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Cancer du Cancer du colcol et cancer analet cancer anal

• Deux cancers très proches
• Carcinomes épidermoïdes
• Zone de transition entre epithelium 

malpighien et glandulaire
• Induction par le papillomavirus 

oncogène



Papillomavirus (HPV)Papillomavirus (HPV)
• Infectent les tissus épithéliaux et 

produisent différentes lésions :
• Bénignes (verrues, condylomes, …)
• Malignes (dysplasies intra-épithéliales, 

cancers)
• Plus de 120 types différents sur la base 

d’homologies génétiques
• Oncogènes ou non selon les types
• Plus de 40 types différents à l’origine 

des infections anogénitales



HPV haut risque et bas risqueHPV haut risque et bas risque

• HPV haut risque:
– 16, 18, 31, 45, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, 70, 73,…
• HPV bas risque:

– 6,11, 26, 40, 53, 54, 55, 61, 66,…



Terminologie pour les lTerminologie pour les léésions sions 
prpréé--canccancééreusesreuses du col ou de ldu col ou de l’’anusanus

Carcinome 
in situ

Cancer 
invasif

Dysplasie 
sévère

Dysplasie 
modérée

Dysplasie 
légère

Koïlocytose

atypies

CIN 3
AIN 3

Cancer 
invasif

CIN 2
AIN 2

CIN 1
AIN 1

Koïlocytose

Cancer 
invasif

SIL de haut gradeSIL de bas grade

ASCUS



Dysplasie du colDysplasie du col



Dysplasie du canal analDysplasie du canal anal



Impact de lImpact de l’’infection infection àà VIH sur la VIH sur la 
maladie du col et du canal analmaladie du col et du canal anal

• Fréquence plus élevée d’infections à HPV et de 
dysplasies du col

• Fréquence plus élevée d’infections à HPV et de 
dysplasies du canal anal chez l’homme et chez 
la femme
– Particulièrement chez l’homme homosexuel

• Infections à HPV souvent multiples
• Progression plus fréquente vers des dysplasies 

de haut grade
• Augmentation du risque de cancer du col et de 

cancer du canal anal avant l’ère des HAART



Infection à HPV et maladie du 
col



CaractCaractééristiques de lristiques de l’’infection infection àà 
HPV du col HPV du col 

• Infection multiple
– 38% versus 20 %, 
– OR: 1.9 [95% CI, 1.3-2.9] (Jamieson, 2002).

• Charge virale HPV élevée
– 81% versus 63 %, 
– OR: 1.6 [95% CI, 1.1-2.2] (Jamieson, 2002).



PrPréévalence des dysplasies du colvalence des dysplasies du col

 HIV + HIV - p 

Duerr et al, 2001 39.9* 19.3 <0.001 

Massad et al, 1999 38.3* 16.2 <0.001 

Six et al, 1998 26.5 7.5 <0.05 

Wright et al, 1994 20.1 4.2 <0.01 
 

 

* including ASCUS



Impact des HAART sur la RImpact des HAART sur la Réégression gression 
des CINdes CIN

• Cohorte de 168 femmes
• Suivi de 18 mois : régression sous HAART 

– RR = 1,93 (1,14 - 3,29) (Heard et al. AIDS 2002)

• Cohorte de 312 femmes (WIHS). Suivi 7 ans. 
• Régression avant HAART = 0,0% (0,0%-2,4%)
• Régression après HAART = 12,5% (9,9%- 

15,1%)
• Corrélation avec le gain de CD4

(Ahdieh-Grant et al. J Nat Cancer Inst 2004)



Infection à HPV et maladie du 
canal anal



PrevalencePrevalence of anal HPV infection of anal HPV infection 
and and diseasedisease beforebefore HAART HAART eraera

Palefsky et al. J Infect Dis 98

HIV + MSM 
n = 346

HIV -MSM 
n = 262

PCR HPV + 
multiple Infections 
HPV 16

93% 
73% 
38%

61% 
23% 
19%

Anal SIL

High SIL

Low SIL

36% 
5% 
31%

7% 
0,3%
6,7%



RiskRisk factorsfactors of anal SILof anal SIL

• HIV infection : RR = 5.7 (IC 95 : 3.6 – 8.9)

• CD4
– CD4 > 500 : RR = 3.8 (2.1 – 6.7)
– CD4 = 200 – 500 : RR = 5.6 (3.4 – 9.0)
– CD4 < 200 : RR = 7.3 (4.6 - 12)

• Hybrid capture +
– HIV + : RR = 7.0 (1.8 - 27)
– HIV - : RR = 9.1 (2.7 - 31)

Palefsky et al. JAIDS 98



High incidence of anal HSIL among 
HIV-positive MSM

• 277 HIV positive MSM versus   221 HIV negative 
MSM

• No HSIL at inclusion
–

Palefsky et al. AIDS 98

VIH-

CD4>500

< 200 CD4

200-500

p = 0,007
•Incident HSIL @ 2 years and  
4 years :

20 % and 49% 
among HIV positive 
subjects

8 %  and 17% 
among HIV negative 
subjects



Does HAART have an impact on Does HAART have an impact on 
anal HPV infection and disease ?anal HPV infection and disease ?

CD4 < 100 CD4 ≥ 100 p

Presence of ASIL 7/13  (54%) 26/33 (79%) 0.1

Presence of HSIL 4/13 (31%) 7/33 (21%) 0.7

Presence of HPV 
infection

10/13 (77%) 27/33 (82%) 0.7

Presence of high risk 
type

5/10 (50%) 17/27  (63%) 0.7

Number of different 
HPV types

1.8 ± 0.4 2.6 ± 0.3 0.1

Piketty et al. STD 2004



PrevalencePrevalence and incidence in and incidence in 
patients patients underunder HAARTHAART

• Cohorte of 357 HIV positive MSM
• Follow-up of 24 months
• At inclusion :

– 267 patients under HAART and  50 naive patients 
– Prevalence of AIN:

• 81% AIN : AIN1 (29%), AIN2 (39%), AIN3 (13%)
– Positive HPV PCR : 95%
– In multivariate analysis, detection of  ≥

 
6 HPV types and 

use of HAART were associated with AIN
• Follow-up :

– AIN3 in 51% of patients under HAART versus 37% in 
naive patients 

Palefsky et al. AIDS 2005; XIV AIDS conference, Barcelone 2002



• Impact significatif mais modeste de la 
restauration immunitaire sous HAART 
sur les dysplasies du col

• Probablement pas d’impact de la 
restauration immunitaire sous HAART 
sur les dysplasies du canal anal



QuelQuel estest ll’’impactimpact de la de la 
restaurationrestauration immunitaireimmunitaire soussous 

HAART HAART sursur le le risquerisque de de 
survenuesurvenue de cancer du de cancer du colcol et et 

de cancer anal ?  de cancer anal ?  



Risque de cancer invasif du col chez Risque de cancer invasif du col chez 
les femmes infectles femmes infectéées par le VIHes par le VIH

Auteur Année Risque relatif 
(95% CI) 

Rabkin et al 1976-88 Baisse de 
l’incidence 

Frisch et al 1980-96 CCI : 5.4 (3.9-7.2) 
In Situ: 4.6 (4.3-5.0)

Serraino et al 1982-97 CCI : 12.8 (6.6-22.4)

 

 



Cancer du canal anal et VIHCancer du canal anal et VIH

• Incidence du cancer du col dans la population générale :
– 8-10 / 100 000 

• Incidence du cancer anal chez MSM VIH- :
– 37 / 100 000

• Cancer anal chez MSM stade SIDA / population générale:
– Risque relatif = 84,1 (46,4 – 152) 
(Melbye et al. Lancet 94)

• Cancer anal chez patient stade SIDA / population générale:
– Risque relatif = 37,9 (33,0 – 43,4) 
(Frisch et al. JNCI 2000)



Risque de cancer et dRisque de cancer et dééficit ficit 
immunitaireimmunitaire

(Frisch et al. JNCI 2000)

309 365 patients VIH/Sida 

– 257 605 hommes
– 51 760 femmes 

Cas de cancers liés à HPV 
observés 5 ans avant et 
après le diagnostic de 
Sida

Risque relatif fonction des 
cas attendus dans la 
population générale



Rapport dRapport d’’incidence standardisincidence standardisééee selon CD4selon CD4

Clifford et al. J Natl Cancer Inst 2005

Cohorte suisse; N = 7304, 28 836 patient-années



Rapport dRapport d’’incidence standardisincidence standardiséée  et HAARTe  et HAART
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Risque de cancer et Sida,Risque de cancer et Sida, 
USA 1980USA 1980--20022002
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Registres cancer 
et Sida 
11 régions USA

375 933 patients



Incidence de cancer et Sida,Incidence de cancer et Sida, 
USA (1984USA (1984--2002)2002)

Engels et al. AIDS 2006



HPV, HAART et cancer anal (1)HPV, HAART et cancer anal (1)

Diamond et al. STD 2005

Registre des cas de cancer et de sida de la région de San Diego
Incidence de la population générale appariée: 0,5 / 100 000 en 1991
et 1,6 / 100 000 en 2000
RR avant HAART = 149 RR après HAART = 367

Incidence annuelle de cancer anal invasif chez les patients au stade Sida



Dramatic  Increase in Incidence of Anal Dramatic  Increase in Incidence of Anal 
Cancer in FranceCancer in France

• French Hospital Database on HIV
• 81,752 HIV-infected patients; 97 incident cases of anal cancer

Piketty C et al. international AIDS conference 2006. .
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MultivariableMultivariable Cox modelCox model
HR [95% CI] P value

Gender/transmission group
Female
Non MSM
MSM

1
2.28 [0.98-5.31]
6.28 [2.88-13.71]

<0.0001

Nadir of CD4 (log2 ) 0.94 [0.86-1.03] 0.1813
AIDS *

No
Yes

1
2.59 [1.63-4.09]

<0.0001

HAART treatment *
No
Yes

1
1.66 [0.98 – 2.80]

0.0597

* time-dependent variable



Disease stage, Treatment and Disease stage, Treatment and 
evolution of anal cancerevolution of anal cancer

• Metastasis
– No 56.7% (n=55)
– Regional or at distance 21.6% (n=21)
– Missing 21.6% (n=21)

• Cancer treatment
– Radiotherapy

and/or chemotherapy 33.0% (n=32) 
– Surgery only 12.4% (n=12)
– Surgery combined with 48.5% (n=47)

radiotherapy and/or chemotherapy
– Unknown 6.2% (n=6)



SurvivalSurvival afterafter anal canceranal cancer
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37 deaths :
24 from anal cancer 
11 from others causes
2 from unknown causes

96* 74 54 33 19 11
nb at 
risk   

* One patient with no follow-up after anal cancer diagnosis

3 year survival rate : 61.6% ± 5.9



• Nombreux biais méthodologiques 
dans les études disponibles mais 
convergence des résultats:
– Risque de cancer du col non influencé 

par les HAART
– Augmentation régulière du risque de 

cancer anal malgré les HAART
• Importance majeure du dépistage 

– Lésions du col : déjà un standard
– Pas ou peu de dépistage des lésions 

anales



DDéépistage et prise en charge pistage et prise en charge 
des ldes léésions analessions anales

Quelle population ?
• Homosexuels , CD4 < 500/mm3

• Femmes si lésions du col

• Autres groupes de transmission du VIH ?

Quel dépistage ?
• Clinique

• Cytologie puis histologie si cytologie anormale

• Détection HPV si ASCUS



DDéépistage pistage 

Palefsky J. Clin Infect Dis 2002

Cytologie anale 
de dépistage

Normal ASCUS HSIL LSIL

Surveillance 
tous les 12 mois

Anuscopie 
avec biopsie

Pas de lésion HSILLSIL

Traitement selon taille
Surveillance 6 mois
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