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vos filles contrevos filles contre
le cancer du col?le cancer du col?
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Fléau mondial : 2 ème cancer chez Fléau mondial : 2 ème cancer chez 
la femmela femme

•• 500 000500 000
nouveau cas / an nouveau cas / an 
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nouveau cas / an nouveau cas / an 
•• 80% dans 80% dans 
les pays en voieles pays en voie
de développementde développement



W-Age Standardised Rate
(/100 000 women-years)

0  to 1.49   (2)
1.5 to 2.99  (10)
3.0 to 4.49   (8)
4.5 to 5.99   (9)
6.0 to 7.49   (8)

Cervical cancer mortality in EuropeCervical cancer mortality in Europe
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6.0 to 7.49   (8)
7.5 to 8.99   (3)
9.0 to 11.49   (2)

Source:            Globocan Source:            Globocan 
2000, IARC2000, IARC
Map produced by M. ArbynMap produced by M. Arbyn



France : 8 ème rang des cancers France : 8 ème rang des cancers 
fémininsféminins

10.1
11.9

14.215

En 20 ans, le dépistage =>En 20 ans, le dépistage =>

•• -- 31% pour l’incidence du cancer du col31% pour l’incidence du cancer du col

•• -- 48% pour la mortalité par cancer du 48% pour la mortalité par cancer du 

colcol
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Les lésions précancéreuses sont à l’origine de stress et Les lésions précancéreuses sont à l’origine de stress et 
d’anxiété pour les femmes concernéesd’anxiété pour les femmes concernées44

Décès par an1

Nouveaux cancers du col de l’utérus par an1

Lésions de haut grade (HSIL–CIN2/3) 2

3 
387

1 000

15 600 (0,26%)

5
1-Exbrayat C.. Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000.  InVS 2003 ; 107-112. 2. BEH 02/2005. 3. ANAES, Conduite à tenir devant une patiente ayant 

un frottis cervico-utérin anormal, sept 2002. 4 Extrapolated from Fender et al, 2003 and cervical screening programme, England 2002-2003

Lésions de bas grade (LSIL-CIN1) 2

ASC-US2

Frottis cervicaux / an3

69 000 (1,15%)

85 200 (1,42%)

6 000 000



Pourquoi le cancer du col ?Pourquoi le cancer du col ?

Regression

10 à 30% des cas

66

Col

Normal
Bas

grade

Haut

grade

Kc Invasif

3 ans 15 ans

HPV



HPV: Manifestations cliniques HPV: Manifestations cliniques 
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Rôle  de l’HPVRôle  de l’HPV

•• Infection sexuellement transmissible Infection sexuellement transmissible 

•• 16 à 30 ans16 à 30 ans

•• Disparaît en 6 moisDisparaît en 6 mois

88

•• 10% (1610% (16--1818--33)provoquent une néoplasie 33)provoquent une néoplasie 

• L’ intégration des séquences virales dans la cellule hote au 
contact de genes cellulaires (c-Myc et N-MYc) qui sont 

activés .



L’infection à papillomavirus touche les adolescents et tue les 
adultes
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l’infection à 
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Cancer cervical
en UE (1998)1

Incidence

%
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1-Ferlay J et al EUCAN 1999 2.  Hypothetical distribution of HPV prevalence in EU modeled after data available in 

the US (Portland)  and Canada (Sellors) 3-Ferlay J et al GLOBOCAN, 2002
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HPV : mode d’action HPV : mode d’action 
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Lésions histologiques Lésions histologiques 
HPV induitesHPV induites

HPV agent causal

1111



Jusqu’à 5 ans1ère année

Comment l’infection à papillomavirus mène au cancer cervical :

Infection initiale à 

Infection
persistante

Lésions de haut 
grade

(CIN2/3 / HSIL)

Cancer 
cervical 

Infection locale      Lésions cervicales  Cancer cervical

10 ans et +

12

Infection initiale à 
papillomavirus

Lésions de bas grade
(CIN1 / LSIL)

(CIN2/3 / HSIL)

Clairance de l’infection à papillomavirus

1- Adapted from Zur Hausen et al., 2002.
CIN = Cervical Intraepithelial Neoplasia – LSIL = Low grade Squamous Intraepithelial Lesion – HSIL = High grade Squamous Intraepithelial Lesion



Une immunité optimisée grâce à un vaccin qui 

mime la particule virale

Type 11

(Atomic force microscopy
image of a single VLP)

Type 18

L1 L2

Virus Like Particle
(VLP)

72 capsomères

Capsomère L1

5 x L1

Protéine L1 Type 16

1313

Vaccin Sanofi Pasteur MSD / 
Merck & Co 

Virus HPV :
L1 = protéine externe
L2 = protéine interne

Production dans levure

Type 6

5 x L1 (Microscopie à force atomique
image d’une VLP unique)

Capside virale de synthèse  Capside virale de synthèse  �������� AAbsence de matériel génétiquebsence de matériel génétique



Principe de la vaccination par HPV VLP L1Principe de la vaccination par HPV VLP L1

Neutralisation
Virale

��

14

Modifié d’après Schiller JT Davis P Nature Reviews 2004

Production d’anticorps 
sériques anti-L1

Transsudation

�

�



La vaccination devrait précéder La vaccination devrait précéder 
l’infection au papillomavirusl’infection au papillomavirus

35

30

25

%Début des rapports 
sexuels

Pré-ado/ado
d’1 groupe d’âge

Incidence  

de l’infection à papillomavirus

(tous types)

1515
1- Hypothetical distribution of HPV prevalence in EU modeled after data available in the US and Canada
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•• Vaccination Vaccination IMIM

•• Dose de 0,5 mlDose de 0,5 ml

•• Vaccin quadrivalent : VLP 6, 11,16, Vaccin quadrivalent : VLP 6, 11,16, 
18.18.

•• Au moins 2 mois d’intervalle entre 2 Au moins 2 mois d’intervalle entre 2 

Quel schéma vaccinal ?Quel schéma vaccinal ?

1616

•• Au moins 2 mois d’intervalle entre 2 Au moins 2 mois d’intervalle entre 2 
dosesdoses

•• Les 3 injections doivent être faites Les 3 injections doivent être faites 
sur moins d’un an. sur moins d’un an. 

•• CoCo--injection possible avec le vaccin injection possible avec le vaccin 
de l’hépatite B.de l’hépatite B.

•• Nécessité d’un rappel ?Nécessité d’un rappel ?



Vaccin Quadrivalent Gardasil : ÉtudeVaccin Quadrivalent Gardasil : Étude 007007-- Résultats d’ Efficacité  Résultats d’ Efficacité  
Extension Cumulative Extension Cumulative (jusqu’à  5 ans):(jusqu’à  5 ans): Population PerPopulation Per--ProtocolProtocol

HPV 6, 11, 16         
ou 18-associé à:

Vaccin 
quadrivalent

(N = 276)

Placebo
(N = 275)

n Cas n Cas Efficacité IC 95%

Infection
Persistante 235 2 233 45 96% (83, 100)
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Persistante 235 2 233 45 96% (83, 100)

CIN 235 0 233 3 100% (<0, 100)

Lésions
vulvaires/vaginales
Verrues génitales

235 0 233 3 100% (<0, 100)



Infections 
incidentes%

[IC 95%]

Infections persistantes > ASCUS*

6 mois (%)
[IC 95%]

12 mois (%) 
[IC 95%]

(%) 
[IC 95%]

Résultats d’efficacité à 42 mois postRésultats d’efficacité à 42 mois post--vaccination (per protocole) vaccination (per protocole) 
Vaccin bivalent    Cervarix                                                                                              Vaccin bivalent    Cervarix                                                                                              

N = 776 (350 dans le groupe vaccin et 344 dans le g roupe placebo)N = 776 (350 dans le groupe vaccin et 344 dans le g roupe placebo)

Etude HPV-007

18

96,9% 
[81,3-99,9]
p<0,0001

94,3% 
[63,3-99,9]
p<0,0001

100% 
[33,6-100]
p<0,0062

95,7% 
[83,5-99,5]
p<0,0001

HARPER D. et al. Sustained efficacy up to 4.5 years  of a bivalent L1 virus- like particle vaccine against human                        
papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a ra ndomised control trial. Lancet 2006 (Published onli ne April 
6, 2006).

*Résultats combinés étude HPV-001 et HPV-007; N = 10 02 (505 dans le groupe vaccin et 497 dans le groupe  placebo)



0000
Evénements indésirables graves 
imputables à la vaccination

%n%n

n=550n=552

PlaceboVaccin

Type de symptômes

Etude HPV-001

TOLERANCE
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3,5194,022Total des événements indésirables

0000imputables à la vaccination

87,648294,0518
Réactions locales au site d’injection 
(dans  un délai de 30 jours après 
l’administration)

85,847286,0474
Signes généraux (dans un délai de 
30 jours après l’administration)

HARPER D. et al. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of inf ection with human papillomavirus             types 
16 and 18 in young women: a randomised controlled t rial. Lancet 2004; 364: 1757-65.



Harper et al 2006, lancet vol 367, april 15

Titre moyen des Ac et taux de séropositivité après vaccin bivalent 
(extension du protocole initial: 4.5 ans de suivi)

Titre encore 17 fois 
plus élevé qu’après 
une infection 
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Efficacité du vaccin bivalent sur les infections Efficacité du vaccin bivalent sur les infections 
par HPV45, HPV31, HPV33,HPV52, HPV58par HPV45, HPV31, HPV33,HPV52, HPV58
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Harper et al 2006, lancet vol 367, april 15



Vaccin  et Grossesse Vaccin  et Grossesse 
•• 2 266 / 19 538 femmes incluses  essais  Gardasil ont déclaré une 2 266 / 19 538 femmes incluses  essais  Gardasil ont déclaré une 
grossesse grossesse 11,6%11,6%

(critère d’inclusion =  femmes de 16(critère d’inclusion =  femmes de 16--26 ans .Test de grossesse négatif  avant vaccination  26 ans .Test de grossesse négatif  avant vaccination  
engagement d’utilisation d’une contraception durant la période de vaccination de l’étude)engagement d’utilisation d’une contraception durant la période de vaccination de l’étude)

•• Aucun signal relatif à la sécurité du vaccin n'a été détecté lors de Aucun signal relatif à la sécurité du vaccin n'a été détecté lors de 
l'administration de Gardasill'administration de Gardasil®® pendant la grossessependant la grossesse

2222

l'administration de Gardasill'administration de Gardasil pendant la grossessependant la grossesse

•• Cependant la vaccination doit  être reportée après le terme de la Cependant la vaccination doit  être reportée après le terme de la 
grossesse.grossesse.

•• Pas d’indication à une IMG en cas de grossesse en cours de vaccinationPas d’indication à une IMG en cas de grossesse en cours de vaccination

•• Le registre cngof.org femme vaccinée enceinte et enceinte en cours de Le registre cngof.org femme vaccinée enceinte et enceinte en cours de 
vaccination ( Idem USA et Canada)vaccination ( Idem USA et Canada)



Registre vaccin & grossesse Registre vaccin & grossesse 
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•• Un site internet est à votre disposition :Un site internet est à votre disposition :

www cngof.asso.frwww cngof.asso.fr
www.spmsdregistregrossesses.comwww.spmsdregistregrossesses.com

Site  du    CNGOF 
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décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



Les problèmes en suspensLes problèmes en suspens
•• A quel age vacciner :A quel age vacciner :
–– 12 à 15 ans avant les rapports? Choix des parents/calendrier12 à 15 ans avant les rapports? Choix des parents/calendrier

–– Après les rapports si HPV négatifs ? Après les rapports si HPV négatifs ? 

–– Jusqu’à 25 ans ?Jusqu’à 25 ans ?

•• Durée de la protectionDurée de la protection :Rappels ?  Quand ?:Rappels ?  Quand ?

2525
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•• Durée de la protectionDurée de la protection :Rappels ?  Quand ?:Rappels ?  Quand ?

•• Frottis utilesFrottis utiles ? Oui+++? Oui+++
–– Femmes non vaccinées Femmes non vaccinées 

–– Cancers autres virus HPV que 16Cancers autres virus HPV que 16--1818

–– Règles du dépistage à modifier ? Règles du dépistage à modifier ? 

•• Faut il vacciner les garçons ?Faut il vacciner les garçons ?

•• Prix : 3 IM à 143 Prix : 3 IM à 143 €€??pays en développement ??pays en développement 



Recommandations du conseil supérieur Recommandations du conseil supérieur 
d’hygiène de France  et DGS( 9Mars d’hygiène de France  et DGS( 9Mars 
2007)2007)
•• Vaccination gênéralisé Vaccination gênéralisé 

•• Jeunes fille de 14 ans Jeunes fille de 14 ans 

•• Femmes vierges <23 ans Femmes <23 ans ayant eu Femmes vierges <23 ans Femmes <23 ans ayant eu 
des rapports depuis<1 an des rapports depuis<1 an 

2626

des rapports depuis<1 an des rapports depuis<1 an 

•• Priorité à un dépistage organisé  car 30 à 40% des Priorité à un dépistage organisé  car 30 à 40% des 
femmes ne bénéficient pas d’un dépistage correct. femmes ne bénéficient pas d’un dépistage correct. 

•• Remboursement ??Elargissement pour prise en charge Remboursement ??Elargissement pour prise en charge 
adolescente sans avis parental adolescente sans avis parental 



Les effets du dépistage organisé UKLes effets du dépistage organisé UK
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Ref. national statistics UK. Office for national statistics: Cancer trends in England and Wales 1950 - 1999

Number of deaths related 
to cervical cancer



La préventionLa prévention

Vaccin contre HPV 16Vaccin contre HPV 16--18 18 
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