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Introduction 
• Les papillomavirus humains (HPV) sont des virus 

ubiquitaires, responsables d'infections cutanées et 
des muqueuses fréquentes chez l'homme et de 
nombreuses espèces animales.

• Induisent  des lésions exophytiques de la peau et des 
muqueuses.

• Représentent  une vaste famille de petits virus à 
tropisme épithélial dont une caractéristique 
essentielle est de favoriser la prolifération, bénigne 
ou maligne, des cellules qu’ils infectent.



• La responsabilité des papillomavirus humains dans le 
développement du cancer du col utérin a été 
suggérée pour la première fois par Harald zur Hausen
en 1976 puis confirmé par la suite. 

• Certains modèles animaux, comme le papillomavirus 
de Shope chez le lapin « cottontail » (CRPV), ont 
largement contribué à la compréhension des 
fonctions des principales protéines virales et posé les 
principes de la protection par les anticorps 
neutralisants.



Lapin avec le papillomavirus de Shope



Structure 
• Les papillomavirus sont des virus de 55 nm de taille, 

nus possédant:

Un génome d'ADN double brin circulaire contenant 
environ 8000 paires de base, un seul brin codant

Deux protéines de capside codées par les gènes L1 et 
L2. 

La protéine L1 est le constituant majoritaire de la 
capside, la protéine L2 est minoritaire.

Ces protéines sont capables de s'auto-assembler en 
pseudoparticules immunogènes mais non infectieuses.



PV en ME                         Structure du PV



Fonctions des protéines virales: 

Protéines de régulation précoces 
(early: E)

• E1:  réplication (hélicase)
• E2: régulation de la transcription 

et de la réplication
• E4: interaction avec le 

cytosquelette
• E5: immortalisation, prolifération
• E6/E7:immortalisation, 

prolifération, instabilité 
génétique

Protéines structurales (late: L): 
L1, L2: capside génome  intégré 

Structure du génome 



Classification 

• Famille  des Papillomaviridae, 

comporte de très nombreux virus infectant diverses 
espèces de mammifères et d’oiseaux. 

• La classification des HPV est basée sur:

 La diversité des séquences génomiques 

 Leur  tropisme 

 Leur  pouvoir oncogène.



 Selon la séquence génomique: la séquence 
nucléotidique du gène L1, codant pour la protéine 
majeure de capside, sert de base à la classification 
des papillomavirus.

Une différence dans la séquence L1 de: 

- plus de 10 % définit le type

- 2 à 10 % définit un sous-type

- moins de 2 % définit un variant. 

Une espèce regroupe les types présentant une 
homologie de séquence L1 supérieure à 70 %.



5 genres :

 alpha-papillomavirus: HPV à tropisme pour les 
muqueuses génitales

 beta-papillomavirus: HPV à tropisme pour la peau et 
le HaOPV (Hamster oral PV)

 gamma-papillomavirus: DPV (cervidés: deer), OPV 
(ovins) et les BPV 1, 2, 5 (bovins)

mu-papillomavirus: BPV 3,4,6 

 nupapillomavirus: HPV 1, 41, 63, COPV (canine oral 
PV) et CRPV.



 Selon le tropisme: tropisme pour les épithéliums 
malpighiens cutanéo-muqueux: 

Tropisme cutané 

Tropisme  muqueux

 Selon le potentiel oncogène:

Le pouvoir oncogène des HPV concerne 
essentiellement les HPV à tropisme muqueux, 

les HPV à haut risque (HR-HPV): dans les lésions de 
haut grade ou de carcinomes invasifs, 

les HPV à bas risque (LR-HPV): dans les lésions ne 
présentent pas un risque d’évolution maligne.



Exemple de classification chez les alpha-
papillomavirus 



Tropisme des types de HPV



HPV ano-génitaux et potentiel oncogène 



Pouvoir pathogène des Papillomavirus 
humains

• Transmission: contact direct de peau à peau ou de 
muqueuse à muqueuse:

 Transmission sexuelle: la plus fréquente des IST,

 La transmission verticale, au moment de 
l’accouchement, d’un HPV partir de lésions génitales 
maternels à forte charge virale est possible,

 Transmission également possible par les mains, le 
linge ou les surfaces contaminées. 



• Infections  à incubation longue.

• Les formes asymptomatiques sont très fréquentes,

• L’infection à HPV est extrêmement fréquente, 
banale, survenant lors du début de l’activité sexuelle 
chez la femme, elle est le plus souvent transitoire.

• L’infection à HPV va persister uniquement chez une 
minorité des femmes infectées et c’est 
principalement la persistance de l’infection à HR-HPV 
qui expose au risque de CIN 2-3 et de cancer 
infiltrant du col de l’utérus. 



Trois types d'infection : 

L'infection latente: pénétration du virus au niveau 
des cellules basales de l'épithélium sans expression 
des gènes. 

L'infection productive: l'expression des gènes viraux 
tardifs, L1 et L2 dans les cellules intermédiaires et 
superficielles,

Formation de particules virales complètes dans les 
cellules superficielles de l'épithélium. 



L'infection productive se traduit par une prolifération 
cellulaire et un effet cytopathique appelé 
koïlocytose: 

gros noyau, une chromatine irrégulière, une vacuole 
intra cytoplasmique péri nucléaire refoulant le 
cytoplasme en périphérie. 

Koïlocytes en cytologie



L'infection transformante:  

Survient après ou en même temps qu’une infection 
aiguë productive. 

L'expression des gènes viraux précoces, E6 et E7, dans 
les couches basales entraine  une instabilité 
chromosomique et des anomalies pouvant conduire à 
un cancer invasif.



Localisation des principales étapes de multiplicationdes HPV



• Principales manifestations: 

Lésions non cancéreuses: 

Verrues : plantaires, palmaires, cutanées (HPV 1, 3, 7), 
régressent spontanément,

Verrues plantaires Verrues planes du visage     Verrues plantaires confluentes 

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/module/displayarticle/article/168456/iconosup/fig4
http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/module/displayarticle/article/168456/iconosup/fig5


Papillome verruqueux

Verrues vulgaires des doigts

Verrues disséminées chez un immunodéprimé



Condylomes et papillomes : IST, récidivants:

Condylomes  acuminés vénériens (ou crêtes de coq), 
les plus fréquents des IST,

Papillomes  laryngés (HPV 6, 11).

Condylomes

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/module/displayarticle/article/168456/iconosup/fig10


Condylome acuminé anal                    Condylome du cul de sac vaginal  

Condylome du col à la coposcopie



Lésions précancéreuses: 

Siègent  principalement au niveau du col utérin, plus 
rarement au niveau anal, laryngé...

Gradées de 1 à 3 (Cervical Intra-epithélial-Neoplasia: 
CIN) en fonction de la profondeur des atteintes

CIN 1 : dysplasie légère ne dépassant pas le 1/3 inférieur de 
l'épithélium

CIN2 : dysplasie modérée ne dépassant pas le 1/3 moyen de 
l'épithélium en fonction de la profondeur des atteintes

CIN3 : dysplasie sévère atteignant toute la hauteur de 
l'épithélium.



Multiplication des HPV et développement des lésions 
cancéreuses: 

Les HPV sont retrouvés dans 100 % des cancers du col 
utérin.

Le cancer du col est le 3e type de cancer le plus 
répandu chez les femmes dans le monde. 

Les principaux génotypes retrouvés: HPV 16 et 18,

La maladie débute par l'infection virale puis une 
persistance virale entrainant une lésion de bas grade 
puis une lésion de haut grade ou directement une 
lésion de haut grade évoluant vers un cancer.



Histoire naturelle de l'infection à HPV et du cancer du col de l'utérus



Cancer du col 



Diagnostic des infections à HPV

• Prélèvements: 

Biopsies pour diagnostic anatomopathologique.

Frottis cervico-vaginal ou biopsies : recherche d'ADN 
viral.

• Diagnostic direct: 

Recherche du génome viral : par PCR, hybridation, 
hybridation in situ... Typage des HPV par hybridation ou 
séquençage.

Cytologie : recherche de koïlocytes (cellules 
caractéristiques) sur le frottis cervico-vaginal ou anal.



Traitement prophylactique ou curatif des
infections à HPV

• Prévention de l'infection par HPV et le cancer du col:

 Prévention commune aux IST,

 Les vaccins contre les HPV sont des vaccins 
recombinants, utilisant des pseudo particules virales 
exprimant la protéine de capside L1.

Le gène L1 est introduit dans différents systèmes 
eucaryotes permettant la synthèse de l'antigène viral 
L1.

Recommandation de la vaccination contre les HPV 6, 
11, 16, 18 chez les Jeunes filles à partir de 11 ans. 



Caractéristiques des vaccins anti-HPV Gardasil (Merck) et Cervarix (GSK)



Dépistage des infections cervicales à HPV: 

Frottis cervico-vaginal tous les 3 ans à partir de 35 ans 
avec examen cytologique.

En cas de cytologie d'interprétation difficile, recherche 
de l'ADN des HPV ou colposcopie permettant des 
biopsies pour examen histologique.



• Traitement curatif:

Pas de traitement antiviral.

 Traitements topiques: 

La destruction des lésions visibles peut être faite par 
l'application locale de:

podophylline (antimitotique et kératolytique), 

acide trichloracétique (kératolytique), 

5-fluorouracile (antimétabolite), 

imiquimod (immunomodulateur). 



 Traitements médico-chirurgicaux:  

La  cryothérapie (application d’azote liquide), 

Le  laser

Exérèse chirurgicale

Exérèse chirurgicale associée ou non à la radiothérapie, 
chimiothérapie selon le stade de la lésion cancéreuse. 



Conclusion 
• Les  papillomavirus: premiers virus à ADN décrits 

comme responsables de tumeurs, 

• Représentent, après l’hépatite B, le deuxième virus 
responsable d’un cancer pouvant être prévenu par la 
vaccination. 

• Les mécanismes de la persistance du virus et de  
l’induction des cancers sont liés au tropisme 
cellulaire et au contexte génétique du patient. 

• La prévention reste le meilleur moyen contre les IST 
à HPV et le développement du cancer du col.


