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Les papillomavirus et les cancers génitaux :
intérêt du dépistage et de l'éradication
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RESUME
C e r tains vi rus humains (principal ement les
papill omavirus types 16, 18, 33, herpes virus
type 2, cytomegalovirus) sont impliqués dans la
genèse des cancers génitaux et plus particulièrement du cancer du col utérin. Le dépistage et le
traitement du partenaire masculin apparaissent
dès lors comme importants pour celui-ci, mais
également, sur un plan épidémiologique, pour
limiter le risque de contamination féminine.
La péniscopie, réalisée après badigeonnage à
l’acide acétique à 5%, et l’examen soigneux des
téguments ano-génitaux du partenaire masculin
révèlent les lésions très souvent infra-cliniques,
en vue d’un traitement plus complet.
D’autre part, la littérature fournit également
une série d’arguments en faveur d’une hypothèse virale à l’origine de certaines tumeurs de
l’urothélium, sans permettre de tirer actuellement les mêmes conclusions à propos du cancer
de la prostate.

9, 34]. Ceci a été particulièrement bien documenté à
propos du cancer du col utérin, dont la relation avec
des infections à papillomavirus (et herpesvirus?) est
hautement probable. D’autres infections génitales,
telles celles à chlamydia et à trichomonas, pourraient
jouer un rôle de promoteurs [35].
Les cancers de la prostate, de la vulve ou du pénis,
ainsi que les papillomes vésicaux, pourraient présenter une relation avec certaines infections génitales, notamment l’infection virale à papillomavirus (HPV : Human Papilloma Virus).
Les travaux épidémiologiques ont bien montré la
relation étroite qui existe entre les infections à
papillomavirus (HPV), essentiellement les types
16, 18 et 33, Her pe svi rus (HS V) type 2 ou
Cytomegalovirus (CMV) et le développement de
lésions pré-cancéreuses puis cancéreuses, celles-ci
souvent associées chez un(e) même patient(e).

LA GENESE D'UN CANCER

Mots clés : Péniscopie, condylome, néoplasie intraépi théliale, papillomavirus.

La théori e de la trans mis sibili té du cancer et
l’hypothèse selon laquelle une altération du patrimoine génétique serait à l’origine d’un cancer, sont
corroborées par diverses observations [17] :
La not ion de prédis pos it ions hérédit aires ,
comme on les observe dans les “familles à cancers".
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INTRODUCTION

La présence de chromosomes altérés dans les
cellules cancéreuses.

Les recherches sur l’éti ologie du cancer du col
chez la femme ont confirmé l’importance de la
transmission vénérienne dans la genèse des cancers
de la sphère génitale.
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De nombreuses études montrent une relation hautement probable entre plusieurs maladies sexuellement
transmises et la survenue de cancers génitaux [1, 5,
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Le caractère carcinogène de certaines substances
“mutagènes”.
Le processus nécessite une étape initiale au cours
de laquelle des modifications génétiques interviennent dans une cel lule primit ivement normal e et
sont transmises aux cellules filles.
La progression vers une tumeur détectable dépend
alors de l'apparition d'autres anomalies génétiques,
spontanées ou induites par des “co-facteurs favorisants”.
Parmi ceux-ci, on peut incriminer :
Des facteurs propres à la cellule-hôte.
Des co-facteurs externes, notamment immunologiques.
Le développement d'un cancer semble lié dans tous
les cas à des altérations du génome cellulaire, intervenant au niveau de certains gènes: les “protooncogènes” et les “gènes de suppression tumorale”.
Les “proto-oncogènes» sont également appelés
oncogènes dominants, les “oncogènes” sont des
versions mutées de ces gènes cellulaires normaux,
qui codent la synthèse de protéines exerçant un
contrôle activateur de la division cellulaire. Leur
production résulte en signaux aberrants qui vont
induire la cellule à se diviser de façon incontrôlée.
L’activation d’un seul des 2 allèles du proto-oncogène est suffisante pour induire la transformation
cellulaire, contrairement aux gènes de suppression
tumorale.
A l’inverse des proto-oncogènes, les gènes “de suppression tumorale” co dent pour des protéines qui
semblent exercer un contrôle inhibiteur de la division
cellulaire. Ils contribuent à la transformation d’une
cellule normale en cellule cancéreuse lorsqu’ils sont
inactivés par mutation ou délétion, ce qui a pour
conséquence la perte de la fonction de la protéine
normalement encodée. L’altération d'un seul allèle
est généralement sans conséquences pour la cellule,
mais pourra être transmise par la cellule germinale.

La capacité de persister au niveau de la cellulehôte de façon prolongée, à l’état actif ou latent et,
dans ce cas, de pouvoir être périodiquement réactivé.
La possibilité de modifier le potentiel génétique
de la cellule de façon définitive.
La capacité de persister dans cette cellule malgré
la présence d’anticorps circulant dans l’organisme.
Le rôle étiologique des virus sexuellement transmis
dans la genèse des cancers génitaux est supporté par
de multiples travaux à la suite desquels certains principes semblent se vérifier systématiquement [29]:
L’anticorps dirigé contre ce virus est plus fréquemment rencontré chez des patients porteurs de
cancer que dans les groupes témoins.
Le titre des anticorps circulants est plus élevé
dans la population cancéreuse que dans la population saine.
L'apparition d'un titre élevé d'anticorps dirigés
contre le virus incriminé précède l'apparition du
cancer.
Le génome viral est retrouvé dans du tissu tumoral ou dysplasique mais pas dans les cellules du
tissu sain.
La transformation de cellules saines en cellules
cancéreuses sous l’influence du virus es t observable in vitro.
Des préparations puri fi ées de virus peuvent
induire des tumeurs chez l’animal de laboratoire, le
génome viral est retrouvé dans ces tumeurs, l’injection de virus neutralisé ne provoque pas l’apparition de tumeur.
Ces expériences peuvent être réalisées en présence
ou en absence d’autres facteurs carcinogènes qui
jouent le rôle de promoteurs. Certains de ces agents
ont été bien identifiés:
Tabagisme.

Comment un virus peut-il intervenir dans ce
processus?

Immunité déficiente (Sida, maladie immunitaire,
traitement immuno-suppresseur,...).

Pour jouer un rôle dans l’initiation ou la progression
d’une affection maligne, un agent de MST doit nécessairement présenter certaines caractéristiques [17]:

Autre infection: c’est le cas, semble-t-il, de la
présence d’une infection à chlamydia en présence
d’une infection à HPV au niveau du col,...
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Le rôle de la cellule-hôte
Les papillomavirus présentent un tropisme pour les
revêtements épithéliaux et const ituent un bon
exemple de l’influence de la différenciation cellulaire sur la capacité d’infection des virus.
En effet, dans les expériences de KREIDER [15],
l’infection par HPV type 11 s’exprime différemment selon le phénotype de la cellule concernée :
Elle aboutit dans 100% des cas à la formation de
condylomes sur la peau du prépuce, alors que la
peau de l’abdomen reste indemne de toute manifestation.
Au niveau du col, des cordes vocales ou de
l’urètre, les auteurs observent respect ivem ent
100%, 88% et 73% de transformation, alors que
dans l’oesophage, elle ne s'observe que dans 37%
des cas et jamais au niveau de la muqueuse vésicale.
La quantité d’ADN viral mesurée dans les différents tiss us infectés varie également fortement
selon le site.
Ces expériences permettent d'attribuer un rôle probablement important à la cellule-hôte dans la réplication virale et les modifications morphologiques
ou carcinologiques qui en découleront. Ce rôle est
permissif ou répressif, et sans rapport avec des phénomènes immunitaires.

au cancer (HPV types 16 et 18), les mêmes types
viraux étant retrouvés chez les 2 partenaires dans
87% des couples examinés [32].
D’autres auteurs [13] ont examiné 214 partenaires masculins de femmes porteuses de lésions
génitales à HPV et ont observé la présence de
manifestations virales ano-génitales typiques chez
93,5% des hommes examinés. Une biopsie a été
réalisée chez 196 patients, démontrant une proportion alarmante (6,1%) de cancers intra-épithéliaux
du pénis, particulièrement lorsque le condylome
présentai t un as pect é tendu, induré et rouge.
Seulement 15,5% (25/161) de patients porteurs de
lésions exophytiques apparentes étaient conscients
de leur existence.
Relevant les antécédents de MST chez les partenaires d e 60 femmes traitées par conisation pour
des néop lasies intra-ép ith éliales, une équipe su édoise a dénombré 1 2% de cond ylomes v isibles et
40% de papillomes infra-cliniques découverts à la
péniscopie, au niveau du gland et du prépu ce [3 ].

COMMENT REALISER ET INTERPRETER
LA PENISCOPIE ?
Technique
La réali sati on en consultat ion en est des plus
simples:
Badigeonnage généreux du gland, du prépuce
rét rac té e t du m éa t à l’ aci de acét i que à 5%
(vinaigre blanc de l’épicier).

LES LESIONS MASCULINES EN RELATION
AVEC LE CANCER DU COL UTERIN
DE LA PARTENAIRE
Depuis que l'on admet la relation agent vénériencancer du col, l’examen du partenaire est considéré
par la plupart des gynécologues comme primordial,
particulièrement en ce qui concerne certains types
de virus HPV. L’éradication des lésions du partenaire pourrait jouer un rôle prépondérant dans la
prévention du cancer du col:
Parmi 156 partenaires de fem mes port euses
d’infection à papillomavirus du col utérin, la péniscopie a révélé la présence de lésions chez 120
(77%), les condylomes, macules ou papules étaient
essentiellement localisées au niveau du méat et du
sillon balano-prépucial. Le typage des virus a permis d’identifier dans 75% des cas des souches liées
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Après quelques instants d’imprégnation, “lecture” en s’aidant d'une loupe de grossissement habituel (3-4 x), voire d’un colposcope, lorsqu’on en
dispose.
En principe, cet examen est totalement indolore;
lorsque tel n'est pas le cas, le patient ressent une
brûlure correspondant cliniquement à un aspect
éryt hémateux au sei n duquel les im ages “suspectes” peuvent en réalité être mycotiques: l’examen doit alors être répété après traitement adéquat.
Il ne faut pas négliger l’examen des téguments voisins (corps du pénis , scrotum, région anale), les
lésions y sont plus volontiers exophytiques, parfois
papuleuses.

Interprétation
De 50 à 93% des partenaires réguliers de femmes
ayant un condylome ou une dysplasie cervicale
présentent des lésions à HPV [21, 50]. Le temps
d'incubation (inconnu) et une résistance immunitaire acquise éventuelle peuvent expliquer l'existence de s ujet s sans l ésions même en cas de
contacts répétés [2].

le long du frein, le plus souvent chez un homme
généralement non circoncis. Histologiquement,
50% sont des condylomes ou des PIN dont le diagnostic ne pose pas de problème; dans les autres
cas, les signes de la présence d'une infection à
HPV sont discrets; l'hybridation in situ y montre la
présence du virus en surface, ce qui en signe la
contagiosité [2].

L'usage de la péniscopie permet la découverte de
lésions planes du pénis et a ouvert la voie à une
classification clinique et histologique :

Si ces images maculaires sont développées sur un
fond érythémateux, elles sont plus souvent atypiques et contiennent de l'ADN d'HPV de type
potentiellement carcinogène (types 16, 18, 33).

Au point de vue clinique, on retient 3 aspects
caractéristiques :

Que peut apporter la pratique systématique de
la péniscopie?

• Le condylome acuminé.
• La papule.
• La macule.
La classification histologique s'inspire de celle
des lésions du col utérin et fait la distinction
entre :
• Le condylome.
• La néoplas ie intra-épithéliale du pénis (PIN :
Penile Intraepithelial Neoplasia).
Dans les condylomes "classiques", on retrouve
toujours les éléments typiques du diagnostic cytologique (koïlocytes, parakératose, ...) et la présence d'ADN des types 6 et 11, non associés aux cancers, et des types 16 et 18, potentiellement carcinogènes; ces derni ers s ont i dent ifiés dans les
lésions péniennes des partenaires de femmes porteuses de lésions cervicales trois fois sur quatre,
avec une bonne corrélation entre les types identifiés chez les 2 partenaires [11, 32].
L'histologie des papules n'est pas toujours prévisible, allant du condylome typique aux différents
degrés de dysplasies intra-épithéliales et au carcinome in situ [2]. Les papules pigmentées, rouges
ou leucoplasiques sont fréquemment atypiques et
contiennent des HPV réputés carcinogènes, tandis
que celles qui gardent un aspect non pigmenté ou
tra ns pa rent sont habi tuell ement bénigne s et
contiennent essentiellement des HPV non pathogènes.
Quant aux macules, il s'agit de lésions uniquement
visibles après l'application d'acide acétique à 5%,
souvent localisées au versant interne du prépuce et

En premier lieu, cet examen fournit une cartographie plus complète des lésions, permettant un traitement mieux ciblé et plus radical, notamment en
révélant les macules acidophiles non cliniques.
C’est ainsi que dans une population de 235 partenaires masculins de femmes porteuses de lésions
condylomateuses, MERGUY [60] retrouve globalement 20% de lés ions exophyt iques, 10% de
macules acidophi les d’allure condylom at euse,
15% de lésions papuleuses et 5% de lésions pigmentées. Il est intéressant de noter que près de
50% des sujets examinés présentent un aspect normal (18,25%) ou non spécifique (31,5%) tel que
macules acidophiles d’allure mycosique à support
inflammatoire congestif.
Dans le groupe étudié par KENNEDY et coll. [21],
93,5% des 214 partenaires de femmes porteuses
de HPV présentaient une péniscopie anormale: la
biopsie a montré l’absence de lésions papillomateuses chez 23,5% (faux positifs des infections
mycotiques,...) et 72,5% de lés ions réellem ent
positives. Parmi celles-ci, l’examen histologique
démontrait 3 cas de PIN 1 et 9 cas de PIN 3 (soit
respectivement 1,5 et 4,6% des cas); huit biopsies
(4.1%) restaient sans réponse interprétable.
Selon ces auteurs, la plupart des lésions planes
acéto-positives seraient provoquées par HPV type
16 qui n'occasionne habituellement pas de formes
exophytiques mais que l’on retrouve associé à la
plupart des cancers des voies génitales. Le même
type est universellement impliqué dans la papulose bowénoïde, actuellement considérée comme un
PIN 3.
Bien qu’un nombre important de rémissions ait été
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observé en présence de lésions PIN 3 [68], il nous
sem ble hautement recom mandable de sui vre de
près l’évolution de ces patients.
S C H U LT Z et al. (33), se basant sur un taux très
important de récidives (jusqu’à 88% dans certaines
séries!) observées 4 à 6 mois après traitement, ne
traitent que les lésions acéto-positives typiques de
condylomes plans ou de PIN 3; inversement, des
lésions acéto-positives qui contiennent du virus
mais ne présentent pas les caractères histologiques
typiques peuvent être négligées.
Que doivent en penser partenaires et épidémiologistes?
En second lieu, la péniscopie apparaît à nos yeux
comme la seule voie de dépistage épidémiologique
facilement réalisable en routine, à moindres frais.
La protection de la partenaire féminine passe par le
dépistage et le t raitement rigoureux des lésions
masculines; l’usage systématique du préservatif est
impératif tant que l’un des partenaires reste susceptible d’être contaminant.
LE RISQUE D'EVOLUTION
EN CANCER DU PENIS
L’épit hél ioma s pi noce ll ulai re ou s quam eux
(Squamous Cell Carcinoma) représente 1 à 2% des
tumeurs masculines aux USA et jusqu’à 12% dans
certaines régions africaines. La lésion débute le
plus souvent au niveau du gland, du sillon balanoprépucial ou du prépuce chez un homme de plus de
50 ans, non circoncis. Parfois ulcérée ou indurée,
elle est éventuellement masquée par un phimosis et
di agnos tiquée à un stade avancé, marqué par
l’envahissement des corps caverneux et de l’urètre.
La palpation d’adénopathies inguinales ne correspond pas systématiquement à un envahissement
métastatique mais bien souvent (58%) à une réaction infectieuse [39].
CANCER DE LA VESSIE ET DE L'URETRE
Condylomes des voies urinaires
De nombreux agents chimiques sont i mpliqués
dans la genèse des tumeurs vésicales mais, depuis
1959, la présence de papillomavirus a été démontrée dans des tumeurs de la vessie chez les bovins

[25] et depuis, d’autres travaux ont confirmé cette
notion [24].
En pathologie humaine, la présence de condylomes
dans l’urètre et la vessie est connue depuis 1962
[14], mais ce n’est qu’en 1985 qu’a été décrite la
première observation de l’as sociation de lésions
condylomateuses et tumorales de la vessie [16].
Si la présence de condylomes urétraux s’observe
avec une fréquence croissante, l’extension à la vessie reste rare. Dans le relevé de 332 patients porteurs de condylomes génitaux effectué par O RIEL
[26] et parmi les 70 patients de Pauwell [18] ou les
101 de VUORI [37], aucun ne présentait de condylomes vésicaux.
Une revue de la littérat ure réalis ée en 1986 ne
retrouvait que 13 cas de condylomes vésicaux (9
femmes et 4 hommes); la plupart présentaient des
lés ions génitales simul tanées [18]. Souvent les
lésions étaient considérées , par leur si tuat ion
exceptionnelle et leur évolution, comme potentiellement dangereuses ; le traitement local de longue
durée (jusqu’à 48 mois) n’étant pas toujours satisfaisant, plusi eurs patients avaient dû subir des
gestes chirurgicaux (cystectomie 7x, périnéostomie
1x et uretérectomie partielle pour obstruction uretérale 1x).
Tumeurs de l’urothelium et HPV
En examinant 50 pièces de résection de tumeurs de
vessie, B RYA N T et coll. [4] ont observé 41 foi s
(82%) la présence de caractères cytologiques de
type condylomateux (koïlocytes,..): dans 30 des 31
papillomes transitionnels (97%) et dans l’urothélium voisi n de 11 des 18 tumeurs infil trant es
(61%). La recherche de HPV-DNA était positive
dans 14% des coupes examinées, mais le typage
viral n’a pas été effectué.
Ces résultats surprenants ne sont pas confirmés par
l’examen de 63 papillomes de vessie, étudiés par
Southern Blot et PCR à l’Institut Pasteur de Paris,
dans le cadre d’une étude multicentrique à laquelle
nous participions: aucune trace d’ADN provenant
de HPV n’a pu être identifiée dans les différents
prélèvements examinés (0. AYNAUD, G. ORTH &
coll., étude CEFUL, à paraître).
Un condylome vésical, traité à plusieurs reprises
en 5 ans d’évolution, a évolué en un carcinome
“verruqueux” de la vessie [18]. Cette forme peu
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métastasiante de cancer vésical s’observe habituellement au décours de l’évolution d’une vessie bilharzi enne et n’a é té que rarement décrit e e n
l’absence de schistosomiase.
KEATING [12] relate l’évolution d’une patiente dont
l’extension des condylomes vulvaires vers l’urètre,
le trigone et la partie terminale des uretères, ne
répondai t plus à un trai tem ent cons ervat eur.
Devant l’évidence d'une trans formation maligne,
une chirurgie radicale fut nécessaire. L’examen
microscopique montrait au niveau de l’urètre, des
condylomes typiques au voisinage de zones de
dysplasie sévère et de cancer, aucune transformation maligne n’était observée au niveau de la vessie.
L’examen de 25 carcinomes papillifères urétraux,
développés tous à proximité du méat, a révélé la
présence de koïlocytes en surface de tous les prélèvements [6], les auteurs ont pu identifier 11 fois
(44%) la présence de particules HPV.

tissu prostatique bénin de hamster en tissu néoplasique indifférencié sous l’influence du virus oncogénique SV-40 remontent à 1968 [27]. Un peu plus
tard, des auteurs identifiaient par microscopie électroni que des particules virales dans diff é r e n t s
échantillons de cancer prostatique [36].
En ce qui concerne un rôle possible de HPV, 2
études récentes de MCNICOL et DODD [19, 20] sont
intéressantes: par les techniques de “Southern
Blot” et PCR (Polymerase Chain Reaction), ces
auteurs ont mis en évidence la présence d’ADN de
papillomavirus humains dans le tissu prostatique
de patients atteints d’hyperplasie bénigne ou de
carcinome prostatique. Des séquences d’ADN de
HPV 16 ont été repérées dans 34 des 56 hyperplasies et dans 14 des 27 carcinomes examinés. HPV
18 était également présent dans 3 hypertrophies
bénignes et un carcinome.
Seulement 5 prostates “saines” ont servi de témoin;
parmi celles-ci, une contenait des traces de HPV
16. Compte tenu des caractéristiques propres à la
série étudiée, les auteurs relèvent la possibilité
d'une relation entre infection par HPV et âge.

Une autre observation [23], au cours de laquelle
HPV type 6 est identifié dans 4 condylomes urétraux, montre la présence simultanée d’un papillocarcinome de grade I dans 3 prélèvements.

La présence de HPV-DNA dans des échantillons
d’urine et de sperme pourrait également désigner la
prostate comme un réservoir pot entiel de virus
sexuellement transmis [8, 21].

KREIDER [15] suggère que le revêtement épithélial
de la vessie pourrait être moins sensible à l’agression virale que son homologue urétral.
Dans notre expérience, l’examen cytologique de 51
cyto-brushings de l’urètre a montré à 5 reprises
(10%) la présence de dysplasies chez des patients
porteurs de lésions HPV péniennes.

CONCLUSION
Au niveau externe, il nous semble intéressant de
retenir que :
Les lésions infracliniques planes sont les plus
susceptibles de dégénérer, surtout si elles se présentent sur un support érythémateux.

CANCER DE LA PROSTATE
La p résen ce d’anticorps di rig és co ntre certain s
virus à des taux plus élevés chez les patients porteu rs de can cers que d an s la po pulation témo in
n’est certes pas p athognomonique, mais est favorable à l’hypothèse oncogénique virale [10, 30, 34].

De nombreuses lésions maculaires ou papuleus es riches en particules virales sont décelées
uniquement par l a péniscopi e qui permet par
ailleurs de mieux en cibler le traitement.

L’anamnèse maritale et sexuelle des patients observés, comprenant un historique détaillé des antécédents de maladies sexuellement transmises, soutient
cette hypothèse. Par contre, l’hypothèse d’une relation épidémiologique entre cancer du col utérin et
cancer de la prostate ne semble pas concluante [7].

Les phimosis anciens et le manque d’hygiène
local augmentent le risque de cancer, découvert à
un stade plus avancé; toute lésion torpide masquée
par un phimosis chez le vieillard doit être considérée comme suspecte à priori.
D’autre part, si l'association entre lésions condylomateuses et dégénérescences mali gnes permet

Les premières observations de transformation de

496

d'envisager une filiation entre infection virale et
certaines tumeurs urothéliales, aucun argument formel ne permet actuellement d’impliquer la présence de virus à l’origine du cancer de la prostate.
L’hypothèse d'une telle origine, influencée par des
facteurs génétiques, hormonaux ou externes, ne
peut cependant être fermement exclue.
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de facteur c arcinogène loc al. I l par aît donc important
d'examiner les deux partenaires en cas de patient porteur
d'une maladie de Bowen étant donné le risque évolutif
vers un cancer de la verge ou du col de l'utérus.
1. ROSEMBERG S.K., HERM AN G., ELFONT E. Sexually
transmitted papilloma viral infection in the male. Urology,
1991, 27, 437-440.

Commentaire du lecteur (C. Mugnier)
Il faut noter que chez certains patients les récidives peuvent se produire non seulem ent dans plus de 50% des
cas mais a ussi pendant une période de plus de 2 ou 3
ans, ce qui pose un problème de lassitude de surveillance
et de traitement.
____________________
SUMMARY
Papillomaviruses and genital cancers : value of detection and eradication.
Human viruses (especially papillomavirus type 16, 18,
33, herpesvirus type 2 and cytomegalovirus) are impli cated in malignant transformation, particularly in cervi cal cancer. Screening and treatment of male partners are
mandatory not only for the patient but also for epide miological purposes, including prevention of cervical
carcinoma.
Careful examination with a magnifying glass of the anogenital skin and mucosa of the male partner is perfor med after application of 5% ace tic acid in water and
small reacting areas can be treated more accurately.
The hypothesis of a viral role in the development of uro thelial tumors is supported by various recent obse rva tion, although similar conclusions cannot currently be
drawn for prostatic carcinoma.
Key words : Peniscopy, condyloma, intraepithelial neo plasia, papillomavirus.
____________________

Commentaire du lecteur (G. Cariou)
Cet article souligne la forte probabilité pour que le cancer du pénis soit une m aladie sexuelle ment tra nsmissible.
La preuve en a été apportée par ROSEMBERG et coll. [1]
chez un patient porteur d'un cancer spino-cellulaire de la
verge, chez lequel une technique d'hybridation de l'ADN
a identifié le même virus HPV 16/18 dans la tumeur initiale et ses métastases pleuro-pulmonaires.
Il est probable que les stérols du smegma jouent le rôle
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