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Au cours des trente dernières années, les infec-
tions se sont révélées être d’importants facteurs 
de risque de cancers. En 2006 j’ai estimé à 

21% la part du fardeau global du cancer attribuée 
à différentes infections. L’Organisation Mondiale de 
Santé estime que les infections sont responsables de 
près de 22% des décès dus au cancer dans les pays 
en développement et 6% dans les pays industrialisés. 
A titre d’exemple, le troisième cancer en termes de 
mortalité chez la femme (Globocan 2002) après le 
cancer du sein (410 712 décès) et le cancer du poumon  
(330 786 décès) est le cancer du col de l’utérus (273 505 
décès) dont on sait qu’il est provoqué par le papilloma-
virus humain (HPV). De même, on sait que la bactérie  
Helicobacter pylori (H. pylori) et les hépatites virales 
jouent un rôle dans l’apparition du deuxième et du 
troisième cancer les plus mortels chez l’homme : le can-
cer de l’estomac (446 052 décès) et le cancer du foie 
(416 882 décès). 

Les types de cancers varient par ailleurs considérablement 
d’une région à l’autre. Ainsi, H. pylori et les hépatites vi-
rales contribuent à l’apparition du type de cancer le plus 
fréquent de même que du troisième cancer rencontrés 
chez les individus de 15 ans et plus en Asie de l’Est : le 
cancer de l’estomac (18,9%) et le cancer du foie (14,3%). 
Ces cancers, toutefois, ne figurent pas parmi les trois pre-
miers en Amérique du Nord.

Si des recherches ont récemment permis d’améliorer 
significativement la connaissance des agents infectieux 
à l’origine de cancers, on enregistre une demande 
croissante de multiplication des efforts de recherche 
afin de faire face à l’augmentation constante des cas 
de cancer.

L’identification d’un certain nombre d’infections 
liées à des cancers humains et, à plus forte raison, 
l’établissement de leur rôle causal dans le développe-
ment de ces tumeurs constituent une avancée récente 
en matière de lutte contre le cancer dans le monde. La 
compréhension des voies biologiques empruntées par 

des agents infectieux spécifiques a permis d’améliorer 
les résultats en matière de prévention, de détection et 
de traitement de ces infections dans les pays à revenu 
élevé comme dans les pays à faible revenu. Le présent 
rapport couvre un éventail d’infections considérées 
aujourd’hui comme favorisant le développement des 
cancers. 

La recherche contre le cancer doit donc se concentrer 
aujourd’hui sur l’identification des agents infectieux 
liés aux cancers humains, ainsi que sur la prévention, 
la détection et le traitement de ces infections.

Au niveau mondial, les efforts déployés dans le but 
d’identifier les agents impliqués dans les cancers 
humains et d’étudier les mécanismes aboutissant au 
développement d’un cancer restent remarquablement 
insuffisants. Ces dernières années, quantité de nou-
veaux virus ont été découverts chez l’homme, sans 
que l’on ait pu encore identifier d’effets pathogènes 
pour un grand nombre d’entre eux (par ex. les virus TT 
et l’hépatite cryptogénétique). Par ailleurs, l’existence 
de pistes épidémiologiques indiquant l’implication 
d’infections encore non spécifiées dans plusieurs  
cancers humains (par ex. la leucémie de l’enfant, les  
lymphomes hodgkiniens sans présence du virus d’Epstein-
Barr, les lymphomes non hodgkiniens, entre autres) 
souligne l’importance de la poursuite des recherches.

L’amélioration des méthodes de dépistage des infec-
tions a contribué à la définition d’interruption des voies 
biologiques qui à terme contribuent au développement 
du cancer. Une identification précoce des lésions dues 
aux agents infectieux, qui permet de réduire considé-
rablement leur évolution, est réalisable dans le monde 
entier. Les avantages de la détection précoce ont été 
mis en évidence notamment par les programmes de 
dépistage du cancer du col de l’utérus. Bien que l’on 
dispose également de méthodes de détection pré-
coce pour d’autres cancers, comme ceux induits par  
H. pylori et pour le lymphome de Burkitt, leur mise en 
œuvre dans les pays à faible revenu constitue un défi 

Introduction
Harald zur Hausen*
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considérable du fait d’une connaissance insuffisante 
de ces maladies parmi la population et d’infrastructu-
res de santé publique limitées. 

L’établissement du rôle des agents infectieux dans 
les cancers humains a non seulement ouvert la voie 
à de nouvelles approches de développement d’outils 
diagnostiques innovants, mais aussi contribué à la 
prévention primaire des cancers, autrement dit à des 
interventions prophylactiques. Très peu de temps 
après l’identification d’agents infectieux à l’origine de 
cancers humains comme le virus d’Epstein-Barr (1965), 
des avancées spectaculaires ont eu lieu en matière de 
prévention du cancer : de nouveaux vaccins qui pou-
vaient conférer une protection efficace contre le can-
cer du foie lié au virus de l’hépatite B sont apparus. 
Ces avancées ont été suivies du récent développement 
de vaccins contre les papillomavirus de types 16 et 18 
à l’origine de cancers humains. D’autre part, en l’ab-
sence d’une prévention préalable à l’infection (par la 
vaccination) ou en cas d’impossibilité de mettre en 
place de telles mesures, on dispose d’autres moyens 
pour traiter ces infections à un stade précoce. On sait 
que les antibiotiques préviennent l’évolution des infec-
tions à H. pylori vers un cancer gastrique. De même, 
certains parasites à l’origine de cancers peuvent être 
éliminés à l’aide d’un comprimé médicamenteux uni-
que. Malheureusement, ces deux types de traitements 
ne protègent pas contre les réinfections ultérieures par 
le même agent. Enfin, il ne faudrait pas omettre de 
mentionner que toutes ces avancées ont ouvert la voie 
aux traitements médicamenteux ciblés dont on trou-
vera d’excellents exemples dans les protocoles actuels 
de traitement des infections dues au virus de l’immu-
nodéficience humaine.

Ces progrès montrent la nécessité d’une prise de con-
science accrue du rôle des infections dans le fardeau 
mondial du cancer et de la mise en place de plans 
intégrés de lutte contre le cancer en vue de gérer ces 
infections, de préférence en empêchant leur apparition.  

Le présent rapport de l’UICC a pour objectif de sou-
tenir les professionnels de la lutte contre le cancer 
dans leurs activités d’information et de sensibilisation 
concernant le cancer et les infections, et présente des 
stratégies de prévention actuelles telles que :

• La prévention primaire des infections concernées 
par la vaccination (hépatite B et papillomavirus à 
haut risque).

• Le cas échéant, éviter l’exposition à ces infections 
(par ex. grâce à une modification des comporte-
ments sexuels, à des produits sanguins sûrs, à une 
conservation appropriée des aliments).

• La mise en place de la détection précoce efficace 
des principaux cancers grâce à un diagnostic et à un 
dépistage (faisant appel, notamment, à des tech-
nologies établies et nouvelles pour le cancer du col 
de l’utérus; à la stratégie “tester et traiter” contre  
H. pylori; à des biopsies en cas de lymphome de 
Burkitt et de sarcome de Kaposi).

• Le développement de protocoles de traitement 
ciblés visant à optimiser l’élimination de l’infection 
chez les patients atteints d’une infection aiguë ou 
chronique.

• L’intégration de la lutte contre le cancer dans les 
programmes portant sur d’autres maladies chro-
niques et les problèmes qui y sont liés. 

Avec ce rapport, l’Union Internationale Contre le 
Cancer et moi-même souhaitons faire mieux connaître 
la contribution importante des infections au fardeau 
mondial du cancer, mettre en évidence les progrès 
réalisés à ce jour et les possibilités dont nous disposons 
tous pour prendre une part active à la prévention, à 
la détection et au traitement de ces infections avant 
qu’elles ne provoquent un cancer.

*Prix Nobel de médecine 2008 pour avoir découvert que les papillomavirus humains provoquent le cancer du col de l’utérus
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Virus de l’hépatite B : 
prévenir les affections hépatiques à l’aide du 
premier vaccin contre le cancer

Steven Wiersma

Messages clés

• L’infection par le virus de l’hépatite B (HBV) constitue un problème de santé publique majeur, d’une 
ampleur comparable à celle liée au HIV, au paludisme et à la tuberculose.

• Les affections hépatiques virales sont l’une des causes majeures de maladies et de cancer du foie, 
mais elles peuvent être évitées par le biais de la vaccination, de soins de santé sûrs et d’un change-
ment de comportement. Le contrôle au niveau mondial de la transmission du virus de l’hépatite B 
est aujourd’hui réellement possible compte tenu de l’utilisation généralisée des vaccins et du déve-
loppement et de la mise en œuvre de nouveaux traitements efficaces. 

• Toute politique de santé complète devrait inclure des stratégies de prévention de l’hépatite B et il 
est nécessaire de définir maintenant des objectifs clairs de lutte contre cette maladie afin de prévenir 
l’hépatite et le cancer du foie.

Infection par le virus de l’hépatite B
et cancer du foie

L’infection par le virus de l’hépatite B (HBV) 
est une cause majeure d’af fect ion hépati-
que, notamment de cirrhose et de cancer.1 Le 

HBV est hautement infectieux en cas de contact 
avec le sang ou les liquides biologiques dérivés 
du sang d’une personne infectée. Les principaux 
modes de transmission sont notamment l’expo-
sition sexuelle, l’exposition périnatale (de la mère 
à l’enfant au moment de la naissance) et l’expo-
sit ion percutanée au sang du fait de pratiques 
d’injection dangereuses, de blessures causées par 
une seringue ou de transfusion de sang infecté.

L’infection initiale par le HBV peut être symptomati-
que ou pas. La probabilité d’évolution vers une infec-
tion chronique est la même, que l’individu présente 
des symptômes ou non. Le risque des personnes 
atteintes d’une infection chronique par le HBV de 
mourir prématurément d’une cirrhose liée au HBV ou 
d’un cancer du foie est compris entre 15% et 25%.

L’âge auquel une personne contracte le HBV est le  
principal facteur déterminant la suite de l’infection.Parmi 
les enfants de moins de 5 ans qui contractent l’infection, 
moins de 10% présentent des symptômes, tandis que 80 
à 90% des nourrissons infectés au cours de leur première 
année de vie et 30 à 50% des enfants infectés entre l’âge 
de 1 et 4 ans développent une affection chronique. 

Chez l’adulte, en revanche, 30 à 50% des individus ne 
présentent pas de symptômes lorsqu’ils contractent l’in-
fection, mais 2 à 5% seulement développent une infec-
tion chronique. Suite à une infection initiale par le HBV, 
certaines personnes éliminent le virus et deviennent im-
munes, d’autres développent une infection chronique 
par le HBV qui peut mener aux conséquences graves que 
sont la cirrhose et le cancer du foie. Un certain nombre 
de ces personnes infectées développent un syndrome 
aigu appelé hépatite B aiguë.

Hépatite B, co-infection et autres causes 
possibles d’affections hépatiques
Une co-infection par l’hépatite D chez les patients  
infectés par le HBV se traduit par une évolution plus 
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défavorable, comparativement à une infection par le 
HBV seul, entraînant notamment un taux plus élevé 
d’insuffisance hépatique en cas d’infection aiguë et 
une probabilité accrue de développer un cancer du 
foie en cas d’infection chronique.

Les co-infections par le HBV et le HIV constituent un 
problème croissant dans les pays où la prévalence des 
infections à HIV est particulièrement élevée ainsi que 
chez les consommateurs de drogue par injection. Chez 
les personnes co-infectées traitées par antiviraux, l’hé-
patite virale sous-jacente est en passe de devenir une 
cause de décès majeure. 

On a connaissance de plusieurs facteurs de risque 
ou affections sous-jacentes qui contribuent au dé-
veloppement d’un cancer primitif du foie, notam-
ment l’aflatoxine (une mycotoxine qui contamine les 
aliments), l’hémochromatose (affection liée à une  
surcharge en fer), l’abus d’alcool ou la cirrhose du foie 

toutes causes confondues, mais les causes les plus  
fréquentes sont les infections par les virus des hé-
patites, en particulier ceux des hépatites B et C 
(HBV et HCV).
 
Le fardeau de l’infection par le virus
de l’hépatite B 
On estime à 598 000 le nombre de décès annuels dus à 
un cancer primitif du foie.2 Dans certains pays, le cancer 
primitif du foie compte parmi les trois cancers les plus 
communs chez l’homme et est une importante cause de 
cancer chez la femme. Lorsqu’il est découvert à un stade 
avancé, ce type de cancer est souvent fatal, les patients 
non traités décédant en l’espace de quelques mois.3

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le pre-
mier type de cancer primitif du foie (75 à 80%) 
et est généralement précédé d’une cirrhose. Une 
étude mondiale récente a montré que 30% des cir-
rhoses et 53% des CHC étaient imputables au HBV.4

chapitre 1

Figure 1 : Pays utilisant le vaccin contre l’hépatite B dans les programmes de vaccination nationaux en 2008

Source : Base de données OMS/Département vaccins 
et produits biologiques, 193 États Membres de l’OMS. Données d’août 2009
Date de la diapositive : 11 août 2008

Non (16 pays - dont 3 sont donnés à l’adolescence - ou 8%)
Oui (175 pays ou 91%)
Oui (P) (2 pays ou 1%)

Les frontières et les noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent 
de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approxi-
matives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. 
© OMS 2009. Tous droits réservés.
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Figure 2 : Vaccination mondiale 1989-2008,
3e dose contre l’hépatite B, administrée dans le cadre de la couverture mondiale des nourrissons en 2008
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On estime que deux milliards d’individus ont été 
infectés par le HBV, 350 millions d’entre eux ayant 
une infection chronique par ce virus. Environ 88% 
de la population mondiale vit dans des régions où la 
prévalence des infections chroniques par le HBV est 
élevée (> 8% de patients AgHBs positifs) ou modérée  
(2 à 7% de patients AgHBs positifs). Dans les régions 
d’Asie et d’Afrique, la prévalence est beaucoup plus 
élevée que dans les autres régions.5 Selon les estima-
tions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
le nombre de décès annuels liés au HBV serait compris 
entre 500 000 et 700 000, dont environ 93% résultent 
d’une infection chronique.

Possibilités de prévention
La vaccination contre le HBV 
L’infection par le HBV peut être prévenue grâce à un 
vaccin, le premier contre un cancer humain important.

L’infection par le HBV chez le nourrisson étant géné-
ralement associée au plus mauvais pronostic, l’OMS a 
recommandé en 1991 que tous les nourrissons soient 

vaccinés contre l’hépatite B grâce à l’intégration de ce 
vaccin dans les programmes de vaccination systéma-
tique des nourrissons.6

Malgré les progrès accomplis au niveau mondial dans 
la vaccination des nourrissons, la couverture par le vac-
cin contre l’hépatite B n’a pas encore atteint l’objectif 
fixé par l’OMS dans sa publication « La vaccination 
dans le monde : vision et stratégie » (figures 1 et 2), 
à savoir une couverture vaccinale nationale de 90% 
en 2010. Les taux de couverture dans le monde pour 
cette maladie restent, en effet, nettement en deçà de 
ceux de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche.8 
La vaccination contre l’hépatite B est un élément 
important du renforcement des systèmes de santé, en 
particulier dans le cadre des efforts visant à fournir des 
services aux mères et aux enfants pendant la période 
périnatale. L’élimination de la transmission du HBV est 
réalisable pour les générations futures; néanmoins, la 
vaccination prophylactique ne permet pas de protéger 
les 350 millions d’individus déjà infectés. Ces person-
nes présentant une infection chronique pourraient  

Source : Estimations de couverture de l’OMS/UNICEF 1980-2008, Juillet 2009; 193 États Membres. Date de la diapositive : 29 juillet 2009.
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chapitre 1

bénéficier d’un nombre croissant de traitements  
efficaces. Il existe un besoin urgent de programmes 
qui identifient et traitent ces personnes.

Intégration des efforts de prévention 
de l’hépatite
Des programmes de coordination pour la prévention 
et la lutte contre l’hépatite vont contribuer à la mise 
en place de systèmes de santé complets. Il est néces-
saire d’étendre au maximum les réseaux existants 
de programmes de vaccination et de programmes 
de santé pour les mères et les enfants, afin d’assurer 
l’administration de la première dose de vaccin anti-
hépatite B dans les 24 heures suivant la naissance.9  
De même, les programmes doivent être coordonnés, 
afin d’assurer l’administration du vaccin aux pro-
fessionnels de la santé, aux voyageurs et dans les 
situations dans lesquelles une proportion élevée de  
personnes risque de contracter une infection par le 
HBV (par ex. les personnes travaillant dans les centres 
de dépistage et de traitement de maladies sexuel-
lement transmissibles comme le HIV, les centres de 
traitement et de prévention des toxicomanies destinés 
aux consommateurs de drogue par injection ou aux 
hommes homosexuels, ainsi que dans les établisse-
ments pénitentiaires).

Outre les programmes de vaccination, la transmission 
du virus de l’hépatite B pourrait être réduite à l’aide 
des mesures suivantes :10 

•	 Recruter uniquement des donneurs de sang  
 volontaires non rétribués afin de garantir un  
 approvisionnement en sang non contaminé.

•	 Mettre en place une sélection efficace des donneurs  
 de sang et soumettre tous les dons de sang à des  
 tests hautement sensibles et spécifiques afin de  
 mettre en évidence les marqueurs d’infection par  
 les virus des hépatites B et C selon les procédures de  
 base normalisées.

•	 Former	les	médecins	et	le	personnel	infirmier	à	la	 
 sécurité des transfusions.

•	 Former	les	médecins	et	le	personnel	infirmier	aux	 
 prat iques d’injec t ion sûres et garant ir  une  
 gest ion appropriée des déchets piquants et  

 tranchants grâce à un approvisionnement durable  
 et en quantité suffisante en seringues dotées de  
 fonctions de sécurité.

•	 Améliorer	la	sécurité	sanitaire	des	aliments	dans	 
 le but de prévenir l’ingestion de virus et de toxines  
 (en particulier d’aflatoxine) en mettant en œuvre  
 les directives internationales relatives à la gestion  
 des virus et des toxines dans les aliments.

•	 Intégrer	l’accès	à	des	aiguilles	et	à	des	seringues	 
 stériles, la vaccination contre l’hépatite B et le  
 traitement antiviral dans les services de prévention,  
 de traitement et de soins des infections par le virus  
 des hépatites B et C destinés aux consommateurs  
 de drogues par injection.

Ces services et programmes peuvent fournir de bons 
points d’accès, pour les personnes infectées comme 
pour les personnes les plus à risque, tandis que la 
coordination peut promouvoir des synergies en 
matière de prévention, de traitement et d’analyses 
biologiques.

De nombreux programmes de santé pourraient adop-
ter des approches exhaustives en vue de prévenir les 
infections et de prendre en charge la maladie, et en 
particulier créer des liens au niveau national avec les 
services de diagnostic et de traitement du HIV et 
avec les programmes de lutte contre le cancer. Les 
stratégies de changement des comportements visant 
à réduire les risques de CHC ne sont pas propres à 
la lutte contre le HBV et devraient être intégrées à 
d’autres programmes de lutte contre les maladies.

Conclusion
La possibilité d’administrer le premier vaccin contre 
le cancer à la majorité des enfants dans le monde, 
grâce à la vaccination universelle des nourrissons, a 
permis de protéger des millions de personnes contre 
le carcinome hépatocellulaire. Les pays qui ont mis 
en œuvre ces stratégies enregistrent une réduction 
spectaculaire du nombre d’infections chroniques 
par le virus de l’hépatite B et de la mortalité liée au 
carcinome hépatocellulaire. Lorsque les objectifs 
de couverture mondiale seront atteints et d’autres 
comportements préventifs seront adoptés, l’in-
cidence du carcinome hépatocellulaire et de la 
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*Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde

Résumé

Hépatite B aiguë 
L’hépatite B aiguë est la période de maladie qui dure 
de un à quatre mois après la contamination par le 
virus. 30 à 50% seulement des adultes développent 
des symptômes significatifs au moment de l’infection 
aiguë. Au stade précoce, les symptômes peuvent 
être non spécifiques; par exemple de la fièvre, un 
syndrome grippal et des douleurs articulaires. Les 
symptômes de l’hépatite aiguë peuvent inclure : fati-
gue, perte d’appétit, nausées, ictère (jaunissement de 
la peau et des yeux) et douleurs dans la partie supé-
rieure droite de l’abdomen (due à une inflammation 
du foie).

Hépatite B chronique
L’hépatite B chronique est une inflammation de lon-
gue durée du foie par le virus de l’hépatite B qui peut 
ne jamais guérir complètement.

Cirrhose
La cirrhose est une complication de différentes affec-
tions hépatiques, notamment de l’hépatite. Il s’agit 
d’une maladie évoluant lentement dans laquelle les 
tissus hépatiques sains sont remplacés par des tissus 
cicatriciels, qui à terme, empêchent le foie de fonc-
tionner correctement.

Cancer du foie (cancer hépatocellulaire)

Association virale oui

HBV Agent infectieux virus de l’hépatite B

Transmission/vecteur  
(selon le cas)

sang ou produits sanguins infectés, aiguilles hypodermiques ou 
de tatouage contaminées, contact sexuel ou avec tout autre 
liquide biologique (par ex. lait, sueur) 

Traitement* oui

stratégies de 
prévention 

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

éviter la transmission de l’infection par contact avec le sang : 
interventions médicales et dentaires sans risque; produits 
sanguins non contaminés; pratiques de transfusion et d’injection 
sûres; contrôle de la contamination des aliments par des aflatoxi-
nes; activités de sensibilisation et d’éducation

oui
oui
non

mortalité qui en résulte devraient considérable- 
ment diminuer.

A ce jour, des programmes complets de prévention 
ont donné de bons résultats mais restent fragmentés. 
Le moment est venu de créer de nouvelles possibilités 
de prévention, notamment en définissant des objectifs 

et des stratégies de lutte contre les maladies, en  
renforçant l’éducation et en encourageant des modes 
de vie sains, ainsi que le traitement adéquat pour les 
500 millions de personnes déjà infectées par le virus 
des hépatites B ou C. L’impact de ces efforts sur la 
mortalité et la morbidité sera significatif compte tenu 
de l’énorme fardeau que représente cette maladie.

GLOssAIRE
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Le virus de l’hépatite C : 
une menace grandissante pour la lutte 
contre le cancer du foie

Silvia Franceschi

Messages clés

• Le cancer du foie est fréquent (un demi-million de cas par an dans le monde) et rarement guérissable.
• A l’échelle mondiale, environ 80% des cas de cancer du foie sont attribuables à deux virus, le virus de 

l’hépatite B (HBV) et le virus de l’hépatite C (HCV).
• L’infection aiguë par le HCV passe le plus souvent inaperçue, mais mène à terme à une fibrose  

hépatique, à une cirrhose et enfin à une insuffisance hépatique ou à un cancer du foie.
• La fréquence des infections par le HCV est fortement sous-estimée dans le monde entier et en  

augmentation dans les pays en développement.
• Les stratégies de prévention des infections par le HCV sont complexes du fait de l’absence de vaccin 

prophylactique. La prévention repose sur des pratiques de transfusion et d’injection sûres et sur l’inci-
tation à employer des traitements oraux au lieu d’injections dans la mesure du possible.

Cancer du foie 

Le cancer du foie est un problème de santé publique 
majeur dans le monde entier et un exemple frap-
pant des inégalités existant entre les différentes 

populations. Près d’un demi-million de nouveaux cas 
de cancer du foie sont diagnostiqués chaque année, 
soit environ 6% de l’ensemble des cancers1. Les pays les 
moins développés sont très durement touchés par cette 
maladie : 80% des cas de cancer du foie sont enregis-
trés dans ces pays, dont la moitié en Chine. Dans les 
pays les plus développés, on a constaté une tendance 
à la hausse aux Etats-Unis, au Japon2 et dans plusieurs 
pays d’Europe3 au cours des vingt à trente dernières 
années, bien que la majeure partie du fardeau demeure 
dans les pays les moins développés. 

Le cancer du foie est dû aux conséquences à long  
terme d’infections par les virus de l’hépatite B (HBV) et 
de l’hépatite C (HCV) auxquels on attribue respective-
ment 50% et 25% du fardeau global. Les risques de 
développer un cancer du foie sont multipliés par vingt 
chez les porteurs de l’un de ces deux virus. On estime 
que le pourcentage des cancers du foie attribuable au 

HBV et au HCV en 2002 était respectivement de 23% 
et de 20% dans les pays les plus développés, et de 59% 
et 33% dans les pays les moins développés.1 Le cancer 
du foie est l’une des affections malignes les plus diffi-
ciles à guérir et représente la troisième cause de décès 
par cancer chez l’homme dans le monde.

Principales caractéristiques biologiques 
du virus de l’hépatite C 
Le HCV est un petit virus à ARN qui appartient à la 
même famille que celui de la fièvre jaune et a été 
découvert en 1989. Il possède une capacité extrême-
ment élevée à se soustraire à la réponse immunitaire, 
ce qui explique que la majorité des individus exposés 
au HCV soient infectés de manière chronique. Le 
HCV est similaire au HIV avec une réplication virale 
rapide. Ces caractéristiques sont à l’origine de sa 
variabilité génétique considérable. On a identifié six 
génotypes principaux ayant une distribution géogra-
phique différente (tableau 1).

L’infection aiguë par le HCV, tout comme les sta-
des peu avancés d’une infection chronique, passent  
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fréquemment inaperçus du fait de l’absence de 
symptômes, mais conduisent à terme à une fibrose 
hépatique, à une cirrhose et enfin à une insuffisance 
hépatique ou à un cancer du foie. Le délai moyen entre 
l’infection et l’apparition d’une cirrhose est d’environ 
13 à 25 ans, le délai avant l’apparition d’un cancer du 
foie de 17 à 31 ans.4 

Fardeau mondial de l’infection par le HCV 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à 
environ 180 millions, soit quelque 3% de la population 
mondiale, le nombre d’individus infectés par le HCV, 
130 millions d’entre eux étant infectés de manière 
chronique et risquant de développer une cirrhose ou 
un cancer du foie. On enregistre au moins 3 à 4 mil-
lions de nouveaux cas d’infection chaque année. Le 
fardeau du HCV est toutefois inférieur à celui du HBV 
(350 millions d’individus sont porteurs chroniques du 
HBV). Le pourcentage de cancers du foie dus à ces 
virus varie toutefois considérablement d’un pays à 
l’autre et il semble qu’actuellement, la prévalence du 
HCV soit fortement sous-estimée.5,6

Plusieurs facteurs contribuent à la sous-estimation des 
infections par le HCV : 1) Le manque de données par 
pays, même dans les pays d’Europe les plus développés8  

2) Une faible sensibilité des systèmes de surveillance 
du HCV qui se concentrent sur les infections aiguës 
rarement symptomatiques et 3) Une tendance des en-
quêtes disponibles sur la prévalence du HCV à ne pas 
inclure les populations présentant la prévalence la plus 
élevée (à savoir les adultes et les personnes âgées et, 
dans les pays les plus développés, les consommateurs 
de drogue par voie intraveineuse). 

Ce dernier facteur, en particulier, est la principale raison 
pour laquelle les infections par le HCV sont davantage 
sous-estimées que les infections par le HBV (figure 1). 
Les enquêtes de prévalence de l’hépatite portent le plus 

souvent sur des groupes d’individus jeunes (par ex. les 
donneurs de sang ou les femmes enceintes). La plu-
part des infections par le HBV a lieu avant l’âge adulte, 
car dans les populations où le vaccin anti-HBV n’a pas 
encore été introduit, la transmission virale intervient à 
la naissance (par ex. en Chine), durant l’enfance (par 
ex. en Afrique subsaharienne et en Inde) ou lorsque 
les individus deviennent sexuellement actifs (par ex. 
dans les pays les plus développés). Contrairement au 
HBV, le HCV se transmet presque exclusivement par 
contact avec du sang ou des produits sanguins. Dans 
les pays où l’on ne teste pas systématiquement le sang 
en vue de dépister le HCV et où l’on ne dispose pas 
de pratiques d’injection sans risque (ou si celles-ci ont 
été récemment introduites), la transmission iatrogène 
(induite par inadvertance par un médecin ou un chirur-
gien, ou encore par un traitement médical ou une pro-
cédure diagnostique) du HCV a lieu également à l’âge 
adulte et à un âge avancé. Il est aussi intéressant de 
noter que l’infection tardive par le HBV à l’âge adulte 
est non seulement rare, mais aussi associée à une pro-
babilité nettement inférieure de devenir chronique que 
lorsqu’elle a lieu plus tôt. Toutefois, le risque qu’une 
infection par le HCV devienne chronique ne diminue 
pas en fonction de l’âge de l’individu au moment de 
l’infection.

Prévention du HCV et traitement 
du cancer du foie 
Seules des polychimiothérapies coûteuses et entraî-
nant d’importants effets secondaires permettent 
d’éliminer le HCV, et l’on ne dispose de tests précis 
pour le détecter (tests de deuxième génération) que 
depuis le début des années 1990.7 

La possibilité de traiter le cancer du foie dépend du 
stade de la maladie au moment du diagnostic, mais 
aussi de la sévérité de l’insuffisance hépatique. Le 
cancer du foie est le plus souvent lié à une fibrose 
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Tableau 1 : Génotypes du HCV dans différentes régions du monde

Génotype Pays

1-3 Monde entier

4-5 Afrique et Moyen-Orient

6 Asie
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hépatique et à une cirrhose. Une résection chirurgicale 
complète et une transplantation hépatique ne sont 
que rarement possibles, même dans les pays les plus 
développés. Par ailleurs, la radiothérapie et la chimio-
thérapie ne donnent que des résultats très limités chez 
les patients atteints d’un cancer du foie.4 Bien que cer-
tains traitements palliatifs (injections locales d’éthanol 
et ablation par radiofréquence) présentent un certain 
intérêt et devraient être de plus en plus disponibles dans 
les pays moins développés, il est clair que la prévention 
primaire reste la meilleure stratégie pour diminuer le far-
deau du cancer du foie dans le monde. L’utilisation d’un 
vaccin contre le HBV hautement efficace et peu coûteux 
qui concerne désormais les deux tiers des enfants dans 
le monde permettra probablement de réduire le fardeau 
du cancer du foie associé au HBV au cours des prochai-
nes générations. 

Toutefois, en ce qui concerne les infections par le 
HCV, les stratégies de prévention sont plus complexes 
et, à l’heure actuelle, manquent cruellement dans un 
grand nombre de pays moins développés. A ce jour, il 
n’existe pas de vaccin préventif contre le HCV.

mesures de lutte contre le HCV – hier et
aujourd’hui
La diffusion rapide du HCV dans le monde tient à 
l’efficacité de sa transmission par le sang et les pro-
duits sanguins contaminés, les injections et d’autres 
actes médicaux invasifs. Les épidémies de HCV ont 
donc accompagné la disponibilité croissante de ces 
actes médicaux dans différents pays jusqu’à la mise 
en œuvre de pratiques permettant un approvision-
nement en sang non contaminé et la réalisation  
d’injections sans risque.8 La pratique des injections, 
des transfusions sanguines et des actes médicaux 
a été introduite et a même augmenté pendant les 
périodes de conflits armés dans le monde. A la fin des 
années 1980, une unité de sang sur 50 était contami-
née par le HCV dans les pays les plus développés.11 En 
conséquence, la plupart des receveurs de transfusions 
itératives et pratiquement tous les patients rece-
vant des concentrés de facteur de coagulation ont 
développé une hépatite chronique. L’incidence des 
infections par le HCV a toutefois fortement diminué 
en quelques années, suite à l’introduction des tests 
de dépistage du HCV pour les donneurs de sang, des 
procédures d’inactivation pour les dérivés sanguins 

et des aiguilles et seringues jetables. Au cours des 
15 dernières années, la majorité des nouveaux cas 
d’infection par le HCV dans les pays plus développés 
résulte du partage des seringues par les consomma-
teurs de drogue par injection.

Pays les moins développés : 
pratiques de contrôle du sang et d’injections
La moitié environ des pays les moins développés ne 
teste pas systématiquement les dons de sang en vue 
de détecter le HCV, bien que ceux-ci fassent généra-
lement l’objet d’une recherche du HBV et du HIV. La 
plupart des pays dans lesquels les dons de sang ne sont 
pas testés en vue de détecter le HCV se situent en Asie 
et en Afrique, mais quelques pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes sont également dans ce cas. Dans les 
pays les moins développés, la sécurité transfusionnelle 
est en outre menacée par le manque de donneurs 
bénévoles, par l’insuffisance de l’approvisionnement 
en instruments et en réactifs de laboratoire, ainsi que 
par l’absence d’infrastructure. Par ailleurs, si les trans-
fusions de sang contaminé constituent le principal 
risque de transmission du HCV, la pratique d’injections 
à l’aide de matériel contaminé concerne un nombre 
beaucoup plus élevé d’individus de tous âges et repré-
sente donc la première cause de transmission du HCV 
ignorée. Plus de 16 milliards d’injections sont adminis-
trées chaque année dans les pays les moins développés 
et l’OMS estime qu’elles sont responsables d’au moins 
2,3 millions de nouvelles infections par le HCV.

La réutilisation des aiguilles et des seringues, de 
même que l’administration d’injections inutiles, sont 
les principales causes de transmission iatrogène du 
HCV dans les pays les moins développés. Des taux 
d’injections particulièrement élevés ont été relevés 
dans certains pays de l’ancienne Union Soviétique, en 
Mongolie, au Pakistan9 et dans certains pays d’Afri-
que.10 Les médicaments les plus fréquemment injectés 
sont, entre autres, des antibiotiques, des vitamines, 
des analgésiques ou des traitements pour des symp-
tômes non spécifiques comme des maux de tête, une 
fatigue ou une fièvre, qui pourraient être pris par voie 
orale. L’abus d’injections qui a conduit à d’importan-
tes épidémies d’infections par le HCV au Japon et 
dans le sud de l’Europe au cours de la première moitié 
du siècle dernier2 se poursuit aujourd’hui dans les pays 
les moins développés pour différentes raisons liées à 
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la pauvreté. Le tableau 2 fournit un récapitulatif des 
approches de prévention des infections véhiculées 
par le sang, y compris le HCV.

Dans les systèmes de santé disposant de peu de 
moyens, les injections évitables représentent une 
importante source de revenus pour les prestataires 
de soins et sont encouragées par la croyance popu-
laire selon laquelle ce mode d’administration est plus 
efficace qu’une administration orale. Or, les injections 
ne servent souvent qu’à accroître la transmission des 
infections. Une hygiène insuffisante, une utilisation 
incorrecte des flacons de médicaments multidoses 
et le partage de flacons de solution intraveineuse 
entre plusieurs patients contribuent également à la 
diffusion du HCV dans les hôpitaux surpeuplés des 
pays les moins développés. Par ailleurs, certains actes 
de médecine traditionnelle (par ex. l’acuponcture et 
la scarification) ainsi que les contextes non médicaux 
(par ex. le tatouage) constituent d’autres modes de 
transmission.

Conclusion
C’est à juste titre que le HCV est surnommé la 
« bombe virale à retardement ». Parmi les pays les 
plus développés un nombre croissant est aujourd’hui 
confronté aux conséquences à long terme des  

épidémies passées d’infections par le HCV, qui 
avaient été favorisées par les transfusions de sang 
contaminé et les injections à risque du siècle dernier 
et, plus récemment, par la consommation de drogue 
par injection. Le HCV atteint cependant des niveaux 
inquiétants dans de nombreux pays moins dévelop-
pés qui luttent encore contre un fardeau historique-
ment lourd d’infections par le HBV.9 De nombreux 
pays d’Afrique et d’Asie pourraient voir les résultats 
de la vaccination contre le HBV menacés par la propa-
gation d’une autre puissante cause de cancer du foie, 
le HCV. En l’absence de vaccination, la prévention du 
HCV est plus difficile que la prévention du HBV et 
exige des stratégies intégrées. Le contrôle systémati-
que des dons de sang et des pratiques d’injection sans 
risque sont essentiels, mais ces mesures doivent en-
core être accompagnées de campagnes visant à évi-
ter les injections inutiles. La croyance erronée selon 
laquelle de nombreux traitements qui peuvent être 
administrés par voie orale sont « meilleurs » lorsqu’ils 
sont injectés est malheureusement encore répandue 
parmi les patients et même parmi les professionnels 
de la santé dans les pays les moins développés; elle 
représente un obstacle majeur au ralentissement de 
l’incidence des infections véhiculées par le sang, no-
tamment le HCV, le HBV et le HIV.

Tableau 2 : Prévention des infections véhiculées par le sang, y compris le HCV, le HBV et le HIV

Sensibiliser à l’importance et à la possibilité de prévenir les infections véhiculées par le sang, y compris le 
HCV, au sein de la population, chez les professionnels de la santé et chez les guérisseurs traditionnels

Préférer les traitements oraux aux injections chaque fois que cela est possible

S’assurer que toutes les injections (traitements et vaccinations) sont sans risque et que les déchets 
piquants et tranchants sont correctement gérés

Fournir des services aux consommateurs de drogue par injection, notamment l’accès à des aiguilles et à 
des seringues stériles

Garantir un approvisionnement en sang non contaminé en recrutant des donneurs bénévoles et en 
contrôlant tous les dons de sang afin de détecter les marqueurs du HCV, du HBV et du HIV



16 UICC Campagne mondiale contre le cancer 2010 - Prévenir le cancer c’est aussi possible

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Japon
(n = 2715)

Egypte
(n = 938)

Pakistan
(n = 542)
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Figure 1 : Exemples de pays dans lesquels les patients atteints 
d’un cancer du foie sont plus fréquemment porteurs du HCV que du HBV9 
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Cancer du foie (cancer hépatocellulaire)

Association virale oui

HCV Agent infectieux virus de l’hépatite C 

Transmission/vecteur 
(selon le cas)

sang ou produits sanguins contaminés, aiguilles hypodermiques 
ou de tatouage contaminées 

Traitement* oui

stratégies de prévention 

vaccination
diagnostic précoce 

dépistage

éviter la transmission de l’infection par contact avec du sang : 
interventions médicales et dentaires sans risque; produits 
sanguins sans risque; pratiques de transfusion et d’injection sans 
risque; préférence pour les traitements oraux dans la mesure du 
possible; diminution de la consommation d’alcool; activités de 
sensibilisation et d’éducation

non
oui
non

*Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde

Résumé

chapitre 2

Autres contributions au développement des affections hépatiques
Le HCV se transmet presque exclusivement par contact avec du sang ou des produits sanguins. 
Une consommation d’alcool importante, seule ou s’ajoutant à une hépatite, est responsable d’un 
pourcentage élevé des cancers du foie, en particulier dans les pays les plus développés où les infec-
tions par le HBV et le HCV sont rares. Le tabagisme a également été associé à un risque plus élevé 
de cancer du foie.11 La contamination des aliments par l’aflatoxine constitue elle aussi une cause 
notable de cancer du foie dans les pays équatoriaux les moins développés12, de même que d’autres 
facteurs liés à l’alimentation et au métabolisme (par ex. l’obésité, le diabète et la surcharge en fer) 
dans les pays les plus développés.13
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Papillomavirus humain et cancer du col de 
l’utérus : prévention et traitement dans les 
contextes de ressources limitées

Lynette Denny, Neerja Bhatla et Scott Wittet

Messages clés

• Une infection persistante par le papillomavirus humain (HPV) peut causer le cancer du col de l’utérus 
ainsi que d’autres cancers, notamment du vagin, du pénis, de l’anus, de l’oropharynx et de la bouche.

• Au moins 13 types de HPV sont hautement carcinogènes; au niveau mondial, deux types en particulier, 
les HPV 16 et 18, sont le plus fréquemment en cause dans les cancers du col de l’utérus.

• Il n’existe aucun traitement contre l’infection par le HPV, mais celle-ci disparaît spontanément dans 
la majorité des cas. L’évolution d’une infection persistante vers un cancer, relativement rare, peut être 
interrompue lorsqu’on découvre des lésions précancéreuses à l’aide de méthodes de cytologie, d’un 
examen visuel ou encore de tests ADN HPV.

• Des avancées récentes en matière de prévention du cancer du col de l’utérus (vaccins contre le HPV) 
ouvrent de nouvelles voies pour la lutte contre cette affection dans le monde.

• Les disparités sur le plan de la prévention, du dépistage et du traitement entre les pays en développe-
ment et les pays développés – et entre les marchés des secteurs public et privé – demeurent les princi-
pales difficultés de l’élimination du cancer du col de l’utérus.

Le papillomavirus humain

Le papillomavirus humain (HPV) se transmet facile-
ment et est une infection sexuellement transmissible 
(IST) fréquente. Sur plus de 100 types de HPV, 13 

au moins sont connus pour être carcinogènes. Le princi-
pal type de HPV à l’origine de cancers du col de l’utérus 
est le HPV 16, suivi du HPV 18.1 Répandus dans le 
monde entier, les types HPV 16 et 18 sont responsables 
d’environ 70% des cas de cancer du col de l’utérus. Les 
types HPV 6 et 11 ne provoquent pas de cancers, mais 
sont associés à 90% des verrues génitales. Le fardeau 
des affections liées à chacun des types de HPV varie 
légèrement d’une région à l’autre, mais les HPV 16 et 18 
prédominent dans toutes les régions.2 Bien que le cancer 
du col de l’utérus soit l’affection cancéreuse la plus fré-
quente causée par le HPV, une infection par ce virus est 
également associée à des cancers du vagin, de la vulve, 
du pénis, de l’anus, de l’oropharynx et de la bouche.

Cancer du col de l’utérus 
Compte tenu du succès du dépistage des lésions pré-
cancéreuses (reposant principalement sur la cytologie, 
le « test de Papanicolaou », et une prise en charge adap-
tée lorsque celui-ci est positif) et des progrès réalisés 
en matière de traitement du cancer à un stade avancé 
dans les pays industrialisés, le cancer du col de l’utérus 
est désormais présent avant tout dans les pays en déve-
loppement où il représente la première cause de morta-
lité par cancer chez la femme. Près de 500 000 femmes 
développent un cancer du col de l’utérus et 270 000 
environ en meurent chaque année. Au niveau mondial, 
le cancer du col de l’utérus compte parmi les principales 
causes de mortalité par cancer chez la femme, 80 à 
85% de ces décès survenant dans des pays à revenu 
moyen à faible (figure 1).3 Leur impact sur les familles 
et les communautés qui perdent des mères, des filles 
et des grands-mères est très important dans la mesure 
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où ce sont principalement ces femmes qui prennent 
soin de la famille. Cet aspect revêt une importance 
particulière dans les régions également dévastées par le  
HIV/SIDA, les risques de développer un cancer du col 
de l’utérus étant plus élevés chez les femmes séroposi-
tives au HIV.

Histoire naturelle du HPV et du cancer 
du col de l’utérus 
Le HPV se transmet par contact cutané et non par 
les liquides biologiques. Le mode de transmission le 
plus fréquent est le contact sexuel quelle que soit sa 
forme (par pénétration4 ou par contact génital, ano-
génital ou orogénital). Jusqu’à 80% des femmes sont 
infectées par le HPV au moins une fois dans leur vie,5,6  

généralement entre l’adolescence et le début de la 
trentaine. Les adolescentes qui commencent à avoir 
des rapports sexuels à un âge précoce encourent 
des risques particulièrement élevés d’infection et de 
développement d’une infection persistante, le virus 
pénétrant plus facilement dans l’épithélium (tissu 
recouvrant le col) immature du col de l’utérus.

Les personnes ayant de nombreux partenaires sexuels 
ou dont les partenaires ont eux-mêmes de nombreux 
partenaires sexuels encourent des risques accrus d’in-
fection. Si les préservatifs fournissent une protection 
contre d’autres IST, ils sont moins efficaces contre 
une infection par le HPV.7 En conséquence, les inter-
ventions qui se sont avérées efficaces contre le HIV le 
sont moins contre le HPV et il est donc nécessaire de 
mettre en œuvre des mesures de protection comme 
la vaccination. 

Une infection par le HPV ne provoque pas systémati-
quement un cancer. En fait, la majorité des infections 
disparaissent spontanément en l’espace de 3 à 24 mois 
et l’infection est totalement asymptomatique dans la 
plupart des cas. Chez 10% des femmes environ, tou-
tefois, l’infection persiste. Une infection persistante 
par un type de HPV pouvant provoquer un cancer est 
fortement corrélée avec le développement de lésions 
précancéreuses du col de l’utérus (précancer), appe-
lées néoplasies intra-épithéliales cervicales (CIN) de 
grade bas ou élevé, ou encore lésions intra-épithéliales 
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Figure 1 : Taux de mortalité par âge

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Âge 45-54 Âge 55-64 Âge 65+

Le nombre de décès dus au cancer du col de l’utérus est beaucoup plus élevé dans les pays en dévelop-
pement que dans les pays riches. Dans les pays industrialisés, des programmes de dépistage efficaces 
contribuent à identifier les lésions précancéreuses à un stade où elles peuvent être traitées facilement. Dans 
les pays les plus pauvres, en revanche, la maladie n’est diagnostiquée qu’à un stade trop tardif, du fait de 
l’absence de programmes de dépistage, ce qui entraîne une mortalité plus élevée. 
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Etude de cas

HPV et cancer de l’oropharynx                   Johan Fagan

On sait depuis longtemps que le tabac et l’alcool 
sont les principaux facteurs de risque de cancers 
oropharyngés. On sait maintenant qu’une infection 
par le papillomavirus humain (HPV) est également 
un important facteur de risque dans les cancers de 
l’oropharynx (cavité orale ou gorge), comme ceux 
des amygdales, du voile du palais et de la base de 
la langue.1,2 

Certains types de HPV sont connus pour être à 
l’origine de cancers, en particulier le HPV de type 
16 (HPV 16). Les cancers oropharyngés se caracté-
risent par une forte association avec une infection 
par le HPV 16, ainsi qu’avec une infection orale par 
l’un des 37 types de HPV.

La transmission du virus HPV se fait facilement par 
contact cutané. Ce mode de transmission est connu 
pour d’autres cancers liés au HPV comme le cancer 
du col de l’utérus, du vagin et du pénis. 

L’infection orale par le HPV peut être contractée 
lors de rapports sexuels et pourrait expliquer en 
partie l’accroissement de l’incidence des cancers 
oropharyngés dans le monde.

La détermination du statut HPV des patients 
atteints d’un cancer oropharyngé pourrait désor-
mais faire partie du traitement de référence, en 
raison de son incidence sur le pronostic. L’utili-
sation de cette information sur le plan pratique 
autrement qu’en conseillant les partenaires sexuels 
de patients HPV-positifs atteints d’un cancer oro-
pharyngé, exige toutefois d’autres études. Environ 
90% des cancers oropharyngés étant dus au HPV 
16, la vaccination serait susceptible de réduire le 
nombre des cancers oropharyngés liés au HPV.

Références
1.  D’Souza G, Kreimer AR, Viscidi R et al. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer. NEJM 2007;  
 356 :1944–1956. 
2. Gillison M. Unpublished data presented at 2009 Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology, and at 2009 
 Meeting of International Association of Oral Oncology).
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squameuses (SIL). Ces lésions précancéreuses peuvent 
se transformer en cancer à moins d’être découvertes 
et éliminées. L’évolution d’une infection par HPV vers 
un cancer invasif prend généralement 20 à 30 ans, 
ce qui explique que le cancer du col de l’utérus soit le 
plus souvent diagnostiqué chez des femmes âgées de 
40 à 60 ans.8

Une infection par le HPV est une cause nécessaire 
mais non suffisante du cancer du col de l’utérus. Les 

facteurs contribuant au développement d’un cancer à 
la suite à une infection par le HPV sont, notamment, 
des rapports sexuels à un âge précoce, la multiparité, 
un premier accouchement à un âge précoce, le taba-
gisme, l’utilisation prolongée de contraceptifs hormo-
naux, l’immunosuppression et d’autres IST telles que 
l’infection par Chlamydia trachomatis ou par le virus 
de l’herpès simplex de type 2.9,10,11
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Dépistage, diagnostic et traitement 
des lésions cervicales
Le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus facile 
à prévenir du fait qu’il évolue lentement et que le trai-
tement des lésions précancéreuses peut être à la fois 
efficace et peu coûteux. Dans les contextes de revenus 
élevés, un dépistage organisé, reposant sur des métho-
des cytologiques et des systèmes d’appel, de rappel, de 
suivi et de surveillance systématiques se sont révélés 
avoir le meilleur impact sur l’incidence du cancer du col 
de l’utérus, tout en nécessitant moins de ressources que 
des programmes moins organisés. Pourtant, la plupart 
des pays en développement n’ont pas été en mesure 
de mettre en place ou de maintenir des programmes 
de dépistage reposant sur le test de Papanicolaou et, 
actuellement, la plupart des femmes n’ont pas accès à 
un dépistage cervical. Cet échec tient à des demandes 
portant sur des besoins concurrents en matière de 
santé ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour four-
nir des prestations de cytologie. Ces difficultés sont, 
notamment, l’absence d’assurance qualité, une couver-
ture insuffisante des femmes à risque et l’échec du suivi 
chez les femmes présentant des tests de Papanicolaou 
anormaux.12 Les stratégies de dépistage cervical les plus 
efficaces et offrant le meilleur rapport coût-efficacité 
sont celles qui exigent le plus petit nombre possible de 
consultations par les patientes, ce facteur améliorant 
l’observance du traitement et le suivi tout en minimi-
sant les coûts.13,14 
Même si les femmes ne bénéficiaient d’un dépistage 
qu’une seule fois dans leur vie, après 30 ans, puis rece-
vaient le traitement requis, le risque de cancer du col de 
l’utérus serait réduit de manière significative.15 

Un grand nombre d’études menées dans des pays en 
développement (Inde, Afrique et Amérique du Sud) ont 
montré que des stratégies de prévention du cancer du 
col de l’utérus ne reposant pas sur la cytologie étaient 
également possibles, efficaces et relativement faciles à 
mettre en œuvre. Deux de ces stratégies les plus étu-
diées sont l’inspection visuelle à l’aide d’acide acétique 
(VIA) et les tests ADN HPV. La VIA est une méthode de 
dépistage simple et peu coûteuse, permettant de dis-
poser des résultats immédiatement et d’entreprendre 
un traitement rapidement. 

Le test ADN HPV a également fait l’objet d’études en 
tant que test de dépistage en Inde et en Amérique 

latine, permet lui aussi d’entreprendre un traitement 
rapidement et s’est avéré efficace dans un contexte 
expérimental.16,17 Un test HPV peu coûteux et facile-
ment utilisable sur le terrain pourrait être disponible 
dès 2011.

Vaccination contre le HPV 
Actuellement, deux vaccins contre le HPV sont dispo-
nibles sur le marché mondial. Tous deux préviennent 
l’infection par les deux types les plus fréquemment 
à l’origine de cancers, les HPV 16 et 18, et tous deux 
sont produits à partir de « particules pseudo-virales » 
(VLP) qui ne peuvent causer une infection par le HPV. 

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande 
l’intégration de la vaccination systématique contre le 
HPV dans les programmes de vaccination nationaux 
lorsque : 

… la prévention du cancer du col de l’utérus ou 
d’autres affections liées au HPV, ou les deux, consti-
tue un objectif prioritaire de santé publique; lorsque 
l’introduction de la vaccination est possible; lorsqu’un 
financement durable peut être garanti; et lorsque la 
rentabilité des stratégies de vaccination est prise en 
considération dans le pays ou la région. Les vaccins 
contre le HPV sont plus efficaces chez les femmes 
n’ayant jamais contracté les types de HPV apparentés 
au vaccin; en conséquence, la principale population 
cible devrait être sélectionnée sur la base de données 
relatives à l’âge de début de l’activité sexuelle et de 
la possibilité d’atteindre les jeunes adolescentes par 
le biais de l’école, des centres de soins médicaux ou 
de centres opérant au niveau des communautés. La 
principale population cible se compose probablement 
de filles âgées de 9-10 ans, jusqu’à 13 ans.18

Les vaccins n’offrent aucun bénéfice thérapeutique 
aux personnes déjà infectées par l’un des types de 
HPV susceptibles de causer un cancer, ni à celles 
présentant des lésions précancéreuses ou un cancer 
invasif. Les vaccins étant plus efficaces lorsqu’ils sont 
administrés avant une infection, il est recommandé 
que les filles soient vaccinées dès l’âge de 9-10 ans, 
la majorité d’entre elles n’ayant alors pas encore été 
exposées à une infection par le HPV du fait d’une 
activité sexuelle. 
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Il est à souligner que, si les vaccins constituent une 
avancée majeure dans la lutte contre le cancer, jusqu’à 
30% des cas résultent d’autres types de HPV suscepti-
bles de provoquer des cancers qui ne sont pas couverts 
par les vaccins actuels, bien qu’ils puissent offrir une 
certaine protection croisée contre les types de HPV 
apparentés. Autrement dit, la vaccination ne saurait se 
substituer totalement au dépistage.

Vaccination – garçons et hommes
Les modélisations informatiques de l’impact sur le 
cancer du col de l’utérus d’une vaccination des garçons 
en même temps que des filles semblent indiquer que 
cette stratégie n’offre pas un bon rapport coût-effica-
cité, sauf dans les scénarios de très faible couverture 
vaccinale des filles.19 D’autre part, l’efficacité du vaccin 
contre les lésions précancéreuses spécifiques des HPV 
16 et 18 n’a pas encore été prouvée chez les hommes, 
même si une protection contre les verrues génitales 
non cancéreuses a été mise en évidence. 

Garantir l’accès à la vaccination contre le HPV, 
au dépistage cervical et aux programmes de 
traitement 
Les activités de sensibilisation et de coordination de 
la prévention du cancer du col de l’utérus doivent 
être renforcées dans le monde entier afin que les 
décideurs définissent l’adoption de nouvelles mesu-
res de prévention selon des priorités adaptées.20 
Dans les pays disposant de faibles ressources, une 
vaccination par les vaccins actuellement disponi-
bles ne sera possible qu’avec l’aide de subventions 
substantielles. Le vaccin contre le HPV est l’un des 
quatre vaccins que l’Alliance GAVI envisage de 
subventionner dans les pays les plus pauvres du 
monde.21

L’acceptation du vaccin par les communautés pour-
rait être un problème dans certaines régions du fait 
de la stigmatisation du cancer en général ou de 
la manière dont le HPV s’acquiert (avec le début 
de l’activité sexuelle). Ceci dit, le constat récent 
de l’acceptation élevée de la vaccination contre 
le HPV en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
suggère que l’inquiétude des parents vis-à-vis du 
cancer et leur désir de protéger leurs filles contre 
cette maladie viennent contrebalancer d’autres 
considérations. 

Dans la plupart des pays en développement, les jeunes 
adolescentes n’ont pas l’habitude de recourir aux sys-
tèmes de santé, et leur garantir l’accès à la vaccination 
constituera un défi. Les programmes de lutte contre le 
cancer sont traditionnellement centrés sur le dépistage 
plutôt que sur des interventions telle la vaccination. Et 
la plupart des programmes de vaccination ciblent des 
individus plus jeunes. Une suggestion prometteuse 
pour atteindre les jeunes filles à vacciner consiste à ren-
forcer les programmes de santé scolaire, en particulier 
du fait de l’augmentation du taux de fréquentation des 
écoles primaires depuis une dizaine d’années. Dans les 
endroits où un grand nombre de filles quittent l’école 
à un âge précoce, des programmes communautaires 
pourraient aider à remédier à ce problème.22 On ne 
saurait trop souligner ici le rôle du Ministère de l’Éduca-
tion et l’importance d’une éducation sexuelle adaptée 
sur le plan culturel pour les enfants et les adolescents.  
Lorsque des stratégies efficaces auront été élaborées 
pour atteindre ces filles, des interventions supplémentai-
res ciblant les enfants plus âgés pourront être réalisées. 
Ces interventions portent notamment sur la vaccination 
contre le tétanos, la rubéole, l’hépatite B, la rougeole 
et enfin le HIV; la vermifugation; la supplémentation 
en vitamine A; le traitement préventif intermittent du  
paludisme; la fourniture de moustiquaires; le traitement 
de la bilharziose, de la filariose et du trachome; la dis-
tribution de suppléments en fer ou en iode; des supplé-
ments nutritionnels; et l’éducation concernant le lavage 
des mains, le tabagisme, la toxicomanie, la conscience 
du corps et la prise de décision en termes de choix de 
vie. La mise en place d’un système unique assurant 
de multiples interventions – en même temps que la  
vaccination contre le HPV ou à des moments différents – 
pourrait permettre d’améliorer le rapport coût-effica-
cité de l’ensemble de ces interventions.

Là où les méthodes de cytologie (test de Papanicolaou) 
ne sont pas envisageables, de nouvelles initiatives de 
dépistage pourraient, dans un premier temps, consister 
à éduquer les prestataires de soins à effectuer un exa-
men visuel pour le dépistage primaire chez les femmes 
âgées de 30 ans et plus, suivi d’une cryothérapie ou 
d’autres options thérapeutiques, selon indications. 
Lorsqu’un test de dépistage du HPV peu coûteux sera 
disponible, il sera possible de l’utiliser pour le dépistage 
primaire parallèlement à une inspection visuelle pour 
un tri médical en vue du traitement des femmes dont le 
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test est positif. Les pays vont devoir estimer puis allouer 
les ressources nécessaires pour former le personnel aux 
méthodes de dépistage et pour assurer l’approvision-
nement en matériel de cryothérapie, puis en tests de 
dépistage du HPV. Cette nécessité peut constituer un 
défi, mais les défenseurs de cette approche peuvent 
invoquer les résultats de modélisations mathématiques 
qui indiquent clairement que le dépistage est une 
intervention offrant un bon rapport coût-efficacité, 
en particulier dans les pays qui doivent actuellement 
supporter les coûts afférents au traitement de cancers 
à un stade avancé.15 

Traitement du cancer du col de l’utérus 
Le traitement du cancer du col de l’utérus dépend du 
stade de l’affection; toutefois, les femmes qui en sont 
atteintes ne présentent pas toujours des symptômes. 
Dans les pays en développement, 75 à 80% des fem-
mes atteintes d’un cancer du col de l’utérus consultent 
à un stade tardif, invasif, de la maladie. Le traitement 
le plus approprié est la chimioradiothérapie primaire 
radicale; cependant, l’accès à ce traitement est limité 
dans de nombreux pays en développement. En Afrique 
subsaharienne, quelque 20 pays seulement possèdent 
des centres de radiothérapie. Lorsqu’une intervention 
chirurgicale est nécessaire, seuls quelques hôpitaux 
possèdent des équipements adéquats et un plus petit 
nombre encore est doté d’un personnel ayant suivi une 
formation appropriée lui permettant de pratiquer ces 
interventions.23

Les soins palliatifs visant à éviter des souffrances phy-
siques et émotionnelles inutiles constituent un élément 
crucial de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, 
qui, malheureusement, fait souvent défaut dans les 
pays en développement. Le soulagement de la douleur 
est particulièrement important, mais reste largement 
sous-utilisé, bien qu’il puisse être efficace à des coûts 
relativement faibles dans 90% des cas. Par ailleurs, 
les soins palliatifs peuvent être dispensés à domicile 
lorsque les patients, la famille ou d’autres soignants 
bénéficient d’un soutien, d’une formation et de four-
nitures adaptés.

Le manque de professionnels formés de manière 
appropriée concerne tout l’éventail des traitements : 
les femmes atteintes d’un cancer quel qu’il soit ont 
le meilleur pronostic lorsque la prise en charge est 

approuvée et assurée par une équipe multidiscipli-
naire d’oncologues spécialisés en gynécologie et en 
radiothérapie, d’infirmières en oncologie, d’anato-
mopathologistes et, bien sûr, par la patiente et sa 
famille. De manière générale, la disponibilité de tels 
traitements complets et de personnels qualifiés est 
toujours réduite lorsqu’un pays ne dispose que de 
faibles ressources. Ceci met en évidence le besoin 
crucial d’une prévention du cancer universellement 
disponible qui permettrait d’éviter le recours aux 
traitements.

Conclusion
Il existe des disparités considérables en matière 
d’accès à la prévention du cancer du col de l’utérus 
entre les femmes des pays industrialisés et celles des 
pays en développement. Toutefois, des technologies 
innovantes de détection du HPV et de dépistage des 
précancers, ainsi que de nouveaux vaccins contre le 
HPV, offrent de nouvelles options prometteuses et de 
nouveaux espoirs. 

Grâce à l’examen visuel et aux tests ADN HPV pour 
le dépistage, associés à des méthodes de traitement 
simples et efficaces, l’objectif consistant à permettre à 
chaque femme de bénéficier d’un dépistage une fois 
dans sa vie devient réalisable. 

L’ensemble de la communauté scientifique mondiale 
estime que les vaccins contre le HPV sont efficaces 
et sûrs et, dans l’idéal, devraient être proposés aux 
filles, quel que soit l’endroit où elles vivent. Il existe un 
consensus sur le fait que l’extension du dépistage du 
cancer du col de l’utérus et des programmes de traite-
ment pourrait permettre une baisse spectaculaire de la 
mortalité dans les pays en développement, comme cela 
a été le cas dans les pays riches. 

Il est donc impératif que, dans les pays où le cancer 
du col de l’utérus est considéré comme un problème 
de santé publique, les autorités nationales allouent des 
ressources adéquates pour combattre cette maladie 
qui, en fin de compte, peut être évitée.
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Cancers du col de l’utérus, de l’oropharynx, du pénis, de l’anus 

Association virale oui

HPV Agent infectieux Papillomavirus humain

Transmission/vecteur (selon le cas) contact sexuel, y compris cutané

Traitement* oui

stratégies de prévention 

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

activités de sensibilisation et d’éducation; 
pratiques sexuelles sans risque

oui
oui
oui

*Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde
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Résumé

Cancers liés au HPV 

Type Incidence pour 100 000 individus

Col de l’utérus1 16.2

Pénis2 0.0-3.7

Vulve2 0.0-3.5

Vagin2 0.0-1.5

Anus2 0.1-2.8 (hommes)
0.0-2.2 (femmes)

Oropharynx et amygdales2 0.3-21.5 (hommes)
0.0-2.8 (femmes)

1  J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani et al.GLOBOCAN 2002 : Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide; IARC CancerBase No. 5.  
 version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004.
2  Bosch FX, Wright TC, Ferrer E et al. Prevention of Cervical Cancer : Progress and Challenges on HPV Vaccination and Screening. 
 Vaccine 2008; 26 (Suppl 10).
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Lymphome de Burkitt : 
une perspective africaine

Twalib A. Ngoma

Messages clés

• Le lymphome de Burkitt est un cancer du système lymphatique associé au virus d’Epstein-Barr (EBV). 
• L’incidence du lymphome de Burkitt endémique est particulièrement élevée en Afrique équatoriale chez 

les enfants âgés de 3 à 16 ans. 
• Le lymphome de Burkitt est plus répandu dans les régions où le paludisme est endémique et est sou-

vent associé à d’autres formes d’immunosuppression comme le HIV.
• Le lymphome de Burkitt est hautement agressif, mais peut être facilement traité et guéri s’il est détecté 

à temps.
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Le lymphome de Burkitt est un cancer
du système lymphatique 

Le lymphome de Burkitt (LB) est un cancer du sys-
tème lymphatique; la plupart des personnes qui 
en sont atteintes sont également infectées par le 

virus d’Epstein-Barr (EBV). Ce virus est un type d’her-
pèsvirus auquel sont exposés plus de 90% des adultes 
dans le monde à un moment ou à un autre de leur vie. 
L’EBV se transmet par la salive; il est responsable d’une 
maladie infectieuse virale très répandue, la mononu-
cléose infectieuse, plus connue sous le nom familier de 
« maladie du baiser » ou « fièvre glandulaire ». 

La plupart des individus sont exposés au virus du-
rant l’enfance, alors que la maladie ne produit aucun 
symptôme visible hormis un syndrome grippal. Dans 
les pays moins développés, les individus sont plus sou-
vent exposés au virus à un stade précoce de l’enfance 
que dans les pays développés; compte tenu du fait 
qu’il affecte plus fréquemment les adolescents et les 
jeunes adultes, le LB est également plus répandu dans 
cette catégorie d’âge. Il est à noter que l’on enregis-
tre parfois des cas de LB dans des régions du monde 
où cette affection n’est pas associée à l’EBV. D’autre 
part, l’EBV a été associé à d’autres cancers comme 
les cancers nasopharyngés (cancers de la région  

supérieure du pharynx ou de la « gorge », où les fosses 
nasales et les conduits auditifs rejoignent les voies aé-
riennes supérieures) dans les populations asiatiques.

Le LB est un type de cancer agressif. Il en existe plu-
sieurs formes ou variantes : 

1. Le lymphome de Burkitt endémique (LBe) se 
rencontre plus souvent chez les individus affaiblis 
par le paludisme. Son incidence est particuliè-
rement élevée en Afrique équatoriale chez les 
enfants âgés de 3 à 16 ans (figure 1).1 Cette mala-
die, caractérisée par des tumeurs de la mâchoire, 
tient son nom de Denis Burkitt qui a dressé la 
carte de sa distribution géographique particulière 
à travers l’Afrique dans les années 1950.2 

2. Le lymphome de Burkitt sporadique (LBs) est 
la forme décrite par la suite en dehors de la région 
africaine. Si les cellules tumorales ont la même 
apparence que dans le cas du LBe, la mâchoire est 
moins fréquemment affectée que dans le cas de 
la variante endémique. Le LB sporadique affecte 
généralement la région abdominale et peut être 
identifié à n’importe quel âge. Aucun cofacteur 
spécifique n’a été décrit, bien que l’on pense qu’une 
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altération de l’immunité ouvre la voie à l’infection 
par l’EBV.3

3. Le lymphome de Burkitt associé à une immuno-
déficience est généralement associé à une infection 
par le HIV et au SIDA, mais peut également survenir 
chez des patients ayant subi une transplantation et 
recevant des médicaments immunosuppresseurs.

Causes du lymphome de Burkitt 
Virus d’Epstein-Barr et immunité faible
En 1975, Zech et son équipe ont découvert une 
translocation chromosomique (léger changement 
de position de certains éléments chromosomiques) 
caractéristique du LB.4 Des études menées par la 
suite ont démontré que cette modification exerçait 
une influence sur l’activité des gènes responsables 
de la production des anticorps et du contrôle de la 
croissance cellulaire. Après de nombreuses années de 
recherche, ce facteur est considéré comme la princi-
pale cause de la croissance rapide associée au LB.

L’EBV a été identifié comme fortement associé au 
LBe, tandis qu’une telle association est moins évidente 
pour le LBs. L’association de l’EBV et du LB tient au 

fait que les lymphocytes (type de globules blancs) 
possèdent des récepteurs pour l’EBV et constituent 
des cibles spécifiques après infection. Dans le LBe, on 
suppose que les hôtes sont incapables de constituer 
une réponse immunitaire appropriée à la primo-infec-
tion par l’EBV, probablement en raison de l’existence 
concomitante du paludisme ou d’une autre infection 
ayant des effets immunosuppresseurs, comme le HIV. 
Des mois, voire des années plus tard, une prolifération 
excessive de lymphocytes B (type de globule blanc) se 
produit. Celle-ci s’accompagne alors d’une augmen-
tation de la proportion de lymphocytes B circulants 
infectés par l’EBV et du fardeau total de l’EBV. Cette 
situation accroît la probabilité des translocations chro-
mosomiques spécifiques décrites par Zech et qui sont 
à l’origine du LB.

On suppose l’existence de mécanismes similaires chez 
les patients atteints de LB associé au HIV que l’on ren-
contre dans toutes les régions géographiques et à tous 
les âges. Cette maladie revêt une grande importance, 
en particulier en Afrique subsaharienne.
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Figure 1 : Distribution du lymphome de Burkitt selon l’âge et pourcentage 
de patients (orange) atteints de tumeurs de la mâchoire ou d’autres sites (gris)

Nombre de patients 0 à 5 ans 23%
0 à 16 ans 14%
+ de 16 ans 19%

Âge (années) Âge (années)

Nombre de patients

0 à 5 ans 70%
0 à 14 ans 54%
+ de 14 ans 24%
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Distribution géographique du lymphome
de Burkitt 
La distribution géographique du LB peut être établie à 
partir du schéma général d’incidence et de mortalité des 
lymphomes non hodgkiniens (LNH). Le LB est l’entité la 
plus fréquente qui contribue au LNH en Afrique. Le LB 
est plus fréquent en Afrique de l’Est, par rapport aux 
autres pays africains où le paludisme est endémique. 
L’Afrique de l’Est connaît les taux d’incidence de LNH et 
de mortalité les plus élevés avec une incidence évaluée 
à plus de 7,5 cas pour 100 000 individus et une morta-
lité estimée à plus de 5,7 cas pour 100 000 individus. 
L’incidence et la mortalité suivent exactement le même 
schéma (figure 2). Par exemple, les données fournies 
par les registres des cancers en Afrique indiquent que 
l’incidence du LB est la plus élevée dans la région de 
Kyadondo (Ouganda), avec un taux d’incidence stan-
dardisé sur l’âge (ASR) de 4,7 pour 100 000 pour les 
garçons et de 3,0 pour 100 000 pour les filles (pour 
l’ensemble des 90 cas rapportés au cours d’une période 
d’enregistrement de cinq ans).
Le deuxième registre est celui du Malawi avec un ASR 
de 2,8 pour 100 000 pour les garçons et de 0,6 pour 
100 000 pour les filles. Au Mali, au Nigeria, au Congo 
et en Gambie, les taux d’incidence du LB sont inférieurs 
à ceux enregistrés en Ouganda, mais considérablement 
plus élevés que ceux observés dans d’autres régions 
d’Afrique. 

Dans les pays d’Afrique ayant les incidences les plus 
faibles, les taux s’élèvent à environ 1 cas pour un million 

d’individus, soit un taux inférieur à ceux observés en 
France (8 cas sur un million) ou aux Pays-Bas (7 cas pour 
un million).

Au cours des dernières décennies, on a constaté une 
augmentation des taux d’incidence de nombreuses 
affections malignes, certaines pouvant être mises sur le 
compte de l’évolution du mode de vie et de l’épidémie 
de HIV. Parmi les affections malignes liées au HIV, les 
LNH et le lymphome de Burkitt sont les plus concernés. 
En Ouganda, l’incidence du lymphome de Burkitt est 
passée de 9,5 cas pour un million d’individus dans les 
années 1960 à 1971 à 34,3 cas pour un million entre 
1991 et 1997. L’âge moyen au moment du diagnostic 
pour les deux périodes était de 6,6 ans. Bien qu’une par-
tie de cette hausse puisse s’expliquer par l’amélioration 
de la détermination des cas, il est probable que le HIV y 
ait largement contribué.

Diagnostic précoce et traitement
du lymphome de Burkitt
La chirurgie ne constitue que rarement une option 
thérapeutique : même dans les rares occasions où il 
a été possible de procéder à l’ablation complète de la 
tumeur, celle-ci a recommencé à croître. La radiothé-
rapie pourrait être envisageable, toutefois, il n’existe 
aujourd’hui que très peu de centres proposant ce type 
de traitement dans la région subsaharienne. Un certain 
nombre de chimiothérapies simples et relativement peu 
coûteuses sont néanmoins disponibles et plusieurs sont 
particulièrement efficaces dans le LB.6 Le LB est donc 
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Source : Okano, M (1983)

Incidence élevée 
du lymphome de Burkitt
Incidence élevée 
du cancer nasopharyngé

Figure 2 : Distribution géographique du LB et des cancers nasopharyngés liés à l’EBV 
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Lymphome de Burkitt (LB)

Association virale oui

EBV Agent infectieux virus d’Epstein-Barr (EBV) / herpèsvirus 

Transmission/vecteur 
(selon le cas)

les infections par l’EBV sont fréquentes et ne provoquent 
généralement pas de problèmes à long terme. En Afrique centrale, 
de nombreux enfants sont atteints de paludisme chronique, ce qui 
diminue leur résistance au virus. Dans certains cas, ceci permet au 
virus de transformer les lymphocytes B infectés en cellules 
cancéreuses, entraînant alors le développement d’un lymphome 
de Burkitt (LB), un cancer du système lymphatique. 
Il existe plusieurs formes de LB : le lymphome de Burkitt 
endémique (LBe), fréquemment rencontré en Afrique; le 
lymphome de Burkitt sporadique (LBs), que l’on rencontre en
dehors de la région africaine; le LB HIV-induit

Traitement* oui

stratégies de prévention 

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

possible par l’éradication du paludisme; repose sur la prévention 
de l’infection par le HIV; activités de sensibilisation et d’éducation

non
oui du fait qu’il est hautement chimiosensible
non

*Il existe des disparités quant à la disponibilité et à l’accès aux traitements dans le monde.

Résumé

une forme de cancer qu’il est possible de traiter et de 
guérir. Malheureusement, cette maladie étant mal 
connue du public comme des professionnels de la santé, 
plus de 80% des enfants africains atteints se présentent 
à l’hôpital à un stade avancé de la maladie et dans un 
mauvais état général. Ceci explique que, dans la plupart 
des cas, les chances de survie sont fortement réduites. 

Par ailleurs, compte tenu de la mauvaise qualité des 
systèmes pour référer les patients et de l’infrastructure 
sanitaire, plus de 50% des patients atteints de LB n’ont 
pas accès à des services hospitaliers et ne bénéficient 
donc d’aucun traitement. Lorsque le patient a accès à 
des services médicaux, les retards de diagnostic contri-
buent à faire baisser les taux de traitement et de survie.
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Etude de cas

Amélioration du pronostic chez les patients atteints d’un lymphome de Burkitt en Tanzanie grâce à une 
collaboration internationale

chapitre 4

Identification du problème – la Tanzanie
La population tanzanienne se compose de 40 
millions d’individus, dont 10 millions d’enfants 
âgés de moins de 14 ans, âge auquel l’incidence 
du lymphome de Burkitt (LB) non associé à une 
infection par le VIH est la plus élevée. Selon les 
estimations, l’incidence annuelle moyenne du 
LB en Tanzanie est de 7 enfants sur 100 000. Ce 
nombre correspond approximativement à 700 
nouveaux cas chaque année dans ce pays. 

On estime qu’en 2005, seuls 145 de ces enfants 
étaient traités dans différents hôpitaux à travers 
le pays qui, pour la plupart, ne disposaient pas de 
l’expertise requise pour la prise en charge de cette 
maladie à évolution rapide. Il n’existait aucune 
directive nationale concernant l’orientation ou le 
traitement des malades et le cyclophosphamide 
en monothérapie était le traitement le plus fré-
quemment administré dans les hôpitaux de district 
en Tanzanie. 

Une collaboration internationale contribue à 
résoudre ce problème 
En août 2004, l’Ocean Road Cancer Institute 
(ORCI) a rejoint un groupe d’étude multi-institu-
tionnel coordonné par l’International Network for 
Cancer Treatment and Research (INCTR) dans le 
but de travailler en collaboration sur le traitement 
et la caractérisation du lymphome de Burkitt en 
Afrique. L’utilisation de protocoles thérapeutiques 
standardisés et une observance élevée de ces pro-
tocoles ont permis, cinq ans après, de constater 
d’importantes améliorations dans les soins clini-
ques dispensés aux enfants atteints de lymphome 
de Burkitt. Le taux de survie est maintenant de 
70% à l’ORCI.

En 2005, l’UICC et Sanofi-Aventis ont lancé le 
projet « Mon enfant ma bataille » dans l’objectif 

d’améliorer les soins et le soutien apportés aux 
enfants atteints d’un cancer dans les pays en 
développement. L’ORCI a obtenu une aide pour 
un projet dont l’objectif principal consiste à éten-
dre les soins efficaces à un nombre aussi élevé 
que possible d’enfants atteints de LB en Tanzanie.  
Y parvenir exige premièrement un programme 
coordonné d’éducation professionnelle et publi-
que; deuxièmement, l’identification d’hôpitaux 
répartis de manière appropriée, capables de traiter 
des patients efficacement et de fournir une assis-
tance en vue de mettre en place un programme 
efficace; et troisièmement le développement d’un 
système de tri efficace pour les patients chez 
lesquels on suspecte un lymphome de Burkitt, un 
élément d’une importance capitale dans la mesure 
où l’on sait que l’incidence de cette maladie est 
plus élevée dans les régions rurales. D’autre part, 
un groupe de travail national sur le lymphome de 
Burkitt a été formé et a élaboré des directives thé-
rapeutiques qui ont ensuite été approuvées par le 
Ministère de la Santé et de la protection sociale.

Des résultats positifs pour des projets bien définis 
et reposant sur des faits probants
Une bonne planification et un financement 
d’amorçage pourraient permettre à des pays ayant 
de faibles ressources de fournir un traitement de 
bonne qualité à un plus grand nombre d’enfants 
et d’améliorer les résultats en termes de survie. 
La mise en œuvre de directives thérapeutiques 
standardisées s’est révélé améliorer le taux de 
guérison à l’ORCI. En Tanzanie, le traitement du 
lymphome de Burkitt pourrait servir de modèle de 
santé publique pour d’autres cancers et pourrait 
être étendu à d’autres pays. Ce projet a également 
fait mieux connaître le rôle significatif que jouent 
les essais cliniques en matière de résolution des 
problèmes de santé publique dans les pays en 
développement.
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Virus de l’immunodéficience humaine,  
sarcome de Kaposi et lymphomes liés au 
SIDA : une perspective africaine

Zainab Mohamed

Messages clés

• Le sarcome de Kaposi est la forme de cancer la plus observée chez les malades atteints du HIV.
• La cause du sarcome de Kaposi est un virus, l’herpèsvirus humain 8 (HHV-8).
• Le Sarcome de Kaposi, le lymphome non-hodgkinien agressif à lymphocytes B et le cancer invasif du 

col de l’utérus sont des pathologies malignes « classant SIDA ».
• En décembre 2007, sur environ 7 millions de personnes nécessitant un traitement contre le HIV en 

Afrique subsaharienne, 30% recevaient un traitement antirétroviral. L’amélioration de l’accès aux 
thérapies antirétrovirales devrait entraîner un recul de l’incidence et de la gravité des cancers liés au 
SIDA en Afrique.

Le virus de l’immunodéficience humaine (HIV) est 
le premier défi auquel sont aujourd’hui confron-
tés les mondes médical et politique africains. Les 

patients atteints du HIV présentent un risque accru 
de déclarer un sarcome de Kaposi (SK), un lymphome 
non-hodgkinien et d’autres cancers, tels que le cancer 
de la vulve et celui du col de l’utérus.1 Selon la classi-
fication des stades cliniques définie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), la présence du SK, d’un 
lymphome non-hodgkinien agressif à lymphocytes B, 
d’un lymphome primitif du système nerveux central 
ou d’un cancer invasif du col de l’utérus permettent de 
diagnostiquer le stade 4 du HIV, à savoir le SIDA.

sarcome de Kaposi – historique
Avant l’apparition du HIV, le SK classique était une 
tumeur vasculaire indolore, peu commune, observée 
chez les hommes âgés d’origine juive ou méditerra-
néenne. Une forme endémique du SK existe chez 
les enfants en Afrique, très probablement due à une 
transmission de l’organisme responsable de la mère 
à l’enfant. Un SK lié à l’immunosuppression se pro-
duit chez les patients ayant subi une transplantation 

d’organe. Le SK associé au SIDA est, à juste titre, ap-
pelé SK épidémique. 

L’on sait désormais que le SK est un cancer lié à l’her-
pèsvirus humain 8 (HHV-8) chez les patients porteurs 
ou non du virus de l’immunodéficience humaine (HIV). 
Chez les patients atteints du HIV, la réplication incon-
trôlée du HIV-1 dérègle le processus de réplication du 
HHV-8, entraînant la formation de lésions liées au SK 
à mesure que le HIV évolue et que le patient est de 
plus en plus immunodéprimé.

Distribution du sarcome de Kaposi
Le HHV-8 est endémique chez les adultes africains, 
avec un taux de prévalence de plus de 50% en Afrique 
centrale et australe, contre 1 à 5% en Europe du Nord, 
en Asie et en Amérique du Nord.2

 
Selon une étude de grande envergure menée aux 
Etats-Unis, le risque de SK était 22 100 fois plus 
élevé entre 1990 et 1995 chez les individus atteints 
du HIV que dans la population générale. Entre 1996 
et 2002, grâce à l’utilisation des antirétroviraux, ce  
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risque baissa à 3 460 fois.3 En 2007, selon l’OMS 
et le Programme Commun des Nations Unies sur le 
HIV/SIDA (ONUSIDA), 33 millions de personnes dans 
le monde vivaient avec le HIV, dont 22 millions en 
Afrique subsaharienne. Cette année-là, deux millions 
de personnes sont décédées des suites du HIV, dont 
1,5 millions en Afrique subsaharienne.4 En Afrique, 
le SK a atteint des proportions épidémiques, chez les 
femmes autant que chez les hommes : c’est l’une des 
tumeurs malignes les plus répandues en Ouganda et 
au Zimbabwe5,6 et le cancer « classant SIDA » le plus 
fréquent dans le monde (figures 1 et 2).

Principales caractéristiques pathophysiologi-
ques et cliniques du sarcome de Kaposi
Le SK est une tumeur vasculaire qui trouve son origine 
dans les vaisseaux lymphatiques. Il est caractérisé par 
des cellules fusiformes, des canaux vasculaires sembla-
bles à des fissures, des globules rouges extravasés et 
un infiltrat inflammatoire se produisant généralement 
dans le derme de la peau.

Les lésions (ou tumeurs) du SK affichent une large 
gamme de caractéristiques cliniques allant d’une pa-
thologie très localisée à une maladie envahissante. Elles 
impliquent en général la peau, le plus souvent les ex-
trémités inférieures, le visage et les organes génitaux. 
Le SK observé sur la peau consiste en une éruption 
multifocale rouge violacée, plane à la phase initiale de 
la maladie (stade de taches). Cette éruption peut se 
transformer en lésions élevées épaisses (stade de pla-
ques), évoluant parfois en tumeurs (stade de nodules) 
qui peuvent s’ulcérer, saigner et s’infecter. Il est com-
munément associé à un gonflement (lymphœdème) 
important, notamment des extrémités inférieures, des 
organes génitaux et du visage. Lorsqu’il y a atteinte 
viscérale, le SK peut affecter d’autres organes – le tube 
digestif, les poumons, les ganglions lymphatiques, les 
yeux et la muqueuse de la cavité buccale sont les plus 
fréquemment touchés. Les formes de la maladie impli-
quant la moelle osseuse, le cœur, le foie, le pancréas et 
les testicules sont plus rares.

Traitement du sarcome de Kaposi
La prise en charge initiale et, en général, le seul 
traitement requis contre le SK, est un traitement 
ant irét rovira l  hautement ac t i f  (HA ART). Les 
HAART réduisent le nombre et la taille des lésions 

et empêchent l’apparition de nouvelles lésions. En 
Afrique, toutefois, compte tenu d’un accès insuffi-
sant aux thérapies antirétrovirales, le SK peut être 
une maladie rapidement évolutive dont l’issue est 
fatale, certains patients survivant moins de 6 mois. 

Seuls les HAART peuvent entraîner une rémission en 
restaurant la fonction immunitaire et en réduisant 
la charge virale; une amélioration peut néanmoins 
prendre de 2 à 14 mois, en fonction de l’importance 
des tumeurs et de la reconstitution immunitaire. Les 
taux de SK ont baissé rapidement en Europe et aux 
Etats-Unis depuis l’introduction des HAART. L’étude 
Eurosida, menée en Europe, a montré une réduction 
annuelle de 39% entre 1994 et 2003.7 

Ce résultat est confirmé par l’étude suisse de cohorte 
HIV (Swiss HIV Cohort Study), de grande envergure, 
qui démontre que le risque relatif de SK était réduit de 
76% après 5 mois à peine d’utilisation des HAART.8 

Selon les estimations de l’ONUSIDA, en décembre 
2007, sur environ 7 millions de personnes nécessitant 
un traitement contre le HIV en Afrique subsaharienne, 
seuls 30% recevaient un traitement antirétroviral4. 
Il est donc impératif d’améliorer l’accès aux HAART 
pour faire reculer l’incidence et la gravité des cancers 
liés au SIDA en Afrique. 

Un traitement supplémentaire est administré lorsque la 
maladie est symptomatique, ou en cas d’atteinte vis-
cérale ou de préjudice esthétique inacceptable. Le 
SK symptomatique et viscéral ou diffus est traité par 
chimiothérapie associée au traitement antirétroviral.  
L’association HAART et chimiothérapie est plus effi-
cace que les HAART utilisés seuls. Il faut toutefois tenir 
compte des toxicités liées à ces associations médica-
menteuses.

Les chimiothérapies disponibles au niveau internatio-
nal ne le sont malheureusement pas dans la majeure 
partie de l’Afrique, y compris dans le secteur public 
en Afrique du Sud, en raison de leur coût, et des 
alternatives meilleur marché sont utilisées, soit en  
monothérapie, soit dans le cadre d’associations 
diverses.9 La radiothérapie est utilisée pour les cas  
localisés, notamment à la partie inférieure des jam-
bes, une occurrence fréquente chez ces patients.10
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Lymphomes liés au sIDA
Les lymphomes sont des cancers qui affectent les glo-
bules blancs du système lymphatique, lequel fait partie 
du système immunitaire. Les lymphomes sont classés en 
fonction de l’apparence de leurs cellules au microscope. 
Ils peuvent être indolents (à croissance lente) ou agressifs 
(à croissance rapide). Le lymphome lié au SIDA est en 
général agressif. L’OMS a classé les lymphomes liés au 
SIDA (AIDS-related lymphomas, ARL) en 3 groupes :11

1. Les lymphomes observés également chez 
les patients immunocompétents, comme le 
lymphome de Burkitt et les lymphomes diffus à 
grandes cellules B (90% des ARL).

2. Les lymphomes observés plus précisément 
chez des individus atteints du HIV, tels que 
les lymphomes primitifs des séreuses, qui ont 
tendance à toucher la membrane des cavités  
corporelles telles que le péricarde et le péritoine, 
et le lymphome plasmablastique, qui atteint 
souvent la cavité buccale.

3. Les lymphomes intervenant également dans 
d’autres états immunodéprimés, comme le syn-
drome lymphoprolifératif post-greffe.

Les patients déclarent généralement un ARL à un stade 
plus avancé et habituellement sur fond de forte charge 
tumorale. Depuis l’introduction des HAART, l’inci-
dence des ARL, notamment des lymphomes primitifs 
du système nerveux central (LPSNC), a sensiblement 
diminué en Europe et aux Etats-Unis. Les ARL ont en 
revanche progressé en tant que pathologies « classant 
SIDA », du fait du recul des maladies opportunistes et 
du SK.

Avant l’avènement des HAART, le lymphome non-
hodgkinien (LNH) était 60 à 200 fois plus fréquent 
au sein de la population atteinte par le HIV que dans 
la population générale.12 L’incidence des lymphomes 
liés au SIDA a nettement diminué depuis l’arrivée des 
HAART, même si elle reste 20 fois plus élevée chez les 
patients séropositifs.13 Le lymphome diffus à grandes 
cellules B (LDGCB), observé dans les deux tiers des ARL, 
constitue l’histologie la plus commune. Le lymphome 
de Burkitt représente 25% des ARL. Les lymphomes 
plasmablastiques et les lymphomes primitifs des sé-

reuses (LPS) interviennent moins fréquemment. Si le  
lymphome plasmablastique, un lymphome agressif, 
touche en général la cavité buccale des patients at-
teints du HIV, il peut également affecter n’importe 
quel autre site. Les LPS sont caractérisés par des 
épanchements malins sans atteinte ganglionnaire; 
leur pronostic est mauvais, avec une survie médiane 
de 3 à 6 mois malgré les HAART.

En ce qui concerne les autres virus qui contribuent à 
ces lymphomes, le virus d’Epstein-Barr (EBV) est un 
facteur majeur, puisqu’il est responsable de 80% des 
LDGCB, de 30 à 50% des cas de lymphome de Burkitt 
et de 100% des lymphomes primitifs du SNC. Le LPS 
est associé à la fois à l’EBV et au HHV-8.14

Traitement des lymphomes liés au sIDA
Actuellement, le traitement des patients associant 
HAART et chimiothérapie à dose standard permet 
d’obtenir des taux de réponse proches de ceux ob-
servés chez les patients non atteints par le HIV. Parmi 
les effets indésirables de la chimiothérapie figurent 
infections opportunistes et interactions médicamen-
teuses néfastes entre agents chimiothérapeutiques et 
antirétroviraux. La radiothérapie est utilisée à des fins 
palliatives pour les patients chez qui la chimiothéra-
pie n’a pas d’effet ou dans le cadre d’une irradiation 
exclusive des territoires atteints (involved field) chez 
certains patients au stade initial de la maladie ayant 
obtenu une réponse complète à la chimiothérapie. Le 
traitement par anticorps anti-CD20 a montré des ré-
sultats prometteurs et la greffe de cellules souches 
est actuellement à l’étude pour les ARL en rechute ou 
réfractaires.15

Conclusion
En Afrique, la prise en charge du sarcome de Kaposi ou 
des lymphomes liés au SIDA est extrêmement difficile. 
Les patients ont tendance à consulter tardivement et 
le diagnostic est souvent retardé par la charge patho-
logique importante et les contraintes de ressources. En 
ce qui concerne le traitement des lymphomes, nombre 
de pays africains n’ont pas accès aux agents chimio-
thérapeutiques coûteux nécessaires pour guérir ces 
patients. La radiothérapie souffre, elle aussi, d’un accès 
limité en Afrique. Pauvreté, mauvaises conditions de 
vie et malnutrition contribuent au développement de 
septicémies neutropéniques durant le traitement. De 
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Source : Globocan 2002, CICR

plus, du fait de l’absence d’essais contrôlés randomisés 
menés localement, les cliniciens ne bénéficient d’aucu-
ne aide pour prendre en charge ces patients.

Grâce à un recours rapide aux HAART16, le SK est 
aujourd’hui une maladie facilement prise en charge 
et rarement mortelle (91% de survie globale à 5 ans).  
Le lymphome non-hodgkinien est moins fréquent 
mais c’est l’événement « classant SIDA » affichant le 
pronostic vital le plus sombre malgré les antirétro-
viraux.17 Dans les pays riches, son taux de survie est 
proche de celui des populations non atteintes par le 
HIV18 mais en Afrique, il est inéluctablement mortel. 

Un recours précoce aux HAART permet toutefois de 
réduire l’incidence des cancers liés au SIDA.

Les gouvernements et ONG impliqués dans les soins 
aux patients atteints du HIV doivent veiller à ce qu’un 
traitement par antirétroviraux soit instauré au plus 
tôt. Selon les dernières recommandations de l’OMS, 
il convient d’utiliser les antirétroviraux dès que le taux 
de lymphocytes CD4 est inférieur à 350 – ce qui per-
mettra à l’Afrique d’obtenir des résultats comparables 
à ceux des pays développés. Il s’ensuivra en revanche 
une augmentation de la demande d’antirétroviraux.

Figure 1 : sarcome de Kaposi chez les 
femmes, taux d’incidence standardisé selon 

l’âge (pour 100 00 femmes)

Figure 2 : sarcome de Kaposi chez les 
hommes, taux d’incidence standardisé selon 

l’âge (pour 100 000 hommes)
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sarcome de Kaposi (sK)

Association virale oui

HHV-8 Agent infectieux herpèsvirus humain 8 (HHV-8)

Transmission/vecteur 
(selon le cas)

une forme endémique du SK existe chez les enfants en Afrique, 
très probablement due à une transmission de la mère à l’enfant;
le SK des immunodéprimés est observé dans les cas de 
transplantations d’organe;
le SK épidémique désigne le SK lié au SIDA

Traitement* oui

stratégies 
de prévention

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

basées sur la prévention de l’infection HIV : 
produits sanguins sûrs; 
pratiques médicales et d’injection sans risque; 
pratiques sexuelles sûres; 
activités de sensibilisation et d’éducation

non
oui
non

* Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde

Résumé
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Helicobacter pylori : une bactérie 
qui peut provoquer le cancer de l’estomac

Meinhard Classen, Christian Prinz et Wei-cheng You

Messages clés

• Helicobacter pylori, une bactérie qui colonise la muqueuse gastrique, est notoirement associée au 
cancer de l’estomac.

• Helicobacter pylori est acquise dès l’enfance et, en l’absence de traitement antibiotique, est généra-
lement présente à vie.

• Le cancer de l’estomac est l’une des premières causes de mortalité cancéreuse en Chine et au Japon. 
• Le style de vie, un dépistage précoce et un traitement peuvent réduire le taux de cancer de l’estomac, 

voire éliminer l’ulcère peptique et ses complications.

Quelles sont les causes du cancer 
de l’estomac ?

Helicobacter pylori (H. pylori) est une bactérie 
hélicoïdale qui peut vivre dans diverses zones 
de l’estomac et du duodénum. Plus de 80% des 

personnes infectées par la bactérie sont asymptoma-
tiques. H. pylori, qui coexiste chez les humains depuis 
des milliers d’années, n’a cependant été découverte 
que dans les années 1980.

L’estomac est le principal site de colonisation de  
H. pylori, une bactérie qui s’acquiert dans l’enfance. 
Bien que le mode de transmission précis soit inconnu, 
elle semble se propager de personne en personne 
par contamination salivaire ou fécale et, en l’absen-
ce de traitement antibiotique, persiste généralement 
à vie (Figure 1).1 Environ la moitié de la population 
mondiale est infectée par H. pylori. Les taux réels 
d’infection varient selon les pays. Davantage qu’une 
infection à l’âge adulte, la prévalence supérieure 
observée chez les personnes âgées traduit un taux 
d’infection plus élevé dans leur enfance.2

Pour coloniser l’estomac, H. pylori doit survivre dans 
un environnement acide et traverser le mucus pour 
atteindre son foyer, près de l’épithélium gastrique.  

La bactérie est dotée de flagelles (sortes de filaments 
dont les mouvements provoquent le déplacement de 
la cellule) qui lui permettent d’évoluer dans l’estomac 
avant de s’ancrer dans la muqueuse gastrique.
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Figure 1 : La prévalence de l’infection à H. pylori 
dans les pays plus développés est faible chez les 
enfants mais plus importante chez les personnes 
de plus de 50 ans. Dans les pays moins dévelop-
pés, l’infection est fréquente dans l’enfance et la 
majorité des adultes sont infectés.1
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H. pylori génère d’importantes quantités d’urée lesquel-
les, une fois secrétées dans l’estomac, sont transformées 
en ammoniac. L’ammoniac, ainsi que les autres produc-
tions de H. pylori, exercent une action toxique sur les 
cellules épithéliales, qu’ils endommagent.3 

La colonisation de l’estomac par H. pylori se tra-
duit par une gastrite chronique (inflammation de 
la muqueuse gastrique). Les ulcères duodénaux et 
gastriques surviennent lorsque, en conséquence de 
l’inflammation, l’acidité de l’estomac devient trop 
 importante pour être contrecarrée par les mécanismes 
de protection de la muqueuse gastrique et duodénale. 

La muqueuse gastrique est la membrane muqueuse de 
l’estomac. Son épaisseur est d’environ 1 mm et sa surface est 
lisse et veloutée

Réaction inflammatoire chronique de la muqueuse, provoquée 
par H. pylori

Etat caractérisé par une diminution du volume et de la 
puissance des muscles de l’estomac

Mutation des cellules qui s’adaptent à leur nouvel 
environnement après un facteur déclencheur (H. pylori, dans 
ce cas précis). Si le facteur déclencheur (H. pylori) est éliminé  
ou stoppé, les tissus retrouvent leur mode normale de 
différentiation. Métaplasie n’est pas dysplasie et elle n’est pas 
réputée pour être directement cancérigène

Anomalie cytologique de l’épithélium gastrique. Il s’agit 
généralement d’un signe avant-coureur d'une prolifération 
anormale des cellules (stade précancéreux)

Cellules cancéreuses qui infiltrent les glandes et la membrane 
épithéliale de l’estomac

Muqueuse gastrique normale

Gastrite chronique active

Atrophie gastrique

Métaplasie intestinale 

Dysplasie

Adénocarcinome

Etapes cellulaires 
et pathologiques

 H. pyloriInfection à

Ce qui se passe

Figure 2 : Types de H. pylori générant des inflammations 
plus intenses et se traduisant par un risque plus élevé de cancer de l’estomac 
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Selon les estimations, entre 2 et 20% des personnes 
infectées par H. pylori déclareront un ulcère. Cer-
tes associés à l’inflammation chronique (gastrite) 
déclenchée par la bactérie H. pylori, qui va jusqu’à 
atrophier (réduire en taille ou épuiser) la paroi gastri-
que et qui peut entraîner un cancer, les mécanismes 
précis par lesquels H. pylori favorise le cancer de 
l’estomac sont encore mal connus. Signe indirect 
d’un lien de cause à effet : le nombre d’infections à  
H. pylori a baissé ces dernières années dans les 
pays développés, très probablement du fait de 
changements dans les conditions d’alimentation, de 
réfrigération et d’hygiène et d’un recours accru aux 
antibiotiques. Or cette baisse coïncide avec un recul 
des taux de cancer de l’estomac.

Distribution géographique mondiale
du cancer de l’estomac
Le cancer de l’estomac (également appelé cancer gas-
trique) est la deuxième cause de mortalité cancéreuse 
dans le monde. Le cancer de l’estomac est deux fois plus 
fréquent chez les hommes et touche davantage les per-
sonnes âgées de plus de 55 ans. 

Le cancer de l’estomac est l’une des premières causes de 
mortalité liée au cancer en Chine et au Japon. Chaque 
année, en Chine, quelque 300 000 adultes meurent 
d’un cancer de l’estomac et 400 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués. En Afrique, le cancer de l’estomac semble 
moins fréquent : il représentait, selon les estimations, 
28 000 nouveaux cas en l’an 2000. Cependant, il est 
probable que ce chiffre est très largement sous-estimé, 
d’autant que les moyens diagnostiques sont rares. Par 
ailleurs, le taux d’incidence a crû ces dernières années, 
atteignant 14/100 000 habitants pour l’ensemble du 
continent, les taux les plus élevés étant enregistrés au 
Mali, à la Réunion et dans une population spécifique 
d’Afrique du Sud (Figure 3).4

Bien que l’incidence du cancer de l’estomac soit en 
recul, notamment dans les pays les plus développés, 
les chiffres absolus devraient augmenter, en raison 
des mutations démographiques : dans les pays moins 
développés où le risque de contracter la maladie 
reste élevé, un plus grand nombre de personnes vivra 
jusqu’à un âge plus avancé, présentant donc un ris-
que accru de développer un cancer.

Figure 3 : Incidence du cancer de l’estomac chez les hommes 
dans les pays à risque élevé et faible (Rapport sur le cancer dans le monde, 2008) 
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Prévention : mode de vie et intervention
La meilleure stratégie pour empêcher qu’un cancer 
ne se déclare serait d’éliminer H. pylori avant que les  
tissus gastriques ne s’atrophient. Malheureusement, les  
résultats des essais cliniques visant à déterminer si  
H. pylori peut être effectivement éliminé ne seront 
pas disponibles avant plusieurs années.5 Il n’est tou-
jours pas certain que l’éradication de l’infection rédui-
se sensiblement l’incidence ou la mortalité du cancer 
de l’estomac chez les populations à risque de Chine et 
d’Amérique latine.6 

Des choix de vie qui peuvent aider à prévenir
le cancer de l’estomac
Adopter un mode de vie sain, avec un régime équilibré 
comprenant fruits et légumes (absorption de vitamine 
C), pratiquer régulièrement une activité physique, 
retrouver un poids corporel convenable et éviter des 
comportements à risque peuvent permettre de rédui-
re le risque de cancer de l’estomac.7 La dépendance 
au tabac entraîne elle aussi un risque accru de cancer 
gastrique. Certains modes de préparation ou habitu-
des culinaires (fumage, excès de sel) sont également 
des facteurs de risque. Selon des études scandinaves 
récentes, une consommation régulière de viande rou-
ge (et donc un apport plus élevé en fer) pourrait être 
lié à un risque accru de cancer gastro-intestinal. 

Intervention et atténuation des symptômes
causés par H. pylori 
Le diagnostic est généralement établi en recherchant 
les symptômes dyspeptiques et en réalisant des tests 
pouvant indiquer une infection à H. pylori. Parmi les 
tests non invasifs de l’infection à H. pylori figurent les 
analyses de sang ou de selles ainsi qu’un test respira-
toire à l’urée marquée au carbone 13. Toutefois, une 
biopsie par endoscopie constitue le dépistage le plus 
fiable de l’infection à H. pylori.8

Il n’est pas justifié à l’heure actuelle de préconiser un 
dépistage universel qui préviendrait les effets secon-
daires les plus graves de H. pylori. Il est en revanche 
possible d’identifier les populations à risque pour les-
quelles la stratégie « tester et traiter » (test and treat) 
doit être envisagée (Tableau 1).9 Une telle politique 
offre la possibilité de prévenir un cancer mortel par 
une intervention relativement peu coûteuse, bien que 
son coût réel varie notablement selon les pays. 

La stratégie « tester et traiter », concrètement
Considérations cliniques
L’histologie, l’uréase gastrique et la culture de biop-
sies de la muqueuse gastrique permettent de détecter 
H.pylori. Le test respiratoire à l’urée est excellent pour 
démontrer la présence et la disparition de H. pylori 
après la thérapie d’éradication. La gastroscopie est le 
test diagnostique par excellence.

Traitement de l’infection à H. pylori 
Le traitement comprend en général deux antibioti-
ques, qui aident à éliminer la bactérie, et un inhibiteur 
de la pompe à protons, qui réduit la production d’aci-
de dans l’estomac et contribue à la cicatrisation de 
l’ulcère. Un tel traitement est appelé trithérapie. Un 
quatrième élément, un sel de bismuth par exemple, 
peut être ajouté; il s’agit alors d’une quadrithérapie. 
La plupart des composés sont désormais disponibles 
sous forme de génériques peu coûteux.  

La majorité des personnes est guérie au bout d’une à 
deux semaines de traitement. Pour certains patients, 
une prolongation du traitement de deux semaines 
peut être nécessaire. Un test respiratoire ou une 
analyse de selles est en général réalisé une fois le trai-
tement achevé, afin de vérifier que la bactérie a été 
éradiquée. L’éradication de H. pylori devrait prévenir 
le cancer de l’estomac chez environ 20 à 40% des 
personnes traitées.

•		 Patients	présentant	une	maladie	ulcéreuse	de	 
 l’estomac ou du duodénum

•		 Famille	proche	(1er	degré)	des	personnes	
    souffrant d’un cancer de l’estomac
•		 Patients	souffrant	d’un	cancer	gastrique,	après		

 résection du cancer
•		 Patients	pour	lesquels	un	traitement	au	long	
    cours par anti-inflammatoires non stéroïdiens  

 (AINS), y compris l’aspirine à faible dose, est 
    envisagé
•		 Patients	qui	souhaitent	être	testés
•		 Patients	présentant	une	dyspepsie	(facultatif)

Tableau 1 : Populations à risque 
pour lesquelles la stratégie 

« tester et traiter» doit être envisagée



42 UICC Campagne mondiale contre le cancer 2010 - Prévenir le cancer c’est aussi possible

Cancer de l’estomac

Association virale non

H. pylori Agent infectieux Helicobacter pylori (H. pylori) / bactérie 

Transmission/vecteur 
(selon le cas)

bien que le mode de transmission précis soit inconnu, 
H. pylori semble se propager de personne en personne par 
contamination salivaire. La plupart des personnes infectées 
l’ont été dans leur enfance. Une contamination fécale est 
également possible

Traitement* oui

stratégies de prévention

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

améliorer la conservation des aliments; former aux 
bénéfices d’un régime équilibré et aux pratiques hygiéniques 
de préparation culinaire

non
oui
non

* Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde 

Résumé
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Douves du foie et cancer des voies biliaires 
(cholangiocarcinome)

Swee Chong Quek

Messages clés

• Opisthorchis viverrini, Opisthorchis felineus, et Clonorchis sinensis sont des trématodes d’origine 
alimentaire ou douves du foie qui infectent le foie humain. Opisthorchis viverrini est cancérigène 
pour les êtres humains.

• Le cholangiocarcinome est un cancer glandulaire causé par une infection par la douve du foie –  
résultant d’une inflammation chronique ou une obstruction des voies biliaires.

• L’infection provient de l’ingestion de poisson d’eau douce cru ou insuffisamment cuit.
• En Asie de l’Est et en Europe de l’Est, les infections par la douve du foie sont endémiques dans de 

nombreuses régions. On estime que près de 600 millions de personnes sont infectées.
• Le cholangiocarcinome est une maladie incurable.
• La prévention et la lutte contre l’infection passent par un changement des comportements en matière 

d’alimentation et l’éducation sanitaire.

L’infection par les vers plats trématodes Opisthor-
chis viverrini, Opisthorchis felineus, Clonorchis 
sinensis (ou douves du foie) peut résulter en un 

cholangiocarcinome, un cancer glandulaire du foie. 
Cette forme de cancer affecte les voies biliaires, pro-
duisant généralement des tumeurs qui empêchent 
l’évacuation de la bile du foie vers l’intestin grêle.1  
O. viverrini est cancérigène chez les humains, tandis 
qu’O. felineus et C. sinensis n’ont pas été reconnus 
comme tels, même s’il existe un lien établi avec l’appa-
rition d’un cholangiocarcinome.2

Douves du foie et cholangiocarcinome
Plus de 600 millions de personnes sont exposées aux 
infections par la douve du foie, et la prévalence mon-
diale augmente depuis plusieurs décennies. Selon les 
estimations, 9 millions de personnes sont infectées par 
O. viverrini en Thaïlande et au Laos et 1,5 million de 
personnes par O. felineus en Russie; quant à C. sinensis, 
on évalue à 7 millions les personnes infectées en Corée, 
en Chine, à Hong Kong, à Macao et au Vietnam.2 Dans 
les régions où les poissons d’eau douce insuffisamment 

cuits, salés, marinés ou fumés sont une denrée de base, 
la prévalence des infections dues aux parasites alimen-
taires est élevée.

Une incidence croissante du cholangiocarcinome a été 
observée en Asie de l’Est et en Europe de l’Est1 – ainsi 
que dans les pays occidentaux, mais de manière nette-
ment moins marquée qu’ailleurs3 (Figure 1).

Causalité et cycle de vie
Du fait de systèmes d’assainissement et d’égouts 
insuffisants, les œufs de parasites contenus dans les 
matières fécales humaines passent dans les réservoirs 
d’eau naturels où ils sont ingérés par des hôtes inter-
médiaires (escargots aquatiques). Une fois éclos, les 
parasites évoluent dans l’eau avant de s’enkyster dans 
les écailles, les nageoires et les muscles des poissons 
cyprinidés. Ces derniers transmettent l’infection aux 
humains lorsqu’ils sont mangés crus ou insuffisam-
ment cuits (Figure 2).



44 UICC Campagne mondiale contre le cancer 2010 - Prévenir le cancer c’est aussi possible

Ecarts régionaux observés dans la variation moyenne annuelle estimée (en %) des taux de  
mortalité par sexe, ajustés en fonction de l’âge (population standard mondiale 1970) imputable 
aux tumeurs des voies biliaires intra-hépatiques (haut) et aux tumeurs de la vésicule biliaire et 
des voies biliaires extra-hépatiques (bas).3

Figure 1 : Variation moyenne annuelle estimée (en %) : écarts régionaux 
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Comment les douves du foie
provoquent-elles l’apparition du cancer ?
Les lésions mécaniques résultant de l’alimentation et 
de la migration des douves contribuent à endommager 
les voies biliaires de l’hôte humain. Les ventouses buc-
cale et ventrale de la douve s’ancrent sur l’épithélium 
biliaire (muqueuse des voies biliaires), provoquant des 
lésions tissulaires, même au stade précoce de l’infec-
tion. La lésion s’accentue et s’ulcère au fur et à mesure 
de la maturation du parasite. 

La douve du foie sécrète ou excrète dans la bile des pro-
duits métaboliques, dont certains sont extrêmement 
immunogènes. Non seulement ces produits métabo-
liques déclenchent une réaction immunitaire, mais ils 
peuvent également être eux-mêmes toxiques pour 
l’épithélium biliaire ou avoir un impact sur ce dernier.1 

Une infection chronique ou récurrente peut entraîner 
de nombreux problèmes hépatiques, notamment un 
gonflement du foie, un ictère, des calculs biliaires et 
un cholangiocarcinome. L’inflammation chronique et 
l’obstruction de la circulation biliaire causées par une 
infection par la douve du foie semblent jouer un rôle 
essentiel dans la progression du cholangiocarcinome .

signes cliniques d’une infection
par la douve du foie ou de cancer
La majorité des cancers primitifs du foie répondent 
à deux formes histologiques principales, selon leur 
origine cellulaire. Le carcinome hépatocellulaire, déve-
loppé à partir des hépatocytes (cellules spécifiques du 
foie), est la forme la plus fréquente de cancer du foie. 
Le cholangiocarcinome est lié aux cholangiocytes (cel-
lules épithéliales) des voies biliaires intra-hépatiques (à 
l’intérieur du foie) et extra-hépatiques (à l’extérieur), 
hormis celles de la vésicule biliaire. Il est générale-
ment asymptomatique. Seuls 5 à 10% des personnes 
concernées présentent des symptômes non spécifiques 
tels que douleurs abdominales, flatulence ou fatigue, 
qui tendent à se manifester uniquement lorsque les 
voies biliaires sont obstruées par la tumeur.5,6 

Le cholangiocarcinome est une maladie incurable, mor-
telle et à évolution rapide. Le seul traitement primaire  
disponible actuellement est l’ablation chirurgicale des 

tumeurs. L’ablation est moins souvent possible pour 
un cholangiocarcinome que pour les autres formes de 
cancer du foie et la plupart des cas ne sont pas traita-
bles actuellement, hormis par transplantation du foie 
complet.3 Chez les patients pour lesquels la chirurgie 
est impossible, la chimiothérapie palliative peut être 
envisagée.

mesures préventives
L’association d’actions d’éducation sanitaire et d’amé-
lioration des systèmes d’assainissement permet de 
lutter contre les infections par la douve du foie, via :

• Un traitement destiné à réduire l’excrétion des 
oeufs.

• Des mesures visant à empêcher les œufs d’atteindre 
une source d’eau.

• Des mesures visant à empêcher les eaux usées non 
traitées d’être déversées dans les réservoirs et étangs 
d’eau douce, afin de réduire l’infection des poissons.

• Des changements d’habitudes alimentaires (en éli-
minant la consommation d’aliments crus dans les 
régions endémiques).

  - La cuisson complète des poissons d’eau douce  
  permet de tuer les parasites et d’empêcher la 
  contamination lors de la consommation.

• A court terme, des mesures d’éducation sanitaire 
permettent de lutter efficacement contre l’infection.

• A long terme, les programmes pédagogiques doi-
vent cibler les tranches d’âge les plus jeunes.

• Il convient de mettre en œuvre ou de renforcer 
des campagnes de communication efficaces et des 
partenariats avec les Ministères de la Santé, en 
privilégiant l’éducation sanitaire, la prévention et le 
traitement.
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Les œufs embryonnés sont évacués dans les voies biliaires et les selles  1 . Les œufs sont ingérés par un hôte 
intermédiaire approprié (escargot)  2 .Chaque œuf libère des miracides 2a , qui connaissent plusieurs étapes 
de développement (sporocystes 2b , rédies 2c et cercaires 2d ). Les cercaires quittent l’escargot et, après une 
brève période d’évolution libre dans l’eau, entrent en contact avec les poissons d’eau douce et pénètrent leur 
chair, où ils s’enkystent sous forme de métacercaires  3 . L’infection des êtres humains intervient par ingestion 
de poissons d’eau douce insuffisamment cuits, salés, marinés ou fumés  4 . Après ingestion, les métacercaires 
s’exkystent dans le duodénum  5  puis remontent les voies biliaires par l’ampoule de Vater  6 . La maturation 
prend environ 1 mois. Les douves adultes (qui mesurent de 10 à 25 mm de long pour 3 à 5 mm de large) élisent 
domicile dans les voies biliaires de petit et moyen diamètre. Outre les humains, certains animaux carnivores 
peuvent servir d’hôtes réservoirs.

i
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Les métacercaires logés dans la 
peau ou la chair des poissons 

sont ingérés par l’hôte humain.

Les cercaires évoluant librement 
dans l’eau s’enkystent dans la 
peau ou la chair des poissons 

d’eau douce.
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Les œufs sont ingérés 
par l’escargot.

Les œufs embryonnés 
sont évacués dans les selles.

Adultes dans les 
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Dékystage dans 
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Miracides Sporocystes Radies Cercaires

  

Source : www.dpc.cdc.gov/dpdx

Figure 2 : Cycle de vie des douves du foie
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Cancer des voies biliaires (cholangiocarcinome)

association virale non

Opisthorchis
viverrini

agent infectieux Opisthorchis viverrini, Opisthorchis felineus, Clonorchis 
sinensisis / douve du foie

transmission/vecteur 
(selon le cas)

ingestion de poisson d’eau douce cru ou 
insuffisamment cuit

traitement* peu d’options thérapeutiques

stratégies de prévention

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

amélioration de l’assainissement environnemental, 
changements des comportements pédagogiques 
concernant l’alimentation et la santé, activités de 
sensibilisation et d’éducation

non
oui
non

Résumé

* Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde

BIBLIOGRAPHIE

1 Sripa B, Kaewkes S, Sithithaworn P et al. 2007 Liver Fluke 
Induces Cholangiocarcinoma. PLoS Med 4(7) : e201. doi : 
10.1371/journal.pmed.0040201.

2 CIRC. Monographes et évaluations : Infection with liver flukes; 
1994; 61 : 121.

3 Patel T. Worldwide trends in mortality from biliary tract 
malignancies. BMC Cancer 2002, 2 : 10. doi : 10.1186/1471-
2407-2-10.

4 Holzinger F, Z’graggen K, Büchler MW. Mechanisms of biliary 
carcinogenesis : a pathogenetic multi-stage cascade towards 
cholangiocarcinoma. Ann Oncol 1999; 10 : Suppl 4 : 122-6.

5 Pungpak S, Bunnag D, Harinasuta T. Clinical and laboratory 
evaluation of praziquantel in opisthorchiasis. Southeast Asian 
J Trop Med Public Health 1983; 14 : 363–366.

6 Upatham ES, Viyanant V, Kurathong S et al. Relationship 
between prevalence and intensity of Opisthorchis viverrini in-
fection, and clinical symptoms and signs in a rural community 
in north-east Thailand. Bull World Health Organ 1984; 62 : 
451–461.



48 UICC Campagne mondiale contre le cancer 2010 - Prévenir le cancer c’est aussi possible

Bilharziose et cancer de la vessie

Serigne Magueye Gueye, Lamine Niang et Mohamed Jalloh

Messages clés

• La bilharziose (ou schistosomiase) est une maladie parasitaire transmise par le ver plat Schistosoma  
haematobium.

• Le cancer de la vessie est lié à une infection chronique due au Schistosoma.
• L’infection est déclenchée par une exposition à une eau infectée par Schistosoma, à savoir tout cours 

d’eau accueillant l’hôte secondaire, un escargot de l’espèce Bulinus.
• Selon les estimations, environ 200 millions de personnes sont infectées, pour la plupart en Afrique, 

mais également dans d’autres régions telles que le Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et l’Afrique  
subsaharienne.

• Il a été prouvé dans plusieurs régions du monde que l’association d’un traitement approprié et d’une 
campagne de communication efficace pouvait aboutir à une diminution importante de la morbidité et de 
la prévalence de la bilharziose et réduire ainsi le fardeau du cancer de la vessie.

La bilharziose est causée par trois espèces dif-
férentes de douves (vers plats), dont l’une 
(Schistosoma haematobium) est responsable 

de la bilharziose urinaire, une infection parasitaire 
de l’appareil urinaire.

Il n’est toujours pas avéré si un rapport causal existe 
entre bilharziose et cancer de la vessie ou s’il s’agit 
simplement d’une association, mais des observations 
et études cliniques viennent corroborer l’existence 
d’un lien.1-6 Il a été confirmé que la bilharziose contri-
bue à 27,6% des cas de cancer de la vessie7 et qu’un 
sous-type particulier prédomine, le carcinome à cel-
lules squameuses. 

Cancer de la vessie et 
schistosoma haematobium
La bilharziose (également appelée schistosomiase ou 
bilharziase) est un problème de santé publique majeur 
touchant des millions de personnes. Selon les estima-
tions, 200 millions de personnes dans le monde seraient 
infectées, dont 120 millions sont asymptomatiques et 20 
millions souffrent d’une forme grave de la maladie. En 
outre, on dénombre 600 millions de personnes à risque.7,8 

Le cycle parasitaire est bien décrit9. C’est lorsque 
les personnes infectées urinent ou défèquent dans 
l’eau que sont libérés les œufs du ver Schistosoma 
haematobium adulte; i ls deviennent alors des 
embryons mobiles et ne peuvent survivre que 48 heu-
res dans l’eau. Durant cette période, ils pénètrent dans 
un hôte comme l’escargot d’eau douce. L’embryon se 
réplique alors en de nombreuses douves ou vers dotés 
d’une queue fourchue (d’environ 500 µm de longueur). 
Les vers infectent l’homme par voie transcutanée, 
puis gagnent les vaisseaux sanguins. L’exposition aux 
vers survient en général en nageant, en pataugeant 
ou en se lavant dans l’eau infectée. Tout cours d’eau 
dans lequel évolue l’hôte secondaire (escargot) est une 
source potentielle d’infection.

Une fois que les vers ont pénétré la peau, la circu-
lation sanguine entraîne les schistosoma immatures 
jusqu’au foie, où ils rejoignent les veines portes intra-
hépatiques. Seuls les vers qui atteignent ces veines 
mûrissent et se reproduisent. Les vers femelles se 
déplacent alors lentement jusqu’à leur destination 
finale, les voies urinaires, pour pondre leurs œufs et 
achever le cycle.
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La bilharziose a été identifiée chez des momies égyp-
tiennes datant de 1200 avant notre ère. Theodor 
Bilharz, pathologiste allemand travaillant au Caire 
en 1852, a été le premier à décrire l’infection par les 
vers, la cystite associée et l’hématurie (sang dans les 
urines), maître symptôme de la maladie. L’infection à 
Schistosoma haematobium est prévalente en Afrique 
et double, voire quadruple, le risque de cancer de la 
vessie.1,2,10 L’infection à Schistosoma haematobium est 
responsable d’environ 50% des cas de cancer de la 
vessie dans certaines régions d’Afrique, et d’environ 
3% de l’ensemble des cas.3,11-13 La période entre 30 et 
50 ans est la plus propice à l’infection.7

La prévalence de l’infection à Schistosoma haemato-
bium était particulièrement élevée dans les régions 
irriguées par le Nil et celles arrosées par le Tigre et 
l’Euphrate. Elle est également présente dans d’autres 
régions comme le Moyen-Orient, l’Arabie saoudite 
et l’Afrique subsaharienne.10 Lorsque prévalence et 
intensité de l’infestation sont élevées, on note éga-
lement une forte prévalence du carcinome à cellules 
squameuses, sous-type du cancer de la vessie.

Dans les pays industrialisés en revanche, les principaux 
facteurs de risque du cancer de la vessie sont le tabagis-
me et l’exposition professionnelle à certaines substances.

signes cliniques du cancer de la vessie
Si le mécanisme liant cancer et bilharziose n’est 
pas bien compris, il semblerait que les métabolites 
contenant de l’azote (nitrites et composés N-nitroso) 
formés dans la vessie par métabolisme parasitaire 
ou microbien de composants urinaires normaux, 
puissent jouer un rôle.14 En outre, des études ont 
identifié des mutations génétiques fréquentes dans 
les cancers de la vessie associés à la bilharziose.15-18

En général, les patients souffrant d’un cancer de la 
vessie présentent depuis longtemps une irritation et 
une inflammation de la muqueuse de la vessie due 
à une infection bactérienne chronique et à l’activité 
des douves. 

On note souvent en parallèle une prolifération 
bénigne de la muqueuse vésicale19, mais le can-
cer de la vessie associé à une bilharziose urinaire 
présente un tableau clinico-pathologique distinct.  

Le seul traitement curatif dans ce cas est une cystec-
tomie radicale, c’est-à-dire l’ablation chirurgicale de 
tout ou partie de la vessie.

Les patients consultent en général à un stade pré-
coce avec des symptômes de cystite, de miction 
douloureuse et plus fréquente et d’hématurie (sang 
dans les urines). Dans les régions où la bilharziose est 
endémique, l’hématurie, commune dès l’enfance, est 
souvent considérée comme une preuve de virilité. 
De ce fait, une hématurie récurrente ne provoque 
pas d’inquiétude et ne pousse pas à consulter, même 
à l’âge adulte. Dans certaines cultures où les taux 
d’infection sont élevés, les enfants ne présentant 
pas d’hématurie sont souvent considérés comme 
« anormaux ».

Programmes de lutte et options 
thérapeutiques
Le traitement des patients atteints de bilharziose  
avérée vise à réduire la production d’œufs par les vers 
adultes, en recourant à la chimiothérapie. Bien que cel-
le-ci soit efficace, les taux de transmission sont élevés 
et le traitement ne protège pas contre une nouvelle 
infection. Ainsi, des mesures de santé publique 
efficaces sont également nécessaires; elles vont des 
changements environnementaux à l’élimination de 
l’escargot vecteur de la maladie, en passant par des 
campagnes de sensibilisation. Les pays à faible revenu 
sont confrontés à un défi de taille puisque, outre 
l’obtention d’un appui politique et de ressources, ils 
ont besoin d’une infrastructure de santé publique qui 
entreprenne et maintienne des programmes viables.

Pour un patient présentant une infection de longue 
date, le souci majeur est l’inflammation chronique 
causée par la présence d’œufs et de vers morts. A 
ce stade, le traitement n’est plus spécifique, mais 
vise plutôt les conséquences de l’inflammation. Une 
intervention chirurgicale précoce peut être prati-
quée pour retirer une partie de la vessie ou une 
tumeur bénigne, dans certains cas accompagnée 
de chirurgie reconstructive. La plupart des cancers 
de la vessie liés à la bilharziose sont invasifs et se 
propagent aux couches profondes de la vessie. En 
Afrique notamment, les patients consultent souvent 
à un stade tardif de l’infection, avec un cancer qui 
a, en général, déjà envahi les tissus environnants et 
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métastasé (c’est-à-dire qui s’est propagé à d’autres 
parties du corps). Il est alors rarement adapté d’op-
ter pour la chirurgie radicale avec remplacement de 
la vessie. La déviation urinaire de Bricker (externe), 
qui n’est souvent pas acceptable pour le patient, 
n’est pas adaptée non plus du fait de la pénurie de 
poches de drainage dans les pays à faible revenu.  
L’urétéro-sigmoïdostomie, opération chirurgicale lors 
de laquelle les uretères, qui transportent l’urine depuis 
les reins, sont détournés vers le côlon sigmoïde, est 
une intervention palliative intéressante pour certains 
cas soigneusement sélectionnés.
 
Conclusion
Le cancer de la vessie associé à la bilharziose est une 
maladie évitable grâce à des mesures de santé publi-
que visant à fournir des environnements aquatiques 
sains, et à des campagnes éducatives destinées à 

encourager le traitement précoce de l’infection. Le 
lien entre les deux maladies reste discuté. Toutefois, le 
recul significatif de la morbidité et de la prévalence de 
la bilharziose dans certains pays qui, comme l’Egypte, 
ont mis en œuvre avec succès les mesures précitées 
renforce l’hypothèse d’un rapport causal entre les 
deux pathologies. Ce changement s’accompagne 
d’une hausse de l’occurrence du sous-type de cancer 
de la vessie non lié à l’infection, d’une augmentation 
de l’âge moyen lors de sa survenue et d’une diminu-
tion de la prévalence de l’infection chez les hommes. 
Si ces changements se poursuivent au rythme actuel, 
les caractéristiques du cancer de la vessie en Egypte 
devraient, dans un avenir proche, devenir identi-
ques à celles des pays occidentaux. Les programmes 
efficaces de lutte contre la bilharziose doivent, par  
conséquent, être étendus tout particulièrement à 
l’Afrique subsaharienne.

Cancer de la vessie

Association virale non

schistosoma
haematobium

Agent infectieux Schistosoma haematobium / douve du 
sang

Transmission/vecteur (selon le cas) contact avec de l’eau douce contaminée

Traitement* oui

stratégies de prévention

vaccination
diagnostic précoce

dépistage

fourniture et utilisation d’eau saine, 
amélioration de l’assainissement 
environnemental et des habitudes 
d’hygiène et d’assainissement, activités de 
sensibilisation et d’éducation

non
oui
non

Résumé

* Il existe des disparités quant à la disponibilité et l’accès aux traitements dans le monde
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Etude de cas

• La leucémie à cellules T de l’adulte (ATL) pré-
sente un lien avéré avec le virus T-lymphotrope 
humain de type 1 (HTLV-1).1 Il s’agit d’un cancer 
du système immunitaire causé par une infection 
virale des lymphocytes T (globules blancs). Sta-
tistiquement, 1 personne infectée par le HTLV-1 
sur 500 souffre de ce lymphome non-hodgki-
nien agressif. La plupart des patients meurent 
dans l’année suivant le diagnostic.

•	 Les	facteurs	de	transmission	comprennent	le	
partage de seringues ou d’aiguilles, les transfu-
sions de sang ou les rapports sexuels. Le HTLV-1 
peut également passer de la mère à l’enfant 
pendant l’accouchement ou l’allaitement, sur-
tout si ce dernier est prolongé.2,3 La contamina-
tion par le lait maternel compte parmi les prin-
cipaux facteurs de la persistance de l’infection 
dans les régions à forte prévalence.

•	 L’infection	par	le	HTLV-1	survient	de	façon	
concentrée dans certaines régions du monde. Elle 
est endémique dans le Sud du Japon (15-30%), 
aux Caraïbes (3-6%), en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, en Amérique du Sud, dans la partie 
méridionale de l’Amérique du Nord, en Europe 
de l’Est et dans certaines régions d’Afrique.3

•	 La	séroprévalence	du	HTLV-1	croît	avec	l’âge	et	
est deux fois plus élevée chez les femmes. Il est 
probable que cette différence sexospécifique, 
qui apparaît en général après 30 ans, traduise 
une transmission plus efficace de l’homme à la 
femme pendant les années d’activité sexuelle.4

Stratégies de prévention des infections par le HTLV-1
Les porteurs du virus HTLV-1 demeurant généra-
lement asymptomatiques, les personnes infectées 
ne sont souvent diagnostiquées que lorsqu’une 
maladie plus grave se développe, comme l’ATL ou 
d’autres syndromes inflammatoires. Les options 
thérapeutiques sont rares, même si des recherches 
portent actuellement sur l’élaboration d’un vaccin 
contre le HTLV-1.

Des stratégies de prévention de la transmission 
sont aujourd’hui mises en œuvre dans certains 
pays où l’infection est très prévalente. Le dépistage 
du HTLV-1 est désormais systématique lors des 
dons de sang au Japon. Dans certaines zones à 
faible prévalence, on observe également une ten-
dance à dépister les donneurs de sang provenant 
de régions à prévalence élevée. Au Japon, le dépis-
tage des anticorps anti-HTLV-1 est réalisé sur les 
femmes enceintes. Lorsque le résultat est positif, il 
est préconisé d’éviter l’allaitement.

Réduction de la transmission de l’infection : 
expérience probante en zone fortement endémique 
Des données indiquent que la transmission mère-
enfant de l’infection peut être considérablement 
réduite dans les zones de forte endémie du HTLV-1. 
Selon une étude japonaise, lorsque les mères infec-
tées par HTLV-1 s’abstiennent d’allaiter et nourris-
sent leur enfant au biberon, le nombre d’enfants 
infectés est très nettement inférieur (3% contre 
18%). Les conclusions de cette étude viennent 
étayer l’hypothèse selon laquelle des mesures de 
santé publique simples peuvent prévenir de nou-
velles infections et, finalement, réduire l’incidence 
du cancer.2

1 Takatsuki, K. Retrovirology 2005; 2 :16.  /  2 Hino, S. Gann Monogr Cancer Res 2003; 50 :241-251.
3 Nicot, C. Am J Hematol 2005; 78 : 232-239.  /  4 Parkin, DM. Int J Cancer 2006; 118 : 3030-3044.

HTLV-1 et leucémie à cellules T de l’adulte

  Julie Torode
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Acronymes

ADN
Acide désoxyribonucléique

AINs
Anti-inflammatoires non stéroïdiens

ARL
Lymphomes liés au sida

ARN
Acide ribonucléique

CD4
Cluster de différenciation 4

CHC
Carcinome hépatocellulaire

CIN
Néoplasie cervicale intra-épithéliale

CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer

EBV
Virus d’Epstein-Barr

GAVI
Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination

HAART
Traitement antirétroviral hautement actif

HBsAg
Antigène de surface de l’hépatite B

HBV
Virus de l’hépatite B

HCV
Virus de l’hépatite C

HIV
Virus de l’immunodéficience humaine

HHV-8
Herpèsvirus humain 8

HPV
Papillomavirus humain

HTLV-1
Virus T-lymphotrope humain de type 1

IsT
Infection sexuellement transmissible

LB
Lymphome de Burkitt

LBe
Lymphome de Burkitt endémique

LBs
Lymphome de Burkitt sporadique

LDGCB
Lymphome diffus à grandes cellules B

LNH
Lymphome non-hodgkinien

LPs
Lymphome primitif des séreuses

LPsNC
Lymphome primitif du système nerveux central

LTA
Leucémie à cellules T de l’adulte

Oms
Organisation Mondiale de la Santé



54 UICC Campagne mondiale contre le cancer 2010 - Prévenir le cancer c’est aussi possible

ONusIDA
Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/
SIDA

ORCI
Ocean Road Cancer Institute

sIDA
Syndrome de déficience immunitaire acquis

sK
Sarcome de Kaposi

sNC
Système nerveux central

TAmV
Taux annuel moyen de variation

uICC
Union Internationale Contre le Cancer

VIA
Inspection visuelle avec acide acétique

VLP
Particules pseudo-virales
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Glossaire
Adénocarcinome 
Tumeur épithéliale maligne qui se développe à partir 
de structures glandulaires, qui composent la plupart 
des organes du corps humain.

AINs
Anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Il s’agit du large 
groupe de médicaments visant à soulager la douleur.

Canule oropharyngée
Tube courbe conçu pour être inséré dans la bouche 
d’un patient inconscient et placé derrière la langue de 
façon à dégager une voie respiratoire.

Carcinome à cellules squameuses (CCs)
Deuxième forme la plus fréquente de cancer de la 
peau après le carcinome basocellulaire. Le CCS sur-
vient principalement sur les parties du corps exposées 
à la lumière. Il se propage localement au début mais 
peut par la suite s’étendre à des zones éloignées de 
son site initial.

Carcinome à cellules transitionnelles (CCT)
Forme la plus fréquente du cancer de la vessie. Elle 
affecte l’urothélium, qui tapisse le système collecteur 
urinaire du rein, des uretères, de la vessie et de la 
majeure partie de l’urètre.

Carcinome basocellulaire (CBC) 
Cancer cutané le plus fréquent. Il survient en général 
sur la zone centrale du visage, notamment chez les 
personnes de phototype clair. Sa prévalence aug-
mente considérablement avec l’exposition au soleil.

Chlamydia trachomatis 
Les chlamydiae, parasites intracellulaires, sont des 
bactéries pathogènes chez les humains et les ani-
maux. Certaines souches de Chlamydia, notamment 
trachomatis, sont une cause fréquente d’infection 
sexuellement transmissible (IST).

Couverture vaccinale
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées 
contre une maladie spécifique au sein d’une popula-
tion cible.

Dysplasie 
Développement anormal des tissus cutanés, osseux, 
ou autres.

Effusion
Epanchement de pus, sérum, sang, lymphe ou autre 
liquide vers une cavité de l’organisme, faisant suite 
à une inflammation ou à une présence excessive de 
sang ou de fluide dans un organe ou un tissu; liquide 
ayant fui vers une cavité de l’organisme.

Epithélium 
Tissu recouvrant la surface externe du corps et 
muqueuse revêtant les structures creuses (à l’excep-
tion des vaisseaux sanguins et lymphatiques).

Facteurs de risque 
Facteurs qui augmentent la probabilité de survenue 
d’une maladie. Les facteurs de risque peuvent être 
environnementaux, génétiques, comportementaux 
ou liés au mode de vie.

Frottis cervical/utérin 
Prélèvement de cellules du col de l’utérus pour 
les examiner au microscope. Il vise à dépister les  
évolutions qui peuvent être cancéreuses ou précan-
céreuses et peut indiquer un état non cancéreux, tel 
une infection ou une inflammation. Appelé aussi test 
de Papanicolaou.

Ganglions lymphatiques
Petits renflements situés le long du système lymphati-
que, qui servent de filtres pour la lymphe et empêchent 
les particules étrangères de s’introduire dans le système 
sanguin; ils produisent également des lymphocytes.

Gastroscopie
Examen de l’intérieur de l’estomac réalisé à l’aide d’un 
instrument optique éclairant.

HAART
Traitement antirétroviral hautement actif – associa-
tion de trois médicaments anti-HIV ou plus.
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Hémochromatose
Pathologie héréditaire caractérisée par une absorp-
tion et un stockage excessifs de fer. Elle conduit à 
des lésions et troubles fonctionnels au niveau de  
nombreux organes, dont le foie, le pancréas et les 
glandes endocrines.

Histologie
Etude de la structure des tissus au moyen de techni-
ques de coloration spéciales associées à la microsco-
pie photonique et électronique.

Immunocompétent 
Capable de déclencher une réponse immunitaire. 
Capable de reconnaître des antigènes et d’y réagir.

Immunodéprimé
Dont le système immunitaire a été endommagé par 
une maladie ou un traitement. Les patients immu-
nodéprimés sont susceptibles de contracter des  
infections opportunistes.

Immunogénicité
Propriété permettant à une substance de provoquer 
une réponse immunitaire.

Incidence
Nombre de nouveaux cas observés pendant une 
période donnée dans une population déterminée. 
Cette information est régulièrement collectée par les 
registres du cancer. Elle peut être exprimée en tant 
que nombre absolu de cas par an ou en taux annuel 
pour 100 000 personnes. Ce dernier permet d’obtenir 
une approximation du risque moyen de développer 
un cancer.

Inhibiteur de la pompe à protons 
Médicament qui réduit la sécrétion acide de l’esto-
mac en bloquant la pompe à protons dans les cellules 
pariétales.

Lithiase
Formation de calculs dans un organe interne tel que la 
vessie, le système urinaire, le pancréas ou l’appendice. 

Lymphocytes
Globules blancs responsables des réponses immuni-
taires. Les lymphocytes sont répartis en deux catégo-
ries principales : les lymphocytes B, qui produisent les 
anticorps chargés d’attaquer les bactéries et toxines; 
et les lymphocytes T, qui attaquent les cellules du 
corps humain elles-mêmes lorsqu’elles ont été enva-
hies par des virus ou sont devenues cancéreuses.

Lymphome
Tumeur maligne des ganglions lymphatiques.

Lymphome non-hodgkinien (LNH)
L’un des nombreux types de cancer des lymphocytes 
(globules blancs). Les lymphomes non-hodgkiniens 
peuvent survenir à tout âge et sont souvent caracté-
risés par un gonflement des ganglions lymphatiques, 
de la fièvre et une perte de poids. Les nombreux types 
de lymphomes non-hodgkiniens peuvent être répartis 
entre les formes agressives (à croissance rapide) et 
indolentes (à développement plus lent) et peuvent 
toucher les lymphocytes B ou T.Pronostic et traite-
ment dépendent du stade et du type de maladie.

Lymphome plasmablastique
Sous-type agressif récemment défini du lymphome 
non-hodgkinien, survenant le plus souvent dans la 
cavité buccale de patients infectés par le HIV.

Lymphome primitif des séreuses (LPs)
Lymphome non-hodgkinien à grandes cellules lié 
à l’herpèsvirus humain 8 (HHV8) et affectant les 
cavités du corps humain. Il touche principalement les 
patients immunodéprimés et n’implique en général 
qu’un seul site.

Lymphome primitif 
du système nerveux central (LPsNC)
Tumeur primitive intracrânienne apparaissant essen-
tiellement chez les patients très immunodéprimés. 
Le lymphome primitif du SNC est fortement associé 
à l’infection par le virus d’Epstein-Barr (EBV) chez les 
patients immunodéprimés, quel que soit leur âge.
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maladie de Hodgkin
Affection maligne des tissus lymphatiques (forme de 
lymphome) habituellement caractérisé par le gonfle-
ment indolore d’un ou plusieurs ganglions lymphati-
ques (cou, aisselles, aine, poitrine ou abdomen); la rate, 
le foie, la moelle osseuse et les os peuvent également 
être touchés. Outre les ganglions enflés, les symptô-
mes peuvent inclure perte de poids, fièvre, douleurs, 
transpiration nocturne abondante et démangeaisons.

médecine palliative 
Médecine qui soulage temporairement les symptômes 
d’une maladie sans toutefois la guérir.

métaplasie 
Transformation anormale de la nature d’un tissu. Elle 
peut être le signe avant-coureur d’une évolution mali-
gne.

morbidité
Fait d’être malade. Le taux de morbidité est le nom-
bre de cas de maladie observé pour un nombre de 
personnes spécifié, en général exprimé pour 100 000 
ou 1 million de personnes.

mortalité
Nombre de décès survenant au cours d’une période 
donnée dans une population déterminée. Elle peut être 
exprimée en tant que nombre absolu de décès par an ou 
sous forme de taux annuel pour 100 000 personnes.

Pathogénie, pathogenèse
Origine d’une maladie et succession d’événements 
entraînant ladite maladie.

Pathophysiologique
Terme qualifiant les changements fonctionnels asso-
ciés ou dus à une maladie ou à une lésion.

Population à risque
Partie d’une population susceptible de déclarer un 
cancer spécifique. Elle est définie sur la base de don-
nées démographiques, telles que le lieu de résidence, 
le sexe, la tranche d’âge et (le cas échéant) l’origine 
ethnique.

Prévalence
La prévalence d’un cancer particulier peut être définie 
comme étant, dans une population définie et à un 
moment donné, le nombre de personnes chez qui 
ledit cancer a été diagnostiqué et qui sont encore 
vivantes. Les patients toujours en vie cinq ans après 
le diagnostic sont généralement considérés comme 
guéris puisque que le taux de mortalité de ces patients 
est similaire à celui de la population générale. Il existe 
des exceptions, notamment le cancer du sein.

Prophylaxie
Moyen empêchant l’apparition d’un trouble ou d’une 
maladie.

septicémie neutropénique
Egalement appelée neutropénie. Il s’agit d’un taux 
anormalement bas de neutrophiles, les globules 
blancs produits dans la moelle osseuse qui ingèrent 
les bactéries présentes dans le sang.

survie
Définie comme la probabilité de survie, exprimée en 
fonction du temps écoulé depuis le diagnostic (survie 
à 1, 3 et 5 ans). Cette probabilité de survie observée 
est influencée par la mortalité liée au cancer concerné 
ainsi qu’à d’autres causes.

syndrome lymphoprolifératif 
post-greffe (PTLD)
Pathologie marquée par la croissance incontrôlée de 
certains lymphocytes B. Elle survient après une trans-
plantation d’organe chez les patients présentant un 
système immunitaire affaibli, notamment lorsque le 
patient a également été infecté par le virus d’Epstein-
Barr. Le syndrome lymphoprolifératif post-greffe peut 
évoluer en lymphome non-hodgkinien.

Taux brut 
Les chiffres d’incidence ou de mortalité sont souvent 
présentés sous forme de taux. Pour calculer le taux 
brut d’une tumeur dans une population spécifique, 
il suffit de diviser le nombre de nouveaux cancers 
observés pendant une période donnée par le nombre 
de personnes qui composent la population à risque 
correspondante. Pour le cancer, le résultat est habi-
tuellement exprimé sous forme de taux annuel pour 
100 000 personnes à risque.
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Taux standardisé selon l’âge
Mesure synthétique du taux qu’aurait une popula-
tion si elle présentait une structure d’âge standard. 
Compte tenu de la grande influence de l’âge sur le 
risque de cancer, une harmonisation est nécessaire 
pour comparer plusieurs populations d’âge différent. 
La population standard la plus fréquemment utilisée 
est la « population standard mondiale ». Le taux 
d’incidence calculé est alors appelé taux d’incidence 
mondiale standardisé. Il est également exprimé pour 
100 000 personnes.

Vue endoscopique
Vue de l’intérieur de l’organisme, obtenue généra-
lement par l’insertion d’un tube doté d’une source 
lumineuse à son extrémité et d’un système optique ou 
d’une caméra miniature permettant de transmettre 
une image vers l’œil de l’examinateur.

Bibliographie essentielle : Concise medical dictionary, Oxford paperback reference, 6e édition, 2003; NCI dictionary of cancer terms (online); IARC glossary of statistical terms (online)
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A propos de l’UICC

L’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) est 
la principale organisation non gouvernementale 
(ONG) internationale dédiée à la prévention et à la 
lutte contre le cancer dans le monde. L’UICC a pour 
mission de mettre en relation, mobiliser et soutenir 
les organisations, les experts, les acteurs clés et les 
bénévoles afin de créer une communauté dynamique 
dont la coopération permettra, pour les générations 
futures, d’éliminer le cancer en tant que maladie 
mortelle.

L’UICC collabore étroitement avec ses organisations 
membres et ses partenaires pour mettre en œuvre 
une stratégie globale comprenant notamment : 

• La promotion de la Déclaration mondiale contre 
 le cancer

• L’organisation du Congrès mondial sur le cancer
• La sensibilisation du public, à travers la coordina- 
 tion de la Journée mondiale du cancer, célébrée le 4  
 février.

Le budget annuel de l’UICC est alimenté par les 
cotisations de ses membres, par les droits d’auteurs 
de ses publications, ainsi que par les dons et sub-
ventions, conditionnels ou non, provenant de parti-
culiers, d’associations, de fondations, de sociétés ou 
d’organismes publics consacrés au cancer.

Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site Internet de 
l’UICC www.uicc.org

www.uicc.org/declaration
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