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Résumé Les difﬁcultés pratiques rencontrées par les cytologistes dans l’identiﬁcation des cellules anormales et en particulier, des « atypies mineures », ont conduit à rechercher de nouveaux
marqueurs susceptibles de rendre plus sensible et tout aussi spéciﬁque l’approche cytologique.
Parmi eux, la p16 semble la plus intéressante. Elle est couramment utilisée en histochimie
pour distinguer les métaplasies immatures des lésions de haut grade. En cytologie, cependant,
ses indications demeurent à être précisées. De récents travaux suggèrent que la recherche de
son overexpression pourrait constituer un test complémentaire pour améliorer le rendement de
l’examen cytologique. D’autres études sont requises pour en recommander l’usage en routine.
© 2008 Publié par Elsevier Masson SAS.
Summary The difﬁculties of cytological identiﬁcation of abnormal cells, especially in case of
‘‘minor atypias’’, have led to search for new markers able to make cytological screening more
sensitive without decrease of speciﬁcity.
To date, p16 seems to be the most interesting one. It is currently used in immunohistochemistry on cervical biopsies to distinguish immature metaplasias from high-grade lesions.
In cytology, its interest is not yet well deﬁned. According to recent papers, p16 overexpression could improve the efﬁcacy of cytological diagnosis. Further studies are required to make
positive recommendations.
© 2008 Publié par Elsevier Masson SAS.

Position du problème
L’amélioration du screening primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col utérin a été une préoccupation
importante des quinze dernières années.
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Si l’introduction du frottis cervico-utérin (FCU) a produit
une amélioration spectaculaire de la situation épidémiologique du cancer du col partout où ce test a été introduit, il
demeure, comme l’attestent de nombreuses études, d’une
sensibilité souvent insufﬁsante, générant une proportion
signiﬁcative, quoique diversement estimée, de faux négatifs.
Deux voies principales ont été explorées pour pallier
cette faiblesse :

Intérêt des nouveaux marqueurs dans le dépistage des lésions précancéreuses
• l’adoption d’une terminologie plus rigoureuse, fondée sur
des critères plus précis : le système de Bethesda, revu
notamment en 2001 (TBS 2001) ;
• la mise au point de nouvelles méthodes de recueil et de
préparation des échantillons cytologiques, en particulier
la cytologie en milieu liquide (LBC).
L’une et l’autre des ces approches ont porté leurs fruits,
en permettant sans doute une qualiﬁcation plus reproductible des anomalies cytologiques d’une part, en fournissant
des prélèvements de meilleure qualité d’autre part.
Les difﬁcultés subsistent toutefois, inhérentes à la nature
même du test cytologique :
• la catégorie des Atypical Squamous Cells (ASC) du TBS
pose de difﬁciles problèmes de reconnaissance, et surtout, de prise en charge et de suivi diagnostique pour
environ 2 à 4 % des patientes, dans une population de
dépistage sans facteur de risque particulier. On sait en
effet que 8 à 20 % des patientes présentant des ASC
peuvent avoir une lésion de haut grade (HGSIL) que la
cytologie n’est pas en mesure de reconnaître à elle seule,
imposant ainsi la déﬁnition de stratégies de triage ;
• si certaines études ont montré une amélioration de la sensibilité diagnostique pour les lésions de bas grade (LGSIL)
et plus sévères avec certaines techniques de LBC, cette
amélioration n’a pas été unanimement jugée comme
signiﬁcative.
Une place a donc été proposée pour d’autres marqueurs
de risque de lésion précancéreuse, ou pour spéciﬁer une
anomalie cytologique dont la signiﬁcation exacte ne peut
être établie par la seule morphologie.

La communauté des nouveaux marqueurs
Parmi les approches proposées et plus ou moins évaluées à
ce jour :
• la recherche de l’ADN-HPV HR a été proposée et déjà
largement évaluée, soit en tant que méthode de triage
des anomalies mineures (ASC et LGSIL), soit en screening
primaire (cf. rapport D. Riethmuller). On en rapprochera
le génotypage visant à rechercher les types considérés
comme les plus dangereux potentiellement ;
• la recherche des E6/E7 mRNA, en substitut éventuel de
la recherche d’ADN HPV, visant à ne mettre en évidence
que l’ADN HPV intégré au génome de cellule épithéliale et
exprimant les gènes tardifs E6/E7 impliqués dans la transformation cellulaire et la prolifération intraépithéliale. Il
n’existe à ce jour qu’un nombre limité d’études et aucune
validation clinique de la pertinence éventuelle de cette
approche qui devra être encore évaluée ;
• la recherche immunochimique de marqueurs moléculaires
de la transformation cellulaire ou de la perturbation du
cycle cellulaire, soit sur ces échantillons cytologiques,
soit sur des fragments biopsiques. À ce jour, le seul
marqueur de ce genre ayant fait l’objet d’un nombre
signiﬁcatif d’évaluations est la protéine p16 [1—3].
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Nature et signiﬁcation de la protéine p16
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 l’activité transformante de E7 par
inhibition de la protéine suppresseur de tumeur produit du
gène du Rétinoblastome (pRb).
Toutefois, si dans les cellules normales la p16 est exprimée à des taux faibles et généralement non détectables
par les méthodes immunochimiques, elle peut également
être transitoirement exprimée et détectée dans les cellules
normales métaplasiques.
Le test CINtecTM p16INK4a est aujourd’hui le seul
kit disponible et commercialisé, permettant de révéler visuellement par immunocyto- ou immunohistochimie
la présence d’une surexpression de p16. Le test Elisa
est actuellement en développement et n’est pas encore
disponible.

Données de la littérature
Il faut distinguer soigneusement les deux usages possibles de
ce test sur les biopsies et sur les préparations cytologiques.

Sur les biopsies
Sur les biopsies — voire les pièces de conisation — aﬁn de
trancher entre un CIN de haut grade et une métaplasie indifférenciée ou de vériﬁer les marges d’une résection.
On dispose aujourd’hui de données sufﬁsantes pour
justiﬁer cette approche du diagnostic histologique en
routine.
Les travaux de Sano et al. [4], Klaes et al. [5] ont rapporté
la corrélation excellente qui existe entre les dysplasies malpighiennes de haut grade et la surexpression en IHC de la
p16 sur des biopsies et des conisations.
Agoff et al. [6] ont retrouvé une positivité diffuse de la
p16 dans 90 % des CIN2 et 99 % des CIN3 et établi la très
bonne reproductivité interobservateur de cette évaluation
(kappa = 0,84).
Wang et al. [7], à partir de 619 coupes histologiques, ont
retrouvé une positivité diffuse dans 100 % des cas de CIN3. En
outre, huit femmes sur 18, présentant un CIN1 avec p16 positive, ont ensuite développé, soit une infection persistante
(n = 1), soit un CIN2/3 (n = 7). En revanche, 153 femmes sur
181 ayant montré un CIN1 avec p16 négative ont éliminé
le virus pendant la période de suivi sur cinq à sept ans.
La p16 a donc montré, à la fois son intérêt diagnostique
dans les CIN de haut grade et sa valeur pronostique pour les
CIN1.
Negri et al. [8] ont obtenu des résultats sensiblement
comparables.
Il faut souligner encore que ces données sont favorables
à l’utilisation de la p16, en histologie, comme une aide au
diagnostic pour le pathologiste, en cas d’hésitation sur une
possible lésion de haut grade notamment.
Il ne s’agit en aucun cas d’un usage applicable au dépistage.
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Sur les préparations cytologiques
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Conclusions
Parmi les marqueurs alternatifs associés à la cytologie pour
détecter les lésions précancéreuses du col utérin, la p16
est à ce jour le mieux étudié, en dehors de l’ADN HPV
HR.
Des études de faisabilité ont montré la bonne reproductibilité du test CINtecTM p16INK4a , quelle que soit la méthode
cytologique employée.
Des études pilotes avec conﬁrmation biopsique ont établi que la sensibilité de la p16 est souvent légèrement
supérieure à celle du test HPV, notamment pour trier les
anomalies de type ASC. En revanche, la spéciﬁcité pour
détecter une lésion de haut grade semble le plus souvent
signiﬁcativement meilleure.
Il n’existe, à ce jour, qu’un nombre limité d’études et
aucune série de grande ampleur.
À ce stade, aucune recommandation positive ne peut
donc être formulée pour intégrer ce marqueur dans le dépistage de routine, mais des études cliniques doivent être
poursuivies pour conﬁrmer son intérêt en association avec
le dépistage cytologique classique et évaluer le rapport
coût—bénéﬁce de cette approche.
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Résumé
La sur-expression de la protéine p16 peut être considérée comme un marqueur
indirect de l’activité néoplasique des onco-protéines virales des HPV à haut risque. La
détection de la protéine p16 peut se faire par immunohistochimie. Dans les études
publiées, la détection de la P16 a permis une amélioration statistiquement significative
de la justesse et de la reproductibilité du diagnostic de CIN2 et CIN3 par rapport à
la coloration par l’hématoxyline éosine. La détection de la protéine p16 peut aussi se
faire par immunocytochimie. Cette approche a été effectuée sur des frottis prélevés en
milieu liquide et diagnostiqués ASC-US ou LSIL. La détection de la protéine p16 a
permis d’obtenir une sensibilité comparable mais une meilleure spécificité que le test
HPV pour prédire un CIN2+. À long terme, la détection de la protéine p16 par
immunochimie pourrait se faire dans le dépistage primaire du cancer du col, en première
intention ou après un test HPV. Cette approche confirmerait l’intérêt de coupler un
marqueur moléculaire à une analyse morphologique dans le dépistage du cancer du col
utérin.
Mots clés : cancer du col utérin, biomarqueurs, dépistage, triage, immunocytochimie
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Le dépistage par le frottis cervical a permis la réduction de
l’incidence et la mortalité du cancer du col de l’utérus en France depuis
20 ans. Il persiste pourtant des cancers invasifs en France dont les deux
tiers surviennent dans une population non ou mal dépistée mais un
tiers dans une population dépistée régulièrement. L’organisation de la
couverture de la population non dépistée est donc la priorité mais aussi
la qualité du prélèvement et son interprétation, que le frottis soit fait
par la méthode conventionnelle ou en milieu liquide.
L’infection de l’épithélium cervical par un papillomavirus humain
(HPV) à haut risque est le plus souvent latente et ne produit pas de
modifications morphologiques. Par contre, les lésions précancéreuses et
les cancers invasifs du col utérin sont associés dans 95 % des cas à un
HPV à haut risque. La protéine p16 est présente dans les cellules
basales de l’épithélium malpighien du col utérin à la suite de l’expression de l’oncogène viral E7 au cours d’une infection à papillomavirus
humains (HPV) à haut risque [1]. Au niveau moléculaire, le gène de la
protéine du rétinoblastome (pRb) est habituellement lié à E2F qui
bloque l’activation du cycle cellulaire par un mécanisme de phosphorylation. La sur-expression de la protéine p16 est liée à une interférence
entre l’expression de l’oncogène viral E7 et le produit du gène pRb. La
libération d’E2F induite par le lien entre E7 et le gène pRb aboutit à
un important rétrocontrôle négatif sur la répression de la transcription
du gène de la protéine p16. La sur-expression de la protéine p16 est
présente dans presque la totalité des néoplasies intra-épithéliales (CIN)
de haut grade et des cancers du col utérin [2]. La sur-expression de la
protéine p16 peut donc être considérée comme un marqueur indirect
de l’activité néoplasique des onco-protéines virales des HPV à haut
risque.
En raison de l’association entre la sur-expression de la protéine
p16 et la présence d’une néoplasie intra-épithéliale, de nombreuses
études ont évalué l’intérêt de la détection de la protéine p16 par
immunochimie pour le diagnostic des prélèvements histologiques et
cytologiques du col utérin.
L’interprétation des prélèvements histologiques du col utérin reste
subjective et présente une faible reproductibilité, en particulier dans les
CIN1. Le marquage de la protéine p16 est présent au niveau des
couches basales de l’épithélium malpighien dans les CIN1 et remonte
dans les couches intermédiaires et superficielles dans les CIN de haut
grade (CIN2 et CIN3). La détection de la p16 peut être utilisée pour
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l’incidence et la mortalité du cancer du col de l’utérus en France depuis
20 ans. Il persiste pourtant des cancers invasifs en France dont les deux
tiers surviennent dans une population non ou mal dépistée mais un
tiers dans une population dépistée régulièrement. L’organisation de la
couverture de la population non dépistée est donc la priorité mais aussi
la qualité du prélèvement et son interprétation, que le frottis soit fait
par la méthode conventionnelle ou en milieu liquide.
L’infection de l’épithélium cervical par un papillomavirus humain
(HPV) à haut risque est le plus souvent latente et ne produit pas de
modifications morphologiques. Par contre, les lésions précancéreuses et
les cancers invasifs du col utérin sont associés dans 95 % des cas à un
HPV à haut risque. La protéine p16 est présente dans les cellules
basales de l’épithélium malpighien du col utérin à la suite de l’expression de l’oncogène viral E7 au cours d’une infection à papillomavirus
humains (HPV) à haut risque [1]. Au niveau moléculaire, le gène de la
protéine du rétinoblastome (pRb) est habituellement lié à E2F qui
bloque l’activation du cycle cellulaire par un mécanisme de phosphorylation. La sur-expression de la protéine p16 est liée à une interférence
entre l’expression de l’oncogène viral E7 et le produit du gène pRb. La
libération d’E2F induite par le lien entre E7 et le gène pRb aboutit à
un important rétrocontrôle négatif sur la répression de la transcription
du gène de la protéine p16. La sur-expression de la protéine p16 est
présente dans presque la totalité des néoplasies intra-épithéliales (CIN)
de haut grade et des cancers du col utérin [2]. La sur-expression de la
protéine p16 peut donc être considérée comme un marqueur indirect
de l’activité néoplasique des onco-protéines virales des HPV à haut
risque.
En raison de l’association entre la sur-expression de la protéine
p16 et la présence d’une néoplasie intra-épithéliale, de nombreuses
études ont évalué l’intérêt de la détection de la protéine p16 par
immunochimie pour le diagnostic des prélèvements histologiques et
cytologiques du col utérin.
L’interprétation des prélèvements histologiques du col utérin reste
subjective et présente une faible reproductibilité, en particulier dans les
CIN1. Le marquage de la protéine p16 est présent au niveau des
couches basales de l’épithélium malpighien dans les CIN1 et remonte
dans les couches intermédiaires et superficielles dans les CIN de haut
grade (CIN2 et CIN3). La détection de la p16 peut être utilisée pour
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améliorer la reproductibilité du diagnostic histologique des biopsies de
CIN1, CIN2 ou CIN3 [3]. Dans une étude impliquant 12 pathologistes
européens, la détection de la protéine p16 par immunohistochimie a
permis une amélioration statistiquement significative de la justesse et de
la reproductibilité du diagnostic de CIN2 et CIN3 par rapport à la
coloration par l’hématoxyline éosine sur 250 biopsies et 250 conisations [4]. Enfin, la détection de la protéine p16 dans les CIN1 semble
être un marqueur prédictif de progression vers un CIN de haut grade
et pourrait permettre de suivre différemment les patientes selon la
détection de la protéine. Ceci demande à être confirmé sur de grandes
séries pour être utilisé en routine [5].
Un petit nombre de patientes avec un diagnostic d’atypie malpighienne de signification indéterminée (ASC-US) ou de lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade (LSIL) présente un CIN de haut
grade (CIN2 ou CIN3) sur la biopsie sous colposcopie. La détection de
ces quelques CIN de haut grade nécessite l’exploration d’un nombre
important de frottis avec des anomalies mineures dont le coût est élevé
et qui induisent de nombreux examens colposcopiques inutiles. La
détection de la protéine p16 par immunocytochimie sur des frottis
prélevés en milieu liquide et diagnostiqués ASC-US ou LSIL a permis
d’obtenir une sensibilité comparable mais une meilleure spécificité que
le test HPV pour prédire un CIN2+ dans toutes les études publiées [69]. La spécificité est encore meilleure si la détection de la protéine p16
est associée à une analyse qualitative des cellules basales marquées,
permettant de définir un score morphologique. Si la meilleure spécificité de la protéine p16 par rapport au test HPV se révèle reproductible
sur d’autres grandes séries de frottis avec un diagnostic d’ASC-US et
de LSIL, elle permettrait de réduire le nombre de patientes nécessitant
une colposcopie et un suivi à long terme. Ceci réduirait le coût de la
prise en charge de ces diagnostics et aussi l’anxiété des patientes.
À long terme, la détection de la protéine p16 par immunochimie
pourrait être utile dans le dépistage primaire du cancer du col. Cette
approche a été testée sur des patientes avec un test HPV positif en
dépistage primaire [10]. Elle a montré une sensibilité comparable au
test HPV seul et une meilleure spécificité. La technique d’immunocytochimie a le potentiel d’être automatisée. L’automatisation permettrait de trier les frottis marqués par la protéine p16. Elle diminuerait le
nombre de frottis à lire et faciliterait la localisation des cellules
marquées. Cela permettrait d’améliorer la rapidité, la reproductibilité
et le coût du dépistage du col utérin. Cette approche nécessite la mise
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Résumé. Les critères histopathologiques des lésions précancéreuses du col
utérin sont connus. Cependant, une faible reproductibilité diagnostique existe
particulièrement pour les lésions précancéreuses de bas grade. L’objectif de
cette étude était d’évaluer l’utilité de la surexpression de la protéine p16INK4A
comme marqueur spécifique des lésions précancéreuses du col utérin. Une
étude rétrospective dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer
(Lyon), est menée sur 79 lésions du col utérin colligées parmi les femmes ayant
été dépistées. Les échantillons sont répartis en tissus normaux (n = 4), lésions
bénignes (n = 24), lésions précancéreuses de bas grade (CIN1, n = 9), lésions
précancéreuses de haut garde (CIN2-3, n = 40) et carcinomes épidermoïdes
(n = 2). L’expression de p16INK4A a été analysée par immunohistochimie.
L’infection à HPV est détectée par HPV testing. Aucune expression de
p16INK4A n’a été détectée dans les tissus normaux et les lésions bénignes du
col utérin. Une faible expression de p16INK4A était observée dans les CIN1
(77,8 %). Une forte et intense expression de p16INK4A a été observée dans
toutes les lésions précancéreuses de haut grade (CIN2-3) et les carcinomes
épidermoïdes. La surexpression de p16INK4A était associée au grade de la lésion
(p < 0,0001) et à l’infection par les HPV à haut risque (p < 0,0001). En conclusion, la surexpression de p16INK4A est un bon marqueur des lésions précancéreuses du col utérin. Elle pourrait réduire la variabilité diagnostique observée
durant l’évaluation des lésions suspicieuses du col utérin.
Mots clés : surexpression de p16INK4A, HPV, col de l’utérus, CIN, cancer,
diagnostic
Abstract. The histological criteria of uterine cervix lesions are well known.
However, there is a poor diagnostic reproducibility especially concerning lowgrade precancerous lesions. Therefore, the aim of our study was to evaluate the
utility of p16INK4A overexpression as a surrogate biomarker of precancerous
lesions of the uterine cervix. A retrospective study was carried out by the
International Center for Research on Cancer, Lyon, on 79 uterine cervix lesions.
Specimens included 4 normal tissue samples, 24 benign lesions, 9 low-grade
precancerous lesions (CIN1), 40 high-grade precancerous lesions (CIN2-3) and
2 squamous cell carcinomas. Immunohistochemistry was used to find p16INK4A
expression. HPV infection was detected by HPV testing. No p16INK4A expression was detected in normal tissues and benign lesions of the uterine cervix.
p16INK4A immunolabeling was weak in CIN1 cases (77.8%). Strong and diffuse
p16INK4A expression was detected among all precancerous lesions (CIN2-3) and
squamous cell carcinomas. p16INK4A overexpression was associated to the CIN
grade (p < 0.0001) and high-risk HPV infection (p < 0.0001). In conclusion,
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Résumé. Les critères histopathologiques des lésions précancéreuses du col
utérin sont connus. Cependant, une faible reproductibilité diagnostique existe
particulièrement pour les lésions précancéreuses de bas grade. L’objectif de
cette étude était d’évaluer l’utilité de la surexpression de la protéine p16INK4A
comme marqueur spécifique des lésions précancéreuses du col utérin. Une
étude rétrospective dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer
(Lyon), est menée sur 79 lésions du col utérin colligées parmi les femmes ayant
été dépistées. Les échantillons sont répartis en tissus normaux (n = 4), lésions
bénignes (n = 24), lésions précancéreuses de bas grade (CIN1, n = 9), lésions
précancéreuses de haut garde (CIN2-3, n = 40) et carcinomes épidermoïdes
(n = 2). L’expression de p16INK4A a été analysée par immunohistochimie.
L’infection à HPV est détectée par HPV testing. Aucune expression de
p16INK4A n’a été détectée dans les tissus normaux et les lésions bénignes du
col utérin. Une faible expression de p16INK4A était observée dans les CIN1
(77,8 %). Une forte et intense expression de p16INK4A a été observée dans
toutes les lésions précancéreuses de haut grade (CIN2-3) et les carcinomes
épidermoïdes. La surexpression de p16INK4A était associée au grade de la lésion
(p < 0,0001) et à l’infection par les HPV à haut risque (p < 0,0001). En conclusion, la surexpression de p16INK4A est un bon marqueur des lésions précancéreuses du col utérin. Elle pourrait réduire la variabilité diagnostique observée
durant l’évaluation des lésions suspicieuses du col utérin.
Mots clés : surexpression de p16INK4A, HPV, col de l’utérus, CIN, cancer,
diagnostic
Abstract. The histological criteria of uterine cervix lesions are well known.
However, there is a poor diagnostic reproducibility especially concerning lowgrade precancerous lesions. Therefore, the aim of our study was to evaluate the
utility of p16INK4A overexpression as a surrogate biomarker of precancerous
lesions of the uterine cervix. A retrospective study was carried out by the
International Center for Research on Cancer, Lyon, on 79 uterine cervix lesions.
Specimens included 4 normal tissue samples, 24 benign lesions, 9 low-grade
precancerous lesions (CIN1), 40 high-grade precancerous lesions (CIN2-3) and
2 squamous cell carcinomas. Immunohistochemistry was used to find p16INK4A
expression. HPV infection was detected by HPV testing. No p16INK4A expression was detected in normal tissues and benign lesions of the uterine cervix.
p16INK4A immunolabeling was weak in CIN1 cases (77.8%). Strong and diffuse
p16INK4A expression was detected among all precancerous lesions (CIN2-3) and
squamous cell carcinomas. p16INK4A overexpression was associated to the CIN
grade (p < 0.0001) and high-risk HPV infection (p < 0.0001). In conclusion,
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p16INK4A overexpression should be regarded as a surrogate biomarker of precancerous lesions of the uterine cervix. p16INK4A overexpression is useful in reducing the variability during evaluation of suspicious biopsies of the uterine cervix.
Key words: p16INK4A overexpression, HPV, uterine cervix, CIN, cancer,
diagnosis

Le cancer du col utérin est un des cancers les plus prévalents
dans les pays en développement et représente une des causes
majeures de mortalité par cancer chez la femme [1]. En Inde,
ce cancer occupe le deuxième rang des cancers féminins
après le cancer du sein avec une incidence standardisée
moyenne d’environ 25/100 000 femmes [1]. Actuellement,
le diagnostic histologique reste le « gold standard » pour le
traitement et le suivi des patientes ayant des anomalies cytologiques du col utérin [2]. Les critères histopathologiques
des lésions précancéreuses du col utérin sont connus [2],
mais l’application non satisfaisante de ces critères est à
l’origine de problèmes de reproductibilité diagnostique,
particulièrement pour les lésions précancéreuses de bas
grade [3]. Dans le but d’éviter ces variabilités diagnostiques
et d’améliorer la qualité du diagnostic, de nouvelles approches incluant des méthodes de biologie moléculaire ont été
récemment étudiées.
De nombreuses études cliniques, épidémiologiques et moléculaires ont démontré le rôle causal de l’infection par les
papillomavirus humains (HPV) dans le développement du
cancer du col de l’utérus et de ses lésions précurseurs [4].
La transformation maligne des cellules malpighiennes du
col utérin est associée à l’infection persistante par les HPV
à haut risque, notamment HPV16 et 18 [4]. Les oncogènes
viraux E6 et E7 interviennent dans les mécanismes de
transformation et de croissance des cellules infectées [5].
E6 permet la protéolyse de p53 et E7 interfère avec la voie
de régulation du cycle cellulaire p16/CDK4/Cyclined1/pRB
et dégrade la protéine pRb [4, 5]. Cependant, l’infection
par HPV seule est insuffisante pour provoquer le développement du cancer du col utérin. L’intervention d’autres
mécanismes est suggérée [4]. p16INK4A, membre de la
famille des protéines régulatrices du cycle cellulaire
INK4A, inhibe spécifiquement la formation du complexe
cycline D/CDK4, 6 [6]. L’inactivation fonctionnelle de
pRb par l’oncoprotéine virale E7 se traduit par une surexpression de p16INK4A [7-10]. Plusieurs études ont démontré
la surexpression de p16INK4A dans les lésions précancéreuses et cancéreuses du col utérin [11-14]. La surexpression
de p16INK4A pourrait constituer un outil important pour
identifier les lésions précancéreuses du col utérin et réduire
la variabilité diagnostique observée durant l’évaluation
des lésions suspicieuses du col utérin.
Dans ce travail, nous avons évalué l’utilité de la surexpression de p16INK4A comme marqueur spécifique des
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lésions précancéreuses du col utérin dans le but d’améliorer le diagnostic de ces lésions.

Matériels et méthodes
Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective dirigée par le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC), Lyon,
France. L’approbation éthique pour l’utilisation des
échantillons a été obtenue du comité éthique de recherche
du CIRC, Lyon. L’étude a débuté en 1999, elle a concerné
142 701 femmes (âgées de 30 à 59 ans) et a été réalisée à
Barshi, Osmanabad District, Maharastra, Inde [15]. Les
tissus sont préalablement fixés dans le formaldéhyde et
inclus en paraffine au laboratoire de pathologie du Nargis
Dutt Mémorial Cancer Hospital (NDMCH) [15]. Le diagnostic histopathologique a été soumis à un contrôle de
qualité externe effectué par deux pathologistes : le docteur
Lucien Frappart (Laboratoire central de pathologie de
l’Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France) et le docteur
Bernard Fontanière (Laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques, Centre Léon Bérard, Lyon, France) ;
84 femmes ont été sélectionnées parmi les femmes dépistées ; 5 cas ont été exclus de l’étude en raison d’une qualité des coupes histologiques insuffisante, ne permettant
pas une étude immunohistochimique. Les échantillons
sont répartis selon la classification OMS 2003 [2] en
4 cas de tissus normaux, 24 lésions bénignes incluant
des métaplasies malpighiennes, des atypies de réparation
et des lésions inflammatoires, 9 lésions précancéreuses de
bas grade (CIN1), 40 lésions précancéreuses de haut garde
(7 CIN2 et 33 CIN3) et 2 carcinomes épidermoïdes.
Méthodes
Étude de l’expression de la protéine p16INK4A
par immunohistochimie
L’expression de la protéine p16INK4A a été analysée par
immunohistochimie au Tata Memorial Centre (TMC),
Mumbai (Inde) [10]. Des coupes de 4 microns d’épaisseur
ont été réalisées. Après déparaffinage et réhydratation,
le démasquage antigénique est réalisé. Les lames sont
incubées avec l’anticorps primaire : l’anticorps monoclonal
anti-p16INK4A dilué au 1:50 (Dako Cytomation, K5334,
Ann Biol Clin, vol. 68, no 4, juillet-août 2010
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[The p16(INK4a) protein: a cytological marker for detecting high grade intraepithelial neoplasia of
the uterine cervix]
La protéine p16INK4a : un marqueur cytologique pour détecter les néoplasies intraépithéliales de
haut grade du col utérin
Bergeron, Christine[1]; Wentzensen, Nicolas[2]; Cas, Frederic[1]; Magnus von Knebel Doeberitz[2]
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Abstract
Le diagnostic d’un 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. La sur expression de la protéine p16INK4a est
une des conséquences de la carcinogénèse du col utérin induite par les papillomavirus humains oncogènes.
Cet article propose la détection de la protéine p16INK4a par immunocytochimie couplée à un score
morphologique nucléaire pour différencier les cellules basales anormales des cellules métaplasiques ou
atrophiques. Les résultats sont présentés sur une étude pilote de 210 frottis en milieu liquide (LBC) dont
108 avec un diagnostic sans cellule suspecte de malignité, 52 avec un diagnostic de LSIL et 50 avec un
diagnostic de SIL de haut grade. Une deuxième étude comprend 137 LBC avec un diagnostic d’ASC-US
et 88 LBC avec un diagnostic de LSIL. Ces 225 frottis ont une corrélation histologique. La sensibilité pour
détecter un CIN de haut grade sur les 225 frottis en utilisant pour les cellules marquées un score nucléaire
supérieur à 2 a été de 96 % et la spécificité de 83 %. La sensibilité et la spécificité ont été respectivement
de 95 % et 84 % pour les frottis ASC-US et 100 % et 81 % pour les frottis LSIL. Ces résultats justifient
une étude similaire sur une grande série de frottis avec un diagnostic d’ASC-US et de LSIL pour
confirmer son intérêt dans la détection d’un CIN de haut grade.
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Faut-il encore traiter les CIN2 ?
C. M USZYNSKI 1, X. CARCOPINO 2, J. GONDRY 1 *
(Amiens, Marseille)

Résumé
Les lésions de CIN2 sont diagnostiquées chez des femmes de plus en plus jeunes
alors que l’âge de la première grossesse augmente. Le traitement de ces lésions peut
entraîner des effets secondaires néfastes sur le pronostic obstétrical. Notre objectif est donc
de réduire le nombre de lésions traitées tout en conservant la sécurité carcinologique.
En étudiant la littérature, nous montrons que les CIN2 forment des groupes de
lésions hétérogènes aux pronostics différents et qu’il existe des facteurs à prendre en
compte pour préciser leurs potentiels évolutifs. Ainsi, nous espérons pouvoir réserver le
traitement aux véritables lésions précancéreuses
Nous proposons donc une conduite à tenir pour la prise en charge d’une patiente
porteuse d’une lésion de CIN2 à la biopsie en utilisant des outils diagnostiques
disponibles aujourd’hui.
Mots clés : CIN2, colposcopie, conisation, surveillance, HPV 16, typage HPV, âge
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chance de régresser comparativement aux lésions liées à un autre type
d’HPV (OR = 0,34 ; IC 95 % = 0,11-0,99 ; p = 0,049).
Dans une autre étude, Castle et al. rapportent des résultats
similaires [16]. Pour ces auteurs, une lésion de CIN2 HPV 16+ a moins
de chance de régresser qu’une lésion CIN2 HPV oncogène+ (HPV 16
exclu), et a fortiori qu’une lésion HPV à bas risque ou HPV négatif.
Schiffman et al. ont suivi pendant 5 ans une large cohorte de
patientes chez lesquelles la recherche d’une infection persistante à HPV
et de l’apparition d’une CIN ou d’un cancer invasif était
systématiquement réalisée [19]. Les résultats montrent que le virus HPV
16 est le plus susceptible de persister (presque 30 % des patientes HPV
16). De plus, on observe qu’un tiers des femmes qui ont une infection
persistante à HPV 16 développeront dans les 5 ans une lésion de CIN3
ou de cancer invasif. Au total, sur les cinq ans de l’étude, une lésion de
CIN3 ou de cancer invasif a été diagnostiquée chez 19,9 % des patientes
HPV 16+ à l’inclusion. Les auteurs en concluent que le virus HPV 16
est un agent carcinogène remarquablement puissant qu’il convient de
séparer des autres dans la prise en charge et le suivi des patientes.
2.b.5. Détection de la P16INK4a
La protéine p16INK4a est induite dans les cellules basales de
l’épithélium malpighien du col utérin par l’expression des oncogènes
viraux E6 et E7 au cours d’une infection à HPV à haut risque.
Omori a cherché à évaluer l’intérêt de la détection de cette protéine
comme marqueur prédictif de l’évolution d’une CIN2 [20]. Il observe
tout d’abord que le degré d’expression de la protéine P16, étudiée par
immunohistochimie, augmente significativement avec le stade de la
lésion : une expression modérée à forte de la P16 est observée dans 8 %
des CIN1 (2/25), 27 % des CIN2 (14/52), 90 % des CIN3 (18/20) et
100 % des cancers invasifs (10/10). Dans son étude, les CIN2 sont
divisées en 3 groupes : groupe 1 (n = 28) chez qui on observe une
régression des lésions durant le suivi, groupe 2 (n = 11) chez qui est notée
une persistance des lésions de CIN2 durant plus de 2 ans, et le groupe
3 (n = 13) dans lequel une conisation est réalisée pour progression vers
une CIN3. Omori note que le degré d’expression de la P16 au moment
du diagnostic initial est significativement plus élevé pour les CIN2 du
groupe 3 que pour les CIN2 des groupes 1 et 2 : une expression forte
de la P16 est retrouvée pour 6 CIN2 du groupe 3 mais pour aucun des
CIN2 des groupes 1 et 2. Le pronostic d’une CIN2 semble donc
dépendre de l’intensité de l’expression de la P16 au moment du
diagnostic initial. Une forte expression de la P16 serait en faveur d’une
progression de la CIN2.
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6. Monsenego2006 (condensed)

http://eknygos.lsmuni.lt/springer/225/67-83.pdf

Les techniques moléculaires sont nombreuses et peuvent être complémentaires.
Certaines méthodes sont utilisables en routine de laboratoire, d’autres sont réservées à la recherche de nouveaux types viraux ou de variants HPVs. Toutes ces
méthodes reposent sur le principe de l’hybridation moléculaire.
Le point sur ces techniques a largement été rapporté (C. Clavel. Progin 2004 et
2005).
Ces acides nucléiques doivent tout d’abord être extraits. D’autre part, les sondes
employées pour la détection des ADN cibles par exemple peuvent être de nature et
de taille variables. Les plus courantes sont des petites sondes d’une vingtaine de
paires de bases (pb), simple brin, appelées oligonucléotides ou oligosondes ou
encore amorces ou primers ; elles sont surtout utilisées pour les techniques de PCR
(Polymerase Chain Reaction). Ces sondes sont par ailleurs marquées avec des marqueurs radioactifs dits « chauds » (32P, 35S, 3H…) ou « froids » (principalement la
digoxygénine et la biotine). Pour hybrider une cible à une sonde, il faut dénaturer
l’ADN cible viral (par la soude ou la chaleur), afin de séparer les brins d’ADN. Si la
cible virale est présente, une réaction d’hybridation (ou de fusion) se produira entre
la cible dénaturée et une sonde moléculaire marquée, spécifique et complémentaire
d’ADN (ou d’ARN) ; la sonde marquée doit aussi être dénaturée. La réaction d’hybridation, in vivo ou in vitro, sera visualisée avec ou sans microscope, via des réactions autoradiographiques ou de plus en plus souvent immuno-enzymatiques avec
une détection colorimétrique ou fluorescente.
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Fig. 13 - PreTect® HPV Proofer, Norchip.

lence en ADN HPV en cas de frottis LGSIL ou ASC-US, conduisant à une amélioration de la spécificité du test HPV. Si ces résultats nécessitent confirmation par
d’autres études et sur des cohortes plus importantes, la détection des ARNm E6/E7
apparaît prometteuse. En particulier, il pourrait être intéressant de l’utiliser après
un test ADN HPV positif en cas de cytologie normale, s’il était confirmé que l’absence de détection de transcrits E6/E7 est en faveur d’une infection HPV à très faible
risque d’évolution.

Apport de la P16ink4a dans le dépistage et le diagnostic
La P16 est un inhibiteur de la cycline kinase (CDK) qui décélère le cycle cellulaire en
inactivant les CDK qui assurent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome
(Rb). Dans les CIN 3 et les cancers du col, l’immunomarquage de la P16 est augmenté.
La présence de la P16 est directement ou indirectement liée aux HPV à risque, probablement du fait de la production accrue des oncoprotéines E6 et E7 dont la liaison aux
protéines p53 et pRb sont nécessaires à la transformation. L’expression de la P16 est le
témoin de l’expression des oncogènes viraux E6/E7 dans les cellules dysplasiques. Par
voie de conséquence, les anomalies cytologiques ou histologiques qui ne sont pas associées aux HPV à risque n’expriment pas la P16.
Partant de ce constat, il a été possible d’utiliser des méthodes de marquage immunochimique de la P16 en histologie ou en cytologie pour augmenter la performance du
diagnostic ou du dépistage.
Pour résumer les études actuelles portant sur l’histologie, on peut dire que la P16
est un marqueur performant pour identifier les CIN 1 HPV à risque positif et à risque
évolutif. Compte tenu de la reproductibilité faible de ces lésions, la technique augmente
nettement la concordance diagnostique. Elle est aussi un bon marqueur de risque des
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CIN 1 à prendre en charge. L’intérêt de la P16 dans les CIN de haut grade n’est pas
démontré. La surexpression de la P16 est considérée comme un bon marqueur biologique de dysplasie dans les lésions cervicales utérines. Les lésions endocervicales paraissent moins faciles à diagnostiquer, surtout en cas de métaplasie tubaire ou tubo-endométriale qui sont P16 +. Si cette positivité peut constituer une source d’erreur, notamment dans le diagnostic des lésions endocervicales, elle reste un marqueur biologique
de référence dans les lésions exocervicales liées à l’HPV.
Si l’on quantifie l’expression de la P16 avec un score de 0 à 8, la P16 exprime le
meilleur score dans les AIS (7,4 ; p < 0,0001) et dans les ADK invasifs (6,6 ;
p < 0,0001), tandis que les contrôles n’ont un score que de 0 à 2.
Un seuil d’expression à 5 a une sensibilité de 94,5 % et une spécificité de 100 %.
Quatre-vingt-huit pour cent des carcinomes invasifs étaient HPV +.
La surexpression de P16 reflète donc essentiellement les altérations du cycle cellulaire HPV induites.
L’intérêt de l’utilisation de la P16 est de mettre en évidence une infestation virale
persistante par un HPV oncogène (marquage franc et intense des noyaux et des cytoplasmes), de trier les CIN 1 en P16 + et P16 – et de distinguer les métaplasies immatures des lésions liées aux HPV (fig. 14, 15, 16).
En cytologie, l’immunomarquage P16 permet d’identifier les anomalies à risque
(fig. 17). Le triage des ASC-US est l’une des indications.
Dans ce contexte, la P16 est moins sensible et plus spécifique que le test HPV.
Actuellement, il y a encore des situations où la P16 manque de performance, en particulier certains cas de métaplasie malpighienne immature P16 peuvent être marqués
P16 sans présence d’ADN viral HPV. Les études sont en cours pour préciser les modalités d’application pratique de cette technique.

Conclusion
Les nombreuses controverses de la littérature concernant la sensibilité des tests HPV
dans les lésions du col utérin provenaient de techniques plus ou moins efficaces.
Actuellement, les méthodes les plus performantes sont donc, d’une part les réactions de PCR avec détection finale d’HPVs sur microplaque ou sur bandelette et,
d’autre part, l’hybridation en phase liquide avec détection luminométrique. La
détection des HPV sera dans les prochaines années un outil indispensable au diagnostic, au suivi des lésions du col utérin et à la mise en place des vaccinations prophylactiques et/ou thérapeutiques.
Le tableau I et la figure 18 résument la place des tests morphologiques, biologiques et moléculaires dans le diagnostic et le dépistage des lésions cervicales. Si la
recherche de l’ADN viral apparaît comme le marqueur le plus sensible et le plus précoce, sa spécificité n’est pas optimum. De fait, son intérêt se positionne plus dans le
dépistage primaire, en particulier après l’âge de 30 ans, et dans le triage des ASC-US.
Les marqueurs moléculaires vont avoir un intérêt dans le diagnostic histologique, en
particulier pour distinguer les CIN 1 à risque évolutif et la métaplasie malpighienne
immature d’évaluation difficile avec les CIN de haut grade.
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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
l’épithélium malpighien.
6.1. L’utilisation de la p16 INK4a sur une biopsie du col
La détection de la p16INK4a permet d’améliorer la reproductibilité
et la fiabilité du diagnostic histologique de CIN2 et de CIN3 sur des
biopsies de col (NP3). C’est donc un outil complémentaire à l’analyse
morphologique pour les cas difficiles à interpréter.
La p16INK4a n’est exprimée que dans la moitié des CIN1 et
l’expression est limitée aux couches basales de l’épithélium malpighien. 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 (NP4). D’autres études complémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.
6.2. L’utilisation de la p16INK4a en cytologie
Des études ont évalué le marquage de la p16INK4a sur des frottis
diagnostiqués ASC-US ou LSIL pour prédire un CIN2+. Le marquage de la protéine p16INK4a permet de détecter des cellules basales
anormales mais aussi quelques cellules métaplasiques normales. Si
l’analyse qualitative du marquage de la protéine p16INK4a se révèle
reproductible sur des grandes séries de frottis avec un diagnostic
d’ASC-US et de LSIL, elle permettrait de réduire le nombre de
patientes nécessitant une colposcopie et un suivi à long terme.
À plus long terme, cette approche pourrait être évaluée dans le
dépistage primaire cytologique. L’automatisation permettrait de trier
les frottis marqués par la protéine p16 INK4a. Elle diminuerait le
nombre de frottis à lire et faciliterait la localisation des cellules marquées à interpréter. Cela permettrait d’améliorer la rapidité, la reproductibilité et le coût du dépistage du col utérin.
En conclusion,
– La détection immuno-histo-chimique de la protéine p16INK4a est
un outil intéressant dans le diagnostic des CIN (grade B).
– L'intérêt pronostique dans les CIN1 demande à être confirmé
(grade C).
– L'utilisation de la protéine p16INK4a en cytologie est en cours
d'évaluation.
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