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Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 16 novembre 2005, au cours de la journée « Le virus du papillome humain : comment mieux prévenir les infections et les cancers qui lui sont associés ? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Virus du papillome humainVirus du papillome humain
CaractCaractééristiques et classificationristiques et classification

Virus de petite taille, appartenant Virus de petite taille, appartenant àà la famille des la famille des 
PapillomaviridaePapillomaviridae

AffinitAffinitéé spspéécifiquecifique

EspEspèèce:ce: humain, animalhumain, animal

Tissu:Tissu: cutancutanéés ou muqueuxs ou muqueux

Plus de 150 gPlus de 150 géénotypes de VPH identifinotypes de VPH identifiééss
> 40 g> 40 géénotypes infectent lnotypes infectent l’é’épithpithéélium pavimenteux (lium pavimenteux (squamoussquamous) ) 
du tractus anogdu tractus anogéénitalnital

1313--18 g18 géénotypes notypes àà risque oncogrisque oncogèène ne éélevlevéé
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VPH VPH àà risque oncogrisque oncogèène ne éélevlevéé
Type 
VPH 

Autre 
dénomination 

Lorincz et al., 
1992 

Bauer et al., 
1993 

Hybrid 
Capture 2 

(Nindle et al., 
1998) 

GP5/6+ 
(Walboomers 
et al., 1999)

Line blot 
Roche 

(Bosch et al., 
1995) 

Munoz et al., 
2003 

Monographie 
CIRC Vol. 90, 

2005 * 

16  X X X X X X X 
18  X X X X X X X 
26      X probable  
31  X X X X X X X 
33  X X X X X X X 
35  X X X X X X X 
39   X X X X X X 
45  X X X X X X X 
51  X X X X X X X 
52  X X X X X X X 
53       probable  
55      X   
56  X X X X X X X 
58   X X X X X X 
59    X X X X X 
66     X  probable X 
68    X X X X  
73 Pap238A, MM9     X X  

82 W13B, MM4, 
IS39 (subtype)     X X  

83 Pap291, MM7     X   
# 

types  9 11 13 14 18 15-18 13 

* VPHs 6 et 11 et genus beta possiblement cancérogènes (Groupe 2B); VPH 5 et 8 cancérogènes (Groupe 1) 
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Monographies du CIRC sur la Monographies du CIRC sur la 
canccancéérogrogéénicitnicitéé du VPHdu VPH

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 6652, 56, 58, 59, 6611CancCancéérogrogèèneneVol. 90, 2005Vol. 90, 2005

6, 11, et genus beta (dont 5, 6, 11, et genus beta (dont 5, 
8)8)2B2BPossiblement Possiblement 

canccancéérogrogèènene

Autres types sauf 6, 11Autres types sauf 6, 112B2BPossiblement Possiblement 
canccancéérogrogèènene

31, 3331, 332A2AProbablement Probablement 
canccancéérogrogèènene

16, 1816, 1811CancCancéérogrogèèneneVol. 64, 1995Vol. 64, 1995

GGéénotypes VPHnotypes VPHGroupeGroupeÉÉvaluationvaluationMonographieMonographie

JASP 2005JASP 2005

Modes de transmissionModes de transmission

VPH 
anogénitaux

Contact sexuel

Transmission
Verticale

(mère-enfant)

Autoinoculation
Contacts non sexuels
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PrPréévalence et Incidence des valence et Incidence des 
infections au VPHinfections au VPH

Environ 20 million de personnes infectEnviron 20 million de personnes infectéées par le es par le 
VPH aux VPH aux ÉÉtatstats--Unis, dont 50% âgUnis, dont 50% âgéées de 15es de 15--24 24 
ansans11

Incidence annuelle des infections au VPH Incidence annuelle des infections au VPH 
transmises sexuellement est de ~5.5 milliontransmises sexuellement est de ~5.5 million11

On estime que 75% des hommes et femmes On estime que 75% des hommes et femmes 
actifs sexuellement contractent une infection au actifs sexuellement contractent une infection au 
VPH au cours de leur vieVPH au cours de leur vie2,32,3

1Cates et al. American Social Health Association Panel. Sex Transm Dis. 1999; 26(4 suppl):52.
2Koutsky et al. Epidemiol Rev. 1988;10:122.
3Koutsky. Am J Med. 1997;102(5A):3.
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Prévalence 
d’infections 
au VPH 
oncogènes 
chez des 
femmes de 
la population 
générale

Bosch & SanJose, 
JNCI Monograph. 
2003;31:3-13
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La prévalence 
d’infections au VPH 
augmente-t-elle au fil 
des ans dans les pays 
industrialisés?

Finnish Maternity Cohort (1983–98):
Sélection aléatoire de 8000 femmes finlandaises 
dont deux échantillons de sérum prélevés 
antérieurement étaient disponibles

Proportion de femmes âgées de 23-31 ans 
séropositives pour VPH-16 a augmenté:

De 17% en 1983–85 à 24% en 1995–97

Prévalence de VPH-6 et VPH-11 est demeurée 
stable entre 1983 et 1997: 9–12%
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Taux dTaux d’’incidence des infections au VPH* incidence des infections au VPH* 
dans diffdans difféérentes rentes éétudes de cohortetudes de cohorte

*Détectées par PCR (amplification en chaîne par la polymérase)

6.26.2

19.019.0

18.018.0

14.014.0

15.615.6

20.420.4

Tous

Incidence
(/100 personnes-années)

12.012.01515--6060ExEx--Union SoviUnion SoviéétiquetiqueSyrjanen, 2005Syrjanen, 2005

5.05.01818--8080ColombieColombieMMũũnoz, 2004noz, 2004

1717--2020WA, WA, ÉÉ.U..U.Winer, 2003Winer, 2003

16.816.81717--4242QC, CanadaQC, CanadaRichardson, 2003Richardson, 2003

1515--1919AngleterreAngleterreWoodman, 2001Woodman, 2001

8.48.41818--6060BrBréésilsilFranco, 1999Franco, 1999

1717--2525NJ, NJ, ÉÉ.U..U.Ho, 1998Ho, 1998

OncogènesÂgePaysÉtude
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Fréquence des 
infections au VPH, 
atypie, CIN 3, et 
cancer du col utérin 
selon l’âge chez les 
femmes 
américaines

(Schiffman, JNCI 1992)

Infection au VPH

Atypie

CIN 3

Cancer
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Prévalence des 
infections au VPH 
selon l’âge
Province de Guanacaste, 

Costa Rica
(Herrero et al., JNCI 2000)

État de Morelos, Mexique
(Lazcano et al., IJC 2001)
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Étude Région Âge
Taux (par 100 

personnes-années)
Muñoz et al., JID 2004 Bogotá, Colombia 15-19 17.2

20-24 9.5
25-29 6.9
30-44 4.1
45+ 0.7

Franco et al., JID 1999 São Paulo, Brazil 18-30 11.4
31-40 6.6
41-50 5.4
>50 6.6

Taux d’incidence d’infections au VPH 
oncogènes selon l’âge
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P
re

va
le

nc
e

Age

Prévalence de VPH selon l’âge

Signification:
Effet de cohorte?

Réactivation d’infections latentes?

Acquisition de VPH par de nouveaux partenaires?
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Durée médiane et moyenne des infections 
incidentes au VPH dans les études de cohorte 

McGill-Concordia et Ludwig-McGill

Franco et al., JID 1999; Richardson et al., CEBP 2003

11 (10-12)7 (6-8)13 (11-15)12 (11-13)VPH non oncogènes

12 (11-13)8 (6-11)16 (14-19)13 (10-16)VPH oncogènes

mois (IC 95%)mois (IC 95%)mois (IC 95%)mois (IC 95%)Type
MoyenneMédianeMoyenneMédiane

Cohorte brésilienneCohorte montréalaise
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•227 femmes, cytologie 
normale et VPH + au 
début de l’étude

•Cohorte de 1995 femmes 
à Bogota, Colombie

•Âgées de 13–85 ans

•Suivi de 1993 à 2000 
(moyenne 5.3 ans)

•Détection de l’ADN du 
VPH par protocole 
GP5+/GP6+
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Facteurs de risque pourFacteurs de risque pour
les infections au VPHles infections au VPH

Âge
Comportement sexuel

Risque augmente avec le 
nombre de partenaires sexuels 
masculins
Risque augmente avec une 
initiation des relations 
sexuelles à un plus jeune âge

Comportement sexuel des 
partenaires sexuels masculins
Statut immunologique

VPH plus fréquent chez les 
femmes immunosupprimées

Nombre total de partenaires 
sexuels
Nombre de partenaires sexuels 
récents
Circoncision (diminue le 
risque)
Relations sexuelles avec des 
hommes

Karlsson et al. STD 1995; Franco et al., JID 1995; Koutsky et al. Am J Med 1997; Ho et al. NEJM 1998; Rousseau et al., CEBP
2000; Moscicki et al. JAMA 2001; Schiffman & Kjaer, JNCI Monog 2003; Chin-Hong. JID 2004; Baseman & Koutsky, JCV 2005

FEMMESFEMMES HOMMESHOMMES
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Oui (types oncogOui (types oncogèènes)nes)+/+/--++NNéégative ou variablegative ou variableCondomCondom

PossiblementPossiblement++++Variable, dVariable, déépend de pend de 
ll’’allallèèle et haplotypele et haplotype

Polymorphismes Polymorphismes 
HLAHLA

PossiblementPossiblement+/+/--++Positive (durPositive (duréée)e)Contraceptifs Contraceptifs 
orauxoraux

NonNon+/+/--++PositivePositiveTabagismeTabagisme

Oui, selon la rOui, selon la réégiongion++++++++NNéégative, forme de U gative, forme de U 
ou de Jou de JÂgeÂge

NNéégative pour gative pour 
carotcarotéénonoïïdes des 
spspéécifiquescifiques

Positive pour nombre Positive pour nombre 
de partenaires rde partenaires réécentscents

Positive pour nombre Positive pour nombre 
total de partenairestotal de partenaires

NNéégative pour âge gative pour âge àà la la 
11èèrere relation sexuellerelation sexuelle

Direction dDirection d’’associationassociation

NonNon++++NutritionNutrition

Oui (types oncogOui (types oncogèènes)nes)++++++++

Oui (types oncogOui (types oncogèènes)nes)++++++++

Oui (types oncogOui (types oncogèènes)nes)++++

Marqueurs Marqueurs 
dd’’activitactivitéé
sexuellesexuelle

SpSpéécifique cifique àà certains certains 
types de VPHtypes de VPH

DegrDegréé
dd’é’évidencevidence

Force Force 
dd’’associationassociationFacteursFacteurs

Facteurs associés au risque d’infections au VPH
dans les études transversales et de cohorte
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Groupes Groupes àà risque drisque d’’infection et infection et 
de complicationsde complications

Infections au VPH trInfections au VPH trèès frs frééquentes, surtout quentes, surtout 
chez les jeunes adulteschez les jeunes adultes

Dans la majoritDans la majoritéé des cas, des cas, éélimination limination 
normale de lnormale de l’’infection par le systinfection par le systèème me 
immunitaireimmunitaire

Identifier les cas oIdentifier les cas oùù ll’’infection persisterainfection persistera……
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Étude à base populationnelle: 11088 femmes âgées de 
20-29 ans

Recrutement de mai 1991 à janvier 1993 (1ère visite)

Visite de suivi entre octobre 1993 et janvier 1995 (2e 
visite)

Appariement avec le registre des tumeurs et les bases 
de données de résultats cytologiques. Suivi jusqu’en 
novembre 1995.
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Risque de lRisque de léésion selon le type de VPH sion selon le type de VPH 
ddéétecttectéé àà la visite initiale et au suivila visite initiale et au suivi
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Facteurs suspectFacteurs suspectéés ds d’’influencer le risque de influencer le risque de 
persistance des infections au VPHpersistance des infections au VPH

Facteurs de lFacteurs de l’’hôte:hôte:
ImmunosuppressionImmunosuppression
ÂgeÂge
TabagismeTabagisme

Facteurs viraux:Facteurs viraux:
Infection Infection àà VPH oncogVPH oncogèènene
Infections avec VPH multiples Infections avec VPH multiples 
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Les pistes de recherche en Les pistes de recherche en 
éépidpidéémiologie des infections au VPHmiologie des infections au VPH

Rôles de la nutrition, de la susceptibilitRôles de la nutrition, de la susceptibilitéé ggéénnéétique, du tique, du 
tabagisme, de la contraception orale et de la prise tabagisme, de la contraception orale et de la prise 
dd’’hormoneshormones

Facteurs de risque selon le type de VPH. DiffFacteurs de risque selon le type de VPH. Diffèèrentrent--tt--ils?ils?

MMéécanismes de transmission: Quelle est la probabilitcanismes de transmission: Quelle est la probabilitéé de de 
contracter une infection au VPH suite contracter une infection au VPH suite àà une relation sexuelle?une relation sexuelle?

Meilleure comprMeilleure comprééhension de la persistance, rhension de la persistance, réé--infection et infection et 
rrééactivation dactivation d’’infection au VPH infection au VPH 

Facteurs qui influencent la persistance des infections, Facteurs qui influencent la persistance des infections, 
particuliparticulièèrement celles rement celles àà type oncogtype oncogèènene

Identification des groupes Identification des groupes àà risque par une meilleure risque par une meilleure 
ddéétermination des infections qui persisteront et causeront des termination des infections qui persisteront et causeront des 
lléésionssions
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