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VIH et Cancer: savoir prévenir 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Conférencière: Merck, Gilead 

 Comités aviseurs: Merck, Gilead, ViiV 

 Subventions de recherche: Merck 

 Membre comité d’excellence clinique de l’INESSS 

 



 
 
 
 

3 Objectifs 

Le participant sera en mesure de: 

 

 Expliciter l'état des connaissances quant aux cancers plus 
particulièrement présents chez les PVVIH 

 

 Saisir l'importance de prévenir et de dépister  

 

 Appliquer les lignes directrices de dépistage  

 



 
 
 
 

4 

 

Est-ce que les personnes infectées 
par le VIH sont plus à risque de 
cancer que la population générale? 



 
 
 
 

5 Malheureusement oui… 

 Les personnes infectées par le VIH ont un risque plus élevé pour: 

– Les cancers classants pour le SIDA 

– Certains cancers (non-classant pour le SIDA) vs population générale 

 

 Le cancer est maintenant la première cause de décès chez les 
PVVIH dans les pays à ressources élevées 

– 2ième SIDA 

– 3ième MCAS 

– 4ième causes hépatiques 
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Cancers chez les PVVIH vs population générale 
Ratio d’incidence standardisé (RIS)  

Études Engels Dal Maso Grulich VanLeeuwe Robbins Hleyhel Hernandez Shield 

Sujets=N 317428 21951 444172 53877 275975 3090033 88018 

Pays USA Italie Méta-anal Australie USA France USA Am. Nord 

Période 1996-2002 1992-2004 1980-2002 2000-2004 2006-2010 2005-2009 1996-2012 1996-2008 

Kaposi 3640 572 3640 2701 793 304 498 

LNH 22,6 93,4 76,7 12,6 10 9,1 10,3 

Col 5,3 41,5 5,8 ? 3,7 5,4 3,4 

Hodgkin 13,6 20,7 11 7,37 10 26,5 7,7 

Anus 19,6 44 28,2 32,1 31,8 79,3 19 32 

HCC (foie) 3,3 6,4 5,2 2,96 3,4 10,9 3,2 

Poumon 2,6 4,1 2,7 1,1 1,9 2,8 1,97 2,2 

1-Engels et al. 2006,2-Dal Maso et al. 2009, 3-Grulich et al. 2007, 4-van Leeuwen et al. 2009 ,5-Robbins et al. 2014,  
6-Hleyhel et al. 2014; 7-Hernandez-Ramirez, The Lancet 2017, 8-Shield et al, CID, 2017 
 



 
 
 
 

7 Les cancers sont maintenant la 1ere cause de mortalité chez les PVVIH 



 
 
 
 

8 Pourquoi plus de cancers chez les PVVIH? 

 Le VIH n’est pas une cause directe de cancer mais y 
participe indirectement 

– Phénomène inflammatoire associé à la virémie 

– Immunosuppression  

- rend plus susceptible à certaines infections 

- dérèglement rend moins apte à détruire les cellules 
cancéreuses 
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Lien entre les CD4, Charge virale et certains cancers 
non-classants pour le SIDA (Kayser permanent Northern california 

cohort, 20775 PVVIH vs 215158 non VIH) ) 

(Silverberg MJ, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20:2551-9)  



 
 
 
 

10 Virus et cancer chez la PVVIH 

Classants pour le SIDA     Virus 
 Sarcoma de Kaposi     HHV-8 
 Lymphome non-Hodgkinien     EBV, HHV-8   
 Carcinome invasif du col    VPH 
 
Non-Classants pour le SIDA 
 Cancer anal      VPH 
 Lymphome d’Hodgkin     EBV 
 Leiomyosarcoma (pédiatrique)   EBV 
 Cancer oropharynx     VPH 
 Cancer du foie      VHB, VHC 

 



 
 
 
 

11 Pourquoi plus de cancers chez les PVVIH? 

En plus de l’inflammation, de l’immunosuppression: 

Certains facteurs de risques associés au cancer sont plus 
importants chez les PVVIH vs population générale 

– Tabagisme (oropharynx, poumon, vessie, col, rein) 

– Alcool (foie, oropharynx, colorectal, sein) 

– Co-infections ITSS 

   VPH (oropharynx, col, anus, vagin, pénis) 

   VHC et VHB (foie) 
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Facteurs de risques modifiables chez les PVVIH (pays 
occidentaux) depuis 2010: Méta-analyse, AIDS 2016 

Facteur de risque PVVIH  (IC-95%) Population générale (US) 

Tabagisme actif 54% (49-59%) 20-23% 

Abus d’alcool 24% (15-33%) 5-15% 

Surplus 
pondéral/Obésité 

53% (46-59%) 68% 

VPH col haut risque 46% (34-58%) 29% 

VPH anal haut risque 
(MSM) 

66% (63-69%) 

Hépatite C 26% (21-30%) 0.9% 

Hépatite B 5% (4-5%) 0.3% 



 
 
 
 

13 Cancers classants pour le SIDA 

1) Hernández-Ramírez RU, Shiels MS, Dubrow R, Engels EA. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 to 2012: a population-based, 
registry-linkage study.Lancet HIV 2017 Aug 10) 

 3 cancers classants: liés à des virus et à l’immunosuppression: 

– Sarcome de Kaposi (HHV-8 Human herpes virus-8) 

– Lymphomes non-hodgkiniens (EBV et HHV-8) 

– Cancer envahissant du col utérin (VPH) 

 Depuis TAR puissantes  ces cancers ont nettement    mais encore 
plus fréquents chez les PVVIH que la population générale: 

– 500 fois plus pour le Sarcome de Kaposi (vs 2800 fois pré-TAR puissantes) 

– 11 fois plus pour les lymphomes non-hodgkiniens  

– 3 fois plus de risques pour le cancer du col chez la femme 

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA 
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14 Cancer non-classants pour le SIDA 

1)Silverberg MJ, Lau B, Achenbach CJ, et al. Cumulative incidence of cancer among persons with HIV in North America: A cohort study. Annals of Internal 
Medicine 2015; 2)Hernández-Ramírez RU, Shiels MS, Dubrow R, Engels EA. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 to 2012: a population-based, 
registry-linkage study.Lancet HIV 2017 Aug 10 

 Risque chez les PVVIH comparativement à la population générale: 

 
– 19 fois plus pour le cancer anal 

 

– 8 fois plus pour le lymphome d’Hodgkin 

 

– 3 fois plus pour le cancer du foie 

 

– 2 fois plus pour le cancer du poumon 

 

– 2 fois plus pour le cancer oropharyngé 

 

 

 



 
 
 
 

15 Cancers chez les PVVIH: fréquence vs mortalité 

 Les plus fréquents 
– Lymphomes non-hodgkiniens 

– Sarcome de Kaposi 

– Cancer du poumon 

– Cancer anal 

– Cancer de la prostate 

 

 Les plus mortels  
1-Cancer du poumon 

2-Lymphomes 

3-Hépatocarcinome 
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Décès par Cancer 
Non-classants >classants pour le SIDA 

Causes de mortalité par cancer dans l’étude mortalité 2010 (nb de cas). Adapté de Morlat et al. (Morlat et al. 2014)  
 



 
 
 
 

17 Sarcome de Kaposi 

Associé au pouvoir pathogène d’un Herpesviridae:  HHV8  
Déficit immunitaire + réplication virale =rôle important dans  sa pathogenèse 
 Baisse continuelle de l’incidence depuis l’introduction aux TAR        

puissantes (préservation du système immunitaire) 
 
 Formes cutanéo-muqueuses: 

– nodules infiltrés, violacés,   évoluant en plaques,  
– souvent au niveau des extrémités ,atteinte muqueuse 
   fréquente: bouche+++  

 
 Formes viscérales: corrélées au déficit immunitaire 

– atteintes pulmonaires et digestives 
–  facteur de gravité, cause fréquente de décès  
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Sarcome de Kaposi et lien entre CD4 et CV 
(NA-Accord) 

North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD). 



 
 
 
 

19 Traitement du Sarcome de Kaposi 

 Dépend de la localisation et de l’extension des lésions 

 Priorité #1: débuter la TAR si non fait 

 Formes cutanées localisées: cryothérapie 

 Formes viscérales: chimiothérapie, radiothérapie 

 

Mais le meilleur moyen de le prévenir= amorcer tôt la TAR afin de 
préserver le système immunitaire et réduire la virémie 



 
 
 
 

20 Lymphomes non-hodgkiniens 

 2ème cause de mortalité par cancer 

 Liens établis avec l’immunosuppression, les virus EBV et HHV-8  

 Différents sous-types 
– Lymphome cérébral primaire (CD4<50) 

– Lymphome de Burkitt (ganglions, CD4<200) 

– Lymphome immunoblastique (tube digestif, cerveau, CD4<100) 

 CV indétectable améliore survie 

 Pas de dépistage 

Le prévenir= amorcer tôt la TAR  

(préserver immunité et suppression virale) 
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22 Lymphome d’Hodgkin 

 Hodgkin (40% des lymphomes chez les PVVIH) 

– Incidence stable depuis 20 ans  

– Pic à 200 CD4 avec CV contrôlée 

– >95% de survie à 2 ans 

 

 Pas de dépistage 

 

 



 
 
 
 

23 Cancer du col utérin 

 100% causé par le VPH 

 Quelques cohortes identifient une association entre le cancer du 
col et le nombre de lymphocytes T CD4+ <200  (Guiguet M, Lancel Oncol 

2009) et d’autres non (Chaturvedi AK, J Nath Cancer Inst  2009). 

 Depuis l’accès aux TAR puissantes, les études les plus récentes 
(Shiels et al. 2011b; Robbins et al. 2014) ont montré une diminution de 
l’incidence du cancer du col 

 Réel impact positif du dépistage / traitement des lésions 
précancéreuses 

 Rôle du tabac dans la persistance du VPH 

 
 

 

 



 
 
 
 

24 Pathogénèse du cancer du col 



 
 
 
 

25 Cancer du col: particularité PVVIH 



 
 
 
 

26 Prévenir le cancer du col 

 Vacciner contre le VPH 
– Vaccins homologués 9 à 45 ans 

– Gratuité pour les PVVIH de 26 ans ou moins  

 

 Dépister: Cytologie (Paptest) 
– Femmes de 21 à 65 ans 

– Annuellement si CD4>200 et dernier Pap test normal 

– Aux 6 mois si CD4<200*  

 

 Arrêt tabagique 



 
 
 
 

27 Cancer anal 
 

 20 fois plus fréquent chez les PVVIH 
– VPH 16 (70%) et 18 (85%). Lien avec tabac et persistance 
 

 Dépistage pas consensuel 
– HSH, dysplasie / cancer col, tous sexes avec condylomes 
– Examen annuel : anuscopie, toucher rectal 
– Pas de dépistage HPV (trop fréquent) 
– Frottis et, si anomalie, AHR (anuscopie haute résolution) ? 

 Chirurgie, radiothérapie, radio-chimio  => 75% de survie à 5 ans 
  

Mais mieux vaut prévenir: Vaccination VPH* 
 
 
 

 

 
 

*Vaccins homologués: femmes 9-45 ans, hommes 9-26 ans Remboursés PVVIH 26 ans et moins 
 











 
 
 
 

32 Cancer du poumon chez les PVVIH 

 En 3ième position pour la fréquence mais 1ère cause de mortalité 
par cancer  

 Comparée à la population générale 

– Histologie similaire 

– Patients plus jeunes, stades plus avancés 

 Rôle du tabac et du cannabis 

 90% des patients atteints d’un cancer du poumon auront des 
symptômes 

 Il n’y a pas de programme de dépistage structuré au Québec  
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Cancer du poumon 
quand demander la radiographie pulmonaire? 

Patient de 40 ans et plus en présence d’un seul symptôme s’il a déjà fumé, ou 
en présence d’au moins 2 symptômes  s’il n’a jamais fumé : 
• toux inhabituelle, dyspnée accrue;douleur thoracique; perte de poids; fatigue. 
 
Chez un patient de 40 ans et plus dans les cas suivants : 
• hippocratisme digital; infection pulmonaire répétée ou persistante;  
adénopathie cervicale persistante plus de 3 à 4 semaines; adénopathies sus-
claviculaires. 
 
Le dépistage par tomodensitométrie thoracique à faible dose annuelle pour 3 
ans peut contribuer à réduire la mortalité pour les patients âgés de 55 à 74 ans, 
fumeurs actifs ou ex-fumeurs (qui ont arrêté depuis moins de 15 ans, mais qui 
ont fumé plus de 30 paquets par année*), National Lung Screening Trial1. 
 

 



 
 
 
 

34 Carcinome hépatocellulaire 

 3ème cause de mortalité par cancer 

 Prévention des infections chroniques B et C 

 Traiter les infections B et C 

 Dépister par échographie +/- αFP tous les 6 mois 

– Chez les patients infectés par l’hépatite B et les patients cirrhotiques 
traités ou non pour leur hépatite C.  
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Ne pas oublier de dépister les autres cancers comme 
pour la population générale 

Pas de surrisque chez les PVVIH vs population générale 

 Cancer du sein 

 Cancer colorectal 

 Cancer de la prostate 

 Cancers cutanés 



 
 
 
 

37 Dépistage du cancer chez les PVVIH 

Hommes Population cible Périodicité 

Cancer col utérus (Pap test) Femmes 21 à 65 ans Annuellement si dernier frottis N 
(aux 6 mois si CD4<200) 

Cancer anal (examen visuel, toucher 
rectal) 

HARSAH/sexe anal 
Femmes avec antd dysplasie/cancer 
col 
Sexe anal/antd condylomes 

Bilan initial 
Selon facteurs de risques 

Cancer du foie 
(échographie +/- AFP) 

Patients avec cirrhose et hépatite B Aux 6 mois (cirrhose) 
Annuellement pour autres facteurs 

Cancer peau et muqueuses (examen) Tous les patients Annuellement 

Cancer sein (palpation et mammo) Femmes de 50-74 ans (dès 40 ans si 
antd familiaux) 

Aux 2 ans 

Cancer prostate  
(toucher rectal et PSA) 

Hommes 50-75 ans 
40-49 ans si antd familiaux, origine 
afro-américaine 

Dépistage controversé 
Aux 1 à 4 ans 
 

Cancer colorectal (RSOS) Hommes et femmes 50-75 ans Aux 2 ans 



 
 
 
 

38 Prévenir 

 Dépister plus tôt et amorcer la TAR tôt 
– Préserver le système immunitaire 

– Réduire l’inflammation 

 Réduire les facteurs de risque  
– Tabagisme et alcool: Education / prise de conscience du patient  

– Co-infections virales associées au cancer 
- Vaccination: hépatite B et VPH 

- Traiter hépatites B et C 

  

Et dépister… 

 



Je n’ai pas survécu au VIH 
pour mourir du cancer du 
poumon! J’ai décidé de 
cesser de fumer! 

Le risque de cancer n’est 
pas le même pour tous les 
PVVIH (TAR, tabac, alcool, 
co-infections….) 
 

Le pouvoir d’agir 
sur la 

prévention! 

La cigarette est mon ennemie… 
Le tabac est plus mortel que le SIDA, le cancer du 
sein, la drogue et la stigmatisation…. 


