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INTRODUCTION

Les condylomes sont l'une des manifestations
de l'infection génitale virale par la famille des
papillomavirus humains (Papillomavirus
humain ou PVH). Ils sont considérés comme
la plus fréquente des infections sexuellement
transmissibles. On estime que 3 à 5 % de la
population française présentera des lésions
cliniques et qu'il existe une infection latente
chez 25 % des moins de 25 ans.
Les manifestations cliniques apparaissent 3 à
6 mois après l'infection initiale, mais le virus
peut également rester à l'état latent pendant
plusieurs mois, voire des années.
Il existe différents types de lésions : condylo-
mes acuminés, papuleux et plans ; ces der-
niers sont des lésions qui ne sont visibles le
plus souvent qu'après application d'acide acé-
tique 5 % [1].

ÉPIDÉMIOLOGIE

Il existe plus de 200 types de PVH dont une
quarantaine ont un tropisme muqueux et
infectent spécifiquement la région ano-
génitale.
On distingue les PVH à haut risque de cancer
(PVH 16, 18, 31, 33, 35, 45) présent sur le col
utérin, l'anus, les muqueuses génitales et le
pharynx.
Les condylomes externes sont quant à eux
des tumeurs bénignes associées à des PVH
à faible risque oncogène (6 et 11).
Le risque de survenue d'une lésion cancé-
reuse est dû à la persistance d'un PVH onco-
gène latent associé (multi-infection), non
à l'évolution maligne de ces lésions.
Contrairement aux atteintes du col et de
l'anus, il n'y a pas d'évolution de la dysplasie
légère à la dysplasie moyenne puis sévère
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RÉSUMÉ
Les condylomes sont l'une des manifestations de l'infection génitale virale par la famille des
papillomavirus humains (papillomavirus humain ou PVH). Seuls quelques PVH sont oncogènes
cependant ceux-ci sont responsables de la majeure partie des cancers de la marge anale, du col
de l'utérus, de la vulve, ainsi que d'une importante proportion des cancers de l'oropharynx, du
larynx ainsi que de la verge. Des modifications sur le schéma vaccinal ainsi que l'inclusion de la
vaccination pour l'homme sont en cours d'évaluation en France.
© 2019 Publié par Elsevier Masson SAS.

SUMMARY
Condyloma is one of the manifestations of viral genital infection by the human papillomavirus
(HPV). Only a few HPV are oncogenic, however, these are responsible for most cancers of the
anal margin, cervix and vulva, as well as a significant proportion of cancers of the oropharynx,
larynx and than penis. Changes of the vaccination schedule and the inclusion of vaccination for
humans are currently being evaluated in France.
© 2019 Published by Elsevier Masson SAS.
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pour les condylomes externes. Mais les lésions externes
bénignes sont associées dans 20 à 30 % des cas à des lésions
cervicales ou anales, ce qui impose un bilan d'extension de
l'infection [2].

TRAITEMENT

Il est toujours légitime de traiter les lésions en reliefs (lésions
hautement contagieuses).
Le dépistage de le ou la partenaire est systématique (Tableaux
I et II).

Imiquimod (Aldara®)

Ce traitement est un immunomodulateur qui stimule la réponse
naturelle contre le virus sans effet destructeur direct
cytotoxique.
Le produit s'applique le soir, 3 fois par semaine pendant un
maximum de 16 semaines.
Le coût mensuel est de 73 euros (remboursement 65 % par
sécurité sociale).
Il est souvent nécessaire d'y associer une crème cicatrisante
(ex : Cicaplast Gel®) les jours entre chaque application du fait
de l'importance des érythèmes secondaires symptomatiques.

5 Fluoro-uracile (Efudix®)

Cet anti-métabolite est peu utilisé en pratique courante mais
possède une AMM sur les lésions vulvaires, les lésions intra-
urétrales, vaginales ou du canal anal.

Acide trichloracétique (à 30 % voire plus)

Appliqué par le praticien, il est plus efficace sur le versant
muqueux que sur le versant cutané, et peu être utile sur des
lésions méatiques ou urétrales distales à risque de sténoser
en cas de traitement par électrocoagulation/cryothérapie ou
même laser.
Il faut l'appliquer au coton-tige 1 à 2 fois par semaine pendant
3 semaines.

Cependant le contrôle de la profondeur de la brûlure est
aléatoire et nécessite une bonne expérience de l'opérateur.

Cryothérapie, laser CO2

Ce sont les techniques les plus communément utilisées en
France par les dermatologues, aucun traitement n'a démontré
de supériorité, l'avantage de ces traitements est la rapidité de
prise en charge des lésions.

Électrocoagulation à l'anse diathermique

Elle n'a que peu d'indication dans la prise en charge du
condylome, son indication reste pour les lésions diffuses de
la sphère urogénitale et nécessite certaines contraintes
d'organisation (masque canard, dernière position au bloc opé-
ratoire car risque de volatilité du virus) [3].

DURÉE DE RAPPORT SEXUEL PROTÈGE

La durée de la protection par préservatifs après disparition des
lésions n'est pas codifiée. Une période de « sécurité » de
3 mois suite à la rémission clinique (normalité de deux exa-
mens à 3 mois d'intervalle) est conseillée par la Société fran-
çaise de dermatologie.

INDICATION DE L'URÉTROSCOPIE ET DE
L'EXAMEN À L'ACIDE ACÉTIQUE

Une atteinte méatique ou urétrale est présente dans 20 à 25 %
des cas, localisée sur les 1,5 cm distaux dans 9 cas sur 10.
L'urétroscopie n'est pas systématique, elle n'est pas néces-
saire si le pôle supérieur des lésions est visualisé par l'éver-
sion des berges du méat.
Les indications de l'urétroscopie sont la non-visualisation du
pôle supérieur des lésions ou l'existence de symptômes uri-
naires associés.
Le test à l'acide acétique dans le contexte du dépistage
lésionnel chez l'homme n'a pas démontré d'intérêt, il est par-
fois utile dans la surveillance sous traitement à la recherche de
lésions planes [4].

VACCINATION

La vaccination contre les infections à Papillomavirus humains
est recommandée pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans.
Un total de 2 ou 3 injections sont nécessaires en fonction du
vaccin utilisé et de l'âge.
Par ailleurs, dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccina-
tion est recommandée pour les jeunes filles et jeunes femmes
entre 15 et 19 ans.
Deux vaccins sont disponibles – le vaccin Gardasil® et Cer-
varix® protègent de l'infection contre les deux HPV les plus
à haut risque (HPV 16 et 18) ainsi que contre les deux HPV
responsables d'environ 90 % des verrues génitales [5].
À la différence de nombreux pays anglo-saxons, il n'existe pas
de recommandation générale de recommandation vaccinale
contre les papillomavirus pour les hommes. Cependant des
études en France sont actuellement en, cours avec

Tableau I. IMIQUIMOD crème 5 % : Aldara®.

1 application 3 fois par semaine le soir au coucher sur les
zones atteintes

Rinçage soigneux le matin de la zone appliquée

Traitement jusqu'à disparition des lésions, ne pas dépasser
16 semaines

Tableau II. Recommandations thérapeutiques de la
Société française de dermatologie.

Lésions limitées en
nombre et en taille

Lésions nombreuses
(> 10) ou (> 1 cm2)

Cryothérapie
Imiquimod

1er épisode : imiquimod ou destruction
(laser, chirurgie, électrocoagulation)
Récidives : imiquimod + destruction
(laser, chirurgie, électrocoagulation)
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l'actualisation et la proposition dans un futur proche, d'un
schéma vaccinal disponible pour l'homme.

CONCLUSION

L'infection à PVH est un problème de santé publique majeur,
actuellement le vaccin féminin n'est pas obligatoire. Seule-
ment 17 % des femmes en France sont vaccinées. En Aus-
tralie la couverture vaccinale a atteint 70 % et a permis de
diminuer la prévalence du PVH de 77 % ainsi qu'une diminu-
tion des dysplasies de haut grade du col de 46 %.
Actuellement le cancer du col utérin représente 7,5 % des
décès féminins par cancer. En France 4500 nouveaux cas sont
diagnostiqués chaque année.
Devant l'absence de directives claires des instances publi-
ques, le rôle des acteurs médicaux (gynécologue, dermatolo-
gue, urologue) est primordial afin d'informer et de prévenir une
infection à PVH.
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