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R�esum�e
Le risque de d�evelopper un carcinome �epidermoı̈de du canal anal est 29 fois plus
�elev�e dans la population infect�ee par le VIH que dans la population g�en�erale, et
80 �a 100 fois chez les homosexuels masculins. Des recommandations de
d�epistage du cancer de l’anus chez les patients infect�es par le VIH existent en
France depuis 2006. L’anuscopie de haute r�esolution est un examen �a la loupe de
la muqueuse du canal anal apr�es coloration par acide ac�etique et lugol qui
permet de mettre en �evidence des l�esions anales pr�ecanc�ereuses dites de
n�eoplasie anale intra-�epith�eliale. Cet outil est amen�e �a jouer un rôle grandissant
dans la d�etection et la prise en charge des l�esions de haut grade dont le
traitement pourrait �eviter la progression vers des l�esions invasives. Ainsi, des
strat�egies de d�epistage associant l’�etude d’un frottis cytologique anal suivie en
cas d’anomalie de la r�ealisation d’une anuscopie de haute r�esolution ont �et�e
propos�ees dans les populations �a risque. Mais aucun consensus international de
d�epistage n’existe �a ce jour.

n Mots cl�es : cancer anal, AIN, AHR, l�esions anales pr�ecanc�ereuses, VIH

Abstract
The risk of anal squamous cell carcinoma is 29 times higher in the HIV-infected
population than in the general population, and 80 to 100 times higher in men
who have sex with men. Recommendations for screening for anal cancer in
patients with HIV infection were published in France in 2006. High-resolution
anoscopy is an examination of the anal canal mucosa under microscope after
staining with acetic acid and Lugol which allows highlighting precancerous anal
lesions called anal intraepithelial neoplasia. This examination will play an
increasing role in detection and treatment of high-grade neoplasia and could
therefore prevent progression to invasive cancer. Screening strategies involving
anal cytology followed by high resolution anoscopy in case of cytological
abnormalities have been suggested in high-risk populations. But to date, there is
no international consensus for screening in high-risk populations.
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d�epistage de haut grade HSIL (high-grade squamous
intraepithelial lesion). Elle n’a jamais eu de condylomes
anaux mais a eu une conisation pour une l�esion du col de
haut grade (CIN3 cervical intraepithelial neoplasia) 5 ans
auparavant. Elle est suivie r�eguli�erement en gyn�ecologie,
ne fume pas et n’a pas d’autres ant�ec�edents.

Question 1 : �a qui proposer
un d�epistage du cancer anal parmi
la population infect�ee par le VIH ?

a) �A tous les patients ?
b) Aux homosexuels masculins ?
c) Uniquement aux hommes et aux femmes ayant des
rapports anaux r�eceptifs ?
d) �A tous les patients ayant des condylomes
anog�enitaux ou des ant�ec�edents de condylomes ?
e) Aux femmes avec un ant�ec�edent de dysplasie ou de
cancer du col ?

Question 2 : Quel examen de d�epistage
proposer ?

a) Examen proctologique standard
b) Frottis anal semestriel
c) Auto-frottis suivi d’une anuscopie de haute
r�esolution en cas d’anomalie
d) Frottis et anuscopie de haute r�esolution
e) Frottis suivi d’une anuscopie de haute r�esolution en
cas d’anomalie

La population infect�ee par le VIH a un risque 29 fois
plus �elev�e que la population g�en�erale de d�evelopper
un carcinome �epidermoı̈de du canal anal [1, 2]. Le sous-
groupe le plus �a risque est le groupe de patients
homosexuels masculins infect�es par le VIH mais ce risque
concerne �egalement les femmes infect�ees par le VIH
notamment en cas d’ant�ec�edents de condylomes anaux ou
de l�esion cervicale de haut grade [3, 4]. Le d�epistage du
cancer anal chez les patients s�eropositifs figure dans les
Recommandations Nationales du Groupe d’Experts sur la
Prise en Charge de l’Infection par le VIH en France depuis
2006 et actualis�ees en 2010. Il concerne, �a ce jour, tous les
patients s�eropositifs hommes ou femmes ayant des condy-
lomes anog�enitaux ou des ant�ec�edents de condylomes, et
les femmes avec un ant�ec�edent de dysplasie ou de cancer
du col. Le d�epistage repose pour l’instant sur un examen
proctologique standard annuel associant examen de la
marge anale, toucher rectal et anuscopie standard,
recommand�e annuellement (encadr�e 1) [5, 6].

‘‘
La population infectée par le VIH a un
risque 29 fois plus élevé que la population

générale de développer un carcinome épidermoı̈de
du canal anal

’’‘‘
Le dépistage du cancer anal chez
les patients séropositifs figure

dans les Recommandations Nationales du Groupe
d’Experts sur la Prise en Charge de l’Infection
par le VIH en France actualisées en 2010

’’L’histoire naturelle du carcinome �epidermoı̈de du canal anal
partage certaines analogies avec celle du col de l’ut�erus :
une infection persistante par un Human Papilloma Virus
(HPV) �a haut risque (principalement HPV 16) [7] et une
filiation dysplasie-cancer, avec le d�eveloppement de l�esions
de n�eoplasie anale intra-�epith�eliale de bas et haut grade
appel�eesAIN (anal intraepithelial neoplasia) [3]. Le d�epistage
des l�esions cervicales ayant permis de faire diminuer la
mortalit�e par cancer du col de l’ut�erus, des outils similaires
ont �et�e d�evelopp�es en proctologie ; ainsi des strat�egies de
d�epistage des AIN associent l’�etude d’un frottis cytologique
anal et d’un examen sous colposcope avec coloration �a
l’acide ac�etique et lugol appel�e anuscopie de haute
r�esolution ou AHR [3, 8, 9]. En effet si l’examen clinique
standard attentif permet le diagnostic de cancer du canal
anal ou de l�esion macroscopique pr�ecanc�ereuse, il risque
d’ignorer des l�esions d’AIN car elles sont le plus souvent
infracliniques et d�etect�ees uniquement en AHR : dans une
s�erie prospective de 446 hommes VIH+, il apparaissait
clairement que le toucher rectal n’avait permis la d�etection
d’aucun des 156 cas d’AIN de haut grade [10]. Dans une
autre s�erie prospective de 121 patients infect�es par le VIH,

Encadr�e 1

D�epistage en France des l�esions
anales dans les populations �a risque
(d’apr�es le rapport Y�eni 2010) [5]

1) Populations concern�ees : patients infect�es par le
VIH :
– homosexuels masculins,
– ayant un ant�ec�edent de condylomes anog�enitaux,
– ayant un ant�ec�edent de dysplasie cervicale ou de
cancer du col de l’ut�erus ;
2) Modalit�es de d�epistage :
– examen clinique avec toucher rectal et anuscopie,
– �A l’avenir, ou en cas de disponibilit�e, une cytologie
anale annuelle pourrait être recommand�ee,
– en cas de cytologie anormale : anuscopie de haute
r�esolution ;
3) Rythme de d�epistage :
– d�epistage annuel.
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l’anuscopie standard �etait normale dans 90 %des cas d’AIN
de bas grade et 75 % des cas d’AIN de haut grade [11].

‘‘
L’histoire naturelle du carcinome épider-
moı̈de du canal anal partage certaines

analogies avec celle du col de l’utérus

’’Si l’AHR sensibilise l’examen clinique et permet de d�etecter
des l�esions infracliniques, cet examen dure 20 minutes
environ et peut être v�ecu comme long et fastidieux. Ainsi,
comme en pathologie cervicale, l’AHR est un examen de
d�epistage des l�esions anales pr�ecanc�ereuses de seconde
ligne et doit être r�ealis�ee dans une strat�egie de d�epistage et
de prise en charge des AIN uniquement apr�es un frottis
anal anormal ; soit en cas de suspicion de l�esion de haut
grade (HSIL : high-grade squamous intraepithelial lesion)
ou ASC-H (atypical squamous cell cannot exclude high
grade squamous intraepithelial lesion), soit en cas de l�esion
de bas grade (LSIL : low-grade squamous intraepithelial
lesion) ou de l�esion de signification ind�etermin�ee (ASCUS :
atypical squamous cell of undetermined significance) car
ces l�esions LSIL ou ASCUS peuvent être associ�ees �a des
l�esions de haut grade en histologie. Ainsi, tout frottis
anormal doit faire pratiquer une AHR [9]. La sensibilit�e de la
cytologie anale pour d�etecter des AIN est voisine de 69 �a
93 % chez les homosexuels masculins infect�es par le VIH.

‘‘
L’anuscopie haute résolution est un examen
de dépistage des lésions anales précancé-

reuses de seconde ligne et doit être réalisée
dans une stratégie de dépistage et de prise en
charge des néoplasies anales intra-épithéliales
uniquement après un frottis anal anormal

’’

Même si aucun consensus international de d�epistage des
AIN n’existe, certaines �equipes recommandent la pratique
d’une cytologie anale annuelle chez les homosexuels
masculins infect�es par le VIH, suivie d’une AHR en cas de
frottis anormal [3, 8, 9] (figure 1). Ces modalit�es de
d�epistage ne sont pour l’instant pas recommand�ees en
France faute de disponibilit�e de l’AHR et de validation
internationale, mais actuellement des �equipes se sont
form�ees ou se forment �a la pratique de la cytologie
anale et de l’AHR en France, ce qui pourrait amener �a
changer les recommandations notamment en cas de
consensus international.

Suite de l’observation no 1

L’examen standard ne trouve qu’une thrombose
h�emorroı̈daire ant�erieure en voie de r�esorption sans l�esion
�evocatrice de maladie li�ee �a un HPV. L‘AHR retrouve une
zone �epaissie plane blanchissant sous acide ac�etique avec
des ponctuations larges et des mosaı̈ques, prenant
faiblement le lugol. Ces caract�eristiques sont �evocatrices
de l�esion de haut grade. Cette l�esion est biopsi�ee et l’analyse
histologique confirme des l�esions d’AIN de haut grade
(AIN3). Une destruction de cette l�esion par photocoagula-
tion infrarouge est r�ealis�ee quelques semaines plus tard
(figure 2) sous anesth�esie locale et sous contrôle de l’AHR.
Une AHR r�ealis�ee 4 mois plus tard confirme l’absence de
r�ecidive.
L’examen par AHR se d�ecompose en 3 temps :

1) examen sans coloration ;
2) apr�es application d’acide ac�etique ;
3) apr�es application de lugol.

Cytologie
anale

Normale, à refaire
dans un an

Anormale :
ASCUS, LSIL , HSIL

AHR avec biopsies
dirigées

Pas de lésion
visible

AIN1 AIN2 ou 3

Traitement
Suivi à 6 mois ou traitement

si morbidité faible
Nouvelle cytologie un an plus tard  

Figure 1. Strat�egie de d�epistage et de prise en charge des anal intraepithelial neoplasia chez les patients infect�es par le VIH, d’apr�es Park et Palefsky
[9].
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L’acide ac�etique provoque la coagulation et la pr�ecipitation
r�eversible des prot�eines nucl�eaires et des cytok�eratines,
induisant un gonflement de l’�epith�elium glandulaire et
une l�eg�ere coagulation de la couche superficielle de
l’�epith�elium malpighien normal. Dans les zones d’AIN
pr�esentant de fortes quantit�es de prot�eines nucl�eaires, la
coagulation est plus marqu�ee, provoquant un blanchiment
de l’�epith�elium (figure 3). La r�eaction est d’autant plus
rapide et intense que le grade d’AIN est �elev�e [12].
L’examen est centr�e sur l’analyse de l’�epith�elium et des
anomalies vasculaires des zones de l’anus blanchies par
l’acide ac�etique. L’utilisation d’un filtre vert facilite la
visualisation des vaisseaux sanguins, qui en cas d’AIN,
pr�esentent des anomalies morphologiques. Les change-
ments de coloration au lugol d�ependent de la pr�esence ou
de l’absence de glycog�ene dans les cellules �epith�eliales. La
muqueuse normale, contenant du glycog�ene, devient
brune ou noire. Les r�egions touch�ees par une AIN ou par un
cancer invasif, d�eficientes en glycog�ene, prennent mal
ou pas la coloration et apparaissent de couleur jaune
moutarde ou safran.
Le traitement des l�esions d’AIN est mal codifi�e. Cependant,
le traitement par photocoagulation infrarouge qui d�etruit
l’�epith�elium de mani�ere superficielle est souvent propos�e
dans des l�esions de petite taille unifocale confirm�ee en
histologie avec une s�emiologie �evocatrice en AHR pour
lesquelles une pi�ece d’ex�er�ese n’apparaı̂t pas indispensable
[13]. Les autres possibilit�es th�erapeutiques incluent
l’ex�er�ese chirurgicale, l’�electrocoagulation, l’application
d’imiquimod.

‘‘
Le traitement des lésions des néoplasies
anales intra-épithéliales est mal codifié

’’

A

B

C

Figure 3. S�emiologie l�esionnelle d’une l�esion d’AIN2 blanchissant sous
acide ac�etique. A) Avant coloration. B) Blanchiment apr�es application
d’acide ac�etique. C) Coloration jaune safran apr�es application de lugol
dite « lugol n�egative ».

Figure 2. Impact ant�ero-gauche d’infrarouge sur une l�esion unique
plane d’AIN3. Le coagulum blanchâtre est enlev�e avec une compresse
humide avant un nouvel impact.
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Observation clinique no 2

Monsieur J., âg�e de 49 ans, infect�e par le VIH depuis plus de
20 ans avec des CD 4 �a 600/mm3, une charge virale
ind�etectable, trait�e par IsentressW, TruvadaW, PrezistaW et
NorvirW consulte pour une des rectorragies �a la selle
d’allure anale sans douleur. Dans ses ant�ec�edents on note
une tuberculose ganglionnaire, une dyslipid�emie trait�ee
par CrestorW, un asthme peu s�ev�ere et des condylomes
anaux en 1991 et 1995 sans r�ecidive depuis. Il a d�ej�a eu une
coloscopie totale normale 6 ans auparavant dans un
contexte d’ant�ec�edent de cancer colorectal chez la m�ere
et la grand-m�ere maternelle.
L’examen retrouve une l�esion nodulaire isol�ee intracana-
laire de 3 mm post�ero-m�ediane non indur�ee atypique.
Celle-ci est biopsi�ee deux mois plus tard en consultation
devant sa persistance et l’examen histologique montre des
l�esions d’AIN3. Une AHR est demand�ee. Celle-ci montre
une zone pseudo-fissuraire discr�etement infiltr�ee mais non
indur�ee �a bords nets avec une l�esion nodulaire blanchissant
sous acide ac�etique avec des vaisseaux anormaux. Compte
tenu de la fissure associ�ee et de l’aspect atypique, une
r�esection au bloc op�eratoire est propos�ee. L’ex�er�ese
monobloc du nodule endonal et de la zone fissuraire est
r�ealis�ee et la pi�ece op�eratoire orient�ee pour analyse
histologique. L’examen anatomo-pathologique de la pi�ece
op�eratoire r�ev�ele un carcinome �epidermoı̈de infiltrant dont
le diam�etre maximum est de 1,8 cm avec sur certaines
limites d’ex�er�ese des zones d’AIN3. Apr�es bilan d’extension
n�egatif et concertationmultidisciplinaire, un traitement par
radioth�erapie est propos�e.
Toute l�esion persistante atypique doit inciter �a la plus
grande vigilance et faire pratiquer une biopsie, en
particulier dans le contexte d’infection ancienne par le
VIH (plus de 20 ans dans ce cas) car le risque de cancer
augmente avec l’âge et surtout la dur�ee de l’infection par le
VIH [14]. Si le diagnostic de l�esion d’AIN peut être �evoqu�e
devant les caract�eristiques en AHR de la l�esion et si les
l�esions de bas grade et de haut grade peuvent être
reconnues avec une bonne discrimination, il est primordial
de garder en m�emoire que seule une analyse histologique
d’une pi�ece op�eratoire d’ex�er�ese large permet de confir-
mer que la l�esion reste strictement intra-�epith�eliale ou est
devenue invasive comme dans le cas de ce patient.
Certains signes comme une infiltration doivent absolu-
ment faire �evoquer une l�esion devenue invasive ; les
l�esions d’AIN restant superficielles, souples au toucher
rectal et non douloureuses. En cas de l�esion invasive, un
traitement par radioth�erapie est alors propos�e dans la
majorit�e des cas.

‘‘
Seule une analyse histologique d’une pièce
opératoire d’exérèse large permet

de confirmer que la lésion reste strictement
intra-épithéliale

’’
Observation clinique no 3

Madame D., âg�ee de 48 ans sans ant�ec�edents en dehors
d’une appendicectomie et deux accouchements par voie
basse est adress�ee pour une AHR apr�es la d�ecouverte
fortuite sur une pi�ece d’h�emorroı̈dectomie de l�esion
d’AIN3 sur les paquets ant�erieur et lat�eral droit dont les
limites de r�esection sont envahies pour le paquet ant�erieur.
Elle est suivie r�eguli�erement en gyn�ecologie et ses frottis
cervico-vaginaux r�eguliers ont toujours �et�e normaux.
L’AHR est r�ealis�ee apr�es cicatrisation des plaies post-
op�eratoires soit 3 �a 4 mois apr�es l’intervention. L’AHR
retrouve deux l�esions �evocatrices d’AIN de haut grade,
l’une assez �etendue ant�erieure avec un aspect enmosaı̈que
(figure 4), l’autre lat�erale gauche moins �etendue visible
sous la forme d’une zone plane discr�etement �epaissie
blanchissant sous acide ac�etique (figure 5). Les biopsies
dirig�ees sous AHR confirment la pr�esence d’AIN de haut
grade (respectivement AIN3 et AIN2). Un traitement par
ImiquimodW 2 �a 3 fois par semaine pendant 12 semaines
est propos�e et la patiente revue 4 mois plus tard pour une
AHR de contrôle qui montre la disparition de la l�esion
lat�erale et une tr�es nette am�elioration de la l�esion
ant�erieure (figures 6 et 7).
Cette situation de d�ecouverte de l�esions d’AIN sur une
pi�ece op�eratoire n’est pas exceptionnelle [15] ; le but de
l’AHR est alors de chercher des l�esions r�esiduelles ce
d’autant que les limites d’ex�er�ese ne passent pas en zone
saine. Il n’est pas possible de pratiquer une AHR avant la
cicatrisation compl�ete des l�esions car l’examen risque

Figure 4. L�esion d’AIN de haut grade ant�ero-gauche avec mosaı̈ques
avant traitement (Observation n

o
3).
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d’être mal tol�er�e et non contributif. L’AHR permet de
mettre en �evidence des l�esions r�esiduelles entre les zones
d’ex�er�ese ou r�ecidivantes dans le lit op�eratoire. Dans le cas
de cette patiente, l’existence de l�esions multifocales et de
cicatrices de r�esections ont fait proposer un traitement par
Imiquimod1 plutôt qu’une destruction infrarouge ou une
�electrocoagulation pour ne pas multiplier les zones
cicatricielles et leur potentiel effet d�el�et�ere sur la muqueuse
sensible du canal anal et sur la continence.
L’Imiquimod1 a des propri�et�es immuno-modulatrices
locales et est utilis�e dans le traitement des condylomes.
Un essai th�erapeutique randomis�e en double aveugle
contre placebo a permis d’inclure 64 patients homosexuels
masculins infect�es par le VIH ayant des l�esions d’AIN de haut

grade, trait�es pendant aumoins 12 semaines [16]. Apr�es un
suivi m�edian de 33mois les patients ont vu disparaı̂tre (4/28)
ou diminuer le grade de s�ev�erit�e de leurs l�esions (8/28) dans
43 % des cas versus 4 % avec le placebo (p < 0,05). Les
patients du groupe placebo ensuite trait�es en ouvert par
Imiquimod1 ont obtenu les mêmes r�esultats. Parmi tous les
patients trait�es, 61 % n’avaient plus de l�esions de haut
grade en fin de suivi [16]. Son efficacit�e dans le traitement
des n�eoplasies intra-�epith�eliales de la vulve (VIN) a
�egalement �et�e rapport�ee dans une �etude prospective
randomis�ee multicentrique qui montre une diminution
significative de la taille des l�esions �a 20 semaines dans le
groupe trait�e, uneam�eliorationdugradehistologiqueetune
clairance des HPV de 58 % vs 8 % dans le groupe placebo
[17]. Si ces r�esultats sont encourageants, il faut cependant
rappeler que l’Imiquimod1 n’a pas l’autorisation demise sur
le march�e pour le traitement des condylomes intracanalai-
res, ni bien sûr pour le traitement des l�esions d’AIN.

Observation clinique no 4

Mr B., 47 ans, infect�e le VIH depuis 1997, est adress�e pour
un examen proctologique de d�epistage en raison de sa
s�eropositivit�e. Les CD4 sont �a 645/mm3 et la charge virale
ind�etectable. Sur le plan proctologique, il est suivi depuis
2000 par un examen de d�epistage et une cytologie anale.
Ces examens se sont av�er�es normaux jusqu’en 2007. En
effet, il est alors trouv�e un ASCUS, et l’anuscopie standard
ne montrait toujours pas de l�esion macroscopique. Une
AHR a alors �et�e r�ealis�ee, retrouvant un aspect h�et�erog�ene
circonf�erentiel au niveau de la zone de jonction, avec une
zone h�emicirconf�erentielle gauche blanchissant sous acide
ac�etique, et ne prenant pas le lugol. Les biopsies retrou-

Figure 5. L�esion d’AIN lat�erale gauche avant traitement (Observation
n
o
3).

Figure 6. Aspect apr�es traitement de la l�esion lat�erale gauche
(Observation n

o
3) chez la même patiente apr�es 12 semaines

d’Imiquimod
1
.

Figure 7. Aspect apr�es traitement de la l�esion ant�ero-gauche
(Observation n

o
3) chez la même patiente apr�es 12 semaines

d’Imiquimod
1
.
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vaient de l’AIN3. Un traitement par AldaraW 2 �a 3 fois par
semaine a alors �et�e instaur�e, permettant au bout de 4 mois
une r�egression de la zone d’AIN3 �a 3 mois, puis une
disparition de cette zone contrôl�ee sous AHR apr�es 9 mois
de traitement bien tol�er�e.
Il est ensuite suivi r�eguli�erement avec la r�ealisation d’une
cytologie anale, et d’une AHR, normales en 2011 et 2012.
En 2013, sans r�ealisation de nouvelle cytologie et apr�es un
examen macroscopique normal, une nouvelle AHR est
r�ealis�ee. Elle retrouve �a nouveau une zone plane un peu
h�et�erog�ene, blanchâtre apr�es acide ac�etique, avec des
limites floues et des vaisseaux pathologiques (ponctua-
tions, dilatation grossi�ere) (figure 8). Apr�es application de
lugol, cette zone apparaı̂t lugol n�egative sur un tiers de la
circonf�erence (figure 9). Les biopsies dirig�ees retrouvent
alors de l’AIN3. �Etant donn�e l’efficacit�e et la bonne
tol�erance de l’AldaraW en 2007, ce traitement est repris.

La surveillance des patients ayant un ant�ec�edent trait�e
d’AIN de haut grade est mal codifi�ee. Il apparaı̂t
raisonnable de proposer en cas d’infection par le VIH un
examen proctologique semestriel. En cas de disponibilit�e
de l’AHR, une surveillance pr�ecoce par AHR 2 �a 6 mois
apr�es le traitement des l�esions peut être propos�ee suivie
d’un examen clinique semestriel et d’une cytologie
annuelle [18]. La r�ealisation d’une AHR �a 6 et �a 12 mois,
aumieux accompagn�ee d’une cytologie, amontr�e, dans les
conditions m�edico-�economiques des �Etats-Unis, un rapport
coût-efficacit�e favorable [19]. Aucune donn�ee ne permet
d’�etablir la surveillance �a plus long terme de ces patients.
Ce cas plaide pour une surveillance prolong�ee des patients
aux ant�ec�edents d’AIN de haut grade.

Bonnes r�eponses aux questions

Question 1 : b, d, e
Question 2 : a, c, e

Liens d’int�erêts : Les auteurs d�eclarent n’avoir aucun conflit
d’int�erêt en rapport avec cet article. &
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