
1ère journée scientifique de la Société Algérienne du Papilloma Virus Humain 

Hôtel Sheraton, Alger - 7 mai 2010  

 

A l’occasion de la tenue  du 17ème congrès de la Société Algérienne de Fertilité & 

Contraception (SAFEC) tenu à l’hôtel Sheraton d’Alger les 7et 8 mai 2010, un symposium consacré 

aux lésions HPV induites a été organisé par la Société Algérienne de l’HPV (SAHPV) nouvellement 

créée. 

    

Après l’inauguration par le Pr. Arrada doyen de la faculté de médecine d’Alger, différents 

orateurs se sont succédé : 

Le Pr. Seghier de l’Institut Pasteur  fera un rappel virologique de l’HPV. Il sera suivi par le Pr. 

Christiane Mougin du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du CHU Jean Minjoz de 

Besançon qui traitera en 3 conférences de l’histoire naturelle de l’infection à HPV, l’épidémiologie 

de l’infection (Papillomavirus humains : de la biologie de base aux vaccins prophylactiques)  et enfin 

de la prévention du cancer du col et de ses précurseurs. Ce qu’il y a lieu de retenir de ces trois 

présentations, c’est d’une part l’estimation de l’incidence annuelle des cancers liés aux agents 

infectieux qui est de 19,9% des cancers chez la femme et de 17,7 % des cancers chez l’homme. Les 

cancers attribuables aux HPV sont : 

 Cancer du col : 492800 cas (100% attribuable à l’HPV) 

 Cancer du pénis : 26300 (40 % attribuable à l’HPV) 

 Cancer de la vulve et du vagin 40000 (40 % attribuable à l’HPV) 

 Cancer de l’anus 30400 (90% attribuable à l’HPV) 

 Cancers de l’oropharynx 52100 (12% attribuable à l’HPV) 



Concernant la prévalence de l’infection à HPV dans le monde, il faut savoir que 300 millions 
de femmes en sont infectés et 100 millions par l’HPV 16 et/ou 18. En Afrique la prévalence de 
l’infection est estimée à 22%. Les partenaires sexuels masculins sont des vecteurs de cette infection à 
HPV. L’infection à HPV n’évolue pas nécessairement vers la chronicité : en cas d’infection l’HPV 6/11, 
on obtient une clairance à 12 mois dans 70 % et à 24 mois dans 100 % des cas. Pour une infection par 
l’HPV 16/18, la clairance est obtenue à 12 mois dans 40 % ; à 24 mois dans 75 % et à 36 mois dans 90 
% des cas. Le système immunitaire joue un rôle dans cette clairance. Ainsi seul 10 % évolue vers la 
chronicité avec persistance de l’HPV pouvant aboutir au cancer invasif du col. Cette persistance du 
virus est liée à l’environnement, à l’hôte et à la virulence du virus (génotype, charge virale, 
intégration : l’intégration du HPV augmente avec la charge virale). La persistance de l’infection à HPV 
est le principal facteur de risque de CIN2/3. L’HPV 16 et 18 étant les plus à risque de progression. 
Outre le type viral, d’autres cofacteurs sont également incriminés : la contraception orale au-delà de 
5-9 ans, le tabac, la multiparité, les infections génitales à chlamydia trachomatis et à HSV2.  

  

Dans son 2ème exposé, le Pr. Christiane Mougin note que la prévalence   de l’infection à HPV 

est nettement plus importante en Afrique que dans les autres continents d’une part mais que la 

prévalence importante dans les tranches d’âge jeunes (20-25ans) diminue par la suite. En Europe, 

cette diminution est visible dans la plupart des pays à l’exception de l’Espagne. En Asie et plus 

particulièrement en Chine, la haute prévalence se voit à un âge plus tardif qu’en Occident. Lorsqu’on 

analyse la prévalence de l’infection à HPV selon le diagnostic cytologique, on passe d’un taux de 2-8% 

en cas de cytologie négative, à 20-40 % en cas de ASCUS , 50-75 % en cas de LSH ,80- 90 % en cas de 

HSH et à plus de 90 % en cas de cancer.  La répartition des lésions en Europe s’établit comme suit : 

 Infections sans anomalie clinique décelable : 30 millions/ an 

 CIN  1  :   608 400 

 CIN 2/3 : 205 000 

 CI : 37 800 

 Cancer : 17 000/ an  

L’oratrice présentera également la distribution des génotypes HPV dans le monde avec une 

mention spécial pour les génotypes 16 et 18 qui sont associés à des cancers invasifs dans plus de 70 

%.Outre le cancer du col avec la distinction entre cancer épidermoïde et adénocarcinome, le Pr. 

Mougin, présentera la distribution des génotypes dans les cancers de l’anus, les condylomes, les 

cancers ORL . 



  

                                                                                                                                  Pr. C. Mougin 

 Après avoir rappelé de nouveau l’évolution à long terme (5-20 ans)  de l’infection à HPV 

jusqu’au stade de carcinome du col, Le Pr. Mougin rapportera les données d’incidence et de 

mortalité en France au cours de l’année 2000  ainsi que les lésions précurseurs du cancer du col de 

l’utérus (CIN3 et CIS). 

    

Elle exposera la technique du dépistage basée sur la cytologie, la colposcopie et l’histologie 

qui affirme le diagnostic. Elle rappellera la classification des lésions selon Bethesda (WNL, ASC-US, 

LSIL, HSIL, ADC). Le dépistage du cancer du col de l’utérus en France est basé sur le frottis cervico-

utérin (FCU) réalisé tous les 2-3 ans après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle chez la population 

féminine de 25 à 65 ans. Actuellement 6 millions de FCU sont réalisés chaque année avec un taux de 

couverture variable : 60 % des femmes de 20 à 49 ans mais seulement 40% des femmes de 50 à 59 

ans. Ce FCU relève 4% d’anomalies. A travers les taux de mortalité par tranche d’âge en Angleterre, 

l’oratrice montrera que le dépistage du cancer du col à un faible impact chez les femmes jeunes. Les 

recommandations de l’ANAES sont également présentées. 

     



  Elle terminera son exposé par la prévention primaire par les vaccins prophylactiques et 

thérapeutiques (Gardasil de MSD et Cervarix de GSK) en expliquant leur principe et mécanisme 

d’action, leur efficacité de 91 à 100% pour le HPV 16, la protection qu’ils assurent vis-à-vis des lésions 

CIN2 associées à l’HPV 16 et 18 et la persistance des anticorps pendant 5ans. Pour le vaccin Gardasil, 

il existe également une protection contre les lésions vulvaires et vaginales et pour le Cervarix une 

protection croisée contre les infections persistantes à HPV autres que les 16 et 18. L’exemple des 

résultats de  la vaccination par le Gardasil en Australie est rapporté.       

   

  

Les recommandations pour les tranches d’âge devant bénéficier de la vaccination en Occident sont  

présentées : 

 

Les bénéfices attendus de la vaccination des filles de 14 ans en France : vacciner 142 jeunes 

filles évite : 1 cancer du col, 2 CIN 2/3, 3 CIN1 et 11 cas de verrues génitales. La conclusion du Pr. 



Mougin est que les vaccins HPV sont bien tolérés (aucun effet indésirable) , immunogènes ( 3 doses 

VLP entraine une séroconversion chez plus de 90 % des sujets) persistant à long terme( plus de 8 ans) 

, permettent la prévention des infections persistantes et CIN 2/3 associées aux HPV 16/18 avec une 

réponse anamnestique de qualité. 

Après ces exposés, le Pr. Kalem du service d’anatomo-pathologie de l’hôpital Nefissa Hamoud 

de Hussein Dey, fera une présentation des lésions cervicales associées à l’HPV. Elle rappellera que le 

gold standard en matière de diagnostic est le trépied cyto-colpo-histologie, que la classification 

utilisée est celle de Bethesda 2001 avec la présence caractéristiques des koïlocytes associés ou non à 

la dysplasie. Comme les orateurs précédents, elle rappellera de nouveau l’histoire évolutive de 

l’infection à HPV. Elle rapportera les résultats d’une série rétrospective de 198 cas recensés dans le 

service qu’elle dirige entre avril 2008 et mars 2010, constitués de 167 biopsies du col sous 

colposcopie et 31 pièces opératoires (3 conisations et 28 hystérectomies).Sur un total de 214 cas, 

198(93%) lésions à HPV ont été recensées chez une population d’âge moyen de 52 ans (23-80 ans). Il 

s’agissait de lésions de bas grade dans 85 %.L’oratrice fera une étude épidémiologique, cytologique 

et immunohistochimique des lésions de bas et haut grade ainsi que des cas de carcinomes. En 

conclusion le Pr. Kalem plaidera pour un dépistage organisé, un suivi et un bilan d’activité des 

registres régionaux, une organisation et une planification de la formation des screeners et une prise 

en charge thérapeutique adéquate des patientes.   

       

                                                                                                                                Pr. Kalem  

LE Dr. Guessab du service de gastro-entérologie du CHU Mustapha présentera quant à elle 

une étude épidémiologique du cancer de l’anus. Celui-ci est rare, avec un sex-ratio de 2 à 6 femmes 

pour un homme avec cependant une augmentation de l’incidence qui se voit surtout chez l’homme 

en rapport probablement avec le changement de pratiques sexuelles. Parmi les facteurs de risque , 

l’infection à HPV est le facteur principal .Elle plaidera pour un dépistage dans les populations à risque 

(homosexuels , patients infectés par le VIH ,  femmes ayant une dysplasie ou un cancer du col, 

patient ayant un antécédent de condylomes ano-génitaux).Ce dépistage sera basé sur un examen 

proctologique , un frottis anal et un test Pap voire une anuscopie de haute résolution . En cas de mise 

en évidence d’anomalie, des biopsies seront réalisées. Dans le cadre de la prévention, si la 

vaccination n’est actuellement pas recommandée pour les sujets de sexe masculin en général, elle 

devrait l’être pour les homosexuels masculins.   

Le Dr. Arbaoui du service de chirurgie générale de l’hôpital de Kouba traitera des condylomes 

de l’anus en rapport avec les HPV 6 et 11 dans 90 % des cas. Son propos concernera essentiellement 

le traitement de ces lésions virales dues au HPV, qui consiste en l’éradication de l’infection virale , le 

traitement par des agents chimiques (acide trichloracétique , 5FU ) , physiques ( cryothérapie, laser, 



électrocoagulation au bistouri électrique), l’immunothérapie et plus récemment destruction au laser 

à Argon.  

 

    Dr. Guessab              Dr. Arbaoui             Dr. Megherbi      Dr. Belhadef 

   

Le Dr. Megherbi du service de dermatologie du CHU Mustapha présentera les étiologies des 

différentes lésions condylomateuses génitales (grains de Fordyce, papillomatose vestibulaire, 

varices vulvaires etc.). Dans sa conclusion le Dr. Megherbi insistera sur la relative facilité du 

diagnostic qui repose essentiellement sur des éléments cliniques mais que certains aspects cliniques 

peuvent poser un réel problème de diagnostic différentiel imposant la réalisation d’une biopsie.  

Le Dr. Belhadef oncologue médical au CPMC présentera une communication sur le coût de la 

prise en charge du cancer du col en Algérie. Après avoir situé l’incidence de ce cancer en Algérie qui 

est aux alentours de 10-12 /100.000 selon les registres du cancer d’Alger, Série et Oran , l’orateur 

présentera également l’épidémiologie de l’infection à HPV où l’on note une atteinte de 25 % des 

adultes sexuellement actifs  avec un chiffre de 30 millions de nouveaux cas d’infection génitale à 

HPV/an dont 6,2 millions de nouveaux cas/an chez les sujets âgées de 15 à 44 ans .La prédominance 

des  différents types de HPV par continent est présentée. En Algérie, le cancer du col est encore très 

fréquent : 1600 nouveaux cas /an avec dans ¾ des cas un diagnostic à un stade localement avancé ou 

métastatique, une espérance de vie ne dépassant pas les 5 ans, un cout de prise en charge 

multidisciplinaire très important  et  4 décès / jour en rapport avec ce cancer. La couverture du pays 

en ce qui concerne le dépistage par FCV  est insuffisant, ceci sans parler de l’insuffisance de la 

sensibilité de la cytologie (20 à 45 % de faux négatifs) en particulier avant 50 ans alors que le pic 



d’incidence des CIN2 se voit avant 35 ans. Il abordera par la suite le développement des vaccins 

contre le HPV, vaccins qui sont bien tolérés et qui assurent un excellent taux de protection contre les 

infections naturelles et les lésions précancéreuses (protection contre 85% des cancers du col).      

   

  

L’impact économique est important en épargnant des soins lourds pour les malades et 

couteux pour l’état. Le traitement d’une seule malade revient à environ 2,5 millions de dinars soit 

20.000 € alors que le coût d’un frottis est de 20 €.Avec le cout de prise en charge d’un cancer du col, 

on peut réaliser 2000 frottis  et vacciner 30 femmes. L’orateur rapportera par la suite les pays où 

cette vaccination a été introduite depuis juin 2006 (Australie) et les tranches d’âge ciblées. Il 

argumentera en faveur de la vaccination également des garçons (diminution des verrues ano-

génitales et autres cancers de l’anus, du pénis et ORL). 

Concernant le traitement médical du cancer du col, l’orateur rapportera l’expérience du 

service d’oncologie médicale du CPMC où en matière de traitement néoadjuvant, le taux de réponse 

objective(RO) est de 85% avec une survie de 56 mois et en cas de traitement palliatif, le taux de RO 

est de 42% avec survie globale de 12%. Le coût d’une cure de Gemcitabine+ Cisplatine revient à 

35000 DA et pour 8 cures le prix de revient est de 280 000 DA pour une patiente c'est-à-dire la 

somme qui permet à 140 femmes de se faire dépister par FCV  ET à 7 femmes de se protéger 

efficacement contre le cancer du col  par la vaccination. En conclusion, l’orateur propose d’adopter 

une stratégie adéquate de lutte contre le cancer du col utérin en associant campagne d’information  

et de sensibilisation , dépistage et vaccination afin de réduire l’incidence des formes localement 

avancées et/ou métastatiques et de diminuer ainsi la mortalité et la morbidité avec un coût 

raisonnable. 

Pour clôturer cette séance dédiée aux lésions HPV induites, le Pr. Bouzekrini au nom d’un 

groupe d’expert de la SAHPV (Prs. Boudriche, Bouzekrini, Bouzid, Grangaud & Hammouda) 

rapportera les réflexions de ce groupe qui serviront de base de travail pour l’élaboration d’un 

consensus national en matière de vaccination anti-HPV, lors d’un colloque qui réunira l’ensemble 

des spécialistes des pathologies liées au HPV. 



Les recommandations pour la vaccination contre le cancer du col de l’utérus en Algérie  sont : 

1. Disponibilité et recommandations actuelles pour le vaccin  

 Enregistrement du vaccin contre le cancer du col de l’utérus ; 

 Introduction du vaccin dans le programme national de vaccination ; 

 Mise à disposition du vaccin dans les EPSP pour les personnes démunies ; 

 Mise à disposition du vaccin en pharmacie sur prescription médicale avec 

remboursement par la sécurité sociale ; 

 Mise en place de programmes pérennes d’information et de sensibilisation et 

d’encouragement à la vaccination contre le cancer du col de l’utérus.  

2. Stratégie d’immunisation primaire   

 La plupart des pays préconisent une stratégie d’immunisation primaire des filles 

à partir de 12 ans ; 

 Idéalement, l’immunisation systématique des préadolescentes devraient être 

effectuées dans le cadre du programme national d’immunisation et financée par 

le  système de sécurité sociale ; 

 Ceci assurerait une bonne couverture et constituerait, avec un dépistage efficace, 

l’arme majeure d’éradication du cancer du col de l’utérus.  

 Schéma vaccinal : injection IM selon un calendrier de 3 doses sur une période de 

six mois. 

3. Stratégie d’immunisation de rattrapage    

 La plupart des pays recommandent aussi une stratégie d’immunisation  de 

rattrapage visant à assurer que les adolescentes plus âgées et les jeunes femmes 

puissent bénéficier de l’immunisation ; 

 L’âge du rattrapage recommandé va de 13 à 26 ans.  

4. Immunisation des femmes âgées de plus de 26 ans     

 En Algérie, le groupe d’expert recommande de vacciner les femmes de plusde26 

ans.  

5. Immunisation individuelle      

 Toute femme qui souhaite être immunisée doit pouvoir se voir proposer un 

vaccin contre le cancer du col de l’utérus. 

6. Situations spéciales       

 Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus peut être administré aux femmes 

ayant un résultat de frottis anormal.  

 Il n’est pas nécessaire d’effectuer un dépistage du HPV avant la vaccination ; 

 Les femmes qui allaitent peuvent recevoir la vaccination contre le cancer du col 

de l’utérus. 

 


