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Qui sont les virus PVH?

• Virus nu, le PVH est particulièrement résistant
dans le milieu extérieur (froid, solvants
organiques, détergents)

• Ces virus possèdent un ADN bicaténaire, 
circulaire, fermé, à réplication dans le noyau
cellulaire et ont un tropisme pour les 
épithéliums malpighiens. 

• Les papillomavirus humains appartiennent
principalement au genre α-Papillomavirus. On 
en compte plus de 200 génotypes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_bicat%C3%A9naire
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium_malpighien
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype


Qui sont les virus PVH?

• Ils sont désignés par un nombre en fonction de 
leur chronologie historique de découverte. 

• Il existe trois grands groupes : 

• types muqueux et génitaux à potentiel
cancérigène élevé : PVH-16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 
52, 58, etc.

• types muqueux et génitaux à faible potentiel
cancérigène : PVH-6, 11 (papillomes et 
condylomes acuminés ano-génitaux).

• types cutanés : PVH-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 27, 57, 
60, etc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Condylome


Quels cancers sont causés par les 
PVH?

• Cancer du col utérin : presque tous les cancers cervicaux 
sont causés par les PVH. Les types 16 et 18 sont 
responsables d’environ 70 % des cas.

• Cancer anal : 95 % sont causés surtout par le PVH 16.

• Cancers oropharyngés (le palais, la base de la langue et 
les amygdales): environ 70 % sont causés surtout par le 
PVH 16.

• Cancers rares : les PVH (surtout le 16) cause 65 % des 
cancers vaginaux, 50 % of cancers vulvaires, et 35 % des 
cancers peniens . 

Winer RL et al. New England Journal of Medicine 2006; 354(25):2645–2654.
Chaturvedi AK et al. Journal of Clinical Oncology 2011; 29(32):4294–4301.
Gillison ML et al. Cancer 2008; 113(10 Suppl):3036-3046.
de Martel C et al. Lancet Oncology 2012; 13(6):607-615.



Est-ce qu’on peut prévenir l’infection 
au PVH ?

3 vaccins sont approuvés pour prévenir 
l’infection au PVH : 

• Gardasil® (16, 18, 6, et 11)

• Gardasil® 9, (16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 et 58) 

• Cervarix® (16 et 18)

• L’utilisation correcte des préservatifs diminue la 
transmission de ce virus entre partenaires sexuels sans 
pourtant protéger complètement contre cette infection

9 - 26
De 

9 - 26

9 - 25

9 - 15

3 doses : 0, 2 et 6 mois

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000661954&version=Patient&language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000767621&version=Patient&language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000658364&version=Patient&language=English


Ce qui est incompréhensible et 
illogique 

• On est tous terrifiés par le cancer

• On prie et souhaite tous les jours de trouver 
un traitement

• et quand on trouve un traitement PREVENTIF

ON L’IGNORE 

ET 

ON REFUSE DE LE PRENDRE
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Introduction 

• C’est une étude épidémiologique évaluant la 
prévalence des infections du col utérin aux 
différents types du PVH dans la population 
libanaise sur 5 ans en vue d’estimer le risque 
du cancer du col de l’utérus.

• Les paramètres étudiés sont les types du PVH, 
les HRC, les LRC et l'âge des patientes. 



Matériels et méthodes 

• On a collecté 1697 spécimens a étudier du laboratoire 
de biologie moléculaire de l’Institut National de 
Pathologie entre janvier 2010 et décembre 2014 

• On a procéder a l’extraction, la quantification, 
l’amplification et la détection de l’ADN viral.

• Les prélèvements été d’origine différentes: frottis 
cervical, biopsie cervicale, liquide cervical pour les 
femmes et liquide séminal et urines pour les hommes. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Nbre de souches 507 384 278 212 316



Taux d’infection par le PVH16



Taux d’infection par le PVH18



Taux d’infections par des HRC PVH 



Taux d’infections par LRC PVH



Distribution des infections au PVH 
selon l'âge
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Niveaux de sensibilisation au cancer du col 
utérin et aux papillomavirus humains chez les 
femmes libanaises en communauté urbaine

• Évaluer les connaissances des femmes libanaises 
adultes vivant dans les régions urbaines de Beyrouth 
ou du Mont-Liban concernant 
– (1) le cancer du col utérin, ses symptômes et ses facteurs 

de risque  
– (2) l’infection par les PVH, ses tests diagnostiques et la 

vaccination.  

• Mesurer dans cette même population 
– (3) le taux de dépistage du cancer du col utérin par le 

frottis cervico-vaginal  
– (4) le taux de vaccination contre le VPH et les facteurs qui y 

sont associés.



Epidémiologie 

• La majorité des participantes étaient 

– jeunes (45.7%), 

– vivant à Mont Liban (51.8%), 

– chrétiennes (50.7%), 

– célibataires (49.3%), 

– ayant un niveau d’éducation élevé (73.9%) 

– employées (49.1%) 

– dans un domaine autre que celui de la santé (84.9%). 



Epidémiologie 

• Les participantes 
– ne visitaient ni un médecin généraliste (64%) 

– ni un médecin gynécologue (64.6%) 
régulièrement. 

– 85.6% ont dit avoir entendu parler du cancer du 
col utérin 

• la médiane du score de la symptomatologie du 
cancer était de 3.00 ± 2.13 et celle du score 
des facteurs de risque du cancer était de 5.50 
± 2.22. 

Les scores sont adaptés à une échelle de 10 : z=10x/y (x= nombre total de points ; y= nombre d’items dans la série et z= score total/10 



CONCERNANT LE CANCER DU COL UTÉRIN

Oui
86%

Non
14%

A déjà entendu a propos du cancer 
cervical

Medias 
33%

Prof de 
santé
26%

Famille et 
amis
41%

Source d’informations

Femmes âgées de 26 a 50 ans (94.4% ; p < 0.001)
Mariées (97.5% ; p < 0.001)

Niveau d’éducation élevé (92%; p < 0.001)
Femmes travaillant ou retraitées (93.1% et 100% ; p < 0.001)



Epidémiologie 

• 35.6% des femmes ont dit avoir entendu parler 
du PVH

• 80.4% d’elles croyaient que leurs connaissances 
n’étaient pas satisfaisantes. 

• 37.6% avaient subi au moins un frottis cervico-
vaginal durant leur vie alors que 9% ne savaient 
pas ce qu’est le frottis cervico-vaginal. 

• La médiane du score des connaissances 
générales 
– du VPH était de 5.39 ± 2.38, 
– des tests diagnostiques du VPH était de 3.33 ± 2.85 
– du les vaccins contre le VPH était de 6.00 ± 2.41. 



CONCERNANT LE PVH

Oui
36%

Non
64%

A déjà entendu a propos du PVH

Oui
20%

Non
80%

A des connaissances sur PVH

Chrétiennes 45.3% vs 21.5% musulmanes; p < 0.001
Travaille ou étudie dans le domaine de la santé (71.6% ; p < 0.001)

Visite régulièrement son généraliste (45%; p < 0.001)
Visite régulièrement son gynécologue (42.0% ; p < 0.023)



Résultats 

• La pratique des frottis était corrélée de façon 
statistiquement significative 

– au fait d’avoir entendu parler du cancer du col 
utérin, 

– au fait de visiter un médecin généraliste 
régulièrement 

– au fait de visiter un médecin gynécologue 
régulièrement. 



Résultats 

• Seulement 11.7% de la population était 
vaccinée contre le VPH. 

• Ce taux était corrélé de façon statistiquement 
significative 

– à la religion (sujet tabou), 

– au domaine d’études ou de travail, 

– au fait d’avoir entendu parler du cancer du col 
utérin et 

– au fait de visiter régulièrement un gynécologue.



Données démographiques N N (%)

Domaine d’études ou de travail Santé 67 15.1%

Autre 377 84.9%

Visite un médecin généraliste 
régulièrement

Oui 160 36.0%

Non 284 64.0%

Visite un médecin gynécologue 
régulièrement

Oui 157 35.4%

Non 287 64.6%

A subi un frottis cervico-vaginal Oui 167 37.6%

Non 237 53.4%

Ne sais pas qu'est-ce que le frottis 40 9.0%

Est vaccinée contre le VPH Oui 35 7.9%

Non 409 92.1%
Croit qu'il existe une campagne de 
sensibilisation au cancer du col utérin

Oui 146 32.9%

Non 298 67.1%

Croit qu'il existe une campagne de 
sensibilisation au VPH

Oui 60 13.5%

Non 384 86.5%





Conclusion   

• Les niveaux de sensibilisation des femmes 
libanaises en communauté urbaine au cancer 
du col utérin et aux papillomavirus humains 
sont faibles à modérés. 

• Les taux de dépistage et les taux de 
vaccination sont non satisfaisants. 

• Plusieurs interventions visant améliorer ces 
chiffres sont nécessaires.
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