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Les papillomavirus au 
centre de la prévention 
contre le cancer du col 
utérin ?
par Christophe PASQUIER, 
Médecin biologiste, Professeur de 
Microbiologie à la faculté des Sciences 
Pharmaceutiques de Toulouse et 
Praticien hospitalier dans le laboratoire 
de Virologie du CHU de Toulouse.

Depuis plus de 30 ans la prévention du cancer 
du col de l’utérus repose sur la recherche de 
cellules anormales au frottis cervico-utérin. 
Cette prévention s’est montrée efficace avec une 
réduction importante des décès dus à ce cancer. 
Depuis peu d’autres outils sont disponibles. En effet 
le rôle central des papillomavirus dans la genèse du 
cancer du col utérin, mais aussi d’autres cancers, est 
maintenant clairement établit. Ainsi la détection du 
génome viral au niveau du col utérin, mais surtout 
la persistance de virus dit à haut risque oncogène 
est un facteur de risque majeur d’évolution vers 
un cancer du col. Au contraire, lorsque ce test 
est négatif, le risque de développement est nul 
car la présence de papillomavirus est un élément 
nécessaire. Le second outil disponible est le vaccin 
préventif anti-papillomavirus. Ces vaccinations 
réalisées chez les préadolescentes empêchent 
l’infection virale survenant lors des premiers 
rapports sexuels, les lésions pré-cancéreuses et très 
probablement le cancer du col. D’autres vaccins en 
cours de développement devraient aider les femmes 
à éliminer le virus lors d’infections persistantes 
ou de lésions cervicales induites par le virus. Ces 
nouveaux outils très prometteurs sont disponibles et 
efficaces mais leur stratégie d’utilisation en France 
reste à préciser, notamment en terme de santé 
publique.
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