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Introduction

• Virus très nombreux et très répandus dans la nature
• Spécificité d’hôte et tropisme particulier
• Incriminé cause du 2eme cancer (monde et au Maroc): cancer 

utérin
• Problème de santé publique au Maroc
• Développement actuels en recherche
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I - Classification

• Famille des Papillomaviridae : un seul genre Papillomavirus
• Virus humains et animaux (mamifères)
• 100 génotypes (homologie de séquence E6, E7, L1)
• HPV= Human PapillomaVirus
• Spécificité d’hôte stricte (inter espèces)
• HPV 16 et 18 à haut risque
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II- Caractères virologiques
•Petits virus nus: capside icosaédrique à symétrie cubique de 55 
nm de diamètre
•Génome: molécule d’ADN bicaténaire circulaire :un seul des 
deux brins est codant: 

–une région précoce (early): E1 à E8:  réplication transcriptions 
transformation (protéines non structurales)
–Une région tardive (late): L1, L2: protéines structurales (genre 
et des espèces)

Multiplication:
tropisme épithélial strict: lésions peau et muqueuses
Infection latente :ADN épisomal 
Infection productive (in vivo): effet cytopathique: koïlocytose
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II- Caractères virologiques



6

III- Epidémiologie
• Infections à HPV très répandues dans la population générale
• Verrues: lésions très communes : enfants, adolescents
• 200 000 décès annuels avec 500 000 nouveaux cas/an dans le monde, INO: 

500 cas/an
• Transmission horizontale:

– Contact direct: voie sexuelle : cancer cervical : IST (MST)
– Contact indirect:sol des piscines (HPV de verrues plantaires)

• Transmission verticale:papillomes laryngés de l’enfant (accouchement) 
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IV- Pouvoir pathogène
3. cancer
• Cancer  du col utérin: 

– HPV-16 et 18: 70%
– HPV- 6 et 11 associés à des lésions bénignes 

• Infection par HPV: condition nécessaire mais insuffisante 

3. Condylomes acuminés (crêtes de coqs)
• Le plus souvent  associés aux HPV-6 et 11: bénignes
• Si association aux HPV-16 et 18: cancers invasifs

3. Verrues cutanées
• Bénignes: morphologies variées généralement spécifiques de génotypes HPV (1, 3, 

7,..): HPV1: verrue commune 
• Épidermodysplasie verruciforme: 20 génotypes
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V- Diagnostic virologique 
Le diagnostic de la maladie est généralement clinique (verrues) et 
cytopathologique (condylomes)
•Prélèvement

– Biopsies (cutanées, muqueuses, …)
– Frottis (cervicovaginaux), …

•Anatomo-pathologie
•Méthodes de biologie moléculaire

– PCR
– Hybridation en microplaques: génotypage

•Indications non consensuelles, en cours de standardisations:
– Etudes épidémiologiques (dépistage du cancer du col 

utérin)
– Prise en charge diagnostique, pré-thérapeutique et post-

thérapeutique
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VI- Traitement – Prévention 
Application de topiques (acide salicylique ou trichloracétique, 

podophylline,…)
Interférons,cryothérapie (azote liquide), électrocoagulation, 

exérèse chirurgicale, …

vaccination en voie de commercialisation fin 2006 
Vaccination préventive… et thérapeutique?
protection validée sur 4 ans?
Modalités en santé publique
2 vaccins: 

HPV 16,18 (laboratoire  G…)
HPV 16,18,5,11 (laboratoire M…)
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Conclusion  

1. Problème de santé publique 
2. Prévention individuelle (dépistage, protection)
3. Vaccination prochaine
4. Coût santé publique?
5. Autres HPV?
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