son incidence augmente en
particulier pour certains groupes à risque, comme les homosexuels hommes et les sujets
immunodéprimés. La pathologie est dix fois plus élevée dans la population séropositive pour le VIH
comparé à la population générale. Les lésions précancéreuses de type dysplasie moyenne à sévère
(AIN2-3) précèdent l’apparition du cancer ; l’infection à HPV16 est la plus courante (3/4 des cas) suivie
par l’HPV18 (moins de 10 %). Dans le cancer anal, la prévalence de l’HPV est plus élevée chez les femmes
(90 %) que les hommes (75 %) et l’HPV16 y est présent dans 75 % des cas. Les cancers épidermoı̈des du col
utérin et de l’anus ont des similitudes importantes fondées sur l’association causale aux HPV, en
particulier le type 16. La prévention vaccinale devrait impacter signiﬁcativement les deux pathologies,
justiﬁant l’intérêt potentiel de la vaccination dans les deux sexes.
ß 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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A B S T R A C T

Keywords:
Anal intraepithelial neoplasia (AIN)
Anal cancer
HPV
HIV
HPV vaccine

Anal cancer is a rare pathology in the general population but the incidence of this cancer has been on the
rise for certain high-risk groups, such as homosexual men and immunodepressed subjects. The incidence
of anal cancer is 10 times higher in the HIV-positive population than in the female population in general.
Moderate to severe dysplasias (AIN2-3) are types of precancerous lesions that usually precede the
appearance of the cancer. HPV16 infection is the most common (3/4 of the cases) followed by HPV18
(less than 10%). In anal cancer, HPV16 is present in over 75% of the cases. The prevalence of HPV in anal
cancer is higher in women (90%) than in men (75%). Squamous cervical and anal cancers have strong
similarities founded on the causal association to HPV, in particular HPV16. Recent data indicate that antiHPV vaccination has a signiﬁcant potential in preventing HPV infections, precancerous lesions, and anal
cancer in the general population as well as in the high-risk groups.
ß 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Les deux cancers HPV associés les plus fréquents sont le cancer
du col et le cancer de l’anus [1]. Les deux se développent sur le
revêtement épithélial pavimenteux. Ils sont similaires par leur
biologie et leur mécanisme de carcinogenèse. Comme pour le col
utérin, les preuves se sont accumulées ces dernières années sur
l’association causale des HPV dans la genèse des néoplasies
intraépithéliales anales (AIN) et des cancers de l’anus.
1. Histoire naturelle
La cellule cible des HPV est la cellule basale de l’épithélium ; de
fait, la zone de jonction est le lieu privilégié de pénétration des
Adresses e-mail : jmonsonego@wanadoo.fr, admin@eurogin.com.
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papillomavirus directement au contact de la couche basale. Les
cancers du col, comme les cancers de l’anus, se développent sur la
zone de transformation, site privilégié d’affrontement de l’épithélium cylindrique et l’épithélium pavimenteux au niveau de la zone
de jonction. Cependant, les microtraumatismes peuvent également
donner accès à cette couche basale au niveau péri- et endoanal.
L’infection à papillomavirus est asymptomatique durant plusieurs
mois ou années. L’infection latente ne se traduit par aucune
anomalie morphologique. Dans plus de 80 % des cas, l’infection à
papillomavirus est transitoire, l’immunité naturelle permet
l’élimination du virus [2]. La persistance virale précède les
anomalies morphologiques, cette phase peut durer de un à cinq
ans avant de voir apparaı̂tre des modiﬁcations morphologiques des
cellules infectées. Les lésions de bas grade, AIN1 ou dysplasies
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légères, se traduisent par des modiﬁcations et des atypies des
cellules du tiers inférieur de l’épithélium basal, alors que les lésions
de haut grade s’accompagnent de modiﬁcations néoplasiques des
cellules des deux tiers inférieurs ou de la totalité de l’épithélium.
Les lésions de bas grade s’accompagnent d’anomalies morphologiques dues à la réplication active des virus à la surface de
l’épithélium, alors que dans les lésions de haut grade les virus sont
présents sous une forme épisomale ou intégrée au génome.
L’expression protéique des gènes viraux transformants des
papillomavirus à risque E6 et E7 interfère avec les protéines
inhibitrices du cycle cellulaire P53 et PRb et sont responsables
d’une instabilité génétique des cellules et de leur caractère
néoplasique [3].
2. Incidence du cancer anal
Alors que l’incidence du cancer du col dans les pays où le
dépistage existe est estimée de 6 à 14 pour 100 000, elle est
approximativement de 1 à 2 pour 100 000 pour le cancer anal qui
ne bénéﬁcie pas de mesures de dépistage. On rapporte une
augmentation d’incidence aux États-Unis et au Danemark (Fig. 1).
Ce dernier est historiquement plus fréquent chez la femme que
chez l’homme dans la population générale ; actuellement, il
augmente dans les deux sexes [4]. Cependant, dans certains
groupes à risque, l’incidence du cancer anal est signiﬁcativement
plus élevée que dans la population générale, en particulier chez les
homosexuels masculins et chez les sujets immunodéﬁcients. Les
séropositifs pour le VIH sont certainement la population la plus à
risque de lésions anales à HPV [5,6], d’AIN [7,8] et de cancer anal
[9,10]. L’incidence du cancer du canal anal chez les séropositifs
pour le VIH au moment du diagnostic du sida est deux fois plus
élevée que dans la population à risque VIH négative [11] et 60 fois
plus élevée que dans la population générale [9–11].
Selon une méta-analyse récente [12], l’incidence standardisée
varie de 19,6 à 42,9.
Les sujets VIH positifs semblent affectés à un âge plus jeune.
Chez les homosexuels masculins, VIH positifs, on retrouve une
augmentation du cancer anal estimée à 4,7 fois supérieure
comparée aux sujets VIH négatif. Les traitements antirétroviraux,
par le rallongement de la survie qu’ils ont induits, semblent avoir
fait émerger un risque accru du cancer anal qui est estimé deux fois
plus élevé qu’en l’absence de traitement antirétroviral [13].
3. HPV, néoplasie intraépithéliale anale et cancer anal
La fréquence des papillomavirus dans les lésions anales HPV
associées a été bien étudiée dans différentes populations
mondiales (Fig. 2). Elle est estimée pour les AIN de 90 à 100 %
et pour les cancers de 84 à 97 % selon les régions géographiques
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Fig. 2. Prévalence des HPV6, 11, 16 et 18 dans 413 AIN1 et 392 AIN2-3 chez les VIH+
et 955 cancers anaux de la population générale.

Tableau 1
Prévalence de l’infection à HPV dans les AIN2-3.
HPV

VIH+ % (N)

VIH

% (N)

16
18
31
33
35
Tout types HPV
Infections multiples

55,3 (115/208)
25,5 (53/208)
13,2 (24/182)
19,2 (35/182)
7,1 (13/182)
96,7 (208/215)
65,9 (137/208)

76,6 (111/145)
6,3 (8/127)
2,7 (3/113)
6,7 (8/119)
0
90,1 (145/161)
13,3 (17/128)

D’après De Vuyst H, et al. [14].

étudiées [14]. Dans les AIN1, les types les plus fréquemment
rencontrés sont l’HPV16 (37,2 %), 6 (36,2 %), 18 (21,3 %) et 11
(18,1 %). Dans les lésions de AIN2-3, l’HPV16 est retrouvé dans
59,8 % des cas, le 18 dans 17,4 %, le 33 dans 13,6 % et le 58 dans
13,1 %. Dans le cancer anal, on retrouve l’HPV16 dans 73,4 % des cas
suivi par l’HPV18 dans 5,2 % et 33 (4,8 %). La prévalence des
infections multiples diminue de 54,4 % dans les AIN1 à 6,8 % dans
les cancers anaux. Les sujets VIH positif ont la prévalence la plus
élevée de l’infection à HPV (96,7 %) comparée au VIH négatif
(90,1 %). La distribution des types d’HPV selon le statut VIH indique
que les infections multiples sont plus fréquentes chez les sujets
séropositifs (OR = 12,60) mais la distribution des types viraux varie
aussi. Ainsi, l’HPV16 est signiﬁcativement moins représenté que les
autres types dans les AIN2-3 comparé aux VIH négatifs (55,3 %
comparé à 76,6 %) (Tableau 1).
Il ne faut pas ignorer l’importance des condylomes acuminés
associés dans près de 90 % des cas aux HPV6 et 11, et dont le site
périanal et anal est fortement représenté, autant chez le garçon que
chez la jeune femme. Certes, si les homosexuels et les séropositifs
pour le VIH sont plus fréquemment concernés, ces pathologies
demeurent relativement fréquentes dans la population générale.
Dans cette dernière, la prévalence est estimée à 1 % et de 3 à 5 %
chez les 15–30 ans [2]. Le développement de condylomes acuminés
au niveau péri- et intra-anal n’est pas exclusivement dû à des
rapports anaux, les attouchements, les contacts sexuels, la

Fig. 1. Incidence standardisée à l’âge du cancer du col dans le monde.
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transmission par contiguı̈té d’un site à l’autre et l’étendue des
lésions facilitée par les microtraumatismes de la défécation en
intra-anal en sont certainement aussi la cause. Ces lésions se
traduisent parfois par une extension importante ; la condylomatose ﬂoride est classique au niveau intra- et périanal. Cette
pathologie est particulièrement difﬁcile à prendre en charge, elle se
traduit par les taux de récidive les plus élevés au niveau de l’anus
comparé aux autres sites. Les condylomes acuminés ne comportent
pas de risque intrinsèque de transformation. Cependant, leur
présence traduit un risque d’exposition possible à d’autres types
viraux à risque susceptibles de provoquer des lésions précurseurs
plus tardivement après l’apparition des condylomes.
Ces données sont très ressemblantes à celles déjà connues sur le
col utérin. Comme le montre l’ensemble des études aujourd’hui à
notre disposition, les papillomavirus 16 et 18 sont les plus
fréquents et les plus virulents, ils sont responsables de deux tiers
des cancers du col et de l’anus dans le monde. L’étendue et le poids
de l’infection à papillomavirus sont considérables tant au niveau
génital qu’au niveau anal. L’impact psychologique et émotionnel
de ces pathologies à HPV associés est important. Malgré le succès
considérable enregistré par le dépistage précoce du cancer du col,
la pratique du frottis cervical n’a pas répondu à tous les espoirs que
l’on plaçait en elle pour réduire globalement l’incidence de la
maladie. Le dépistage ne semble proﬁter qu’à une inﬁme partie de
la population mondiale, alors qu’une large proportion de celle-ci
s’y soumet et en supporte les faiblesses. De fait, dans aucune des
populations où le dépistage existe, la maladie n’a été éradiquée. Au
niveau anal, le dépistage n’en est qu’à ses balbutiements et n’a pas
démontré son efﬁcience.
4. Vaccination anti-HPV et prévention des cancers du col utérin
et de l’anus
Le fait que les lésions soient la conséquence ultime de l’infection
chronique à HPV procure l’opportunité de les prévenir par la
vaccination [2].
Le vaccin anti-HPV est le premier vaccin présenté comme une
immunisation anti-cancer. De fait, des vaccins prophylactiques
pour se protéger des lésions précancéreuses et cancéreuses
associées aux HPV devraient sauver des vies, réduire des
interventions coûteuses et auraient un bénéﬁce individuel et
collectif non négligeable.
Le possible impact des vaccins anti-HPV sur le cancer du col et
de l’anus dépend des types viraux associés à ces tumeurs et leurs
précurseurs, de leur efﬁcacité et leur coût/bénéﬁce.
Des données encourageantes sont disponibles sur les types
viraux associés.
Comme pour le cancer du col utérin, les HPV sont retrouvés
dans 85 % des AIN et 95 % des cancers anaux. Les HPV16 et 18 sont
associés aux cancers anaux dans 78,6 % des cas, proportions
similaires à celles des méta-analyses pour le cancer du col.
Les essais cliniques des vaccins anti-papillomavirus (vaccin
quadrivalent 6-11-16-18 Gardasil1 et 16-18 Cervarix1), fondés
sur l’utilisation de pseudo particules virales (VLP) constituées de
la protéine majeure L1 d’enveloppe des virus, dénuées de tout
matériel génétique viral, immunisantes mais non infectantes et
non transformantes, se sont révélés particulièrement efﬁcaces
pour prévenir les précancers et cancers du col de l’utérus pour
Gardasil1 et Cervarix1 et les dysplasies du vagin, de la vulve et des
condylomes acuminés pour le vaccin Gardasil1. Cette efﬁcacité
n’a jamais été égalée dans l’histoire de la vaccination antiinfectieuse.
L’efﬁcacité optimale de la vaccination est démontrée chez des
jeunes ﬁlles naı̈ves jamais exposées au virus et seulement dans les
cas associés aux types viraux du vaccin. Des données préliminaires
indiquent que le vaccin est efﬁcace chez les femmes qui dans le

passé ont éliminé naturellement le virus. Ainsi, pour les sujets
naı̈fs, les taux de protection vis-à-vis des lésions cervicales de haut
grade associés aux types viraux du vaccin avoisinent les 100 %, ils
chutent à 50 % dans la population naı̈ve pour toutes les lésions de
haut grade quels que soient les types d’HPV associés. Ce bénéﬁce
n’est que de 20 % pour les lésions de haut grade dans la population
générale quels que soient les types viraux [15–18]. Cependant, les
données des essais cliniques ne permettent pas de mesurer le
bénéﬁce de la vaccination en vie réelle. C’est ainsi, dans les essais
Future I et II avec le vaccin quadrivalent, le nombre de lésions
cervicales de haut grade évitées par la vaccination, quels que soient
leurs types viraux, demeure identique dans la population naı̈ve, la
population générale ou la population exposée, âgé de 15 à 25 ans,
sexuellement active avec une période de suivi de trois ans et demi.
Cela tient au fait qu’à cet âge, la probabilité d’être infecté par l’un
ou l’autre des 4 types viraux 16-18-6 ou 11 est inférieure à 18 % et
la probabilité d’avoir contracté ces virus auparavant (sérologie
positive associée à la présence de l’ADN virale) est estimée à 30 %
[18]. Cela indique que la grande majorité de cette population n’est
pas concernée par l’infection des types viraux du vaccin et pourrait
donc tirer un bénéﬁce, quel que soit son statut viral, de son activité
et de son comportement sexuel.
La vaccination n’a pas d’effet thérapeutique non seulement
pour les lésions mais aussi chez les porteuses saines du virus. Il ne
faut pas ignorer l’impact de la vaccination à protéger des lésions
précancéreuses et cancéreuses du vagin et de la vulve, certes moins
fréquentes que celles du col utérin mais qui ne bénéﬁcient pas d’un
dépistage précoce et dont le traitement entaché de récidives peut
être traumatisant. Des données sur la protection croisée susceptible d’augmenter l’efﬁcacité vaccinale sont rapportées. Le proﬁl de
tolérance de la vaccination est maintenant bien établi, plus de cinq
millions de doses du vaccin quadrivalent ont été distribuées dans le
monde. Les effets indésirables traditionnels sont généralement
mineurs (douleur au point d’injection et fébricule). Aucun lien de
causes à effets n’a pu être établi sur d’éventuelles manifestations
temporelles ou incidentes, neurologiques ou auto-immunes
rencontrées au cours du programme vaccinal dans les essais
cliniques [18] et en vie réelle [19].
Un plan national et international de monitoring et d’évaluation
du risque vaccinal est déjà en place, qui permettra de mesurer le
bénéﬁce de la vaccination par tranche d’âge.
Les questions pratiques devant être résolues : émergence de
nouveaux génotypes viraux, nécessité de vacciner les hommes,
durée de protection, importance de la protection croisée,
accessibilité de la vaccination dans les pays pauvres.
Des données récentes présentées au Congrès Eurogin 2008 indiquent que le vaccin quadrivalent produit un bénéﬁce majeur sur
les lésions précurseurs des cancers du vagin et de la vulve [20] et
presque aussi important dans la population adulte de 24 à 45 ans,
sexuellement active mais naı̈ve pour les types viraux du vaccin au
moment de la vaccination [20,21]. D’autres données montrent chez
le garçon une efﬁcacité remarquable à prévenir les lésions de
condylomes acuminés et les lésions anales dans un délai
relativement rapide après le schéma vaccinal [22].
En pratique, l’efﬁcacité du vaccin est limitée par deux facteurs,
tous les précancers et cancers ne sont pas exclusivement induits
par les HPV16 et 18 et il est nécessaire de vacciner les jeunes avant
qu’ils aient rencontré ces virus. De fait, retarder la période de
bénéﬁce optimal du vaccin conduirait à perdre la protection que
l’on pourrait en attendre. Toutefois, en perspective clinique, il faut
interpréter les résultats des essais avec critiques. Ainsi, il est
exceptionnel d’être exposé à tous les types viraux du vaccin, une
protection est donc toujours possible vis-à-vis des autres types de
virus que l’on n’a pas rencontré. Par ailleurs, le bénéﬁce de la
vaccination chez le sujet exposé aux types viraux du vaccin
(comparé à la population placebo) s’accroı̂t avec le temps.
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La prévention primaire, par la vaccination des précurseurs des
cancers anaux (AIN) et du col utérin (CIN), est particulièrement
attractive dans les pays où le dépistage existe avec la perspective
de réduire signiﬁcativement la fréquence de ces anomalies, la
morbidité et les coûts. Cependant, la fréquence des infections
multiples au niveau des AIN ne permet pas aujourd’hui de mesurer
l’impact réel sur ces pathologies, alors qu’elle paraı̂t plus forte pour
les cancers où ces infections multiples sont plus rares.
Si la vaccination HPV impacte favorablement les cancers du col
et de l’anus chez la femme, la question demeure pour les garçons et
les populations à risque masculines qui ne sont pas, à l’heure
actuelle, une cible recommandée.
Les études cliniques portant chez les jeunes adolescents, âgés
de 9 à 15 ans, ont montré une réponse immune au vaccin, similaire
à celle de la jeune ﬁlle. Les études d’efﬁcacité indiquent une
protection marquée vis-à-vis des lésions associées aux types
viraux du vaccin.
Des pays ont déjà approuvé la vaccination quadrivalente chez le
garçon pour la prévention des condylomes acuminés (Autriche,
États-Unis). Fondés sur les modèles mathématiques, il est rapporté
que la vaccination du garçon ne serait pas d’un coût/bénéﬁce
acceptable pour la prévention du cancer de l’anus. De toute
évidence, l’introduction de la vaccination à l’homme relèvera de
décisions pays par pays. La perspective de protéger en même
temps les condylomes acuminés, les AIN et les cancers anaux, et
probablement certains cancers des voies aéro-digestives supérieures est un argument majeur en sa faveur. Toutefois, l’incidence
très élevée des cancers anaux dans la population à risque justiﬁe
d’ores et déjà son intérêt et laisse supposer tout le bénéﬁce qu’on
pourrait en attendre dans ces populations.
La vaccination à HPV proposée à la population cible devrait
impacter de manière signiﬁcative l’incidence du cancer anal dans
la population générale chez les garçons et les ﬁlles. L’indication
actuelle concerne uniquement les jeunes ﬁlles pour la prévention
du cancer du col, des précancers du col, du vagin, de la vulve et des
condylomes acuminés pour le vaccin quadrivalent et les cancers et
précancers du col pour le vaccin bivalent. Les modèles mathématiques qui incluent une possible réduction des cancers non
cervicaux additionnés à ceux du col utérin indiquent un coût/
bénéﬁce largement en faveur de la vaccination. Bien que
l’autorisation de mise sur le marché permette de proposer cette
vaccination chez les jeunes de 9 à 26 ans, les recommandations
françaises stipulent que cette vaccination peut être proposée
systématiquement chez les jeunes ﬁlles de 14 ans et qu’un
rattrapage est possible de 15 à 23 ans pour celles qui n’ont pas eu
de rapport ou des rapports depuis moins d’un an. Si les données de
prévention des lésions précurseurs du col, du vagin, de la vulve et
des condylomes acuminés génitaux sont disponibles, des données
manquent pour la prévention des lésions anales et des infections
associées. Si la vaccination est largement proposée aux jeunes
femmes, celles-ci seront très certainement protégées vis-à-vis de
l’infection anale à HPV et de ses conséquences. Les garçons seraient
protégés de la même façon si cette vaccination leur était proposée
avant le début de l’activité sexuelle mais les recommandations
manquent.
Vaccination avant ou après les rapports s’opposent sur des
concepts de bénéﬁce collectif ou individuel et sur des arguments
d’efﬁcience plus que d’efﬁcacité [2].
Si la vaccination était laissée à l’initiative individuelle sans
couverture vaccinale sufﬁsante, le bénéﬁce de réduction de la
fréquence du cancer du col et de l’anus serait peu perceptible.
Si le bénéﬁce ultime de prévention de cancer du col nécessite
plusieurs années de prévention et un nombre de sujets vaccinés
importants, il ne faut pas ignorer que l’impact individuel sur la
réduction des lésions précancéreuses sera considérable dans un
délai relativement court après la vaccination, mesurable en

253

moyenne deux à quatre années plus tard [23,24]. On peut anticiper
le même bénéﬁce au niveau anal. L’incidence du cancer anal est
cinq fois moins élevée que celle du cancer du col utérin, cependant
l’absence de mesure de dépistage au niveau anal laisse entrevoir un
impact majeur de la vaccination dans les deux sexes.
En termes de santé publique, le succès de la vaccination sera
perceptible à son acceptabilité et au degré d’implication des
professionnels. Un vaste programme d’éducation des patients et de
formation des soignants est nécessaire.
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