
SECTION 12 : Infections, infestations et piqûres
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     Papillomavirus humains    

   Points clés 

    •   Les papillomavirus humains (HPV) composent 

un vaste groupe d'au moins 200   génotypes de 

virus à ADN qui infectent la peau et les 

muqueuses.  

  •   Différents génotypes peuvent causer des 

lésions cutanées variées ( tableau   66.1   ).

   –   Les variantes cliniques diffèrent en fonc-

tion des localisations anatomiques, de la 

morphologie, de l'histopathologie, et du 

sous-type d’HPV ; la corrélation entre les 

aspects clinique et histopathologique est 

particulièrement importante en cas de 

papulose bowénoïde ou de carcinome ver-

ruqueux afin d'éviter un traitement excessif 

dans le premier cas ou insuffisant dans le 

deuxième.     

  •   Verrues non génitales.

   –   Transmises de personne à personne ou par 

contact avec des surfaces ou objets 

contaminés.  

  –   Prévalence de 20   % chez les enfants d'âge 

scolaire.  

  –   Un tiers ou plus régressent spontanément 

en 1–2   ans.  

  –   Des verrues nombreuses ou persistantes/

progressives doivent rapidement faire 

prendre en compte la possibilité d'une 

immunodépression, d'un défaut de l'immu-

nité cellulaire ou d'autres syndromes [p.   ex. 

infection VIH, épidermodysplasie verruci-

forme, syndrome WHIM ( cf.   chapitre   49 )].     

  •   Infection anogénitale à HPV.

   –   Transmission sexuelle ; chez les jeunes 

enfants, peut aussi être acquise lors de la 

naissance ou de la même façon que les 

verrues non génitales.  

  –   Peut être infraclinique.     

  •   Les types d'HPV à haut risque, en particulier 

16 et 18, sont une cause majeure de cancer du 

col utérin, de même que de cancers cutanés (CSC 

périunguéaux) et d'autres néoplasies muqueuses 

intra-épithéliales ou CSC, en particulier vagi-

nales, vulvaires, péniennes et anales ; le CSC 

associé au HPV est un sous-type récemment 

identifié.  

  •    TT .

   –   Si souhaité, se focaliser sur la destruction 

des lésions visibles ou l'induction d'une 

réponse immune.  

  –   Il n'existe pas de traitements antiviraux 

ciblés efficaces disponibles.     

  •   Prévention   : des vaccins prophylactiques anti-

HPV (p.   ex. Cervarix® et Gardasil®) sont dispo-

nibles pour les verrues génitales et le cancer du 

col.     

  Verrues    vulgaires (verrues communes) 

    •   N'importe quel site, mais fréquemment sur les 

doigts, le dos des mains et/ou les sites suscep-

tibles de traumatismes ( fig.   66.1    et  66.2   ).  

  •   Papules ou plaques hyperkératosiques exophy-

tiques ou en dôme parsemées de points noirs 

(capillaires thrombosés) qui peuvent nécessiter 

d'être décapées pour être vues ( fig.   66.3   ).  

  •   Histopathologie   : papillomatose, acanthose, 

hypergranulose ; les kératinocytes de l'épiderme 

ont un halo autour de leur noyau (koïlocytes).  

  •    DD   :  kératoses séborrhéiques, kératoses acti-

niques, cornes cutanées, CSC (en particulier 

périunguéal), trichilemmome, nævus de Spitz.  

  •    TT   :  détaillé  fig.   66.4    ; peut régresser sponta-

nément en 1–2   ans ; peut être difficile à 

éradiquer.     

  Verrues plantaires/palmaires       

    •   Papules et plaques épaisses, hyperkératosiques, 

exo et endophytiques ( fig.   66.5   ) ; la coalescence 

de lésions peut conduire à des zones étendues 

d'atteintes appelées verrues en mosaïque.  

  •   Peuvent montrer des bords festonnés et une 

dépression centrale (le terme  myrmécie  est 
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Fig. 66.1 Verrues vulgaires (verrues communes). 

Remerciements : A. Geusau, MD.

Fig. 66.2 Verrues communes périunguéales. 

La destruction de la matrice et du lit de l'ongle 

peut entraîner une absence de la tablette unguéale 

partielle (A) ou complète (B). La maladie de Bowen 

peut être considérée dans le diagnostic différentiel, 

en particulier pour une verrue digitale isolée 

récalcitrante. Remerciements : A, B : Reinhard Kirnbauer, 

MD, et Petra Lenz, MD.

A

B

Fig. 66.3 Verrues plantaires. La photographie a été 

prise après rasage de la surface hyperkératosique ; 

les points noirs représentent des capillaires 

thrombosés. Remerciements : Reinhard Kirnbauer, MD, 

et Petra Lenz, MD.

Lésions cutanées Types d'HPV fréquemment détectés

Verrues communes, palmaires, plantaires, myrmécies 1, 2, 4

Verrues planes 3, 10

Épidermodysplasie verruciforme 5, 8* > autres (p. ex. 9, 20)

Condylomes acuminés (verrues anogénitales) 6, 11

Néoplasie intra-épithéliale spinocellulaire de haut grade 
(lésions du col, papulose bowénoïde, érythroplasie de 
Queyrat)

16, 18, 31, 33 > autres (p. ex. 35)

Cancer du col 16, 18

Tableau 66.1 Manifestations cliniques des différents types de papillomavirus humains fréquents (HPV).

* Oncogène, comme les HPV de type 16, 18.

En pratique clinique, le typage est généralement effectué en routine uniquement sur les frottis de 
Papanicolaou. Le typage ne change pas habituellement la prise en charge des lésions cutanées.
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Le clinicien et le patient/parent décident d'un traitement basé sur :

• Le nombre, la morphologie et la distribution des verrues

• Le caractère supportable et l'anxiété vis-à-vis des traitements

   pouvant être appliqués par le clinicien

• La motivation et la capacité du patient/parent à effectuer le traitement

  * L'inconfort/anxiété lié au traitement peut être difficile à tolérer chez des jeunes enfants

** Probabilité élevée de formation d'une verrue « en beignet » ; peut être combinée avec

      de la podophyllotoxine et de l'acide salicylique
   § Les résultats des essais contrôlés n'ont pas été cohérents

  † Les essais randomisés contrôlés n'ont pas montré d'efficacité

Prise en compte du caractère
unique ou peu nombreux

des verrue(s)

Administration du traitement par le
clinicien
• Cryothérapie*,§

• Curetage + bistouri électrique (pour
   les lésions exophytiques)*
• Cantharidine**

Prise en compte du caractère
nombreux et/ou récalcitrant

des verrues

Envisager un traitement combiné

Administration du traitement par le clinicien

• Cryothérapie des lésions multiples (chez les

   grands enfants/adultes)*,§  

• Immunothérapie intralésionnelle avec antigènes

   pour tests cutanés (p. ex. Candida)*

• Immunothérapie topique avec DPCP ou SADBE

Administration du traitement topique par le patient/parent

• Préparations à l'acide salicylique

• Imiquimod ± occlusion, acide salicylique

• 5-fluoro-uracile ± occlusion, acide salicylique

Considérations supplémentaires
pour les verrues récalcitrantes

Administration du traitement par le
patient/parent
• Cidofovir topique
• Sinécatéchines topiques
• Cimétidine orale†

• Rétinoïde oral 

Administration du traitement par le clinicien

• Traitement par laser (p. ex. CO2 ou à

   colorant pulsé)*

• Hyperthermie locale***

• Traitement photodynamique*,§

• Bléomycine intralésionnelle*,§

• Cidofovir intraveineux (pour maladie sévère

   chez des personnes immunodéprimées) 

*** 44 °C pendant 30 minutes à J1, 2, 3, 17 et 18

Fig. 66.4 Traitement des verrues communes. Les traitements trouvés efficaces dans les essais contrôlés sont en gras. DPCP : diphénylcyclopropénone ; SADBE : squaric 

acid dibutyl ester.
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 utilisé parce que cela ressemble à une fourmi-

lière) ; sensible à la pression (fig. 66.6).

• DD : cor (clavier ; cf. chapitre 74), kératoder-

mie palmoplantaire ponctuée (cf. tableau 47.1), 

kératoses arsenicales, CSC, mélanome amélano-

tique.

• TT : chevauchement avec TT des verrues 

communes (cf. fig. 66.4).

Verrues planes

• Habituellement sur le dos des mains, les bras, 

le visage, ainsi que les jambes (exacerbées par le 

rasage).

• Couleur de la peau à rose ou marron (parfois 

hypopigmentées sur les peaux foncées), papules 

légèrement surélevées ; la surface est lisse et sou-

vent plane (fig. 66.7).

• DD : petites kératoses séborrhéiques, verrues 

vulgaires, papules de Gottron de la dermatomyo-

site, lichen nitidus, lichen plan, acrokératose 

verruciforme (cf. chapitre 48), épidermodysplasie 

verruciforme (cf. infra).

• TT.

– Si peu de lésions, traitement destructeur ou 

ablatif (p. ex. cryochirurgie, acide trichlora-

cétique ; cf. fig. 66.4).

– Si nombreuses, applications topiques d'ir-

ritants (p. ex. rétinoïdes), immunothérapie 

(cf. fig. 66.4), 5-fluoro-uracile topique.

Verrues orales

• Muqueuses buccales, gingivales et labiales 

ainsi que la langue et le palais dur (fig. 66.8).

• Papules petites, molles, couleur de la muqueuse 

à blanches, légèrement surélevées, papillomateuses.

• DD : maladie de Heck (hyperplasie épithéliale 

focale ; papules multiples blanches à roses, ses-

siles ; secondaires à HPV types 13 et 32), CSC 

précoces, leucoplasie verruqueuse proliférative, 

fibrome par morsure.

Condylomes acuminés

• Atteignent principalement la région anogéni-

tale.

• Vont de discrets papillomes à surface lisse, 

sessiles, jusqu'à de grandes lésions en forme de 

chou-fleur (fig. 66.9 et 66.10).

• Couleur de la peau à marron.

• Si présents chez des enfants, en particulier 

ceux > 3 ans, la possibilité d'un abus sexuel doit 

être envisagée (cf. chapitre 75).

Fig. 66.5 Verrucose étendue et chronique de la 

plante causant des douleurs à la marche. HPV-2a 

a été isolé dans la lésion de ce patient par ailleurs 

immunocompétent et en bonne santé. Remerciements : 

Reinhard Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.

Fig. 66.6 Verrue de type myrmécie. La verrue 

à la base de la phalange distale du gros orteil 

est douloureuse en raison d'une croissance 

endophytique ; il y a en plus des plaques confluentes 

de verrues superficielles (verrues en mosaïque). 

Remerciements : Reinhard Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.
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• DD : kératose séborrhéique, molluscum pen-

dulum, molluscum contagiosum, papulose bowé-

noïde, CSC, papules perlées du gland 

(cf. chapitre 95), glandes sébacées isolées, condy-

lomes plats de la syphilis secondaire.

• TT : décrit fig. 66.11.

Papulose bowénoïde (néoplasie 

intraépithéliale de grade 3 ; lésion 

squameuse intraépithéliale de haut 

grade)

• Similaire aux condylomes acuminés, principa-

lement dans la région anogénitale.

• Multiples papules ou plaques roses à rouge 

brun, lisses à (fig. 66.12 ; cf. fig. 60.9).

• Histopathologie : nombreuses mitoses éparses 

dans tout l'épiderme (ce qui les distingue des 

condylomes acuminés) ; les kératinocytes 

peuvent présenter moins d'atypie que dans le 

CSC.

• TT : décrit fig. 66.11.

Fig. 66.7 Verrues planes. Multiples papules couleur de la peau ou roses (A) à marron (B) planes, de surface 

lisse. Ces lésions sont causées typiquement par HPV-3 ou 10. Remerciements : A : Reinhard Kirnbauer, MD, et Petra 

Lenz, MD ; B : Julie V. Schaffer, MD.

A B

Fig. 66.8 Verrues orales. Papillomes de la muqueuse 

labiale chez un enfant de 6 ans. Remerciements : 

Reinhard Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.

Fig. 66.9 Condylomes acuminés péniens 

(verrues génitales). Des verrues à la fois sessiles et 

exophytiques sont présentes. Remerciements : Reinhard 

Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.
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Fig. 66.10 Condylomes acuminés. A Papillomes périanaux macérés en raison de l'humidité due à l'occlusion. 

B Lésions confluentes formant des plaques hyperpigmentées dans la région périnéale et le long du pli inguinal. 

Une cicatrice dépigmentée est observée au site du traitement par azote liquide. Remerciements : A, B : Reinhard 

Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.

A B

Le clinicien et le patient décident du traitement en fonction de la
morphologie et de la distribution des lésions et de la

pertinence des stratégies thérapeutiques

Application du traitement

par le clinicien

Adresser à un

spécialiste

Situations particulières :

• Néoplasies intra-

   épithéliales étendues

   ou disséminées

• Immunodépresssion

• Tumeur de Buschke-

   Lowenstein 

• Grossesse

• Enfant

Un seul
traitement :
• Cryothérapie,
   TCA

Traitement appliqué par
le patient :
• Podophyllotoxine
• Imiquimod
• Sinécathéchines

Traitement unique sous

anesthésie :

• Bistouri électrique

• Excision

• Curettage

• Laser

• Thérapie

   photodynamique

Multiples traitements

en évitant l'anesthésie

et l'excision :

• Le clinicien et le

   patient appliquent

   chacun un traitement

Fig. 66.11 Traitement des verrues anogénitales. TCA : Trichloroacetic Acid. Remerciements : Reinhard 

Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.



SE
CT

IO
N

 1
2 

: I
nf

ec
ti

on
s,

 in
fe

st
at

io
ns

 e
t 

pi
qû

re
s

648

Carcinome spinocellulaire in situ 

(néoplasie intraépithéliale de grade 3 

ou lésion squameuse intraépithéliale de 

haut grade si anogénital ; maladie de 

Bowen si périunguéal ; historiquement 

érythroplasie de Queyrat si pénien)

• Préférentiellement sur la peau glabre de la 

vulve ou du pénis, ou la région périunguéale.

• Plaque bien délimitée rose à rouge (fig. 66.13).

• DD : dermite, psoriasis, verrue périunguéale 

résistant au traitement, lichen scléreux, lichen plan 

érosif, candidose, en particulier chez les hommes 

non circoncis, maladie de Paget extra-mammaire, 

balanite de Zoon, mélanome amélanotique.

• TT : excision, chirurgie de Mohs ou autres 

modalités destructrices selon les caractéristiques 

du patient et des lésions ; imiquimod avec rééva-

luation soigneuse.

Carcinome verruqueux

• Malignité de bas grade qui est localement 

invasive et destructrice, mais rarement à l’origine 

de métastases ; la lésion peut atteindre une 

grande taille quand elle reste sans traitement.

• Types principaux :

– Tumeur de Buschke-Löwenstein (fig. 66.14) 

– région anogénitale ; fistules et/ou abcès 

peuvent être présents.

Fig. 66.12 Papulose bowénoïde de l'anus 
positive pour un HPV muqueux à haut risque 
chez un homme homosexuel. L'examen 

histologique montre une néoplasie intra-épithéliale 

anale (AIN) de haut grade. Remerciements : Reinhard 

Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.

Fig. 66.14 Condylomatose acuminée géante 
(tumeur de Buschke-Löwenstein). Condylome 

acuminé avec aspect en chou-fleur, infiltration 

profonde, chez une femme âgée. Remerciements : 

Reinhard Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.

Fig. 66.13 Érythroplasie de Queyrat. Plaque 

bien délimitée, de consistance veloutée du prépuce 

positive pour un HPV à haut risque ; l'examen 

histologique a détecté une néoplasie intra-épithéliale 

pénienne (PIN) de haut grade. Remerciements : Reinhard 

Kirnbauer, MD, et Petra Lenz, MD.
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– Papillomatose orale floride – muqueuse 

orale ou sinus périnasaux – pavage 

confluent de papillomes blanchâtres.

– Carcinome cuniculatum – face plantaire – 

forme irrégulière, bien délimitée, nodule 

verruqueux, souvent de plusieurs centi-

mètres de diamètre.

• TT : excision.

Épidermodysplasie verruciforme (EDV)

• Infection cutanée par des types particuliers de 

virus HPV chez des patients qui ont une prédispo-

sition héréditaire [mutations dans TMC6 (EVER1), 

TMC8 (EVER2)] ou une immunosuppression 

acquise (p. ex. infection VIH) ; cf. tableau 66.1.

• Lésions disséminées qui commencent à appa-

raître dans l'enfance (formes héréditaires), avec une 

prédisposition pour les zones exposées au soleil.

• Les lésions varient en couleur du blanc au rose 

et au marron et peuvent ressembler à des verrues 

planes ou au pityriasis versicolor (fig. 66.15).

• Histopathologie distinctive avec cytoplasme 

étendu gris bleu des kératinocytes de la partie 

supérieure de la couche épineuse.

• Risque augmenté de CSC, en particulier dans 

les zones exposées au soleil.

• TT : difficile (similaire à celui des verrues 

planes), mesures de protection solaire, poser le 

problème de l'immunodépression dans les formes 

acquises.

Fig. 66.15 Épidermodysplasie verruciforme. Des 

macules et des plaques érythémateuses généralisées 

sont observées. Les lésions ont été testées positives 

pour HPV-8 et 36. Remerciements : Reinhard Kirnbauer, MD, 

et Petra Lenz, MD.

Pour plus d’information, cf. ch. 79 de Dermatology, Third Edition.


