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GYNÉCOLOGIE Test HPV

Utilisation du test HPV
en pratique courante 

X. CARCOPINO1

G
Y

N
ÉC

O
LO

G
IE

Te
st
 H

PV

I. - INTRODUCTION

    Le cancer du col de l’utérus est une pathologie qui pré-
sente toutes les caractéristiques permettant la mise en place
d’un dépistage de masse. C’est une maladie fréquente avec
une mortalité élevée, dont l’histoire naturelle est longue et
qui est précédée de lésions histologiques pré-cancéreuses -
les néoplasies intraépithéliales cervicales (cervical intraepithelial
neoplasia, CIN) - pour lesquelles il existe un traitement 
efficace : la conisation. Enfin, il existe un test de dépistage
efficace, peu coûteux et facilement acceptable : le frottis 
cervico-utérin (FCU). En France, comme dans la plupart des
pays développés, le dépistage reposant sur la réalisation d’un
FCU répété tous les trois ans de 25 à 65 ans, a permis une
réduction importante de l’incidence des cancers infiltrants
(1, 2). Alors que parmi les cancers de la femme, le cancer
du col est, par ordre de fréquence, en deuxième position
dans le monde, il n’est qu’en dixième position en France,
avec une incidence de moins de 3 000 cas et de moins de 
1 000 décès chaque année (Illustration 1) (3). 

    Identifiés dans la quasi-totalité des cancers infiltrants du
col de l’utérus (4, 5), les Papillomavirus humains (human 
papillomavirus, HPV) sont aujourd’hui reconnus comme
étant le principal facteur de risque de survenue d’un cancer
du col de l’utérus (6, 7). Pour cette raison, le test HPV a été 
envisagé comme le moyen d’optimiser le dépistage primaire
des lésions précancéreuses du col de l’utérus, voire de sup-
planter le FCU. Utilisé en complément du FCU, le test HPV
serait plus sensible, et permettrait de limiter la fréquence
des tests de dépistage tout en évitant l’écueil des frottis 
insatisfaisants par manque de matériel cellulaire. Pourtant
à ce jour, en France, le test HPV n’est toujours pas reconnu
comme un outil applicable au dépistage et à la prévention
du cancer du col de l’utérus. Il est possible que l’arrivée de
la vaccination anti-HPV depuis 2007 impose une modifica-
tion de cette situation. Mais à ce jour, le test HPV n’est indiqué
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que dans deux situations cliniques précises : la prise en charge
des patientes ayant un FCU de signification indéterminée
(atypical squamous cells of undetermined significance, ASCUS) et
le suivi post-thérapeutique des patientes ayant un FCU CIN
2/3. Cet article détaille les possibilités offertes par l’utilisa-
tion du test HPV ainsi que ses limites, afin d’offrir aux 
cliniciens les clés nécessaires à la bonne utilisation de ce test
en pratique médicale courante.

II. - VIROLOGIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

    Les HPV sont des virus à ADN de la famille de Papillo-
maviridæ dont le génome est une molécule d’ADN bicaté-
naire circulaire de petite taille (7 900 paires de bases) qui
code en particulier pour deux oncoprotéines virales : E6
et E7 (8). Le génome de l’HPV peut s’intégrer au génome
de la cellule humaine infectée. L’ADN viral est alors clas-
siquement interrompu au niveau du gène E2, permettant
la surexpression des oncoprotéines E6 et E7, qui sont 
invariablement exprimées dans les cellules de cancer du
col HPV positives (9). La transmission se fait principale-
ment par contact interhumain direct cutanéo-muqueux
(10). À ce jour, plus d’une centaine de types d’HPV ont
été répertoriés (11), dont une quarantaine pouvant infec-
ter la sphère génitale. Parmi ces derniers, 15 types  (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 et 82) sont consi-
dérés comme étant à haut risque oncogène (HR-HPV)
(12) et comme le principal facteur de risque de CIN 2/3
(13, 14) et de cancer du col utérin (4, 15). À l’inverse, les
HPV de types 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 et 
CP6108 sont considérés comme étant à bas risque onco-
gène (BR-HPV) et sont responsables des lésions condylo-
mateuses. 

    En France, comme dans le reste du monde, on retrouve
la présence d’HPV dans la quasi-totalité des cancers invasifs

du col de l’utérus (5) et des CIN 2/3 (16). Chez les pa-
tientes ayant un cancer invasif du col de l’utérus, l’HPV 16
est le génotype le plus fréquemment identifié avec une
prévalence de 73 %, suivi des HPV 18 (19 %), 31 (7 %) et
33 (4 %) (5). Les génotypes d’HPV identifiés chez les 
patientes ayant un CIN 2/3 sont les HPV 16 (62 %), suivis
des HPV 31 (15 %), 33 (12 %), 52 (9 %), 51 (8 %), 58 
(7 %), 35 et 18 (4 %) (16). Pour les condylomes acuminés
externes, les HPV 6 (68 %) et les HPV 11 (16 %) sont les
génotypes les plus fréquents (17). Les infections multiples
sont fréquentes (5, 16-18). Enfin, il faut savoir que l’infec-
tion à HR-HPV n’est pas exclusivement un facteur de
risque de cancer du col de l’utérus. Il peut aussi être res-
ponsable d’autres cancers génitaux de la femme : cancer
du vagin ou de la vulve. Il est aussi un facteur de risque
connu de cancer de l’anus et de la sphère ORL.

III. - HISTOIRE NATURELLE 
DE L’INFECTION À HPV

    La connaissance de l’histoire naturelle de l’infection à
HPV est fondamentale à la compréhension et à la bonne
utilisation du test HPV en pratique clinique. Avant toute
chose, il faut comprendre le paradoxe entre le fait que l’in-
fection à HPV soit le principal facteur de risque de cancer
du col, et d’autre part, qu’il s’agisse d’une infection extrê-
mement banale, quasiment inévitable à partir du moment
où une femme débute sa vie sexuelle et le plus souvent
sans conséquence clinique. Ainsi, l’infection à HPV est 
extrêmement fréquente, banale, survenant avec le début
de l’activité sexuelle et le plus souvent transitoire. Chez les
femmes n’ayant eu qu’un seul partenaire sexuel masculin,
on estime que le taux d’incidence cumulée à 1 an d’infec-
tion initiale à HPV est de 28 % et monte à près de 50 %
après 3 ans (19). De manière plus générale, on estime que

Illustration 1 - Cancer infiltrant du col de l’utérus. Ce cancer se pré-
sente classiquement sous la forme d’une tumeur cervicale ulcéro-
bourgeonnante et saignant au contact (métrorragies post-coïtales).

Illustration 2 - Aspect du col immédiatement après une conisation à
l’anse diathermique pour le traitement d’une CIN 3. 
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le taux d’incidence cumulée des infec-
tions à HPV à 25 ans est de l’ordre de
80 % (20). Si l’utilisation de préserva-
tifs permet de diminuer le risque d’in-
fection à HPV, cette protection reste
malheureusement incomplète (20).
Ce qui est important, c’est qu’après
s’être contaminée, la majorité des
femmes va faire sa clairance virale en
8 à 10 mois et ne développera jamais
de lésion cervicale (Figure 1) (21-23).
L’infection à HPV va persister unique-
ment chez une minorité d’entre elles
(23-25) et, plus que la simple infection
à HPV, c’est principalement la persis-
tance de l’infection à HR-HPV qui ex-
posera la patiente au risque de CIN
2/3 et de cancer du col de l’utérus
(26). Tout ceci se traduit par une pré-
valence élevée de l’infection à HPV
dans la population féminine ; celle-ci
est maximale avant 30 ans (près de 
30 % des femmes infectées) et décroît
ensuite avec l’âge (27). Ceci est impor-
tant pour comprendre pourquoi le
test HPV est d’autant plus intéressant
qu’il est pratiqué après 30 ans, car 
on minimise le risque de diagnosti-
quer une infection transitoire sans
conséquence, ni réelle signification
clinique.

    Parce qu’elles sont directement 
reliées entre elles, l’histoire naturelle
de l’infection à HPV permet de mieux
comprendre l’histoire naturelle des 
lésions cervicales et du cancer du col
de l’utérus. Il faut bien comprendre
que cette histoire naturelle est longue
et s’étale sur plus d’une dizaine d’an-
nées, ce qui laisse le temps à la mise en
place d’un dépistage. La première ma-
nifestation clinique potentielle d’une
infection à HPV sera la survenue de
condylomes acuminés, qui apparais-
sent rapidement après une infection à
BR-HPV (Figure 2). Les CIN survien-
nent beaucoup plus tard, avec un pic
d’incidence à 30 ans, après que l’infection à HR-HPV ait
eu le temps de persister et d’induire un processus 
dysplasique. Mais la survenue d’une CIN n’est finalement
que le témoignage d’une infection qui conserve son 
potentiel de clairance virale et donc de régression sponta-
née. Ainsi, les CIN1 régressent spontanément dans plus
de 60 % des cas en deux ans et ne justifient donc pas d’un
traitement immédiat (Figure 1) (28-30). Dans certains cas,
elles peuvent persister et beaucoup plus rarement progres-
ser vers une CIN 2/3. Parce que les CIN 2/3 ont un 
potentiel de régression spontanée plus faible et exposent

les patientes au risque de progression vers un cancer infil-
trant, le diagnostic d’une CIN 2/3 du col de l’utérus 
impose son traitement, classiquement par conisation 
(Illustration 2). En fait, seule la CIN 2/3 doit être consi-
dérée comme une authentique lésion précancéreuse 
exposant la patiente au risque de développer un cancer
infiltrant (Figure 1). C’est elle que le dépistage cherche à
diagnostiquer pour permettre son traitement.

    Enfin, la connaissance de cette histoire naturelle 
permet de comprendre pourquoi le dépistage par FCU ne
doit pas être débuté avant 25 ans. Car si l’infection à HPV

Fig. 1 - Schéma de l’histoire naturelle de l’infection à HPV. Si l’infection à HPV est fréquente,
elle est le plus souvent transitoire et sans conséquence clinique. Elle peut parfois persister
et conduire au développement d’une CIN et d’un cancer du col de l’utérus. Si la CIN 1 
régresse le plus souvent, la CIN 3 est une authentique lésion précancéreuse qui impose un
geste thérapeutique pour éviter le risque de progression vers un cancer.

Fig. 2 - Schéma des différentes manifestations cliniques de l’infection à HPV au cours 
du temps. Si les condylomes acuminés sont la manifestation la plus précoce d’une infection
à HPV, les CIN apparaissent plusieurs années après le début d’une infection persistante.
Enfin, la persistance d’une CIN 2-3 peut aboutir au développement d’un authentique cancer
infiltrant.
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est extrêmement fréquente chez la jeune femme, transi-
toire et sans conséquence clinique, elle peut par contre se
manifester par des anomalies au FCU exposant au risque
de traitement inutile et dangereux pour l’avenir obstétrical
de ces femmes. Ainsi, le dépistage par FCU ne doit pas être
débuté avant 25 ans, car à cet âge, les anomalies du FCU
sont plus fréquentes, avec un taux de faux positif beau-
coup plus élevé alors que les lésions de type CIN 2/3 sont
encore rares et d’évolution lente (1, 31).

IV. - UTILISATION DU TEST HPV 
EN PRATIQUE MÉDICALE COURANTE

    En France, l’utilisation des tests moléculaires recher-
chant la présence de l’ADN des HPV est maintenant ren-
trée dans la pratique médicale courante, mais seulement
pour deux indications extrêmement précises. Il faut bien
comprendre que le principal intérêt du test HPV est son
excellente valeur prédictive négative (VPN) : un test HPV
négatif permet donc d’éliminer avec quasi-certitude l’exis-
tence d’une lésion cervicale. Sa valeur prédictive positive
(VPP) est par contre beaucoup plus médiocre et la signi-
fication d’un test HPV positif beaucoup moins évidente. 

    Le test HPV est donc recommandé et remboursé par le
caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour la prise
en charge des FCU équivoques (ASCUS), en alternative à
la réalisation immédiate d’une colposcopie ou à la répéti-
tion à 6 mois du FCU (32). La prise en charge des ces 
patientes est délicate, car si le FCU ASCUS n’est pas à 
proprement parler un FCU anormal mais plutôt un FCU
pour lequel le cytologiste n’a pas réussi à se prononcer, il
existe néanmoins une authentique lésion cervicale dans
moins de 20 % des cas. Si pour ces patientes une colpo-
socpie est le plus souvent inutile et stressante, le test HPV
permet de sélectionner les patientes pour lesquelles une
colposcopie est effectivement justifiée (33-35). Son excel-
lente VPN permet dans ce cas d’éliminer la présence
d’une lésion cervicale, d’éviter une colposcopie inutile, de
rassurer la patiente et de lui faire reprendre un suivi 
normal avec la réalisation d’un FCU de contrôle trois ans
plus tard. Idéalement, dans le cas où le FCU a été réalisé
en phase liquide, le test HPV peut être réalisé directement
sur le liquide restant du flacon, évitant à la patiente de 
devoir réaliser un nouveau prélèvement et permettant de
lui rendre directement le résultat global du FCU et du test
HPV, sans le stress du résultat du FCU ASCUS. 

    La seconde indication du test HPV est le suivi des 
patientes ayant été traitées pour une CIN 2/3 (36). Dans
cette indication, les données actuelles montrent que le test
HPV est plus performant que le FCU pour dépister une
lésion résiduelle ou une récidive (34, 35, 37). Réalisé
conjointement avec un FCU 3 à 6 mois après le traitement,
un test HPV négatif permet de valider le succès du traite-
ment et l’absence de lésion résiduelle ou de récidive 
précoce. Il sera renouvelé un an plus tard pour permettre
la reprise du suivi par FCU uniquement. Seule la consta-
tation d’un FCU anormal et/ou d’un test HPV positif dans
ce contexte indique la réalisation d’une colposcopie qui

n’est alors plus nécessaire dans tous les autres cas. Mais si
l’utilisation du test HPV est reconnue dans cette indication
par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens,
il ne s’agit pas d’une recommandation officielle et le 
test HPV n’est pas pris en charge par la CPAM dans cette
indication.

    À ce jour, en dehors de ces deux indications, la pratique
du test HPV n’est pas recommandée pour le dépistage du
cancer du col de l’utérus (1). Nous disposons pourtant 
actuellement de preuves suffisantes pour considérer le test
HPV comme une méthode efficace pour le dépistage des
précurseurs du cancer du col et pouvant potentiellement
permettre d’en réduire la mortalité (33, 38-40). Utilisé de
la sorte, le test HPV a fait la preuve d’une meilleure sensi-
bilité que celle de la cytologie, mais d’une spécificité infé-
rieure (35, 39, 41). Qu’il soit utilisé seul ou couplé à la
cytologie, les hautes performances du test HPV en font un
outil de dépistage redoutable permettant de dépister
mieux et plus rapidement. À terme, de telles perfor-
mances permettraient d’envisager de rallonger l’intervalle
de temps entre deux tests de dépistage, limitant ainsi les
surcoûts engendrés (42). Néanmoins, il faut bien recon-
naître qu’en France, l’absence d’organisation du dépistage
et de l’application de référentiels de soins précis rend 
extrêmement difficile l’utilisation du test HPV en pratique
courante pour le dépistage du cancer du col. Toutes les
études ayant montré la supériorité du test HPV pour le 
dépistage du cancer du col ont été réalisées par des
équipes médicales expertes appliquant des protocoles de
prise en charge des patientes extrêmement précis et, pour
le moment, il est encore très difficile d’extrapoler ces 
résultats à la pratique médicale française.

V. - UTILISATION DU GÉNOTYPAGE

    Paradoxalement, alors qu’aucune recommandation 
officielle ne justifie leur utilisation, les tests de génotypage
sont aujourd’hui couramment réalisés par les laboratoires.
De plus, il n’existe aucune recommandation concernant
la prise en charge des patientes chez lesquelles a été mise
en évidence une infection à HPV 16 et/ou 18. Avec l’arri-
vée de ces tests, le médecin se retrouve actuellement
confronté à des résultats auxquels il n’est pas toujours pré-
paré. En particulier, la détection d’un HPV 16, et ce mal-
gré l’absence de lésion cervicale identifiée, est une source
de stress indéniable pour les patientes – mais aussi les mé-
decins – et risque d’entraîner des gestes thérapeutiques
injustifiés exposant les patientes aux complications obsté-
tricales et néonatales qui en découlent (43, 44). L’utilisa-
tion d’un test de génotypage de l’HPV 16, en plus de la
simple identification de la présence d’un HR-HPV, pour-
rait être justifiée par le fait que l’HPV 16 n’est pas un HR-
HPV comme les autres. Il est effectivement le type
d’HR-HPV le plus fréquemment observé en cas de CIN
2/3 ou de cancer du col de l’utérus. L’HPV 16 se différen-
cie des autres types d’HR-HPV par un risque plus impor-
tant que l’infection persiste au cours du temps et entraîne
l’apparition d’une CIN (45). Ainsi, la probabilité de per-
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sistance à 8-16 mois d’une infection à HPV est significati-
vement plus importante pour les HPV 16, mais aussi pour
les types d’HPV qui sont phylogénétiquement proches
comme les types 31, 33, 35, 52, 58 et 67 (46). L’étude de
Khan et al. est une de celles qui illustre le mieux l’agressi-
vité des HR-HPV de types 16 et 18 (47). Dans cette étude,
l’incidence cumulée de CIN 3+ à 10 ans a été estimée à
17,2 % (IC à 95 % : 11,5-22,9) pour les patientes HPV 16
positives et à 13,6 % (IC à 95 % : 3,6-23,7) pour les pa-
tientes HPV 18 positives (47). En comparaison, ce taux
était de 3 % (IC à 95 % : 1,9-4,2) pour les patientes ayant
une infection à HR-HPV d’un type différent de l’HPV 16
et de l’HPV 18, et de 0,8 % (IC à 95 % : 0,6-1,1) pour les
patientes ayant un test HR-HPV négatif (47).

    L’HPV 16 se différencie donc des autres types d’HR-
HPV par un risque plus important d’infection persistante
et d’apparition d’une CIN. Mais s’il est significativement
augmenté, ce risque n’est pas suffisant pour faire décider
une quelconque attitude thérapeutique, mais incite sim-
plement à renforcer la surveillance. En fait, le principal 
intérêt de la pratique d’un test de génotypage est la prise
en charge des patientes ayant un test HPV positif et dont
le FCU est normal, situation qui, en France, si les recom-
mandations sont correctement appliquées, ne devrait pas
se rencontrer. Dans ce cas précis, la mise en évidence d’un
HPV 16 imposerait la réalisation immédiate d’une colpo-
scopie alors que les autres patientes, moins à risque, pour-
raient simplement refaire un FCU et un test HPV de
contrôle 12 mois plus tard. En cas de colposcopie normale,
parce que la présence d’un HPV 16 est associée à un risque
plus important de voir apparaître secondairement une
CIN 2+, ces patientes devront bénéficier d’un suivi rappro-
ché. En aucun cas, la décision de réaliser une résection 
à l’anse ne doit être prise sur la simple découverte d’un
HR-HPV, quand bien même il s’agirait d’un HPV 16. 
Finalement, seul le diagnostic d’une CIN 2+ prouvée 
histologiquement doit faire indiquer un traitement. 

VI. - INTRODUCTION DU TEST HPV 
DANS LES STRATÉGIES DE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

    Même si aucun pays ne recommande l’utilisation du
test HPV comme test de référence pour le dépistage du
cancer du col de l’utérus, la pratique du test HPV combi-
née à celle du FCU de dépistage chez les femmes de plus
de 30 ans est maintenant admise aux États-Unis (48, 49).
Associé au FCU, non seulement le test HPV augmente la
sensibilité et la VPN du dépistage, mais il offre également
une sécurité permettant l’allongement de l’intervalle
entre deux tests de dépistage permettant de contrôler les
coûts engendrés (50, 51). La principale limite de l’utilisa-
tion de ce dépistage combiné est la prise en charge des 
patientes ayant un test HPV positif et dont le FCU est nor-
mal. Dans ce cas précis, comme énoncé précédemment,
la connaissance de la haute oncogénicité des génotypes 16
et 18 incite à recommander la pratique d’un test de géno-

typage et à adapter la prise en charge en fonction de la
présence ou non d’un HPV de type 16 et/ou 18 (50). Dans
ce cas, si la colposcopie est nécessaire d’emblée chez les
femmes HPV 16 et/ou 18 positives, la simple répétition du
FCU et du test HPV 12 mois plus tard est recommandée
chez toutes les autres. 

    Quoi qu’il en soit, en aucun cas, la décision de réaliser
une conisation ne sera basée sur la simple découverte d’un
HR-HPV, quand bien même il s’agirait d’un type 16 ou 18.
Même si ces patientes ont un risque beaucoup plus élevé
que les autres de développer une CIN 2+, ce risque ne 
permet pas d’indiquer un traitement. Dans tous les cas,
seul le résultat de la colposcopie et d’une éventuelle biop-
sie cervicale mettant en évidence une CIN 2+ fera ou non
indiquer la réalisation d’un geste thérapeutique. Ici, le seul
objectif de la pratique d’un test de génotypage est de cibler
au mieux les indications de colposcopie afin d’en optimi-
ser la rentabilité et de minimiser les dépenses engendrées.

VII. - CE QUE LA VACCINATION 
VA CHANGER

    La vaccination anti-HPV diminue de façon très signifi-
cative le risque pour une femme de développer un cancer
du col de l’utérus. Toutefois, un risque résiduel de cancer
et de lésions précancéreuses persiste après prophylaxie
vaccinale, ce qui justifie pleinement la poursuite du dépis-
tage chez les femmes vaccinées. La question des modalités
de cette surveillance fait l’objet d’une réflexion par de
nombreux experts et est d’autant plus nécessaire que la
population de rattrapage qui concerne les jeunes femmes
jusqu’à 23 ans arrive actuellement dans la population cible
du dépistage des recommandations actuelles. Enfin, l’ar-
rivée des vaccins HPV nous oblige à réfléchir au dépistage
au sens large, pour l’organiser et l’optimiser afin qu’il 
bénéficie à l’ensemble des femmes concernées, qu’elles
soient vaccinées ou non, et non pas à peine à plus de la
moitié d’entre elles comme c’est le cas actuellement. Pour
finir, ceci dépend directement du niveau de couverture
vaccinale atteint. Celui-ci reste, en France, nettement 
insuffisant avec un taux de couverture vaccinale globale
estimé à moins de 40 %. À ceci s’ajoute le fait que près
d’un tiers des jeunes femmes vaccinées n’auraient pas reçu
les trois injections préconisées. L’insuffisance de couver-
ture vaccinale observée met en péril l’objectif fixé lors de
la mise en place de cette vaccination en France. Si cette 
situation persiste, la vaccination ne changera probable-
ment rien dans notre pratique future.

VIII. - CONCLUSION

    Le test HPV est un outil puissant et performant dont le
principal intérêt est son excellente VPN. Son utilisation en
pratique courante est néanmoins délicate, car du fait du
caractère extrêmement fréquent et banal de l’infection à
HPV, en particulier chez les femmes jeunes, sa VPP est
mauvaise. Il est indispensable que les cliniciens connais-
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sent, d’une part, les recommandations officielles de l’uti-
lisation du test HPV, mais aussi l’histoire naturelle de cette
infection, pour pouvoir prendre en charge les patientes
de manière optimale en les rassurant, les informant et, 
surtout, en leur proposant une prise en charge adaptée.
S’il pourrait être un outil de dépistage très efficace, supé-
rieur au FCU, ce ne serait que dans le plus strict respect
de recommandations précises qui, à ce jour, n’existent 
toujours pas en France.

Déclaration de conflits d’intérêts :
    Je déclare avoir eu des activités de conseil et avoir été
invité en qualité d’intervenant ou en qualité d’auditeur
(frais de déplacement et d’hébergement pris en charge)
par les laboratoires Sanofi Pasteur, MSD, et Glaxo Smith
Kline.  
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