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Virus HPV et anus
Une bonne part de nos connaissances sur le
papillomavirus humain (HPV) proviennent de la
littér ature gynécologique. Cependant, ce virus
contamine également l’anus lors des contacts
intimes. En population générale, le taux d’infection
anale par le HPV est ainsi de 12 %, 50 % et 40 %
respectivement chez les hétérosexuels masculins,
les homosexuels masculins et les femmes (1).
Chez les patients infectés par le VIH, ces prévalences
augmentent largement avec une infection anale
chez respectivement 46 %, 93 % et 79 % (2, 3), des
hétérosexuels masculins, des homosexuels masculins
et des femmes. Il faut noter que toutes les études
menées chez les femmes ont rapporté des taux d’infection plus importants au niveau de l’anus que du col
utérin. L’anus serait ainsi un réservoir privilégié. Ces
données sont une photographie à un instant T, nous
manquons d’études sur l’évolution dans le temps de
ces infections. Cependant, comme au niveau génital,
il semble que l’infection se produise lors des premiers
échanges intimes dans la vie sexuelle. Les préservatifs
permettent de diminuer le risque, mais ne l’annulent
pas. Les hommes et les femmes se contaminent lors
des caresses du périnée, de l’anus ou lors de l’application d’un gel lubrifiant et du préservatif sur le partenaire. Les modes de contamination sont alors aussi
variés que les types d’échanges possibles (mano-anal,
ano-génital, oro-anal, etc.). De plus, ce virus étant
très résistant, il peut être transmis par les objets
sexuels. La prévention primaire ne peut donc se
contenter du préservatif.
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à leurs défenses immunitaires ou le garder dans les
couches profondes de l’épiderme sans déclencher
de maladie.
Pour des raisons encore mal connues (l’immuno
dépression joue un rôle majeur), le HPV va persister
et être responsable du développement de lésions.
Toutes les lésions visibles à l’œil nu associées à une
infection par le HPV sont appelées, en pratique,
condylomes par le proctologue. Les condylomes
du proctologue ont donc un aspect très varié : plan
blanchâtre plus ou moins dyschromique ou de couleurs variées (blanc, gris, rose, noir), plus ou moins
surélevé pouvant aller jusqu’à une lésion végétante
(figures 1-3). C’est l’histologie qui déterminera le
degré de dysplasie (absence de dysplasie ; AIN 1 :
dysplasie de bas grade et AIN 2 et 3 : dysplasie de
haut grade) et, donc, la prise en charge. La prévalence
des condylomes anaux dans la population générale
est très mal connue. L’incidence au niveau du pénis
est de 23 000 nouveaux cas par an. Chez les patients
infectés par le VIH, un dépistage proctologique systématique de 473 patients suivis à l’hôpital Bichat
à Paris a montré que 108 (23 %) d’entre eux en
étaient porteurs. La prévalence était particulièrement élevée chez les homosexuels m
 asculins (36 %),

Manifestations anales possibles
d’une infection par le HPV
Le plus souvent, cette infection est asymptomatique. Les patients ayant été infectés par le virus
lors d’un contact intime vont alors l’éliminer grâce

Figure 1. Condylomes végétants gris de la marge
anale.
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Points forts
»» Nous sommes ou nous serons presque tous infectés par le HPV.
»» Ce virus est la cause des condylomes anaux, des dysplasies et du cancer anal.
»» La population la plus à risque étant celle infectée par le VIH, elle doit bénéficier d’un dépistage procto
logique.
»» Le retentissement sociétal de l’infection par le HPV au niveau de l’anus est majeur, particulièrement
dans la population jeune, active sexuellement.
»» L’importance du problème de l’infection par le HPV ne semble être traitable qu’en agissant en amont
avec une vaccination de masse des jeunes filles et des garçons.

mais restait encore très importante dans les 2 autres
catégories de patients, avec 15 % de condylomes
anaux chez les hétérosexuels masculins et 11 % chez
les femmes infectées par le VIH (4). Il est intéressant de relever que 47 % des patients porteurs de
condylomes avaient une localisation intracanalaire
exclusive dont le diagnostic n’aurait pas pu être fait
sans a nuscopie. Parmi les 108 patients ayant des

Figure 2 . Condylomes végétants de la marge anale.

condylomes, 56 % avaient une dysplasie anale. Les
facteurs de risque d’avoir des condylomes étaient,
pour toutes les catégories, un antécédent de condylomes. Chez les hétérosexuels masculins, le port non
systématique du préservatif durant les rapports était
un autre facteur de risque, alors que pour les femmes
les 2 autres facteurs de risque étaient des rapports
anaux et un taux de CD4 inférieur à 200. Enfin, chez
les homosexuels et les hétérosexuels masculins, les
taux de condylomes du pénis étaient respectivement
de 9 % et de 7,3 %.
Ce travail était une étude de la “vraie vie” avec
anuscopie standard recherchant des lésions visibles
à l’œil nu (d’un expert en proctologie) réalisable
(après une éducation proctologique simple) par
les 3 000 gastroentérologues français. Les études
avec frottis anal plus ou moins anuscopie de haute
résolution recherchant les lésions microscopiques
nous rapportent les taux de dysplasie anale micro
scopique. Comme pour l’infection par le HPV, elle
est fortement influencée par l’infection par le VIH et
l’homosexualité masculine (tableau). La dysplasie
de haut grade est ainsi de 1 % chez les femmes non
infectées par le VIH et de 24 % chez les homosexuels
masculins infectés par le VIH (3).
La maladie de Bowen peut aussi être retrouvée au
niveau de la marge anale. Elle est maintenant assimilée à une dysplasie de haut grade.
Le risque de ces dysplasies de haut grade est leur
potentielle évolution vers le carcinome épidermoïde
de l’anus. Cette évolution n’est pas bien évaluée.
Dans une cohorte prospective multicentrique allemande (5) de 446 homosexuels masculins infectés
par le VIH suivis pendant 5 ans, 156 patients ont
eu une dysplasie de haut grade au cours du suivi.
Onze cancers de l’anus ont été diagnostiqués, 6 à
l’entrée dans l’étude et 5 chez des patients ayant
refusé le traitement de leur dysplasie de haut grade.
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Tableau. Prévalence de la dysplasie anale selon le sexe et le statut VIH (d’après [5]).

Femmes (VIH+/VIH–) [1], %
Hétérosexuels masculins (VIH+) [2], %
Figure 3. Plage condylomateuse circulaire de la marge
anale.

Homosexuels masculins
(VIH+/VIH–) [3], %

Dysplasie
de bas grade

Dysplasie
de haut grade

12/5

9/1

16

18

29/8

24/15
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Ces 5 cancers sont alors apparus dans un délai moyen
de 8,6 mois. Dans une méta-analyse, un taux théorique de progression des dysplasies de haut grade
vers le cancer anal était calculé à 1 pour 377 chez les
homosexuels masculins infectés par le VIH (3).
À l’inverse, des études longitudinales ont permis
de mettre en évidence la possible régression du
degré des lésions, voire leur disparition, même de
haut grade. Ainsi, dans une cohorte française de
46 patients atteints d’une dysplasie de haut grade
suivis et traités régulièrement sur une période de
35 mois, une régression des lésions a été observée
chez 30 % et une guérison chez 33 %. Cependant,
dans cette étude, 1 patient a développé un cancer
anal. Dans une cohorte de 101 patients porteurs
d’une dysplasie de grade 2/3, un taux de régression de 23,5 pour 100 000 personnes-années
(IC95 : 15,73-35,02) vers des lésions de bas grade a pu
être observé (6). Ces données soulignent la nécessité
de renforcer l’état des connaissances sur l’histoire
naturelle de ces lésions. Une cohorte, coordonnée
par le GREP (Groupe de recherche en proctologie de
la Société nationale française de colo-proctologie),
est actuellement en cours avec un suivi longitudinal
des patients porteurs d’une dysplasie de grade 3*.

Cancer de l’anus

* Contact pour inclure ou ouvrir un
centre : cohorte.ain3@aphp.fr

Le cancer de l’anus est un cancer rare, il représente
environ 1,5 % des cancers digestifs avec quelque
900 nouveaux cas par an en France dans la population générale. Cette pathologie touche plus fréquemment les femmes avec un sex-ratio de 2:1. Son
incidence augmente avec l’âge, le pic de fréquence
se situant aux alentours de 60 ans (7). Malgré l’avènement des traitements antirétroviraux à partir
de 1996, on observe une forte augmentation de
son incidence chez les patients séropositifs pour
le VIH, et cela particulièrement chez les patients
homosexuels masculins. En effet, dans une étude
concernant la population homosexuelle masculine
en France, l’incidence du cancer de l’anus est passée
de 11 pour 100 000 à 18 pour 100 000 puis à 40 pour
100 000 et 95 pour 100 000 durant les périodes
comprises entre 1992-1996, 1996-1998, 1999-2004
et 2005-2008, respectivement (8).
Les cancers de l’anus se développent majoritairement au niveau du canal anal. L’atteinte de la marge
anale est moins fréquente et concerne environ 15 %
des patients. Le type histologique le plus fréquent
est le carcinome épidermoïde, qui représente 80 à
90 % des cas.

Les facteurs de risque associés à ce cancer sont
l’immunodépression, la présence de condylomes,
les relations sexuelles avec des partenaires multiples
et la pratique de rapports sexuels ano-génitaux. Le
tabagisme et un taux bas de CD4 ont également été
décrits comme associés au cancer de l’anus.
Une infection par le HPV est retrouvée dans plus de
91 % des cas chez les patients atteints d’un cancer
de l’anus (9). Le sérotype le plus fréquent est le
HPV 16, présent dans plus de 70 % des cas. Une
des particularités des cancers de l’anus chez les
patients séropositifs pour le VIH est une moindre
prévalence du HPV 16 par rapport à la population
générale, même si celui-ci reste majoritaire. L’autre
particularité est l’infection par plusieurs sérotypes de
HPV chez un même patient comme le HPV 18 mais
aussi la présence de sérotypes plus rares, comme le
HPV 51 ou le HPV 68 (9).
En cas de tumeur infiltrante de petite taille (< 2 cm)
et sans atteinte ganglionnaire, un traitement par
radiothérapie exclusive est généralement envisagé.
Une chirurgie d’exérèse locale est possible lorsqu’elle
permet de retirer toute la lésion (essentiellement
tumeur de la marge anale < 2 cm), ce qui permet
d’éviter les séquelles d’une radiothérapie. Si la
tumeur est localement avancée (> 2 cm) [figure 4]
ou en cas d’atteinte ganglionnaire locorégionale,
la radiothérapie associée à une chimiothérapie est
le traitement standard. La chimiothérapie est dite

Figure 4. Carcinome épidermoïde de l’anus.
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de radiosensibilisation car elle permet d’optimiser
les résultats de la radiothérapie. Elle associe le
plus souvent du 5-FU à la mitomycine C. En cas de

Figure 5. Dermite radique de la marge anale.

 auvaise réponse tumorale ou de récidive locale,
m
une amputation abdomino-périnéale avec colo
stomie définitive est proposée.
Le traitement du cancer du canal anal chez les
patients séropositifs pour le VIH ne diffère pas
de celui de la population générale et ne doit donc
dépendre que de son extension selon la classification TNM.
En revanche, les patients séropositifs pour le VIH
atteints d’un cancer de l’anus sont plus jeunes par
rapport aux patients non infectés par le VIH, avec
un âge médian de 45 ans contre 60 ans. L’autre
particularité de ces patients est qu’ils sont quasi
exclusivement de sexe masculin et pour la plupart
homosexuels (7).
Tous ces patients atteints d’un cancer de l’anus
sont ainsi guéris dans 7 à 8 cas sur 10 (9), ce qui
veut aussi dire que 20 à 30 % d’entre eux décèdent
après échec de la radiochimiothérapie puis amputation abdomino-périnéale avec une déchéance
de plusieurs mois ou années. Par ailleurs, la
morbidité de ces traitements est peu rapportée,
mais presque tous ces patients vont présenter au
moins l’une des complications très difficilement
ou non traitables : incontinence anale, rectite et
dermite radiques (figure 5), fonte du périnée post-
radiothérapie (figure 6), douleurs postradiques,
séquelles sexuelles, fissures anales, etc.

Prévention et dépistage

Figure 6. Nécrose et fonte irréversible du périnée
après radiothérapie.

Les seules recommandations de prévention secondaire de ces lésions liées à l’infection par le HPV
concernent les patients infectés par le VIH (10).
Il est ainsi recommandé de réaliser un examen
proctologique avec anuscopie standard chez les
homosexuels masculins et tous les patients infectés
par le VIH ayant des antécédents de dysplasie du
col ou de condylomes ano-génitaux. La nouvelle
mouture de ces recommandations est en cours de
rédaction et permettra peut-être de préciser le degré
de dysplasie du col devant motiver un tel dépistage
proctologique. Les patientes atteintes de lésions de
grade CIN3 paraissant prioritaires. Il est également
de bon sens de rappeler que tout patient (femme
et homme) ayant un symptôme anal (saignement,
tuméfaction, douleur ou prurit) doit bénéficier d’un
examen proctologique. Nous avions ainsi mis en évidence 44 % de lésions anales (14 % de pathologies
hémorroïdaires, 11 % de fissures anales en plus des
23 % de condylomes) dans notre série de patients
infectés par le VIH (10).
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Dans notre hôpital, l’application de ces recommandations, grâce à une étroite collaboration entre les
services d’infectiologie et de gastroentérologie-
proctologie, a permis le dépistage de 1 026 patients,
parmi lesquels 26 % étaient porteurs de condylomes
anaux (34 % chez les homosexuels masculins et 14 %
chez les hétérosexuels masculins et féminins) [11].
La moitié d’entre eux n’avaient des condylomes
que dans le canal anal (qui n’auraient donc pas été
diagnostiqués sans anuscopie), 123 patients (10 %)
avaient des condylomes en dysplasie de bas grade
et 70 (6 %) de haut grade. Sept cancers anaux ont
également été dépistés à un stade précoce, le plus
souvent.
Quel que soit le degré de dysplasie, lorsque des
condylomes sont diagnostiqués, les patients sont
traités par électrocoagulation au bistouri électrique sous anesthésie générale au bloc opératoire
en cas de lésions étendues et/ou volumineuses. Le
plus souvent, l’étendue et la taille des lésions permettent leur destruction sous anesthésie locale, en
consultation. Il est ainsi possible d’électrocoaguler
4 à 8 lésions endocanalaires et jusqu’à une douzaine
de la marge anale. Les récidives étant la règle, les
patients sont revus tous les 2 mois en consultation
pour détruire les lésions sous anesthésie locale.
Ces patients présentent donc des plaies anales
douloureuses pendant 4 à 6 semaines tous les
2 mois pendant plusieurs mois ou années. Le retentissement sur la qualité de vie et sur les échanges
sociaux de ces jeunes hommes est donc souvent
majeur. Ces traitements itératifs peuvent s’étaler
sur plusieurs années et, ainsi, être responsables de
ruptures de couples et d’exclusion sociale. L’alternative à cette chirurgie itérative est l’application de
la pommade imiquimod (pour des petites lésions,
en cas de récidives fréquentes), mais elle est inefficace ou responsable de brûlures et d’ulcérations
dans la moitié des cas.
Outre le retentissement du traitement de ces
lésions, ce dépistage semble très difficile à appliquer, alors qu’il est préconisé depuis plus de 10 ans
dans les recommandations de suivi des patients
infectés par le VIH (rapports Yéni 2006, puis 2010,
puis rapport Morlat 2013) [12].
Dans ces conditions, l’extension de ces recommandations, qui ne touchent actuellement que certains
patients atteints du VIH, est certainement un vœu
pieux. Cependant, il paraîtrait légitime d’organiser
un suivi des homosexuels masculins non infectés
par le VIH (particulièrement ceux ayant de multiples partenaires), des immunodéprimés iatrogènes (post-transplantation, pour le traitement

de c ertaines maladies chroniques) et peut-être
de toutes les femmes ayant des antécédents de
dysplasie génitale sévère.

Freins à la prévention
secondaire
Plusieurs associations de patients ont souligné la
difficulté d’accès à une consultation de proctologie
de qualité pour de multiples raisons : nombre de
proctologues insuffisant, gêne et absence de volonté
des autres médecins vis-à-vis de l’anus, absence de
formation et de matériel pour examiner les patients,
non-valorisation de l’acte qui est chronophage (une
anuscopie est cotée le même prix qu’une consultation), gêne des patients à montrer leurs fesses,
grande difficulté d’accès des patients défavorisés
qui auraient le plus besoin d’une prise en charge
proctologique. Les patients les plus défavorisés sont
aussi ceux qui ont le moins accès à la médecine
préventive.
Il y a donc un important travail pour mettre en place
ces dépistages, mais la tâche pour les mettre en
œuvre semble considérable et cela ne suffira pas
dans la pratique pour enrailler cette polypathologie secondaire à l’infection par le HPV qui touche
pratiquement toute la population. La prévention
secondaire ayant ses limites, la mise en place d’une
prévention primaire semble prioritaire.

Résultats du vaccin
contre le HPV
Le vaccin a démontré son efficacité immunologique,
virologique mais surtout clinique dans la “vraie vie”
en termes de prévention des lésions précancéreuses
du col utérin. En effet, les dernières études de suivi
par frottis du col des jeunes filles australiennes ont
ainsi vu quasiment s’annuler l’incidence des CIN2
et 3. Ces derniers résultats ont été obtenus avec
un taux de couverture vaccinale supérieur à 80 %,
dans un pays où l’on vaccine les jeunes filles et les
jeunes garçons.
Les études sur l’efficacité du vaccin chez les garçons
sont moins nombreuses, mais les résultats disponibles vont dans le même sens. Une première étude
en a démontré l’efficacité pour prévenir l’apparition
des condylomes péniens. Le gain était de 60,2 %
avec le vaccin quadrivalent (HPV 16, 18, 6 et 11).
Ainsi, au cours du suivi, 36 patients étaient porteurs
de condylomes chez les vaccinés versus 89 chez les
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non-vaccinés. Au niveau de l’anus, 598 homosexuels
masculins ont été suivis pendant 3 ans après rando
misation. L’efficacité du vaccin concernant l’absence
d’apparition d’une dysplasie anale était de 50,3 %
en intention de traiter (ITT) et de 77,5 % en perprotocole (13).

Qui vacciner ?
En France, les recommandations étaient de ne
vacciner que les jeunes filles. Depuis décembre
2014, il est recommandé de vacciner les jeunes
garçons de 11 à 19 ans immunodéprimés infectés
par le VIH. Depuis le 19 février 2016, il est possible de vacciner les garçons homosexuels de 9 à
26 ans dans le cadre des CeGIDD (centres gratuits
d’information, de dépistage et de diagnostic)
[rapport du Haut Conseil de la santé publique,
février 2016]. Cet élargissement va dans le bon
sens, car il permet de protéger la population masculine la plus à risque. Cependant, il peut créer
certaines difficultés : stigmatisation de ce vaccin
qui pourrait être assimilé à un vaccin “pour les
homos”, vaccin “permissif” pouvant libéraliser les
mœurs pour certains et, enfin, les hétérosexuels
masculins ne sont toujours pas protégés tant que
la couverture vaccinale des filles ne dépasse pas
les 20 % actuels. Par ailleurs, il est probable que
la restriction de dispensation uniquement dans les
CeGIDD va créer une limitation d’accès, dont cette
prévention n’avait pas besoin. Enfin, les CeGIDD
doivent pouvoir délivrer ce vaccin gratuitement
sans augmentation de leur dotation.
Il est bon de rappeler l’exemple de la vaccination
contre la rubéole en Finlande. Cette pathologie n’a
été éradiquée que lorsque la vaccination a été dispensée à l’école avec un élargissement aux garçons
en 1981.
Du point de vue des filles, est-ce éthique qu’elles
soient les seules à “supporter” le poids de la prévention de cette infection sexuellement transmissible ?
De même, pour les garçons, est-ce éthique de ne
protéger que les filles et une partie seulement de
la population masculine ?
Lorsque ces considérations de bon sens sont entendues, le dernier argument est d’ordre financier.
Là encore, il existe des données qui vont dans le
sens d’un élargissement de la vaccination à tous
les garçons. Rappelons que les résultats de ces
études économiques dépendent des hypothèses
que l’on intègre a priori dans le modèle mathématique. Les premières études coût/efficacité étaient

en d
 éfaveur de l’extension de la vaccination aux
garçons, mais elles ne prenaient en compte que le
risque de cancer du col utérin. Lorsque les travaux
ont intégré les autres pathologies liées au HPV, au
niveau de l’anus et ORL, les conclusions des experts
étaient en faveur de la vaccination des garçons. Ainsi,
J.J. Kim et al. ont démontré, en 2009, qu’il était plus
coûteux d’augmenter la couverture des filles que d’y
ajouter les garçons (14). En 2011, Brisson et al. ont
mis en évidence que les pays ayant une couverture
vaccinale inférieure à 50 % bénéficieraient de la vaccination mixte. Encore plus récemment, les experts
danois ont conclu que l’extension de la vaccination
aux garçons est coût-efficace et permet d’accélérer
la prévention des cancers, de leurs précurseurs et
des condylomes ano-génitaux chez les filles et les
garçons (15).
Ces différents arguments ont amené de nombreux
pays à recommander la vaccination anti-HPV pour
les filles et les garçons : les États-Unis, l’Australie,
le Canada, l’Autriche, l’Allemagne saxonne, l’Italie,
la Suisse et la Norvège.

Dangerosité
du vaccin anti-HPV ?
Aucune étude n’a rapporté l’augmentation d’un
risque significatif clinique des vaccins anti-HPV.
À l’inverse, toutes les études disponibles, le plus
souvent avec un très fort niveau de preuve, incluant
des millions de patients ont démontré l’absence de
dangerosité des vaccins anti-HPV ; ce qui a amené à
une position unanime de toutes les commissions et
instances nationales et internationales en faveur de
la vaccination. Ainsi, le 12 mars 2014, l’Organisation
mondiale de la santé a réaffirmé “la balance bénéfice-risque favorable”, et s’est alarmée “des préjudices
potentiels causés par des polémiques fondées sur des
observations et des rapports isolés. Car le discrédit
jeté sur la vaccination anti-HPV concourt à une perte
de chance pour les jeunes filles non vaccinées d’accéder au seul moyen de prévention primaire contre
les maladies liées aux papillomavirus humains”.

Conclusion
Presque tous les garçons et toutes les filles sont
infectés au niveau de l’anus et du sexe par le HPV, à
un moment de leur vie. Cette infection peut alors être
responsable de condylomes évoluant plus ou moins
en dysplasie de bas à haut grade. Les traitements
La Lettre du Cancérologue • Vol. XXVI - n° 1 - janvier 2017 |

0037_LON 37

37

27/01/2017 09:50:58

DOSSIER
Vaccin contre
le papillomavirus

L. Abramowitz déclare
avoir des liens d’intérêts
avec Sanofi (consultant
pour la vaccination HPV).
Les autres auteurs n’ont
pas précisé leurs éventuels
liens d’intérêts.

de ces lésions sont responsables de douleurs, d’un
retentissement social important et d’une altération
majeure de la qualité de vie. En cas d’infection par un
HPV oncogène (16, 18, etc.), le risque de dysplasie et
de cancer de l’anus est augmenté. L’immunodépression est alors un facteur de risque majeur, imposant
un dépistage de cette population par un examen
proctologique. Après une décennie de recommandations, il apparaît que ce dépistage, pourtant limité,

est difficile à appliquer. La prévention primaire avec
le vaccin anti-HPV pour les filles et les garçons
semble être la réponse la plus pertinente pour compléter le dépistage, afin de toucher l’ensemble de la
population. Une mise en œuvre efficace peut laisser
espérer une diminution drastique de la mortalité et
de la morbidité des cancers anaux, génitaux, ORL
et de la morbidité secondaire aux traitements des
condylomes et des dysplasies anaux. 
■

Références bibliographiques
1. Palefsky JM, Holly EA, Ralston ML et al. Prevalence and
risk factors for anal human papillomavirus infection in
human immunodeficiency virus (HIV)-positive and high-risk
HIV-negative women. J Infect Dis 2001;183(3):383-91.
2. Piketty C, Darragh TM, Da Costa M et al. High prevalence of anal human papillomavirus infection and anal
cancer precursors among HIV-infected persons in the
absence of anal intercourse. Ann Intern Med 2003;138(6):
453-9.
3. Machalec DA, Poynten M, Jin F et al. Anal human papillomavirus infection and associated neoplastic lesions in
men who have sex with men: a systematic review and
meta-analysis. Lancet Oncol 2012;13(5):487-500.

7. Abramowitz L, Mathieu N, Roudot-Thoraval F et al. Epidermoid anal cancer prognosis comparison among HIV+ and
HIV- patients. Aliment Pharmacol Ther 2009;30(4):414-21.
8. Piketty C, Selinger-Leneman H, Bouvier AM et al. Incidence of HIV-related anal cancer remains increased despite
long-term combined antiretroviral treatment: results
from the french hospital database on HIV. J Clin Oncol
2012;30(35):4360-6.

4. Abramowitz L, Benabderrahmane D, Ravaud P et al.
Anal squamous intraepithelial lesions and condyloma in
HIV-infected heterosexual men, homosexual men and
women: prevalence and associated factors. AIDS 2007;
21(11):1457-65.
5. Kreuter A, Potthoff A, Brockmeyer NH et al. Anal carcinoma in human immunodeficiency virus-positive men:
results of a prospective study from Germany. Br J Dermatol
2010;162(6):1269-77.
6. Gautier M, Brochard C, Lion A et al. High-grade
anal intraepithelial neoplasia: Progression to invasive
cancer is not a certainty. Dig Liver Dis 2016;48(7):
806-11.

edimark

Objectif oncologie

Oncologie ORL

Retrouvez-les sur

www.edimark.tv

Dr Sébastien ALBERT,
LBERT, Pr Emmanuel BABIN, Pr Béatrix BARRY, Pr Bertrand BAUJAT, Pr René-Jean BENSADOUN,
LBERT
Dr Philippe CÉRUSE, Dr Jérôme CHAMOIS, Dr Cyrus CHARGARI, Dr Catherine CIAIS, Dr Sylvie CLAUDIN,
Dr Dominique DE RAUCOURT, Pr Sandrine FAIVRE, Pr Joël GUIGAY, Dr Sébastien GUIHARD, Dr Florence HUGUET,
Dr Frédéric KOLB, Dr Vincent LAUNAY-VACHER, Pr Jean-Louis LEFEBVRE, Pr Nicolas MAGNÉ, Dr Frédéric PEYRADE,
Dr Florent SCOTTÉ, Dr Vincent SIBAUD
SIBAUD, Dr Patrick SOUSSAN, Dr Stéphane TEMAM, Dr Alain TOLEDANO, Dr Gérald VALETTE

Sénologie

Dr Véronique DIÉRAS, Dr Florence LEREBOURS, Dr Anne LESUR, Pr Jean-François MORÈRE, Dr Rémy SALMON,
Pr Laurent ZELEK, Dr Luis TEIXEIRA, Dr Olivier TRÉDAN

Oncologie digestive

Nouvelle
séquence

DrPr René ADAM, Pr Thomas APARICIO, Dr Pascal ARTRU, Dr Romain CORIAT, Dr Jean-Baptiste BACHET,
Dr Frédéric DI FIORE, Pr Michel DUCREUX, Dr Julien FORESTIER, Dr Éric FRANÇOIS, Pr Pascal HAMMEL,
Dr Antoine HOLLEBECQUE, Dr Astrid LIÈVRE, Pr Christophe LOUVET, Dr Jean-Philippe METGES,
Pr Jean-Marc PHELIP, Pr Jean-Luc RAOUL, Pr Jean-Christophe SABOURIN, Dr Denis SMITH,
Pr Jean-Philippe SPANO, Pr Benoît TERRIS, Pr Julien TAÏEB, Dr Christophe TOURNIGAND, Pr Marc YCHOU

Dr Éric FRANÇOI S (Nice)

Oncologie thoracique
Dr Martine ANTOINE, Dr Benjamin BESSE, Pr Alexis CORTOT, Pr Nicolas GIRARD, Pr Dominique GRUNENWALD,
Pr Sylvie LANTUEJOUL, Pr Thierry LE CHEVALIER, Pr Jean-François MORÈRE, Pr Françoise MORNEX, Dr Maurice PÉROL,
Dr Gilles ROBINET, Pr Jean TRÉDANIEL, Dr Fabienne ESCANDE, Pr Denis MORO-SIBILOT

Inscription immédiate et gratuite réservée aux professionnels de santé

LES EXPERTS ET LA LETTRE VOUS LIVRENT LEUR REGARD SUR VOS SPÉCIALITÉS

Psycho-oncologie
Dr Sarah DAUCHY, Pr Olivier BOUCHÉ

Sous l’égide de

38

0038_LON 38

Directeur de la publication : Claudie Damour-Terrasson

| La Lettre du Cancérologue • Vol. XXVI - Rédacteur
n° 1 - janvier
en 2017
chef : Pr Jean-François Morère

Avec le soutien
institutionnel de

27/01/2017 09:50:58

Le point de vue du proctologue

DOSSIER

Références bibliographiques (suite de la p. 38)
9. Abramowitz L, Jacquard AC, Jaroud F et al. Human
papillomavirus genotype distribution in anal cancer in
France: the EDiTH V study. Int J Cancer 2011;129(2):
433-9.
10. Abramowitz L, Benabderrahmane D, Baron G. Systematic evaluation and description of anal pathologies in
HIV-infected patients during HAART era. Dis Colon Rectum
2009;52(6):1130-6.
11. Abramowitz L, Benabderrahmane D, Walker F et al.
Determinants of macroscopic anal cancer and precancerous

lesions in 1206 HIV-infected screened patients. Colorectal
Dis 2016;18(10):997-1004.
12. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Conseil
national du sida, Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales. Prise en charge médicale des
personnes vivant avec le VIH. Recommandations du groupe
d’experts. Rapport 2013. Paris : La Documentation française,
2013. Disponible sur : www.sante.gouv.fr/rapport-2013sur-la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivantavec-le-vih.html

13. Palefsky JM, Giuliano AR, Goldstone S et al. HPV vaccine
against anal HPV infection and anal intraepithelial neoplasia.
N Engl J Med 2011;365(17):1576-85.
14. Kim JJ, Goldie SJ. Cost effectiveness analysis of including
boys in a human papillomavirus vaccination programme in
the United States. BMJ 2009;339:b3884.
15. Olsen J, Jørgensen TR. Revisiting the cost-effectiveness
of universal HPV-vaccination in Denmark accounting for all
potentially vaccine preventable HPV-related diseases in
males and females. Cost Eff Resour Alloc 2015;13:4.

Inscription immédiate et gratuite réservée aux professionnels de santé

S

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXVI - n° 1 - janvier 2017 |

0049_LON 49

49

27/01/2017 09:50:59

