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armi les virus oncogènes pour l’homme (virus
des hépatites B et C, virus d’Epstein-Barr, virus
herpès humain 8, HTLV-1, etc.), les plus carcino
gènes sont retrouvés au sein des papillomavirus
(HPV) avec en tête HPV 16.
Alors que l’on avait la conviction qu’il était possible de prévenir un processus cancéreux viro-induit
chez l’homme par la vaccination dès 1970, il a fallu
attendre 1997 pour en apporter la preuve avec la
prévention des hépatocarcinomes par la vaccination
contre l’hépatite B (1).
Cette approche a permis d’envisager le développement de vaccins susceptibles de prévenir les infections et les pathologies (dont les cancers) dues
aux HPV. La démonstration de l’activité oncogène
de certains HPV remonte à la période 1982-1992,
le premier vaccin à base de pseudoparticules virales
(VLP) date de 1991, la première mise en évidence
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Figure 1. Structure et génome des papillomavirus.

d’efficacité de 2001 et l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) remonte à 2008 (2).

Généralités
sur les papillomavirus (3, 4)
Les HPV appartiennent à la famille des Papilloma
viridae. Ce sont des virus nus comportant une
capside icosaédrique de 45 à 55 nm de diamètre
formée de 72 capsomères. Le génome (8 kpb) se
présente sous forme d’ADN bicaténaire circulaire
dont un seul brin est codant et comporte 3 régions :
➤➤ précoce E codant des protéines non structurales
(E1 à E7), dont E6 et E7 jouent un rôle dans la transformation cellulaire ;
➤➤ tardive L codant des protéines structurales de
capside (L1 et L2) ;
➤➤ et une région non codante de régulation
(figure 1).
La protéine L1, protéine majeure de capside, est
immunogène, elle induit des anticorps protecteurs
à la base des vaccins anti-HPV actuels. Dans les
cellules infectées, le génome peut se trouver sous
forme épisomale, intégrée ou mixte.
Ces virus sont non cultivables, ce qui exclut la culture
pour le diagnostic virologique et l’obtention d’antigènes vaccinaux et oblige à recourir à des outils de
biologie moléculaire.
Les HPV possèdent une étroite spécificité d’hôte.
Les HPV humains comportent plus de 130 génotypes, chacun ayant un tropisme épithélial particulier, cutané ou muqueux. Ils sont responsables
de lésions bénignes de la peau ou des muqueuses,
tandis que d’autres génotypes sont associés à des
cancers cutanés ou muqueux (figure 2, p. 10).
Parmi les HPV à tropisme muqueux, on distingue
une dizaine de génotypes à bas risque oncogène
(HPV-BR) : HPV 6, 11, 40, 24, 43, 44, 54, 61, 70, 72,
81, certains étant impliqués dans des lésions de type
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Points forts

Mots-clés

»» Les papillomavirus (HPV) restent non cultivables, mais des progrès considérables ont été obtenus durant
cette dernière décennie, tant dans le diagnostic que dans la prévention des infections par les HPV.
»» Le mécanisme de l’oncogenèse est mieux compris ainsi que le rôle majeur joué par certains types de HPV
dans le développement des cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve et de l’anus et vraisemblablement
de certains cancers ORL.
»» Les vaccins anti-HPV ont montré leur efficacité spectaculaire dans la “vraie vie” pour la prévention de
lésions bénignes (condylomes) et de lésions cancéreuses de haut grade.
»» Une politique offensive doit être menée en France pour promouvoir chez les adolescents les 2 vaccins
visant à prévenir des infections transmissibles par voie sexuelle aux conséquences gravissimes dont des
cancers : les vaccins contre l’hépatite B et les HPV.

condylome (HPV 6 et 11 dans 90 % des cas) dans
les papillomatoses laryngées juvéniles (HPV 6, 11,
32) et dans des lésions de bas grade. On dénombre
une vingtaine de génotypes à haut risque oncogène
(HPV-HR) : HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 68, 73 et 82 ou potentiellement à haut
risque : HPV 26, 53 et 64. Au sein des HPV-HR, il
existe une graduation du potentiel oncogène, ceux
ayant le potentiel le plus élevé étant les HPV 16, 18,
33 et 59. Les HPV 33, 51 et 56 ayant un potentiel
moindre. Au sein d’un génotype donné, on distingue
des variants (3, 5) ; ainsi, on classe les souches de
HPV 16 en 5 branches : principale E (Europe) et les
variants non E : Af (Afrique 1 et 2), As (Asie), et
AA (Asie-Amérique). Selon les variants, le pouvoir
oncogène diffère également.
Sur le plan phylogénique, on note des proximités
entre les HPV 16 et 31 de même qu’entre les HPV 18
et 45.
La répartition des génotypes HPV a fait l’objet de
très nombreuses études, il était, en effet, essentiel d’identifier les HPV les plus fréquents dans les
lésions bénignes et surtout précancéreuses et cancéreuses des différentes formes de cancer. Il existe
des différences importantes selon les continents,
ainsi, dans les cancers du col de l’utérus, HPV 16
est responsable de 63 % des cas en Europe, mais
seulement de 45 % en Afrique. Mais il existe aussi
des différences de répartition selon les pays, voire
les régions. Cela nous a conduits à mener des études
multicentriques en France (6-9).
Connaissant l’incidence des différents cancers (du col
de l’utérus, du vagin, de la vulve, du pénis, de l’anus
et de la sphère ORL) et pour chacun la proportion
imputable aux HPV, il a été possible d’estimer pour
chaque localisation le nombre annuel de nouveaux
cas de cancer potentiellement viro-induits par les
HPV au niveau mondial (10) et européen (figure 3,
p. 10). On estime qu’en Europe la proportion de
cancers, toutes formes confondues, attribuables aux
HPV s’élève à 4,5 % chez les femmes et à 0,7 % chez
les hommes. Ces études ont permis de choisir parmi
les nombreux génotypes de HPV humains ceux qui
devaient être incorporés dans des vaccins dont le
spectre était à visée internationale, car il est évident
que l’on est limité quant au nombre de valences
pouvant être introduites dans des vaccins pour

des raisons techniques et de coût. Connaissant les
génotypes impliqués, il est possible de déterminer la
proportion de ces cancers HPV induits potentiellement évitables par la vaccination compte tenu de la
formulation des vaccins actuels (figure 3, p. 10).
Pour la France, on a tenté de déterminer le spectre
potentiel des vaccins actuels bi- et quadrivalents
(tableau).

Vaccins contre
les papillomavirus
Les HPV restent non cultivables, et la seule approche
envisageable est l’obtention des antigènes vaccinaux par génie génétique. Deux antigènes de
capside étaient des candidats, l’antigène majeur L1
et mineur L2. À ce jour, les vaccins prophylactiques
sont à base de VLP, résultat d’un auto-assemblage
de la protéine L1 obtenue par clonage du gène
codant et expression dans différents systèmes
(figure 4, p. 11). Les VLP sont physiquement
et antigéniquement identiques aux virions naturels, mais ne contenant pas d’ADN, elles sont non
infectieuses et sont plus immunogènes que les
virions complets. Il existe 2 vaccins commercialisés,
Gardasil® et Cervarix®. Gardasil® est produit sur
levures et est quadrivalent contenant les HPV 6,
11, 16 et 18 avec comme adjuvant du sulfate d’hydroxyphosphate d’Al (225 µg), alors que l’antigène
L1 est produit sur baculovirus pour Cervarix®, vaccin
bivalent (HPV16 et 18) contenant comme adjuvant
de l’ASO4 (hydroxyde d’Al + O-désacyl-4’-monophosphoryl lipide A ou MPL [500 µg/50 µg]). Les
2 vaccins visent la prévention des lésions pré-
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HPV infection.
»»The mechanism of tumorigenesis is better understood as
well as the major role played
by certain types of HPV in the
development of cancers of the
cervix, vagina, vulva and anus
and probably some head and
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Tableau. Part respective des papillomavirus et des génotypes vaccinaux dans la genèse des
condylomes et des différents cancers en France
Pathologies
Condylomes (%)
Cancers (%)
- Col
- Vagin
- Vulve
- Pénis
- Anus
- ORL

HPV+

6-11/HPV+

100

83 (France)

100 (10)
70 (10)
43 (10)
50 (10)
88 (10) [91 France]
13-56 (10) [46 France]

16-18/HPV+

}

83 (France)
80-90
80
78 (France)
90 (France)
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HPV

Histoire naturelle
des infections
à papillomavirus

Verrues vulgaires

Famille hétérogène : 130 génotypes

Cancer du col, de la vulve et anal
Figure 2. Classification, oncogénicité et principaux génotypes associés aux papillomavirus
humains.

FEMMES

HOMMES
Cancer du pénis

1 000
3 700

Cancer anal

1 600

2 800

11 600

Cancer ORL

Cancer de la vulve et du vagin
Cancer anal
2 300

Cancer ORL

Cycle viral

23 000
Cancer du col de l’utérus
Verrues
génitales

329 000

Les HPV sont des virus résistants qui peuvent survivre plusieurs heures sur des surfaces, ils peuvent
donc être transmis sur un mode direct (contact),
mais aussi indirect (objets souillés, doigts, etc.).
Les HPV à tropisme muqueux sont le plus souvent
transmis lors de relations sexuelles homo- ou
hétérosexuelles (sans qu’il y ait forcément pénétration) ; il a été estimé que 70 % des adultes sexuellement actifs sont infectés au cours de leur vie, le
plus souvent très tôt, dès les premiers rapports. Le
comportement sexuel des individus et de leur(s)
partenaire(s) constitue un facteur de risque d’acqui
sition des HPV génitaux. La contagiosité serait pour
un naïf de 70 % après un rapport avec un partenaire porteur de HPV. Ces virus sont extrêmement
contagieux, et les préservatifs ont une efficacité
limitée (70 %) sur les HPV. De plus, il n’est pas
exceptionnel que les patients soient co-infectés par
plusieurs génotypes. En dehors des rapports sexuels
ano-génitaux, les rapports oro-génitaux constituent
un mode de transmission invoqué notamment dans
les cancers ORL. Enfin, des transmissions verticales
(mère-enfant) sont responsables des redoutables
papillomatoses laryngées juvéniles dues aux HPV
6, 11 et 32.

292 000

Verrues
génitales

* Le nombre annuel de nouveaux cas de cancers est calculé à partir des taux d’incidence brute de la base de données de l’IARC (1998-2002) et des
estimations de population d’Eurostat 2008. Estimation de Globocan 2008 pour le cancer du col de l’utérus ; les taux de prévalence publiés du HPV ont été
appliqués ici (pour l’Europe, lorsque ces informations étaient disponibles).
IARC : International Agency for Research on Cancer.

Figure 3. Estimation en 2008 des nouveaux cas annuels de cancers et de condylomes
imputables aux papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18 en Europe.

cancéreuses et des cancers à HPV16 et 18 et les
condylomes pour le quadrivalent. Récemment, la
Commission européenne a accordé l’AMM au vaccin
Gardasil® 9, vaccin nonavalent contenant les protéines L1 des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et
58, vaccin qui n’est pas encore disponible en France.

Le site primaire d’infection correspond aux cellules
basales de l’épithélium, à la suite de la pénétration
du virus au niveau de microlésions. Le cycle viral peut
être divisé en 2 phases initiales distinctes : une phase
non productive dans les cellules basales et para
basales avec réplication de l’ADN (sous forme d’épisome) au rythme des divisions cellulaires – au cours
de cette phase, seules les protéines précoces sont
exprimées –, suivie d’une phase productive dans les
cellules superficielles différenciées, avec amplification de l’ADN viral ; au cours de cette phase, les
protéines tardives sont exprimées et permettent la
formation de virions qui sont libérés en surface lors
de la desquamation cellulaire (11). L’intégration du
génome dans celui des cellules hôtes est un événement propre aux HPV-HR. C’est un événement
terminal dans le cycle de ces virus, car une fois le
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génome intégré, la réplication virale ne peut plus
avoir lieu. Cette intégration annonce une aggravation de la maladie (lésions de haut grade, cancer),
mais dans certains cancers à HPV, on ne retrouve
pas d’intégration…

L1 : protéine majeure
de la capside d’un génotype donné

HPV

Région codant pour L1

Évolution de l’infection :
notions de clairance et de persistance
L’infection par le HPV est le plus souvent transitoire, elle régresse en 12 mois environ, avec pour
le col de l’utérus des taux de clairance de 70 % à
1 an, 70 à 90 % à 2 ans et de 90 % à 3 ans (11). La
plupart des infections par le HPV évoluent dans
le sens d’une clairance virale qui aboutit à la guérison spontanée de l’infection. Les infections par
HPV-BR sont éliminées plus rapidement et plus
fréquemment que celles par HPV-HR. Les mécanismes responsables de cette clairance impliquent
le système immunitaire de l’hôte (immunodépression, infection par le VIH favorisent la persistance et
l’évolution vers les cancers), mais aussi le système
HLA, l’âge, la multiparité, les co-infections, des
facteurs hormonaux entre autres interviennent sans
compter les facteurs environnementaux (tabac,
nutrition, carences alimentaires, etc.) [5]. Dix à
20 % des infections persistent, ce qui constitue
le principal facteur de développement des lésions
préinvasives ou invasives. Le cancer est précédé de
lésions classées en dysplasies légères, modérées,
sévères et carcinome in situ, lésions désignées
respectivement pour le col de l’utérus CIN1/LSIL,
CIN2-CIN3/HSIL et VIN pour la vulve, VaIN pour le
vagin, AIN pour l’anus. L’intervalle entre l’infection
et le cancer est en moyenne d’une dizaine d’années.
Il n’y a pas forcément de continuum CIN1-CIN2CIN3-cancer ; on peut observer des CIN3 d’emblée,
mais aussi des régressions (figure 5). Il apparaît
important de distinguer parmi les infections persistantes celles qui sont latentes ou actives sur des
critères qualitatifs ou quantitatifs, mais qui sont
difficiles à définir. Ainsi, la relation entre charge
virale et maladie varie selon les types de HPV ;
des études longitudinales montrent un accroissement de la charge virale corrélé avec une plus
grande sévérité de la maladie pour HPV 16. Les
verrues génitales ou condylomes sont des tumeurs
bénignes qui apparaissent dans un délai moyen de
3 mois après l’infection, de ce fait, on peut juger
de l’impact vaccinal beaucoup plus tôt sur les
condylomes que sur les lésions précancéreuses
ou cancéreuses.

L1 produite sur levure ou baculovirus

Production

Protéine
L1

Pentamère
L1

Purification
Pseudoparticules
virales (VLP)

Vaccination

spécifique du génotype

Figure 4. Principe de la production de chaque valence vaccinale par obtention de pseudoparticules virales.

Âge, tabac, facteurs hormonaux, infections sexuellement transmissibles,
génétique de l’hôte et du virus
Persistance de HPV à haut risque oncogène

1. Infection
Col utérin
normal

2. Progression
Col utérin
infecté

Clairance

3. Invasion
Lésions
précancéreuses

CIN 1/LSIL
Régression
90 % des cas à 3 ans

Cancer

CIN 2/3/HSIL

Adolescence : 90 %
Adultes : 40-60 %
7 à 30 ans
Figure 5. Histoire naturelle de l’infection par un papillomavirus à haut risque au niveau
du col de l’utérus avec les différents stades et la cytologie.
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Diagnostic des infections
à papillomavirus
Le diagnostic cytologique par frottis fait l’objet d’une
recherche systématique dans le cadre de la prévention du cancer du col de l’utérus, mais ce dépistage ne
touche en France qu’une proportion insuffisante de
femmes puisque seulement 55 % d’entre elles sont
régulièrement suivies. De plus, cet examen requiert
des prélèvements de qualité, une lecture par une
personne compétente, la détermination du stade
de dysplasie étant parfois délicate avec un pourcentage non négligeable de frottis ininterprétables tels
que les ASC-US (atypies des cellules malpighiennes
de signification indéterminée). On peut réaliser des
frottis vaginaux, vulvaires ou anaux. La colposcopie
et l’anuscopie permettent de repérer les lésions et de
pratiquer les biopsies sur les zones suspectes.
La détection de l’ADN viral grâce aux outils de biologie moléculaire occupe à ce jour une place prépondérante et devrait systématiquement être associée
aux frottis et pratiquée sur les biopsies. De multiples
techniques moléculaires sont disponibles. Les techniques de référence sont aujourd’hui les méthodes
de Polymerase Chain Reaction (PCR) permettant la
recherche et le typage des principaux HPV à haut
risque (16 et 18). De sensibilité équivalente à celle
de la technique de capture d’hybrides (technique

Anticorps sériques

Endocol

Transsudation
Zone de transformation

Mucus cervical

Exocol

Vaisseau
sanguin
Muqueuse du col utérin

Figure 6. Schéma du mode d’action des vaccins anti-papillomavirus au niveau du col de
l’utérus avec le mécanisme de transsudation.

de référence), elles sont plus adaptées à la surveillance des patientes vaccinées. Des trousses de génotypage (HPV-HR + BR) sont également disponibles.
D’autres approches sortent de la routine telles que
la quantification de la charge virale ou la détermination de la situation du génome, plasmidique ou
intégré, ainsi que la recherche d’autres marqueurs
prédictifs (12). Le gain des techniques de biologie
moléculaire par rapport au diagnostic cytologique
et à la colposcopie est évident puisque frottis de
référence-colposcopie et test HPV ont respectivement des spécificités de 64 %, 93 % et 93 % et de
41 %, 62 % et 81 %. Devant ce constat, beaucoup
de spécialistes réclament le remboursement de ces
tests génomiques.
La sérologie n’a pas de valeur diagnostique, mais
occupe une place importante dans la surveillance
de la réponse post-vaccinale au cours des études
cliniques.

Réponse de l’hôte à l’infection naturelle
En réponse à l’infection par HPV, l’organisme développe une réponse immunitaire spécifique de type
dirigé contre les épitopes conformationnels portés
par les protéines L1 et L2. Les anticorps sont détectables entre 4 mois et 5 ans après la primo-infection dans environ 50 à 80 % des cas. Cette réponse
associe une synthèse locale d’immunoglobulines
et surtout une transsudation des immunoglobulines depuis le plasma (figure 6). Mais la réponse
immunitaire est assez tardive et de faible amplitude car les HPV sont faiblement antigéniques du
fait d’une faible expression des protéines HPV et
de l’absence de lyse cellulaire ou d’inflammation
lors de l’infection (11). La séroconversion anti-HPV
après une infection à HPV 16 ou 18 survient moins
fréquemment quand l’ADN n’est retrouvé qu’une
fois que s’il persiste (29 versus 72 %). La réponse
immune à médiation cellulaire est difficile à mettre
en évidence. Il existe différents niveaux d’échappement des HPV à la réponse immune et de nombreuses inconnues demeurent quant à l’immunité
anti-HPV (12, 13).

Réponse post-vaccinale
La vaccination prophylactique a pour but d’induire
des anticorps neutralisants dirigés contre les protéines de capside L1 des différents types contenus
dans le vaccin, les antigènes sont rendus plus
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et disposant de données épidémiologiques fiables
pré- et post-vaccinales. Les résultats ont démontré
une efficacité indéniable tout d’abord en Australie
entraînant une diminution spectaculaire des condylomes, mais aussi sur les lésions précancéreuses du
col de l’utérus en Australie, dans les pays nordiques,
au Canada et aux États-Unis avec une efficacité vaccinale perprotocole vis-à-vis des valences contenues
dans les vaccins dépassant 90 % (1, 16) et également
dans la prévention du cancer anal.

État des lieux et perspectives
La virologie a fait des progrès considérables dans
la connaissance et le diagnostic des infections à
papillomavirus en mettant au point des méthodes
de diagnostic par biologie moléculaire permettant
de distinguer les HPV à haut et à bas risque et même
de typer les souches, alors que ces virus restent non
cultivables. Ces diagnostics viennent combler les
carences du dépistage par frottis du cancer du col.
Ils ont aussi permis de préciser la place des HPV dans
la genèse d’autres cancers (vagin, vulve, pénis, anus,
sphère ORL). Enfin, l’obtention d’antigènes vaccinaux par VLP a permis de développer des vaccins
plus immunogènes que les infections elles-mêmes
(figure 7). Ces vaccins ont montré leur efficacité
non seulement dans les études pré-AMM, mais aussi
dans la “vraie vie” avec même une démonstration
d’immunité de groupe quand des taux de couverture
élevés sont atteints.
Malheureusement, tandis que dans le grand public
on se lamente : “Ah ! si seulement on disposait de

Moyenne géométrique des titres d’anticorps

immunogènes que les particules virales du fait de
leur présentation sous forme de VLP et des adjuvants présents dans les vaccins. Chez les personnes
vaccinées, les anticorps sont essentiellement dosés
dans le sérum, et on considère qu’ils sont protecteurs quand le titre dépasse celui retrouvé dans le
sérum des personnes ayant réussi à se débarrasser
du génotype et qui ont guéri spontanément de leur
infection par les HPV 6, 11, 16 ou 18. Du fait que
les 4 VLP ne sont pas aussi immunogènes les unes
que les autres, leurs concentrations dans les vaccins
diffèrent d’une valence à l’autre. Les VLP de HPV
16 sont plus immunogènes que celles de HPV 18.
Pour que les anticorps soient efficaces, il faut qu’ils
soient présents à des titres protecteurs au niveau de
la porte d’entrée des HPV, soit pour la muqueuse
génitale à la surface de la muqueuse (dans le mucus)
et dans les tissus pour s’opposer à toute pénétration, y compris via des microlésions. La vaccination
induit des titres d’anticorps sériques anti-HPV 100
à 1 000 fois plus élevés que ceux conférés par l’infection naturelle. Au niveau de la muqueuse génitale, notamment de la zone de jonction du col, les
titres sont environ 10 fois plus faibles que les taux
sériques. Malheureusement, on ne dispose pas de
techniques standardisées, ni de panels internationaux permettant de comparer les titres des anticorps “protecteurs” post-vaccinaux et à distance.
Nous ne pouvons pas mesurer de véritables titres
protecteurs comme les anti-HBs pour l’hépatite B
ou les anticorps antitétaniques. Enfin, on observe
souvent une protection, alors même que le titre
des anticorps est faible, voire indétectable, chez des
patients ayant des anticorps résiduels. Les études les
plus récentes avec Gardasil® ou Cervarix® laissent
toutefois espérer une protection d’au moins 20 ans
sans rappel, avec un titre d’anticorps post-vaccinal
supérieur à celui post-infection naturelle (14, 15).
L’efficacité protectrice des 2 vaccins commercialisés est remarquable vis-à-vis des lésions précancéreuses dues aux génotypes 16 et 18 (CIN 2/3 ou
adénocarcinome in situ, VIN 2/3, VaIN 2/3, etc.),
dépassant 90 % dans les populations naïves dans
les études pré-AMM. Dans le même contexte, le
vaccin quadrivalent est efficace à 99 % pour la
prévention des verrues génitales à HPV 6 et 11.
Il s’agit, rappelons-le, de protections homologues,
et les résultats dans la “vraie vie” sont plus faibles
(sujets préalablement infectés, lésions dues à des
génotypes non vaccinaux, etc.). Or, les données de
terrain confirment cette efficacité dans les pays qui
ont du recul car ayant vacciné tôt, avec des taux de
couverture vaccinale élevés (supérieurs à 80 %),
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Figure 7. Cinétique des anticorps sériques anti-HPV16 “neutralisants” après vaccination
par Gardsil (orange) et après guérison spontanée d’une infection à HPV16 (rose).
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DOSSIER
Vaccin contre
le papillomavirus

F. Denis déclare avoir
des liens d’intérêts avec
Sanofi Pasteur MSD et GSK
(participation à des groupes
de travail et à des conférences
sur les vaccins).
S. Hantz déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts.

Le point de vue du virologue

vaccins contre le cancer !”, on ne peut être qu’atterré
car en France alors que nous disposons de 2 vaccins
efficaces dans la prévention de cancers viro-induits,
les vaccins contre l’hépatite B et contre les papillo
mavirus, disponibles respectivement depuis 1981 et
2007, moins d’un tiers des adolescents sont vaccinés
contre l’hépatite B, et fin 2013 seules 18 % des filles
de 15 ans avaient initié la vaccination contre les
papillomavirus. Cette situation catastrophique tient
à des politiques vaccinales frileuses, à une énorme
place donnée aux polémiques antivaccinales, polémiques essentiellement “franco-françaises” (1, 13),
et à une crainte de voir encore chuter, du fait de la
vaccination, le dépistage du cancer du col par frottis
que l’on n’a pas su promouvoir, ni même compléter
par le dépistage génomique.

Conclusion
Il paraît donc indispensable de redire que les
maladies dues aux HPV sont souvent fréquentes,
graves, invalidantes, voire mortelles avec un spectre
de cancers HPV-dépendants plus large que prévu,
et de rappeler le mode de transmission des HPV
muqueux, infections sexuellement transmissibles,
qui concernent garçons et filles. Il faut promouvoir
clairement la prévention : dépistage avec des outils
adaptés et vaccination en prenant comme objectif
un taux de couverture décent : 80 %. Alors qu’en
France nous n’avons pratiquement pas de limites
budgétaires pour le curatif, nous sommes très frileux
vis-à-vis de la prévention, souvent plus rentable en
termes de coût/bénéfice et de confort de vie. ■
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