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LUTILISATION DE LA PROTEINE P16INK4A DANS LE DIAGNOSTIC DES CIN (Abstract):
Introduction: La protéine p16INK4a est induite dans les cellules basales de lépithélium malpighien
du col utérin par lexpression des oncogènes viraux E6 et E7 au cours dune infection à HPV à
haut risque. La p16INK4a est présente dans presque tous les cancers du col utérin et dans les CIN2
et les CIN 3 avec une expression diffuse sur toute la hauteur de lépithélium malpighien.
Matheriel et methode: On a réalisé une étude concernant 46 patientes avec une biopsie cervicale
réalisée dans la période 2009-2010 à lHôpital Saint Dié des Vosges (France) (avec 4 groupes de
résultat: normal et des lésions bénignes, CIN 1, CIN 2 et CIN 3) Lobjectif de cette étude sest
dévaluer lutilité de la surexpression de la protéine p16 INK4A comme marqueur spécifique des
lésions précancéreuses du col utérin (avec 3 niveaux dexpression: limitée, modérée et importante). Resultats: La protéine p16INK4a était négative pour le groupe de 11 patientes avec des
résultats normaux ou des lésions bénignes .La protéine p16INK4a était positive pour 71, 42 % de
patientes CIN 1 et 100 % pour les patientes CIN 2 et CIN 3. Discussions: La détection de la
p16INK4a permet daméliorer la reproductibilité et la fiabilité du diagnostic histologique de CIN2
et de CIN3 sur des biopsies de col . Cest donc un outil complémentaire à lanalyse morphologique
pour les cas difficiles à interpréter. Le marquage par la protéine p16 INK4a dans un CIN1 serait
associé à un risque plus important de persistance ou de progression vers un CIN2/3. Conclusions: La surexpression de p16 reflète les altérations du cycle cellulaires HPV induites. Lintérêt
de lutilisation de la p16 est de mettre en évidence une infection virale persistante par un HPV
oncogène, de trier CIN 1 à risque évolutive et de distinguer les métaplasies immatures de lésions
liées aux HPV. Mots clef: CIN, BIOPSIE CERVICALE, HPV, PROTÉINE P16 INK4A
false text source

INTRODUCTION
La protéine p16 est une protéine cellulaire
impliquée dans la régulation du cycle cellulaire
et son expression est alors strictement contrôlée
dans les cellules normales. Dans les cellules
dysplasiques, la p16 est nettement surexprimée
en raison, notamment, de lactivité transformante de E7 par inhibition de la protéine suppresseur de tumeur produit du gène du Rétinofalse text sources
blastome (pRb) (1, 2).
La protéine p16 INK4a est induite dans les
cellules basales de lépithélium malpighien du
col utérin par lexpression des oncogènes viraux
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E6 et E7 au cours dune infection à HPV à
haut risque (3). La p16INK4a est présente dans
presque tous les cancers du col utérin et dans
les CIN2 et les CIN 3 avec une expression
diffuse sur toute la hauteur de lépithélium
malpighien (4, 5).
La sur expression de la protéine p16INK4a est
une des conséquences de la carcinogénèse du
col utérin induite par les papillomavirus humains
oncogènes (6, 7).
Toutefois, si dans les cellules normales la
p16 est exprimée à des taux faibles et généralement non détectables par les méthodes immuno-

Lutilisation de la proteine p16 INK4a dans le diagnostic des CIN

Fig. 1. Répartition de cas CIN

Nous avons observé un corrélation signichimiques, elle peut également être transitoirement exprimée et détectée dans les cellules ficatif statistique (p<0,0001) concernant le
normales métaplasiques (7). false text source degré CIN et lintensité de lexpression de la
Le test CINtecTM p16INK4a est aujourdhui p16. Ainsi 88,23 % de patientes avec CIN 2
le seul kit disponible et commercialisé, per- présente une positivité moyen de la p16 et 80%
mettant de révéler visuellement par immunocyto- de patientes avec CIN 3 présente une positivité
ou immunohistochimie la présence dune sur- intense de la p16.
expression de p16. wrong French term (correctly MATÉRIEL)
DISCUSSIONS
MATHERIEL ET METHODE
Les résultats obtenu dans notre étude sont
On a réalisé une étude concernant 46 pa- en concordance avec les dates existantes en
tientes avec un biopsie cervicale réalisé dans la littérature:
période 2009-2010 à lHôpital saint Die des  labsence dexpression de la p16 pour les
patientes avec des résultats normaux ou de
Vosges (France) (avec 4 groupe de résultat:
lésions bénignes (8);
normal et des lésions bénignes, CIN 1, CIN 2
 P 16 était présente dans 100% de CIN 2 et
et CIN 3).
CIN 3 très fiable pour le diagnostic de CIN
Lobjectif de cette étude cest dévaluer
2 et CIN 3;
lutilité de la surexpression de la protéine p16
INK4A
comme marqueur spécifique des lésions  p16 était présente aussi en CIN 1 et on peut
identifier les lésions CIN 1associe à un risprécancéreuses du col utérin (avec 3 niveaux
que important de progression vers un CIN
dexpression: limité, modéré et importante).
2/3 (8,9).
RESULTATS
Agoff et al. (10) ont retrouvé une positivité
Lage moyen des patientes était 36 ans avec diffuse de la p16 dans 90 % des CIN2 et 99%
un minimum de 22 ans et un maximum de 58. des CIN3 et établi la très bonne reproductivité
Parmi les 46 des patientes inclus dans létude interobservateur de cette évaluation
lexpression de la p16INK4a était négative pour
Wang et al. (11) à partir de 619 coupes hisle groupe de 11 patientes avec de résultats nor- tologiques, ont retrouvé une positivité diffuse
maux ou de lésions bénignes. Dans létude ils dans 100 % des cas de CIN3. En outre, huit
ont restés 35 de patientes, 20% CIN 1, 48,57% femmes sur 18, présentant un CIN1 avec p16
CIN 2 ºi 31,43% CIN3.
positive, ont ensuite développé, soit une infecPour analyser lexpression de la p16 on a tion persistante (n = 1), soit un CIN2/3 (n =
considéré 3 degrés dintensité: faible positif, 7). En revanche, 153 femmes sur 181 ayant
moyen positif et intense positif.
montré un CIN1 avec p16 négative ont éliminé
La protéine p16INK4a était positive pour 71, le virus pendant la période de suivi sur cinq à
42 % de patientes CIN 1 et 100 % pour les sept ans.
patientes CIN 2 et CIN 3. Lexpression de la
Negri et al. (12) ont obtenu des résultats
p16 était négatif pour 2 patientes CIN 1.
sensiblement comparables.
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Fig. 2. Répartition de cas conform lexpression de la p16 et CIN
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La détection de la p16
permet daméliorer la reproductibilité et la fiabilité du diagnostic histologique de CIN2 et de CIN3 sur
des biopsies de col. Cest donc un outil complémentaire à lanalyse morphologique pour les
cas difficiles à interpréter (8, 13).
Linterprétation des prélèvements histologiques du col utérin reste subjective et présente
une faible reproductibilité, en particulier dans
le diagnostic des CIN 1. Lexpression de la
protéine p16 est présente au niveau des couches
basales de lépithélium malpighien de manière
diffuse dans les CIN 1 et remonte dans les
couches intermédiaires et superficielles dans
les CIN de haut grade (CIN 2 et CIN 3) (14).
La détection de la p16 a donc été utilisée pour
tester la reproductibilité du diagnostic histologique sur des prélèvements du col utérin avec
un diagnostic de CIN 1, CIN 2 ou CIN 3. Une
étude impliquant 12 pathologistes européens a
montré une amélioration statistiquement significative de la justesse et de la reproductibilité
du diagnostic de CIN2 et CIN 3 en utilisant la
détection imunohistochimique de la protéine
p16 en plus de la coloration par lhématoxyline
éosine sur 250 biopsies et 250 conisations (14).
Par rapport à létude histologique simple, la
p16 permet ainsi un gain significatif pour le
diagnostic de CIN 2 et 3 (p=0,0004) avec un
gain de sensibilité de 13% et une réduction de
50% de faux négatif (15).
La p16 a donc montré, à la fois son intérêt
INK4a

diagnostique dans les CIN de haut grade et sa
valeur pronostique pour les CIN1.
Pour résumer les études actuelles portant
sur lhistologie, on peut dire que la p16 est un
marquer performant pour identifier les CIN 1
HPV à risque positif et à risque évolutif (8).
Le marquage par la protéine p16INK4a dans
un CIN1 serait associé à un risque plus important de persistance ou de progression vers un
CIN2/3 (8).
false text source
Le diagnostic dun petit pourcentage de néoplasies intraépithéliales (CIN) de haut grade
du col utérin parmi les patientes avec un diagnostic cytologique de cellules malpighiennes
atypiques de signification indéterminée (ASC-US)
ou de lésion malpighienne intraépithéliale de
bas grade (LSIL) représente une des difficultés
du dépistage cytologique du cancer du col utérin (14).
false text source

CONCLUSIONS
1. Lexpression de la p16, le témoin de lexpression des oncogènes viraux E6 /E7 dans
les cellules dysplasiques, était de 100% dans
notre étude pour les patientes ayant CIN2 et
CIN3.
2. Par voie de conséquence, les anomalies cytologiques ou histologiques qui ne sont pas
associées aux HPV à risque nexpriment
pas la p16 ; dans notre étude la p16 était
négatif pour le groupe de 11 patientes avec
de résultats normaux ou de lésions bénignes.
false text source
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3. La surexpression de p16 reflète les altérations du cycle cellulaires HPV induites.
4. Lintérêt de lutilisation de la p16 est de
mettre en évidence une infestation virale
persistantes par un HPV oncogène, de trier
CIN 1 à risque évolutive et de distinguer
les métaplasies immatures de lésions liées
aux HPV.

5. Létude immunohistochimique de la p16 est
très souvent utile en complément de lhistologie standard. Lutilisation habituelle de la
p16 en Roumanie peut être un outil importante pour le diagnostic CIN, surtout pour
les cas difficile à interpréter.(pour distinguer
les métaplasies immatures des lésions de
haut grade)
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