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Résumé Les carcinomes des voies aérodigestives supérieu-
res (VADS) occupent la sixième place du cancer le plus fré-
quent à travers le monde. À côté de l’intoxication alcoolota-
bagique, d’autres facteurs de risque (FDR) sont suspectés,
dont les papillomavirus humains (HPV). L’objectif de cette
étude était de déterminer la prévalence des HPV et les parti-
cularités histoépidémiologiques des carcinomes des VADS
HPV+ au Sénégal. Il s’agissait d’une étude préliminaire
prospective et multicentrique réalisée sur 18 mois de 2012
à 2014. Les cas de carcinomes des VADS confirmés histolo-
giquement au Sénégal ont été ensuite envoyés au service de
biopathologie de l’Institut Curie de Paris pour la recherche
d’HPV. Sur 90 cas inclus, la technique de PCR a été
concluante dans 54 cas (60 %). Les HPV ont été retrouvés
dans sept cas distincts, soit une prévalence de 13 %. Les
HPV étaient associés à cinq cas de carcinomes hypopharyn-
gés et à deux cas de carcinomes de la cavité orale. Les
patients ayant des carcinomes des VADS HPV+ avaient un
âge médian de 42 ans contre 49 ans pour les patients HPV–.
Trois patients (42,8 %) ayant des carcinomes HPV+ étaient
des fumeurs. Parmi les 47 patients HPV–, 40 patients
(87,1 %) avaient une intoxication alcoolique et/ou tabagique.
La notion de sexe oral était réfutée par tous nos patients. Le
carcinome épidermoïde était l’unique type histologique
retrouvé. Les carcinomes HPV+ ne présentaient aucun
aspect histologique spécifique. Les HPV représentent un
autre FDR certain des carcinomes des VADS au Sénégal.

L’impact majeur de la prise en charge thérapeutique et du
pronostic des cancers induits par les HPV nécessite la recher-
che systématique du virus par la technique de PCR.

Mots clés Papillomavirus humains · Carcinome · Voies
aérodigestives supérieures · PCR · Sénégal · Afrique
intertropicale

Abstract Head and neck carcinoma (HNC) occupy the sixth
place as the most frequent type of cancer worldwide. Next to
alcohol and tobacco intoxication, other risk factors (RF) are
suspected, including the human papilloma viruses (HPVs).
The aim of this study was to highlight the prevalence of
HPVs and histo-epidemiological characteristics of HNC
HPV+ in Senegal. This is a prospective, multicenter prelimi-
nary study of 18 months (January 1, 2012–June 30, 2014).
The cases of HNC histologically confirmed in Senegal were
then sent to the bio-pathology department of the Curie Ins-
titute in Paris to search HPVs. In the 90 included cases, the
PCR technique was successful in 54 cases (60%). HPVs
were found in seven cases, that is, a prevalence of 13%.
HPVs were associated with 5 cases of hypopharyngeal car-
cinoma and 2 cases of carcinoma of the oral cavity. Patients
with HNC HPV+ had a median age of 42 years against
49 years for HPV– patients. Three patients (42.8%) with
HPV+ carcinomas were smokers. Of the 47 HPV– patients,
40 patients (87.1%) had alcohol intoxication and/or smo-
king. The concept of oral sex was refuted by all our patients.
Squamous cell carcinoma was the only histological type
found. HPV+ cell carcinoma showed no specific histological
appearance. HPVs are another certain RF of HNC in Sene-
gal. The major therapeutic and prognostic impact of HPV-
induced cancers requires the systematic search of the viruses
by the PCR technique.
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Introduction

Les carcinomes des voies aérodigestives supérieures
(VADS) sont développés aux dépens de la cavité buccale,
du pharynx, du larynx, des fosses nasales et des sinus para-
nasaux. Ils représentent près de 600 000 nouveaux cas par an
dans le monde [5]. De par sa sixième place mondiale parmi
les cancers, par ordre de fréquence, ils constituent un pro-
blème majeur de santé publique [5]. Au Maroc, 35 000 nou-
veaux cas sont décrits par an [3]. L’intoxication alcoolotaba-
gique représente le facteur de risque (FDR) le plus connu
et le plus avéré [3,6]. De plus en plus de carcinomes des
VADS sont retrouvés chez des patients non alcoolotabagi-
ques, orientant vers l’existence certaine d’autres FDR [3,9].
En 1983, Syrjänen et al. étaient les premiers à suggérer un
possible rôle des papillomavirus humains (human papilloma
virus [HPV]) dans la genèse d’un certain nombre de carci-
nomes de la cavité orale [12]. Cette hypothèse a été corro-
borée par d’autres études menées essentiellement chez la
race blanche [4,9]. Les carcinomes associés aux HPV pré-
sentent une meilleure réponse thérapeutique et un bien meil-
leur pronostic que les autres carcinomes des VADS [4]. Une
prise en charge thérapeutique spécifique de ces cancers viro-
induits est recommandée par certains auteurs [4].

L’objectif de cette étude préliminaire était de déterminer,
sur 90 cas de carcinome des VADS au Sénégal, la prévalence
de l’infestation à l’HPV d’une part et, d’autre part, les parti-
cularités épidémiologiques et histologiques des carcinomes
des VADS HPV+ chez des Sénégalais de race noire.

Matériels et méthodes

Il s’agissait d’une étude préliminaire prospective et multi-
centrique réalisée sur 18 mois (1er janvier 2012–30 juin
2014). Tous les cas de carcinomes des VADS confirmés
histologiquement au cours de cette période dans les labo-
ratoires publics d’anatomie et de cytologie pathologiques
du Sénégal étaient colligés. Le matériel d’étude était des
fragments biopsiques fixés au formol 10 % dans tous les
cas. Les blocs de paraffine étaient ensuite envoyés au ser-
vice de biopathologie de l’Institut Curie de Paris pour la
recherche d’HPV. L’extraction de l’ADN des blocs dépa-
raffinés était faite par le kit NucleoSpin® Tissue. L’ADN
extrait était conservé à une température de –20 °C. La
recherche génomique des HPV sur l’ADN était faite par
la technique de PCR « consensus » avec les amorces
« GP5+/GP6+ » et de PCR « spécifique » pour les HPV
6, 11, 16, 18, 33 et 45.

Le logiciel SPSS version 16.0 sous Windows a été uti-
lisé pour la saisie et l’exploitation des données. Le test t
de Student a été utilisé selon une loi normale centrée et
réduite avec un seuil significatif de 0,05 pour la compa-

raison des moyennes. Le test statistique de Chi2 a été uti-
lisé pour la comparaison des valeurs qualitatives avec un
seuil de significativité de 5 %.

Résultats

Au cours de la période d’étude, 90 cas de carcinome des
VADS ont été recensés. L’âge moyen au moment du diag-
nostic était de 47,7 ans avec des extrêmes de 15 et 85 ans. La
prédominance du genre était discrètement masculine avec un
sex-ratio de 1,1.

Les différentes localisations des carcinomes sont résu-
mées dans le Tableau 1.

La technique de PCR a été non contributive dans 36 cas,
la présence de l’HPV ne pouvant donc être ni confirmée ni
infirmée.

La technique de PCR a été concluante dans 54 cas. Les
HPVont été retrouvés dans sept cas distincts, soit une préva-
lence de 13 %. Le HPV 16 a été retrouvé dans cinq cas
(71,4%), tous de localisation hypopharyngée. LeHPV33 était
retrouvé dans un cas (1,3 %), et le génotype de l’HPV n’était
pas identifié dans un cas. Les HPV étaient associés à cinq cas
de carcinomes hypopharyngés et à deux cas de carcinome de
la cavité orale (Tableau 1). La prévalence des HPV dans les
carcinomes de l’hypopharynx était de 19,2 % (5/26) et de
8,7 % (2/23) dans les carcinomes de la cavité orale.

Les patients ayant des carcinomes des VADS HPV+
avaient un âge compris entre 35 et 66 ans, avec une médiane
de 42 ans. Les patients HPV– avaient une médiane d’âge de
49 ans avec des extrêmes de 15 et 85 ans. Le test de Student
a montré une différence statistiquement significative entre
ces deux médianes (p < 0,03). Les patients ayant un carci-
nome des VADS HPV+ étaient donc plus jeunes que les
patients HPV– dans cette série.

Tableau 1 Récapitulatif des cas en fonction du siège et du statut

HPV / Summary of cases according to the location and HPV

status.

Nbre de cas

HPV+ (%)

Nbre de cas

HPV– (%)

Nbre de cas

total (%)

Hypopharynx 5 (71,5) 21 (44,7) 38 (42,2)

Cavité orale 2 (28,5) 21 (44,7) 38 (42,2)

Oropharynx 0 2 (4,2) 9 (10)

Nasopharynx 0 1 (2,2) 3 (3,3)

Larynx 0 2 (4,2) 2 (2,3)

Total 7 (100) 47 (100) 90 (100)

Dans 36 cas, la technique de PCR était non contributive.
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La prédominance masculine était nette dans le groupe des
patients HPV+ (sex-ratio = 2,5), alors qu’elle était discrète
dans le groupe des patients HPV– (sex-ratio = 1,1).

Trois patients (42,8 %) ayant des carcinomes HPV+
étaient des fumeurs. Les quatre autres patients (2H et 2F)
n’étaient pas fumeurs. Aucune notion d’intoxication éthy-
lique n’était présente dans ce groupe de patients.

Parmi les 47 patients HPV–, 34 patients (72,3 %) avaient
une intoxication alcoolotabagique, six une intoxication taba-
gique unique et sept patients n’étaient ni fumeurs ni buveurs.

La notion de sexe oral a été réfutée par la totalité de
l’échantillon.

Sur le plan histologique, tous les cas étaient des carci-
nomes épidermoïdes « conventionnels » (Fig. 1). Les carci-
nomes HPV+ étaient bien différenciés dans 85,7 % (6/7) et
les carcinomes HPV– dans 55,3 % des cas (26/47) (Fig. 2). Il
n’existait aucune différence statistique entre le degré de dif-
férenciation du carcinome et le statut HPV (p > 0,08). Les
carcinomes HPV+ étaient franchement kératinisant dans
57,1 % (4/7) contre 78,7 % des cas (37/47) pour les carci-
nomes HPV– (Fig. 2). Ces prévalences comparées selon une
loi normale centrée et réduite ne montrent aucune différence
statistiquement significative (p > 0,05).

Discussion

Cette série est une étude originale, la première en Afrique de
l’Ouest et la seule portant sur des personnes de race noire,
sénégalaises. La grande proportion des cas où la PCR n’était
pas contributive (40 %) avait pour corollaire une réduction
de la taille de notre échantillon. Dans cette étude, la recher-
che de l’ARNm des oncogènes viraux ou du p16 n’était pas
faite pour prouver l’oncogénicité du virus. Cependant, cette
étude a le mérite de montrer qu’à côté des FDR classiques
comme l’intoxication alcoolotabagique, l’infection par les
HPV est présente dans les carcinomes des VADS chez le
sujet africain de race noire.

La prévalence des HPV (13 %) retrouvée dans notre série
est inférieure à celle rapportée par Smith et al. (27,8 %) et
Heath et al. (30 %) respectivement aux États-Unis et en
Angleterre chez les sujets européens de race blanche [7,11].
Elle est cependant supérieure à celle décrite dans des études
similaires réalisées chez des Afro-américains en 2009 par
Settle et al. (3,6 %) et en 2012 par Wang et al. (10,9 %)
[10,13]. L’analyse de ces données montre que l’implication
de l’HPV dans la genèse des carcinomes des VADS serait
inférieure chez les sujets de race noire par rapport aux sujets

Fig. 1 Aspect histologique d’un carcinome épidermoïde bien différencié franchement kératinisant et infiltrant de l’hypopharynx (colora-

tion à l’hématoxyline et à l’éosine × 10) / Histological appearance of a frankly invasive and keratinized differentiated squamous cell car-

cinoma of the hypopharynx (Hematoxylin and eosin staining × 10)
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de race blanche et que ce taux est en augmentation croissante
au fil des années chez les premiers.

Les carcinomes des VADS HPV+ surviennent générale-
ment chez des sujets jeunes, volontiers non alcoolotabagi-
ques. Smith et al., Heath et al. et Settle et al. ont rapporté
un âge moyen de survenue au cours de la quatrième décennie
[7,10,11]. L’intoxication alcoolotabagique ne devrait pas
réfuter l’hypothèse d’une probable infestation par le HPV :
bien au contraire, des études récentes ont montré que la
coexistence de ces deux facteurs augmentait le risque de sur-
venue d’un carcinome des VADS. L’alcool et/ou le tabac
agiraient comme un cofacteur viral [6,9].

Bien qu’actuellement, le lien causal entre l’infection HPV
et le développement d’un carcinome des VADS soit de plus
en plus fermement établi, les modalités de transmission sont
sources de controverses. La transmission sexuelle par
contact oral ou génital semble être la voie de contamination
la plus plausible [8]. Pour des raisons culturelles, religieuses
et peut être également par pudeur aussi bien des soignant(e)s
que des soigné(e)s, les patients exposaient difficilement
leurs pratiques sexuelles. Dans notre série, de telles pratiques
sexuelles ont été niées par tous les patients.

Les carcinomes des VADS HPV+ étaient retrouvés au
niveau de l’hypopharynx (71,4 %) et au niveau de la cavité
orale (28,6 %). Dans la littérature, les carcinomes des
VADS HPV induits sont réputés être de localisation oro-
pharyngée, notamment au niveau des amygdales palatines
et linguales [7,10,11]. Cette disparité entre nos chiffres et
ceux de la littérature serait due à la faible représentation des
carcinomes oropharyngés dans les échantillons examinés.
En effet, dans notre série, sur les 54 cas où la PCR était
concluante, les carcinomes oropharyngés ne représentaient
que 3,7 % (n = 2) contre 48,1 % (n = 26) pour les carci-
nomes hypopharyngés.

Les carcinomes des VADS HPV+ retrouvés dans notre
série ne présentaient aucun aspect histologique particulier.
À la lumière de la littérature, ces carcinomes présentent dans
50 à 80 % des cas une mauvaise différenciation, un aspect
basaloïde, une kératinisation faible ou absente [1,2]. La clé
du diagnostic d’un carcinome HPV+ réside donc dans une
analyse biomoléculaire.

Conclusion

Les HPV représentent un FDR certain des carcinomes
des VADS. La prévalence des carcinomes HPV induit est
moindre chez les sujets de race noire que chez ceux de race
blanche, mais néanmoins en augmentation croissante. Les
patients sont relativement jeunes, volontiers non alcoolota-
bagiques. Les aspects histologiques des carcinomes HPV+
étaient non spécifiques. L’impact thérapeutique et pronos-
tique majeurs des cancers HPV induits au niveau des VADS
nécessitent la recherche systématique du virus par technique
de PCR.
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