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Résumé  

Contexte : Il existe peu de données sur l’immunité naturelle liée au virus du papillome humain 

(VPH) et sur la dynamique mère-enfants des anticorps. L’objectif de notre étude était 

d'identifier les sérodéterminants anti-VPH-16 chez les femmes enceintes, de vérifier la 

corrélation mères-enfants des anticorps VPH et de caractériser la dynamique des anticorps 

chez ces enfants jusqu'à deux ans. Méthodes : Nous avons inclus 166 participantes provenant 

de l'étude HERITAGE, toutes enceintes et recrutées entre 2009 et 2012, ainsi que 58 enfants 

nés de celles infectées par le VPH. Des échantillons sanguins ont été prélevés chez les femmes 

au premier trimestre de grossesse et chez leurs nourrissons à la naissance, 6, 12 et 24 mois. 

L’immunoessai Luminex a servi à tester l'immunoglobuline G aux VPH-6/11/16/18. Des 

modèles de régression logistique, des analyses de corrélation par des coefficients Spearman et 

des représentations graphiques avec analyse de survie ont été réalisés pour répondre à nos 

objectifs. Résultats : La séropositivité au VPH-16 chez les femmes non vaccinées était 

associée au tabagisme actuel (RC = 3.9; IC 95 % : 1.2-12.8), à l’historique de verrues génitales 

(RC = 26.2 ; IC 95 % : 2.3-298.5), au nombre plus élevé de partenaires sexuels (RC = 9.5 ; IC 

95 % : 2.2-41.8, ≥7 partenaires, comparativement à 1-2), à un revenu familial annuel plus 

élevé (RC = 8.0 ; IC95 % :1.5-42.0, pour ≥100K CAD, comparativement à <40k CAD) et à 

l'infection génitale par le VPH-16 (RC = 9.3 ; IC 95 % :1.1-80.1). Les anticorps mère-enfants 

étaient fortement corrélés : r = 0.81 (IC 95 % : 0.70-0.88), r = 0.68 (IC 95 % : 0.51-0.80), r = 

0.90 (IC 95 %: 0.83-0.94) et r = 0.85 (IC 95 % : 0.76-0.91) pour les anti-VPH-6/11/16/18, 

respectivement. Les anticorps mesurés à la naissance ont été éliminés avant l’âge de 24 mois 

chez tous les enfants suivis (temps médian, en mois : 6 (IC 95 % : 6-12) pour l’anti-VPH-6, 12 

(IC 95% : 6-12) pour les anti-VPH-11 et 16, et 12 (IC 95 % : 6-.) pour l’anti-VPH-18). 

Conclusions : Les facteurs associés à la séropositivité au VPH-16 sont semblables aux 

facteurs de risque d’infection et de progression des VPH. Les anticorps maternels contre les 

VPH-6/11/16/18 sont transférés à l’enfant pendant la grossesse et sont éliminés avant l’âge de 

24 mois. 

Mots-clés : Virus du papillomavirus humain, sérologie, femmes enceintes, corrélation mère-

enfant, sérum, buvard, immunité acquise verticalement, dynamique des anticorps chez l’enfant 
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Abstract  

Background: Little is known about the natural immunity of human papillomavirus (HPV) and 

on the dynamics of mother-child antibodies. The objectives of this study were to identify the 

HPV-16 serodeterminants in pregnant women, to verify the correlation of mother-infant 

antibodies and to describe the antibody dynamics in children until two years of age. Methods: 

Participants were from HERITAGE study and included 166 pregnant women recruited 

between 2009 and 2012 and 58 children born to those infected with HPV-DNA. Blood 

samples were collected from women during their first trimester of pregnancy and from their 

infants at birth, 6, 12, and 24 months. A Luminex immunoassay was used to analyze total 

type-specific immunoglobulin G antibodies against HPV types 6/11/16/18. Logistic regression 

models, Spearman correlation’s coefficients and graphical representation with survival 

analysis were used to answer our objectives. Results: Anti-HPV-16 seropositivity among 

unvaccinated women was associated with current smoking (OR=3.9; 95%CI: 1.2-12.8), past 

genital warts (OR=26.2; 95%CI: 2.3-298.5), higher lifetime number of sexual partners (OR= 

9.5; 95%CI: 2.2-41.8, ≥7 partners compared to 1-2), higher house income (OR=8.0; 95%CI: 

1.5-42.0, ≥100K CAD compared to <40k CAD), and current HPV-16 infection (OR=9.3; 

95%CI :1.1-80.1). Anti-HPV antibodies of newborns and their mothers were highly correlated: 

r=0.81 (95%CI: 0.70-0.88), r=0.68 (95%CI: 0.5-0.80), r=0.90 (95%CI: 0.83-0.94) and r=0.85 

(95%CI: 0.76-0.91) for anti-VPH-6/11/16/18, respectively. Anti-HPV antibodies detected at 

birth waned before 24 months for all children (median waning time, in months: 6 (95%CI: 6-

12) for anti-HPV-6, 12 (95%CI: 6-12) for anti-HPV-6 and 11, and 12 (95%CI: 6-.) for anti-

HPV-18). Conclusions: Factors associated with HPV-16 seropositivity are similar to risk 

factors for HPV infection and progression. Maternal HPV antibodies against HPV-6/11/16/18 

are transferred to offspring during pregnancy, and wane before 24 months of life.  

 

Keywords: Human papillomavirus, serology, pregnant women, mother-newborn correlation, 

dried blood spot/serum, vertically acquired immunity, antibody dynamics in children 
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Chapitre 1. Introduction 

Le virus du papillome humain (VPH) est reconnu pour son lien causal dans le 

développement de diverses lésions malignes et bénignes. Il est responsable virtuellement de 

100 % des cas de cancers du col de l’utérus (1), le deuxième cancer le plus commun au monde 

chez les femmes âgées de 15 à 44 ans (2). Ce virus est aussi impliqué dans la pathogenèse de 

divers cancers ano-génitaux et de l’oropharynx, en plus de causer des lésions ano-génitales 

bénignes et des papillomes oraux, laryngés et de la conjonctive (3).  

Même si le contact sexuel est la forme de transmission du VPH la plus répandue et que 

le VPH est l’infection transmise sexuellement la plus commune au monde, d’autres voies de 

transmission (horizontale et verticale) sont aussi rapportées dans la littérature. Par exemple, les 

nouveau-nés peuvent être exposés à l’infection maternelle par le VPH. Toutefois, la 

persistance et la progression de l’infection périnatale — génitale, pharyngale, orale ou 

conjonctivale — sont peu connues. Pourtant, les manifestations cliniques chez les enfants, 

bien que rares, peuvent être non négligeables. En effet, les complications causées par les 

verrues génitales et les papillomes conjonctivaux s’ajoutent à la gravité et à la morbidité 

élevée associée à la papillomatose respiratoire récurrente (4). 

Puisque les taux d’infection dépassent grandement les taux de maladies associées, les 

facteurs de l’hôte semblent présenter un rôle significatif dans le contrôle et l’apparition de 

signes cliniques. Néanmoins, les différences dans la réponse immunitaire suite à l’infection 

naturelle par le VPH, le transfert mère-enfant des anticorps ainsi que le rôle de ces anticorps 

dans la dynamique de l’infection par les VPH sont encore peu compris, autant chez les adultes 

que chez les enfants (5-8). 

Malgré la variabilité des techniques de détection utilisées dans les différentes études et 

le manque de compréhension sur les niveaux d’anticorps précis liés à la protection, les 

données sérologiques constituent un outil important pour étudier l’immunité naturelle. En 

utilisant les données du projet HERITAGE (« Human Papillomavirus (HPV) perinatal 

transmission and risk of HPV persistence among children: a cohort study »), qui étudie la 

transmission périnatale du VPH, la présente étude porte sur les données sérologiques de 

femmes enceintes et leur progéniture. Ce projet vise à améliorer la compréhension de l’histoire 
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naturelle des anticorps anti-VPH-6, 11, 16 et 18 chez ces deux groupes. Plus précisément, les 

objectifs de l’étude sont les suivants : (1) identifier les déterminants de la séropositivité au 

VPH-16 chez les femmes enceintes non vaccinées ; (2) examiner la corrélation entre les 

anticorps IgG totaux aux VPH 6, 11, 16 et 18 de mères et ceux de leur nouveau-né ; et (3) 

décrire la dynamique du titre des anticorps IgG totaux aux VPH types 6, 11, 16 et 18 chez les 

enfants de la naissance jusqu’à l’âge de deux ans. 

Ce mémoire est composé de six chapitres. Après le premier chapitre d’introduction, un 

bref exposé sur l’histoire naturelle du VPH et la réponse immunologique au virus sont 

présentés dans le chapitre 2. Ce chapitre présente aussi une recension des écrits publiés sur les 

sérodéterminants des anticorps au VPH-16, la corrélation mère-enfant et la dynamique des 

anticorps au VPH chez les enfants jusqu’à l’âge de deux ans. Le chapitre 3 décrit la 

méthodologie utilisée. Le quatrième chapitre présente le manuscrit intitulé « Type-specific 

antibodies to human papillomavirus: A longitudinal study of pregnant women and their 

offspring ». Ce dernier présente les principaux résultats. Enfin, le cinquième chapitre est 

composé d’un retour sur les résultats et d’une discussion, tandis que le sixième chapitre 

présente la conclusion. 



 

 

Chapitre 2.  Revue de Littérature 

2.1 Le VPH : biologie, épidémiologie et maladies associées 

2.1.1 Biologie et classification  

Les VPH font partie de la grande famille des Papillomaviridae et sont constitués d’une 

petite molécule circulaire d’acide désoxyribonucléique (ADN) à double brin entourée d’une 

capside icosaèdre non enveloppée. Classifiés en génotypes à partir de leur séquence d’ADN, 

près de 200 génotypes de VPH ont été établis jusqu’à présent (9, 10). Ces virus sont classifiés 

selon leur tropisme pour l’épithélium cutané ou muqueux. Les génotypes muqueux sont aussi 

classés, selon leur potentiel de progression vers les lésions malignes, comme les VPH à bas 

risque oncogène (LR-HPV pour low-risk HPV) ou à haut risque oncogène (HR-HPV pour 

high-risk HPV). La dernière classification de l’IARC (International Agency for Research on 

Cancer) inclut 12 génotypes parmi ceux à haut risque oncogène, soit les génotypes : 16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, et 59 (11, 12). Les génotypes 66, 68, 73 et 82 sont aussi 

parfois classifiés parmi les types à haut-risque (13).  

Les VPH-16 et 18, qui présentent un haut risque oncogène, sont responsables d’environ 

70% de tous les cancers du col de l’utérus. Par contre, les VPH-6 et 11 sont les génotypes 

responsables d’environ 90% des verrues génitales et près de 100% des papillomatoses 

laryngées (14). Parmi tous les génotypes connus, le VPH-16 est le plus prévalent (22.5% de 

toutes les infections par les VPH) (15). Le VPH-16 est aussi connu pour avoir le plus grand 

potentiel oncogène chez l’humain, suivi par le VPH 18 (16). Le tableau I présente un 

sommaire de la classification phylogénétique des VPH ano-génitaux. 

 

 

 

 

 



 

4 

Tableau I : Classification phylogénétique des VPH ano-génitaux. 

VPH ano-génitaux (Famille Papillomaviridae; genre alpha (α)) * 
Types associés aux verrues 

génitales et  
infection sous-clinique 

Types associés au carcinome de 
cellules squameuses et à 

l’adénocarcinome 

Types associés seulement 
à l’infection sous-clinique 

Espèce Espèce Espèce 
α-1 α-8 α-10 α-13 α-5 α-6 α-7 α-9 α-11 α-2 α-3 α-4 α-15 

32 7 6 54 26 30 18 16 34 3 61 2a 71 
42 40 11  51 53 39 31 73 10 62 27 90 
 91 13  69 56 45 33  28 72 57  
  44  82 66 59 35  29 81   
  55    68 52  77 83   
  74    70 58   84   
      85 67   86   
          87   
          89   

* adapté de Schiffman M, Clifford G, Buonaguro FM. Classification of weakly carcinogenic human 
papillomavirus types: addressing the limits of epidemiology at the borderline. Infectious agents and cancer. 
2009;4:8. (12)  

2.1.2 Prévalence du VPH et déterminants de l’infection du col de l’utérus 

Les VPH sont présents dans toutes les populations humaines et l’on estime qu’au 

moins 80% de femmes sexuellement actives seront infectées par au moins un type de VPH au 

cours de leur vie (17). En 2010, Bruni et al. ont publié une méta-analyse sur la prévalence du 

VPH chez les femmes ayant une cytologie du col utérin normale, incluant 194 études 

provenant de cinq continents, totalisant plus d’un million de femmes (15). Cette méta-analyse 

indique une prévalence mondiale du VPH au niveau du col utérin de l’ordre de 11 à 12% chez 

les femmes ayant une cytologie normale (15). On observe des différences remarquables entre 

les prévalences des diverses régions, mais aussi entre les pays et même entre les diverses 

études d’une même région. Les prévalences les plus élevées chez les femmes ayant une 

cytologie du col utérin normale ont été trouvées en Afrique Subsaharienne (24.0%), Europe de 

l’Est (21.4%), Amérique Latine et Caraïbe (16.1%) et Sud-est de l’Asie (14%) (15). Dans la 

même méta-analyse, les prévalences en Amérique du Nord variaient de 2.9 à 80.8% parmi les 

19 études évaluées, avec une estimation globale de 4.7%. Cependant, ce résultat a été 

fortement influencé par une étude réalisée aux États-Unis qui comptait plus de 500,000 

femmes de 30 ans et plus (18). À l’exclusion de cette étude qui ne comprenait pas de jeunes 

filles, la prévalence globale pour l’Amérique du Nord est passée de 4.7% à 10.2% (15). La 
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composition démographique par âge, le comportement sexuel de la population et, dans une 

moindre mesure, la différence de sensibilité entre les diverses techniques utilisées pour 

détecter l’ADN de VPH sont parmi les explications possibles pour l’écart observé entre les 

différentes études et régions (15).  

Les prévalences plus élevées sont identifiées avant 25 ans, pouvant atteindre en 

moyenne de 30 à 50% chez les jeunes femmes sexuellement actives, avec un déclin aux âges 

plus avancés. Dans certaines régions, un deuxième pic est identifié chez les femmes âgées de 

45 ans et plus (1, 6, 19). Cette prévalence bimodale selon l’âge peut être due à un effet de 

cohorte (nouvelles infections dues à de nouveaux partenaires sexuels), ou encore à la 

possibilité de réactivation de l’infection latente, cependant des preuves sont nécessaires pour 

valider les théories proposées jusqu’à présent (20, 21).  

L’exposition cumulative au VPH est associée aux comportements sexuels, tels que : le 

nombre de partenaires sexuels, les relations concurrentes, l’acquisition d’un nouveau 

partenaire et un jeune âge à la première relation sexuelle (1, 22). Une fois exposé aux VPH, 

certains facteurs peuvent affecter l’infectivité du virus ou la susceptibilité de l’hôte à 

l’infection et, conséquemment, la probabilité d’acquisition du virus. Par exemple, une charge 

virale élevée pourrait augmenter l’infectivité virale (23). Un autre exemple concerne la 

capacité à produire une réponse immunitaire. En effet, l’immunodéficience semble augmenter 

la susceptibilité à l’infection, puisqu’une prévalence plus élevée de VPH génital est observée 

chez les immunosupprimés, indépendamment de la cause de l’immunosuppression (23, 24).  

2.1.3 Durée de l’infection et persistance du VPH 

Malgré les taux d’acquisition élevés, la plupart des individus éliminent l’infection en 

deux ans. Un an après une infection incidente au col, 70% des femmes ont éliminé le virus 

sans conséquence clinique et, après deux ans, cette proportion atteint 90% des cas. Cependant, 

dans les 10% de cas restants, le risque de progression vers une lésion plus sérieuse (pré-cancer 

ou cancer) est plus important. (3, 20). Certaines études montrent une durée moyenne similaire 

de l’infection parmi les VPH de haut risque et bas risque (25), autant que d’autres montrent 

une durée moyenne plus longue des infections par les types oncogènes (26, 27). Cependant, 

les études s’entendent généralement sur la durée plus longue de l’infection par le VPH-16 en 
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comparaison avec les autres types (25-27). Par ailleurs, il est possible d’être infecté à nouveau 

par un type de VPH qui aurait auparavant été éliminé. (28-30).  

Lorsqu’une infection devient indétectable à des tests répétés, il est difficile de 

déterminer si elle a été complétement éliminée, ou encore si le virus persiste à de bas niveaux 

viraux indétectables dans un possible état de latence. Une nouvelle détection d’un même type 

de VPH peut représenter soit une nouvelle infection (28), soit la réactivation d’une infection 

antérieure latente. Par exemple, les données portant sur certaines populations 

immunodéprimées, en abstinence sexuelle ou moins sexuellement actives soutiennent la 

possibilité de réactivation d’une infection acquise antérieurement (31-36).  

La persistance de types carcinogènes, comme le type 16, est le facteur le plus fortement 

associé aux lésions précancéreuses du col de l’utérus (7, 24). En plus des facteurs viraux, 

certains cofacteurs cliniques ou comportementaux de l’hôte semblent être associés à la 

persistance du virus et/ou à la progression vers les lésions précancéreuses et le cancer invasif. 

Le tabagisme, la multiparité, l’infection par le VIH et l’utilisation de contraception hormonale 

pendant de longues périodes sont les cofacteurs les mieux établis pour le cancer invasif du col 

utérin (37). Les données sur l’association de ces facteurs avec la persistance virale, par contre, 

sont contradictoires (38). L’association entre le VIH et la persistance virale du VPH a été 

observée dans plusieurs études (39). Le tabagisme et la contraception hormonale ont été 

associés à l’intensification de la métaplasie squameuse, un processus de réplication et 

différentiation cellulaires, que pourrait favoriser la persistance virale (40). Il en demeure 

moins clair si la multiparité augmente le risque de persistance du VPH. 

2.1.4 Cancers reliés au VPH  

Le VPH possède un grand potentiel carcinogène spécialement à cause de l’expression 

des oncogènes E6 et E7. Les oncoprotéines résultant de leur expression favorisent le 

développement de tumeurs malignes dues à l’inhibition de l’apoptose, l’activation non 

contrôlée du cycle cellulaire et l’induction de l’instabilité génomique (17). On estime que le 

VPH est responsable d'environ 5% de tous les cas de cancer dans le monde, soit un tiers des 

cas de cancer attribuables à tous les virus (5, 7). Identifié dans 99.7% des cas de cancer du col 

de l’utérus (41, 42). Certaines études indiquent une contribution significative des VPH au 
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développement des carcinomes de cellules squameuses de la vulve, du vagin, du pénis, de la 

tête et du cou, ainsi qu’une possible association entre l’infection par le VPH et le cancer du 

larynx (5, 43). Selon le dernier rapport de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Information 

Centre on HPV and Cancer, publié en 2016, l’infection par les VPH était associée à environ 

88% des cancers anaux, 43% des cancers de la vulve, 70% de cancers du vagin, 50% de 

cancers du pénis et 25.6% des cancers de l’oropharynx (43). Certaines études, quoique 

limitées et discordantes, suggèrent une possible association entre l’infection par le VPH et les 

cancers de la conjonctive, du sein, du poumon et autres (44-47). Mammas et al. suggèrent que 

l’infection silencieuse des VPH de haut risque chez l’enfant pourrait servir comme première 

étape pour l’oncogenèse dans ces tissus (48). Le tableau II présente les niveaux de données 

probantes sur la cancérogénicité pour les types de VPH analysés par l’International Agency 

for Research on Cancer (IARC) en 2009 (11). 

Tableau II : Niveaux de preuve scientifique sur la cancérogénicité des VPH du genre alpha 

Classification selon la 
cancérogénicité  

VPH type spécifiques du 
genre α évalués (IARC 2009) 

Commentaires 

1 
 

Agent cancérogène pour 
l’Homme 

16 
Type le plus cancérogène 
Preuve scientifique suffisante 
pour plusieurs sites 

16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58
(Types plus prévalents chez les 
cas de cancer du col utérin) Preuve scientifique suffisante 

pour le cancer du col utérin 39, 51, 56, 59
(Types moins prévalents chez 
les cas de cancer du col utérin) 

2A 
Agent probablement 

cancérogène pour 
l’Homme 

68 

Preuve scientifique limitée 
chez les humains, mais forte 
preuve mécanistique pour le 
cancer du col utérin 

2B 

Agent peut être 
cancérogène pour 

l’Homme 

26, 53, 66, 67, 70, 73, 82 
Preuve scientifique limitée 
chez l’Homme pour le cancer 
du col utérin 

30, 34, 69, 85, 97 

Types classifiés par analogie 
phylogénétique aux types 
avec preuve suffisante ou 
limitée chez l’Homme  

3 Agent inclassable quant à 
sa cancérogénicité pour 

l’Homme 
6, 11 - 

* adapté de Bouvard V, Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F, et al. A review of human 
carcinogens – Part B: biological agents. The Lancet Oncology. 2009;10(4):321-2. 
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2.1.5 Lésions bénignes en lien avec le VPH  

En plus de sa contribution significative au fardeau du cancer, l’apport du VPH dans le 

développement de lésions bénignes ne doit pas être sous-estimé. Les condyloma acuminata 

ano-génitaux ainsi que les papillomes laryngés, particulièrement, mais aussi les lésions de bas 

grade du col utérin, les verrues orales, l’hyperplasie épithéliale orale focale et les papillomes 

conjonctivaux sont des exemples de ces lésions qui engendrent des couts substantiels en soins 

de santé (16, 49, 50). Dans les populations non vaccinées contre les VPH 6 et 11, le 

condyloma acuminata est très prévalent, représentant l’infection transmise sexuellement (ITS) 

virale la plus commune de nos jours (51). Les papillomes oraux, la papillomatose laryngée et 

les verrues ano-génitales peuvent, de façon plus rare, se présenter aussi chez les enfants. 

Cependant, la transmission maternelle du VPH est associée à un faible risque de 

développement de ces lésions (16, 52). La papillomatose respiratoire récurrente, bien que rare, 

peut se présenter de façon très agressive et demander des interventions chirurgicales 

fréquentes, menaçant la vie dans les cas plus sévères à cause de l’obstruction des voies 

respiratoires (14). Chez l’enfant, les verrues ano-génitales amènent, outre les questions 

cliniques, des implications légales dues à la possibilité d’abus sexuel (52).   

2.1.6 Transmission périnatale du VPH 

L’infection génitale par le VPH s’avère être l’infection transmise sexuellement la plus 

commune au monde. Bien que le contact sexuel soit la route principale, d’autres formes de 

transmission horizontale et verticale des VPH muqueux sont aussi rapportées. Par exemple, la 

transmission périnatale est bien documentée et les possibilités de transmission périconception 

et prénatale sont aussi suggérées (53, 54). Puisque le VPH n’implique pas de virémie, les 

études suggèrent que la plupart des cas de transmission mère-enfant se produisent à 

l’accouchement, par le contact avec les cellules infectées de la mère, ou à la césarienne suite à 

la rupture prématurée de membranes (55, 56). La transmission intra-utérine via l’ascension de 

l’infection du conduit génital maternel ou par le sperme infecté semble aussi possible (53). La 

transmission périconception est aussi à considérer, puisque l’ADN de VPH est détecté dans 8 

à 64% de fluides séminaux et spermatozoïdes. Les études montrent aussi la présence d’ADN 

de VPH dans l’endomètre, les ovaires, les cellules du trophoblaste et du placenta, le sang de 
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cordon (4) et dans le lait maternel (57), des données probantes qui soutiennent la possibilité de 

différentes formes de transmission dont une transmission avant l’accouchement. Par ailleurs, 

l’infection par VPH est aussi documentée chez les enfants nés par césarienne (53), ce qui 

semble indiquer la possibilité d’une transmission avant l’accouchement. On estime que la 

transmission verticale se produit dans environ 20% des cas lorsque la mère est infectée (52, 

58). L’épidémiologie de la transmission verticale du VPH et son impact chez les enfants ne 

sont pas bien compris. Néanmoins, il est reconnu que l’infection par les VPH muqueux, 

associée ou non à des symptômes cliniques, peut survenir après la transmission périnatale 

(58). Les études prospectives montrent que l’infection par le VPH chez l’enfant est aussi en 

majorité transitoire.(4, 52) Le VPH est plus prévalent pendant la première année de l’enfance 

et atteint un pic autour de 6 mois (59). L’augmentation de l’infection à l’âge de six mois 

pourrait s’expliquer par une protection réduite par les anticorps maternels chez l’enfant à cet 

âge et/ou l’acquisition de nouvelles infections (4, 60, 61).  

2.2 Relation virus-hôte   

2.2.1 Mécanismes d’évasion immunitaire des VPH 

Au fil du temps, la capacité d'évasion des mécanismes immunitaires a permis aux VPH 

de développer une relation bien adaptée à l’humain (62, 63). Le cycle d’infection des VPH 

comporte des mécanismes qui représentent en soi des stratégies efficaces d’évasion de 

l’immunité innée. Les VPH ne sont pas capables de pénétrer la peau intacte. Ils doivent 

d’abord se fixer à la membrane basale exposée par une lésion épithéliale, pour ensuite se lier 

aux cellules qui y migrent pour réparer la lésion. Les virus de la famille des papillomavirus 

sont les seuls connus à commencer le processus infectieux en région extracellulaire (62). 

L’infection par les VPH est limitée aux cellules de l’épithélium stratifié et le cycle 

d’expression et d’assemblage des protéines virales se restreint aux cellules en différentiation 

terminale. Comme ces cellules sont naturellement programmées pour être détruites à la fin de 

leur différentiation, les nouvelles copies virales sont relâchées à l’extérieur, sans cytolyse ou 

nécrose induites par le virus. Les protéines E6 et E7, présentes dans les VPH de haut risque, 

sont aussi capables de supprimer la libération d’interféron comme réponse à l’infection (62-

64). Par conséquent, le processus inflammatoire n’est pas déclenché. Bref, la non induction de 
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cytolyse, les bas niveaux d'exposition de protéines virales et l’absence d'une phase de virémie 

permettent que les VPH soient capables de retarder longtemps une réponse immune efficace 

(6, 64).   

2.2.2 Réponse immunologique aux VPH  

Malgré les mécanismes d’évasion du VPH, une réponse immunitaire efficace survient 

dans la plupart des infections génitales par le VPH (65). L’immunité innée joue un rôle 

important dans le contrôle de l’infection par le VPH. Par exemple, les femmes ayant une 

infection transitoire ont moins de chance de produire des anticorps type spécifiques que celles 

ayant une infection persistante, suggérant une capacité d’éliminer les antigènes avant le 

développement des anticorps (24, 26, 66). Une autre possibilité est que, dans certains cas 

considérés comme infection transitoire, l’ADN de VPH détecté soit en fait des dépositions 

résultantes d’un acte sexuel récent que, en ce sens, ne provoquent pas la formation d’anticorps 

(31). Par contre, la persistance de certaines infections montre que parfois les virus échappent 

efficacement au système inné.  

Après que l’infection s’est établie, l’immunité adaptative est considérée comme 

primordiale pour l’élimination des virus (24, 64). Une forte réponse cellulaire localisée semble 

être associée à la régression des lésions et à la production d’anticorps (65). Malgré la puissante 

réponse cellulaire, les niveaux sériques d’anticorps suivant l’infection naturelle sont 

généralement bas et difficiles à mesurer (65). Ce fait reflète possiblement l’absence de virémie 

et la production des particules virales de façon moins accessible aux cellules responsables de 

signaler la présence des antigènes (64).  

Les anticorps contre les VPH sont produits chez la plupart des individus infectés. 

Cependant, une proportion des individus infectés, ayant ou non une infection persistante, ne 

présente pas d’anticorps sériques (65-67). Parmi les individus ayant une infection incidente au 

VPH, 50 à 70 % développent des anticorps type spécifiques (66). Des chercheurs ont examiné 

la réponse des anticorps d’une cohorte de 588 femmes universitaires aux États-Unis suite à 

une infection par le VPH (66). Parmi les femmes avec une infection incidente, 59.5 %, 54.1 % 

et 68.8 % présentaient une séroconversion aux VPH-16, 18 ou 6, respectivement, jusqu’à 18 

mois après l’infection incidente. Le temps moyen pour la séroconversion du VPH-16 était 
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entre 6 et 12 mois, tandis que pour le VPH-6 la séroconversion survenait plus tôt et coïncidait 

avec la détection de l’ADN (66). Aucune concordance entre la sérologie et la présence 

génitale de l’ADN de VPH n’a été révélée dans la cohorte finlandaise The Finish Family Study 

(68). Syrjänen et al. ont aussi étudié la concordance de la séropositivité (aux VPH types 6, 11, 

16, 18 et 45) et la positivité à l’ADN de VPH correspondant (dans la muqueuse génitale, orale 

et des deux sites ensemble) chez des femmes après l’accouchement (67). En combinant les 

sites, spécialement pour le VPH-16, on arrive à une meilleure concordance entre l’anticorps et 

la positivité à l’ADN de VPH.  

En plus du grand écart temporel entre l’infection par le VPH et la production des 

anticorps, les difficultés techniques doivent être considérées au moment de regarder les 

résultats de concordance entre la séropositivité et la positivité à l’ADN de VPH. Du côté 

sérologique, la mesure des anticorps est compliquée par les bas niveaux sériques résultant de 

l’infection naturelle. De l’autre côté, l’infection de différents sites non évalués pour la 

détection de l’ADN du VPH demeure possible (24, 63, 65, 69). 

2.2.3 Réponse humorale suivant l’infection naturelle et le vaccin  

La présence des anticorps est associée à une réduction du risque de réinfection, 

cependant les titres et le degré d’avidité influencent le niveau de protection (70). 

Contrairement à la réponse faible suivant une infection incidente, les vaccins amènent une 

forte réponse immunologique. Le vaccin stimule des niveaux d’anticorps 10 à 100 fois plus 

élevés que la réponse à l’infection naturelle (66). Le transfert placentaire des anticorps est 

aussi plus élevé chez les mères vaccinées, dû aux hauts titres suivant le vaccin, comme l’a 

montré une étude réalisée chez 44 paires mère-enfant participant à un essai clinique (71). En 

plus des titres plus élevés chez les femmes vaccinées, les anticorps post-vaccinaux présentent 

une avidité environ trois fois plus élevée que les anticorps produits après l'infection naturelle 

(72).  

2.2.4 Prévalence des anticorps contre le VPH-16 

Les séroprévalences des anticorps anti-VPH divergent dans les diverses régions 

géographiques en raison des caractéristiques régionales et du manque d’homogénéité des 
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techniques utilisées (73-75). Une revue systématique publiée en 2012 a évalué 117 articles sur 

la séroprévalence dans plusieurs régions du monde qui utilisaient différentes techniques (78% 

ELISA, 12% Luminex compétitif, 9% glutathione S-transferase capture assay, 2% green 

fluorescent protein pseudovirus neutralisation assay) (69). C’est parmi les femmes et les 

groupes âgés de 25 à 40 ans qu’on observait les séroprévalences d’anticorps au VPH-16 les 

plus élevées. Par ailleurs, les séroprévalences d’anti-VPH-16 ont été estimées en Afrique à 21-

30%, en Amérique Centrale et du Sud à 13-43% et en Amérique du Nord à 0-31% (69).   

2.3 Déterminants de séropositivité au VPH-16 chez les femmes  

Puisque la présence des anticorps n’est détectée que chez une partie des individus 

infectés, on soupçonne plusieurs facteurs viraux et de l’hôte d’agir comme déterminants de la 

séropositivité. Cependant, les études démontrent une variabilité parmi les potentiels 

sérodéterminants selon le site d’infection (76, 77), le type spécifique de VPH (78, 79) et les 

protéines sur lesquelles les anticorps étudiés sont dirigés (L1/L2, E2, E6, par exemple) (77, 

80). Alors, cette recension des écrits porte spécifiquement sur les études des déterminants de 

séropositivité aux anticorps IgG dirigés contre les protéines de la capside (L1 e/ou L2) du 

VPH-16 chez les femmes. La stratégie utilisée pour la recherche bibliographique est présentée 

à l’annexe I. Un tableau sommaire des articles recensés est présenté à l’annexe II.  

Différentes approches ont été utilisées pour sélectionner les modèles ajustés parmi les 

études recensées. Sauf avis contraire, les niveaux de signification et les RC rapportés dans 

cette recension se réfèrent aux modèles ajustés minimalement pour l’âge et pour le nombre de 

partenaires sexuels.  

2.3.1 Facteurs sociodémographiques  

A. Âge 

Parmi les mécanismes soupçonnés, l’âge pourrait agir comme un marqueur 

d’exposition cumulative au VPH (comportement sexuel), mais aussi représenter de possibles 

changements dans la réponse immunitaire avec l’âge ou la perte des anticorps au cours du 

temps (81). 
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Les résultats sur les effets de l’âge sur la séropositivité sont discordants. Plusieurs 

études n’ont pas démontré d’association dans les modèles ajustés (75, 78, 79, 82-85) alors que 

d’autres ont trouvé une association significative entre l’âge et la séropositivité au VPH-16 (86-

89). Araujo-Souza et al. ont analysé les résultats de 2,049 femmes brésiliennes de 18 à 60 ans 

ayant participé à l’étude Ludwig-McGill, recrutées de 1993 à 1997. Dans les modèles ajustés, 

l’âge présentait une association linéaire positive avec la séropositivité (89). Ji et al. sont 

arrivés à des résultats similaires dans une étude effectuée auprès de 4,211 femmes chinoises 

sexuellement actives (88). Ces femmes, âgées de 15 à 54 ans rapportaient un très faible 

nombre de partenaires sexuels à vie (77% avec un seul partenaire), mais plus de 50% 

suggéraient que leur conjoint avait eu des relations sexuelles extraconjugales (88). À l’opposé, 

l’étude de Marais et al., réalisée chez 908 femmes sud-africaines noires ou de race mixte de 18 

à 59 ans, révèle une tendance linéaire négative d’association entre l’âge et la séropositivité 

(87). Une caractéristique particulière de ce groupe de femmes, recrutées de 1998 et 2001, était 

la prévalence élevée d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : 43% 

chez les séronégatives pour le VPH et 71% chez les séropositives pour le VPH. Stone et al. ont 

étudié 4,108 femmes sexuellement actives de 17 à 59 ans parmi les participants d’une enquête 

populationnelle réalisée aux États-Unis de 1991 à 1994 (86). Une association avec l’âge a été 

trouvée, mais les résultats ne suivaient pas une tendance linéaire parmi les différents groupes 

d’âge (courbe en « u »).  

 B. Autres facteurs sociodémographiques 

D’autres facteurs sociodémographiques comme la race/ethnicité, le revenu, le niveau 

d’éducation et le statut matrimonial ont aussi été explorés dans des modèles univariés et 

multivariés. Parmi les études ayant effectué des analyses univariées, certains facteurs 

sociodémographiques présentaient une association qui disparaissait après l’ajustement 

minimalement à l’âge et/ou au nombre de partenaires sexuels (78, 82, 83, 87, 89).  

Dans l’étude de Stone et al. décrite précédemment (86), les femmes non hispaniques 

noires avaient plus de chance d’être séropositive au VPH-16 comparé aux femmes non 

hispaniques blanches, après ajustement pour l’âge et nombre de partenaires sexuels à vie (RC, 

1.7 ; IC 95%, 1.3-2.3). Vaccarella et al. ont observé une association significative entre la 
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séropositivité et le statut matrimonial chez les femmes célibataires (RC, 1.5; IC 95%, 1.1-2.0) 

et séparées ou divorcées (RC, 1.6; IC 95%, 1.1-2.4), comparativement aux femmes mariées, 

après ajustement, entre autres, pour l’âge, la région de l’étude et le nombre de partenaires 

sexuels à vie (90). D’autres ont exploré le niveau d’éducation (88) et le statut matrimonial (84, 

88) directement au modèle ajusté, ne trouvant aucune association. 

2.3.2 Facteurs liés au comportement sexuel 

Les marqueurs d’exposition cumulative au VPH sont identifiés comme les principaux 

déterminants de séropositivité au VPH-16 (91). Parmi les facteurs liés au comportement 

sexuel, le nombre de partenaires sexuels à vie est particulièrement important. Ce cofacteur 

apparait comme le déterminant clé de la séropositivité au VPH-16 dans les modèles 

multivariés recensés (75, 78, 82, 83, 85-90, 92). Dans la plupart des études, d’autres 

déterminants liés au comportement sexuel, comme l’âge à la première relation sexuelle, le 

nombre d’années d’activité sexuelle, le nombre de partenaires sexuels récents et la fréquence 

sexuelle, n’étaient plus associés à la séropositivité une fois contrôlés par le nombre de 

partenaires sexuels (75, 78, 82, 83, 85-88, 90, 92). Araujo-Souza et al. ont trouvé une 

association entre une forte séroréactivité et une fréquence plus élevée de relations sexuelles, 

persistant dans le modèle ajusté pour divers cofacteurs, incluant l’âge et le nombre de 

partenaires sexuels (89).   

2.3.3 Tabagisme et consommation d’alcool et de drogues  

Certaines études ont évalué la consommation de tabac de façon dichotomique, sans 

prendre en considération le statut tabagique actuel (82, 84, 86, 88, 90). Parmi ces études, celle 

réalisée par Vaccarella et al. a été la seule à trouver une association entre le tabagisme et la 

séropositivité dans leur analyse multivariée, ajustée pour l’âge, la région de l’étude, le nombre 

de partenaires sexuels à vie, le niveau d’éducation, le statut marital et l’existence d’une 

relation extraconjugale connue de la part du conjoint (RC, 1.2 ; IC 95%, 1.0-1.6, pour les 

fumeuses comparativement à celles qui n’avaient jamais fumé) (90). Les données provenaient 

de 7,704 femmes âgées de 15 à 65 ans participant à huit études réalisées par l’IARC dans six 

pays (Espagne, Argentine, Thaïlande, Corée, Vietnam et Nigéria) (90).  
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Pour d’autres études (qui ont présentés des analyses ajustées minimalement pour l’âge 

et le nombre de partenaires sexuels à vie), la catégorisation prenait en compte aussi le statut 

actuel des fumeuses ou la durée du tabagisme (75, 78, 79, 83, 85, 87, 89, 93). Les résultats ne 

sont pas constants cependant d’une étude à l’autre. Nonnenmacher et al. n’ont pas observé 

d’association entre le tabagisme actuel ou passé et la séropositivité chez 976 femmes âgées de 

15 à 70 ans (83). Wang et al. ont évalué les données initiales de plus de 9,000 femmes 

recrutées de 1993 à 1994 pour une cohorte à Guanacasta, au Costa Rica (75). Ces auteurs ont 

considéré les femmes âgées de 18 à 97 ans ayant déjà eu des relations sexuelles dans leur 

analyse des sérodéterminants. Les fumeuses actuelles présentaient une association avec la 

séropositivité, comparativement à celles n’ayant jamais fumé (RC, 1.2; IC 95%, 1.0-1.5) (75). 

Coseo et al. ont obtenu des résultats similaires pour les fumeuses actuelles (RC, 1.29; IC 95%, 

1.1-1.6) (78). En effet, cette étude a évalué 5,871 femmes sexuellement actives âgées de 18 à 

25 ans, recrutées de 2004 à 2005 dans une étude randomisée réalisée au Costa Rica avant 

l’implémentation du vaccin du VPH (78). À partir de cette même population du Costa Rica 

(78), Porras et al. ont analysé exclusivement les données de femmes positives pour une 

infection actuelle avec l’ADN de VPH-16 (n = 484) et ont trouvé une association non 

statistiquement significative (RC, 1.26; IC 95% 0.74-2.15 pour les fumeuses actuelles en 

comparaison aux non fumeuses) (85). Par contre, les autres études ont montré une association 

négative entre la séropositivité et le tabagisme (79, 87, 93). Marais et al. ont montré une 

association négative seulement chez les fumeuses actuelles comparativement à celles n’ayant 

jamais fumé (RC, 0.6; IC 95%, 0.4-0.8) (87). Dans l’étude de Araujo-Souza et al., la durée du 

tabagisme a été analysée par des modèles multivariés au lieu du statut tabagique (89). Une 

tendance linéaire négative a été trouvée chez les femmes ayant fumé moins de 10 ans (RC, 

0.71; IC 95%, 0.5-0.9) et 10 ans et plus (RC, 0.59; IC 95%, 0.4-0.8), comparativement à celles 

n’ayant jamais fumé. Finalement, Willey et al. ont étudié spécifiquement l’effet du tabac chez 

250 femmes américaines infectées par le VPH-16, recrutées de 1998 à 1999 (93). Le modèle a 

été ajusté pour l’âge, le nombre de partenaires sexuels à vie et d’autres facteurs 

sociodémographiques, sexuels et cliniques. Les fumeuses actuelles ou celles ayant arrêté de 

consommer du tabac depuis moins de trois mois étaient deux fois plus à risque de ne pas 

présenter des anticorps détectables au VPH-16 que celles n’ayant jamais fumé ou qui avaient 

arrêté depuis plus de trois mois (RC, 0.5 ; IC 95%, 0.3-0.9) (93). Wilson et al. ont analysé les 
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données de 2,464 femmes américaines âgées de 18 à 45 ans recrutées de 1996 à 2000 et ayant 

un diagnostic de lésion non spécifique ou de bas grade au col utérin (79). Une association 

négative avec la séropositivité a été observée chez les fumeuses actuelles (RC, 0.5; IC 95%, 

0.4-0.7) et chez les anciennes (RC, 0.72; IC 95%, 0.53-0.98) (79). 

Le tabac peut avoir un impact sur la réponse immunitaire humorale, à cause des 

altérations numériques et fonctionnelles des lymphocytes (94-96). Certaines études ont montré 

que le tabagisme peut réduire la séroconversion suivant l’infection par un VPH-16 ou le 

vaccin contre les VPH (97, 98). Cependant, cet effet identifié pourrait aussi s’expliquer par 

une séroconversion plus tardive, survenant après la période de suivi (81). Le tabagisme est 

aussi parmi les facteurs de risque pour la persistance de l’infection par le VPH-16 (24). Une 

réduction de la séroconversion pourrait ainsi expliquer une augmentation du risque de la 

persistance virale chez les fumeuses. Cependant, d’autres mécanismes immunologiques, 

spécialement liés à l’immunité innée sont probablement aussi impliqués Or, le tabagisme 

pourrait réduire les chances de séroconversion à court terme au moment de l’infection dû à son 

effet sur les lymphocytes. Par contre, son effet sur la persistance virale pourrait augmenter les 

chances de séroconversion à long terme, à cause de l’exposition continue aux antigènes 

viraux. Un tel phénomène pourrait expliquer ces remarquables divergences d’association entre 

les études. 

Certaines études ont aussi évalué l’association entre la séropositivité et la 

consommation d’alcool (75, 86-89) et de drogues (marijuana et cocaïne) (86) et aucune n’a 

montré des associations significatives dans leurs analyses ajustées minimalement pour l’âge et 

le nombre de partenaires sexuels à vie. 

2.3.4 Facteurs cliniques 

Certains facteurs, comme l’utilisation de contraceptifs hormonaux, le nombre de 

grossesses et l’historique d’ITS, sont considérés comme des marqueurs d’activité sexuelle et 

par le fait même de risque d’infection par un VPH. Cependant, des effets supplémentaires liés 

à ces facteurs ne peuvent pas être exclus. 

Les études suggèrent que les facteurs hormonaux peuvent avoir un impact direct sur la 

réponse immunitaire au VPH et interférer dans la production d’anticorps (99, 100). 
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L’utilisation de contraception hormonale et le nombre de grossesses pourraient donc avoir un 

impact sur la réponse immunitaire humorale à l’infection. 

Les ITS non-VPH, spécialement la Chlamydia trachomatis et le virus herpès simplex 

type 2, sont aussi soupçonnées d’avoir un effet sur la persistance et/ou la progression de 

l’infection par le VPH (24, 101). Les impacts de ces microorganismes sur la flore vaginale ou 

une stimulation inflammatoire pourraient avoir des effets sur la signalisation de l’infection par 

le VPH (24, 101). Cependant, de données probantes sont encore nécessaires. 

 A. Utilisation de contraception hormonale 

Cinq études ont exploré l’association entre la séropositivité et l’utilisation de 

contraception hormonale (75, 78, 85-87, 89). Stone et al. (86), Araujo-Souza et al. (89) et 

Marais et al. (87) n’ont pas observé d’association entre la séropositivité et l’utilisation de 

contraceptifs oraux. Marais et al. ont aussi considéré l’utilisation de contraceptifs injectables, 

sans observer d’association (87). Dans l’étude de Wang et al., l’utilisation actuelle (RC, 1.5; 

IC 95%, 1.2-1.8) et passée (RC, 1.3; IC 95%, 1.1-1.5) de contraceptifs oraux étaient associées 

à la séropositivité (75).  

Coseo et al. ont trouvé une association avec la séropositivité chez les femmes ayant un 

historique d’utilisation exclusive des contraceptifs injectables (RC, 1.4; IC 95%, 1.1-1.9) 

comparativement à celles qui n’avaient jamais utilisé de contraception hormonale (orale ou 

injectable) (78). L’historique d’utilisation exclusive de contraceptifs oraux, et oraux ou 

injectable n’était pas associée. L’étude de Porras et al., à partir des données provenant de 

femmes VPH-16 infectées participant à l’étude antérieure, a montré une association positive 

avec l’utilisation actuelle de contraceptifs oraux (RC, 1.9; IC 95%, 1.1-3.1) et injectables 

(RC, 3.4; IC 95%, 1.4-8.2), comparé à la non-utilisation actuelle ou passée de contraception 

hormonale orale ou injectable (78).   

 B. Parité / Nombre de grossesses 

Certaines études ont exploré l’association entre la séropositivité et le nombre de 

naissances vivantes (75, 86), alors que d’autres ont évalué la parité (83, 84, 87, 89), et d’autres 

encore le nombre de grossesses (75, 78, 85, 88). Stone et al. (86) et Wang et al. (75) n’ont pas 
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montré d’association entre la séropositivité au VPH-16 et le nombre de naissances vivantes. 

Dans le même sens, Marais et al. (87),  Araujo-Souza et al. (89) et Leon et al. (84) n’ont pas 

observé d’association entre la séropositivité au VPH-16 et le nombre de grossesses. Par contre, 

Nonnenmacher et al. ont observé qu’une parité égale ou supérieure à trois était associée à la 

séropositivité (RC, 1.8; IC 95%, 1.1-2.9) chez un groupe de 976 femmes du sud du Brésil 

recrutées en 1994 (83). Dans cette étude, contrairement aux autres ayant évalué la parité, les 

fausses couches chez les nullipares étaient classées dans une catégorie à part.  

Parmi les études ayant examiné le nombre de grossesses, les résultats sont discordants. 

Wang et al. (75) et Ji et al. (88) n’ont pas observé d’association entre le nombre de grossesses 

et la séropositivité. Au contraire, l’étude de Coseo et al. a montré une association chez les 

femmes ayant eu une (RC, 1.36; IC 95%, 1.2-1.6) et deux grossesses et plus (RC, 1.8; IC 95%, 

1.6-2.1) (78). Chez les femmes infectées par le VPH-16, Porras et al. ont observé une tendance 

linéaire positive, bien que non significative, entre le nombre de grossesses et la séropositivité 

(85).  

C.  Infections transmises sexuellement (ITS) 

Trois études ont évalué l’association entre la séropositivité au VPH -16 et les ITS, sans 

discriminer le type d’infection. L’historique d’ITS était associé à la séropositivité dans les 

études de Coseo et al. (RC, 1.4; IC 95%, 1.2-1.7) (78) et Wilson et al. (RC, 2.0; p < 0.001) 

(79). Nonnenmacher et al. ont observé qu’un historique récent d’ITS (six derniers mois) 

n’était pas associé à la séropositivité au VPH-16 (83).  

Un statut sérologique positif au virus de l’herpès de type 2 (virus Herpes simplex de 

type 2) était associé à la séropositivité au VPH-16 dans l’étude de Marais et al. (RC, 1.3; IC 

95% 1.2-1.8) (87) et non associé dans celle de Stone et al. (86). Castle et al. n’ont pas observé 

d’association entre la séropositivité au VPH-16 et l’historique de verrues génitales chez 447 

femmes américaines sexuellement actives et âgées de 20 à 50 ans, recrutées de 1989 à 1990 

(82).  
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 D. L’ADN de VPH dans la sphère génitale 

Dans l’étude de Castle et al., une association a été observée entre la séropositivité et un 

résultat d’ADN de VPH génital antérieur positif (prélevé entre 278 à 1,446 jours avant le 

prélèvement sanguin) (RC, 14; IC 95%, 1.8-120) (82). Aucune association avec un résultat 

actuel positif n’a été constaté (82). Par contre, Nonnenmacher et al. ont évalué seulement la 

positivité actuelle à l’ADN de VPH et ont observé une association (RC, 1.6; IC 95%,1.1-2.3) 

(83). 

Coseo et al. ont montré une association positive entre la séropositivité et l’ADN de 

VPH génital positif, avec une tendance linéaire selon le degré d’altération du col utérin (78). 

Les femmes ayant un ADN de VPH positif concomitante avec une cytologie normale 

(RC, 1.8; IC 95%, 1.6-2.1), avec altérations non spécifiques ou de bas grade (RC, 2.1; IC 95%, 

1.7-2.5) et avec altérations de haut grade ou plus sévères (RC, 3.2; IC 95%, 2.4-4.3) étaient 

comparées à celles ayant un ADN de VPH négatif et une cytologie normale (78). Chez les 

femmes positives de la même étude, Porras et al. ont remarqué que la charge virale plus élevée 

combinée à un plus haut degré d’altérations cytologiques était associée à la séropositivité avec 

un RC estimé de 2.5 (IC 95%, 1.3-4.8) pour les femmes ayant des altérations cytologiques de 

haut grade et une charge virale élevée, comparativement à celles ayant une cytologie normale 

et une faible charge virale) (85). Le développement de lésions semble donc induire un risque 

plus élevé de réaction immunologique humorale qu’une infection latente. 

2.4 Transmission mère-enfant des anticorps contre le VPH 

Nous savons que les anticorps maternels ont la capacité de croiser la barrière 

placentaire. Ce transfert est restreint aux différentes classes d’IgG, excluant les IgM, IgA, IgD 

et IgE qui ne traversent pas la barrière placentaire. Les anticorps maternels ont un rôle 

protecteur pour le fœtus, constituant la principale défense des nouveau-nés avant que leur 

système immunitaire atteigne sa maturité (102-105). Le transport placentaire des anticorps IgG 

est décrit comme un processus actif, via un mécanisme médié par des récepteurs placentaires 

spécifiques (104). Les concentrations d’anticorps IgG chez les fœtus sont minimes au début de 

la grossesse et le transfert des IgG maternels s’initie vers la seizième semaine de gestation. La 

proportion d’IgG transférée augmente progressivement pendant les deuxième et troisième 
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trimestres, la plus grande concentration d’IgG reçue par le fœtus se situant dans les quatre 

dernières semaines de grossesse. À la fin d’une grossesse à terme, les niveaux d’IgG chez le 

fœtus sont généralement supérieurs à ceux de leur mère (103-106). Par contre, les niveaux 

d’anticorps maternels chez les nouveau-nés prématurés sont moins élevés, avec une tendance à 

de plus faibles niveaux qui décroit en fonction de la réduction de l’âge gestationnel à la 

naissance (107). En plus de l’âge gestationnel à la naissance, l’historique vaccinal et les 

niveaux d’anticorps chez la mère exercent aussi une influence sur le transport transplacentaire 

(108, 109).  

Quatre études portant sur la corrélation mère-enfant des anticorps anti-VPH ont été 

trouvées dans la littérature. L’annexe III présente la stratégie de recherche bibliographique 

utilisée pour recenser les études sur la transmission mère-enfant des anticorps anti-VPH, et à 

l’annexe IV figure un tableau sommaire de la recension des écrits. 

Trois études ont comparé l'échantillon de sang maternel péri-accouchement et le sang 

ombilical du bébé (110-112). Heim et al. ont étudié les anticorps IgG, IgA et IgM contre cinq 

VPH type-spécifiques chez 107 mères et leurs 111 enfants à l’accouchement. Les valeurs 

d’absorbance de la technique ELISA ont été utilisées pour les analyses. Une forte corrélation a 

été observée entre les valeurs des IgG maternels et celles de leurs nouveau-nés (p < 0.005, r = 

0.90, 0.85, 0.74, 0.80 et 0.83, respectivement pour les types 6, 11, 16, 18 et 31). La faible 

corrélation mère-nouveau-né des anticorps IgA et IgM soutient l’hypothèse du transfert de ces 

anticorps via le placenta (110). Smith et al. ont étudié les anticorps IgG contre les VPH de 

haut-risque types 16, 18, 31 et 33, analysés chez 333 mères et leur nouveau-né en utilisant 

l’immune-essai ELISA (111). Pour tous les types confondus, on a observé une concordance 

élevée (93%) et une basse discordance (McNemar p= 0.30) entre les anticorps maternels et 

ceux des nouveau-nés. Les coefficients de Kappa des séropositivités mère-enfant ont varié 

entre 0.78 et 0.90 parmi les types testés. Matys et al. ont analysé les anticorps IgG aux types 6, 

11, 16 et 18 chez 44 femmes qui étaient devenues enceintes pendant le suivi de leur 

participation à un essai clinique contrôlé par placébo pour mesurer l’efficacité du vaccin 

contre le VPH (112). Les analyses comprenaient 24 femmes ayant reçu le vaccin quadrivalent 

(contre les VPH types 6, 11, 16 et 18) et 20 femmes du groupe placebo qui présentaient des 

anticorps naturellement acquis contre les types vaccinaux. Dans cette dernière étude, une forte 
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corrélation a aussi été observée entre les niveaux d’anticorps des mères et de leur nouveau-né 

(Pearson (r) : entre 0.8 et > 0.99, parmi les types 6, 11, 16 et 18). Deux techniques LIA aux 

VLP-L1 des IgG ont été utilisées : une pour les IgG totales et une autre capable d’identifier les 

anticorps avec capacités neutralisantes. Les valeurs de corrélation n’ont pas montré de 

différence entre les deux techniques. 

Une quatrième étude, ayant comme objectif de vérifier la concordance des types 

d’ADN de VPH chez les mères et leur enfant, a aussi comparé la séroprévalence entre ces 

deux groupes (113). Les séropositivités des LR-VPH (VPH types 6 et 11) et HR-VPH (VPH 

types 16, 18 et 45) ont été calculé à partir du sérum avant l'accouchement pour les 231 mères, 

et à partir du sérum à un mois de vie pour les 231 bébés. La concordance entre la 

séropositivité des LR-VPH chez les mères et chez leur enfant était de 100% (p=0.0001, degré 

de concordance rendant le calcul du RC correspondant impossible). Pour les HR-VPH, les 

séropositivités des deux groupes étaient aussi associées (RC = 68.2; IC 95%, 20.1-230.9). 

Quoique le VPH est bien particulier avec l’absence de virémie, le transfert placentaire 

des anticorps maternels est bien documenté pour d'autres infections virales (107, 114, 115). 

Cependant, les données demeurent limitées pour le VPH, et ce, en raison particulièrement du 

nombre restreint d’études et des petites tailles d’échantillon.  

2.5 Dynamique des anticorps chez l’enfant de moins de deux ans 

Les anticorps maternels transférés via le placenta confèrent une protection aux 

nouveau-nés au début de leur vie et sont éliminés progressivement. Les études sur la perte des 

anticorps maternels contre certains virus évitables par vaccination, tels que la rougeole, les 

oreillons et la rubéole montrent que la plupart des enfants les éliminent les anticorps maternels 

entre six et 12 mois après la naissance (116, 117). Cependant, il existe une grande variabilité 

individuelle et cette période peut s’étendre de trois à plus de 12 mois (114, 116, 118, 119). Le 

temps d’élimination varie dépendamment du virus contre lequel l’anticorps est dirigé, du statut 

vaccinal de la mère, de la spécificité et des niveaux des anticorps reçus. Plus l’IgG reçu par le 

fœtus est spécifique et plus son niveau est haut, plus longtemps la protection est maintenue 

après la naissance (103). Les différences régionales suggèrent que d’autres cofacteurs, tels que 
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la coïnfection avec d’autres pathogènes et la nutrition, pourraient être aussi associés à la 

vitesse de la perte des anticorps maternels (114). 

Les enfants présentent une immaturité fonctionnelle de leur système immunologique 

pendant la première année de vie, marquée par une déficience intrinsèque dans la production 

des anticorps antiviraux (120). Cette immaturité immunitaire interfère dans la réponse immune 

humorale autant contre une infection naturelle qu’en réponse aux vaccins (120). La présence 

des anticorps maternels, même en bas des niveaux protecteurs, peut aussi réduire la réponse 

humorale chez l’enfant. Cette influence a été bien documentée pour la réduction de l’efficacité 

des vaccins chez les enfants ayant encore des anticorps maternels lors de la vaccination (114, 

117, 119-122). 

La littérature présente très peu d’études sérologiques sur le VPH chez les enfants en 

bas de deux ans. Malgré une stratégie de recherche bibliographique élargie, aucune étude 

sérologique longitudinale sur le VPH n’a été trouvée pour ce groupe. L’annexe V présente la 

stratégie utilisée. À notre connaissance, il n’y a donc aucune étude capable de nous renseigner 

sur la dynamique des anticorps VPH chez les enfants.  

2.6 Sommaire d’état des connaissances et pertinence de la 

recherche  

Malgré la variabilité méthodologique des techniques utilisées pour détecter les 

anticorps anti-VPH et l'absence de définition ou de point de coupure (« cut-off ») des niveaux 

d'anticorps liés à la protection, les données sérologiques constituent un outil important pour 

l'étude de l'immunité naturelle. 

Les facteurs potentiellement associés à la réponse naturelle des anticorps, y compris les 

facteurs socioéconomiques, sexuels et médicaux, ont été étudiés précédemment dans quelques 

études. Bien que l'exposition cumulative au VPH soit un déterminant de la séropositivité 

observée dans diverses études, la littérature présente des incohérences concernant les autres 

facteurs (90, 91). Par ailleurs, les femmes enceintes peuvent transférer leurs anticorps IgG via 

le placenta à leur enfant (103, 106). Cette immunité passive représente la principale défense 

des nouveau-nés avant que le système immunitaire n’atteigne la maturité, mais on en sait très 



 

23 

peu sur le transfert potentiel de ces anticorps VPH aux nouveau-nés. En général, ces anticorps 

maternels se perdent graduellement et disparaissent environ six mois après la naissance. Les 

données sur le transfert et la perte des anticorps maternels sont bien documentées pour d'autres 

infections virales (107, 114-116). Cependant cette dynamique est très peu documentée pour le 

transfert des anticorps anti-VPH (110-113) et nous n’avons pas trouvé d’études sur la perte de 

ces anticorps maternels chez les enfants. 

Cette étude vise donc à produire des données pour une meilleure compréhension de 

l’histoire naturelle de l’infection par le VPH. En effet, cette étude contribuera aux 

connaissances sur les déterminants de la sérologie chez les femmes enceintes et documentera 

la transmission maternelle ainsi que la dynamique des anticorps anti-VPH chez les nouveau-

nés. Dans l’ensemble, cette étude pourra indiquer des pistes à suivre pour des recherches 

futures sur l’impact du VPH dans l’enfance et le rôle des anticorps maternels sur la protection 

des enfants tout en apportant des éléments permettant l’évaluation des changements possibles 

observés sur l’immunité verticale après l’introduction en masse du vaccin contre le VPH. 

  



 

 

Chapitre 3. Méthodologie  

3.1 Objectifs  

L’objectif général de cette étude est d’évaluer la dynamique mère-enfant des anticorps 

anti-VPH 6, 11, 16 et 18. Plus spécifiquement, les objectifs sont : 1) Identifier les déterminants 

associés à la séroréactivité au VPH 16 chez les femmes enceintes non vaccinées; 2) Examiner 

la corrélation entre les anticorps anti-VPH 6, 11, 16 et 18 des mères positives à un des 36 

génotypes d’ADN de VPH testés et ceux de leur enfant ; 3) Décrire la dynamique des 

anticorps anti-VPH 6, 11, 16 et 18 au cours des deux premières années de vie des enfants. 

3.2 Contexte de la recherche et devis   

Ce projet de mémoire par article s’insère dans un plus large projet de recherche : 

« Human papillomavirus (HPV) perinatal transmission and risk of HPV persistence among 

children (HERITAGE study) ». Il s’agit d’une cohorte prospective menée à Montréal, financée 

par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et dirigée par H. Trottier. 

Cette étude porte spécifiquement sur la dynamique des anticorps chez les participants 

de la phase I de la cohorte HERITAGE. Une analyse transversale à visée analytique a été 

utilisée pour les objectifs 1 et 2.  Par contre, nous avons utilisé une approche longitudinale 

prospective pour l’objectif 3.  

3.3 Description de la cohorte principale et de l’échantillon inclus  

HERITAGE est une cohorte prospective multicentrique de femmes enceintes et leur 

enfant, menée à Montréal, Canada. Elle s’intéresse à approfondir la compréhension sur la 

transmission périnatale du VPH et sur l'histoire naturelle de l'infection, afin de mieux 

concevoir des stratégies de prévention. Cette cohorte, dont le recrutement s’est effectué sur 

deux phases (2010 – 2012 et 2015 – 2016), a été décrite antérieurement (123). En bref, plus de 

1000 femmes enceintes âgées de plus de 18 ans (restreint aux femmes âgées de 18-30 ans pour 

la première phase de l’étude), entre 6-14 semaines de gestation (8-14 semaines pour la 

première phase) et qui planifiaient accoucher dans un des hôpitaux participants, étaient 
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éligibles à participer. L’incapacité de fournir le consentement éclairé et la présence de 

l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ont été les critères d’exclusion. 

La phase I d’HERITAGE (comprenant 167 femmes) a été effectuée comme une étude 

ancillaire à l’Integrated Research Network in Perinatology of Quebec and Eastern Ontario 

(IRNPQEO).  

Le recrutement de la première phase a été réalisé de novembre 2010 à juin 2012 dans 

trois hôpitaux de soins tertiaires à Montréal (Hôpitaux Sainte-Justine, Saint-Luc et Saint-

Mary’s). Des 207 femmes enceintes au premier trimestre de gestation qui ont été approchées, 

167 ont fourni leur consentement pour participer à cette étude (proportion d’acceptation, 

81%). Due au retrait complet d’une participante en cours de suivi, un total de 166 femmes a 

contribué aux données. Les enfants de mères positives à un des types d’ADN de VPH testés 

ont été suivis depuis la naissance jusqu’à l’âge de deux ans pour les tests de l’ADN de VPH et 

de sérologie du VPH. La section suivante décrit de façon détaillée la collecte des données. 

La présente étude analyse les données sérologiques de la première phase de l’étude 

HERITAGE. Cela inclut les 166 femmes enceintes recrutées de novembre 2010 à juin 2012, et 

le suivi des 58 enfants de celles positives à l’ADN de VPH, dès la naissance jusqu’à deux ans.  

3.4 Considérations éthiques 

Comme mentionné ci-haut, ce projet se rajoute à un projet de recherche déjà existant 

pour lequel les approbations éthiques furent obtenues des trois hôpitaux de Montréal au sein 

desquels les participantes ont été recrutées. Des consentements éclairés ont été obtenus de 

toutes les participantes et les informations recueillies sont gardées sous clés au Centre de 

Recherche du Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (CR-CHU Sainte-Justine) à la 

charge de Dre Trottier. Le Comité d‘éthique à la recherche (CÉR) du CHU Sainte-Justine a 

certifié au Comité d’éthique de la recherche en santé (CERES) que les objectifs de la présente 

étude étaient parti intégrante des objectifs du projet HÉRITAGE et a fourni une approbation 

éthique spécifique à ce projet dans le cadre du mémoire effectué à l’Université de Montréal. 
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3.5 Méthode  

3.5.1 Collecte des données et des échantillons  

La collecte des données de l’étude HERITAGE a été effectuée selon le schéma 

présenté à la figure 1. 

Figure 1 : Conception et calendrier pour la collecte des données et des spécimens au protocole 
du projet HERITAGE 

 
a Questionnaire et échantillon sanguin maternel collectés au recrutement, entre 8 et 14 semaines de grossesse 
b Les enfants nés de mères ayant un résultat de frottis cervico vaginal  positif pour l’ADN de VPH au recrutement 
(8-14 semaines de grossesse) et/ou troisième trimestre (32-35 semaines) ont été suivis jusqu’à 24 mois de vie. 
c Les échantillons sanguins des enfants ont été collectés à quatre moments différents du suivi : 36 à 48 heures 
après la naissance, à 6, 12 et 24 mois.  

Questionnaires et revue des dossiers médicaux 

Au recrutement, un questionnaire a permis de documenter les données 

sociodémographiques et les indicateurs précédant l’accouchement comme l’âge, le groupe 

ethnique, le statut matrimonial, le niveau éducationnel, le revenu annuel du ménage, l’âge 

gestationnelle au recrutement, l’historique médical (vaccination contre le VPH, le nombre de 

gestations antérieures, l’âge à la première grossesse, infections génitales dans le passé, etc.), 

l’activité sexuelle (le nombre de partenaires sexuels dans la vie, l’âge à la première relation 

sexuelle, le nombre de partenaires sexuels pendant la dernière année, etc.), le tabagisme et la 

consommation d’alcool et de drogues. Voir les questionnaires à l’annexe VI. Les issues de 
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grossesse et les données néonatales ont été recueillies à partir de dossiers médicaux. Voir le 

formulaire de collecte à l’annexe VII. 

Collecte de sang pour la sérologie du VPH chez les femmes enceintes et chez les enfants 

Des échantillons de sang ont été prélevés chez les mères au recrutement (première 

visite). Quelques gouttes de sang sur papier buvard ainsi que du sérum (pour valider les tests 

sur buvard) ont été collectées pour le test des anticorps anti-VPH. Chez les enfants, quelques 

gouttes de sang sur buvard ont été collectées entre 24 et 48 heures après la naissance 

(collectées en même temps que le test de Guthrie par piqûre avec lancette au talon), à 6, 12 et 

24 mois.  

Les gouttes de sang ont été collectées sur papier buvard (Whatman 903TM, GE 

healthcare Ltd., UK) en utilisant une lancette, Contact-Activated Lancet (BD Microtainer®, 

USA) chez la mère et chez l’enfant. Après un minimum de 2-6 heures à l’air ambiant, le sang 

séché sur buvard (DBS pour dried blood spot) a été conservé à -80oC en attendant le transfert 

au Laboratoire de Santé Publique du Québec (LSPQ) pour le test des anticorps anti-VPH. Le 

sérum collecté de la mère a été placé dans un tube de stockage cryogénique à -80oC jusqu’au 

transfert au LSPQ. 

Collecte de spécimen pour le test de l’ADN de VPH chez les femmes enceintes et chez les 

enfants  

À la première visite, un échantillon cervico-vaginal en écouvillon sec Dracon (Copan 

Italia S.p. A) a été obtenu par auto-prélèvement chez les femmes enceintes au premier 

trimestre de gestation (8-14 semaines) pour le test de l’ADN de VPH type spécifique. Un 

échantillon additionnel de frottis cervico-vaginal en écouvillon a été prélevé à la deuxième 

visite (semaine 32-35) chez les femmes qui présentaient un résultat positif au test du VPH au 

premier trimestre.  

Des frottis ont aussi été collectés par une infirmière chez les enfants nés de mère VPH 

positives, 36-48 heures après la naissance (décalé de l’accouchement pour éviter la 

contamination par cellules maternelles), 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois. Les frottis ont été collectés : 

1) des grandes lèvres (pour les filles) ou du prépuce et du scrotum (pour les garçons) 
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(échantillon génital) (écouvillon Dacron); 2) de la muqueuse orale (buccale) (écouvillon 

Dacron); 3) de la muqueuse pharyngale (écouvillon Dacron) et aussi de 4) de la conjonctive en 

utilisant un écouvillon doux (FLOQSwabsTM, Copan Flock Technologies). Pour la 

conjonctive, deux échantillons ont été collectés (un de l’œil gauche et un autre de l’œil droit). 

Chaque écouvillon (des femmes et des enfants) a été rincé individuellement dans une ampoule 

plastique contenant 1,5 ml de PreservCyt (Cytyc Corporation, Boxborough, MA), l’ADN a été 

purifié en utilisant la procédure Master pure (124, 125) et conservé à -70oC jusqu’au moment 

d’être testé. 

3.5.2 Sérologie du VPH 

Les spécimens de sérum et de DBS ont été analysés simultanément pour les anticorps 

aux VPH-6, 11, 16 et 18 en utilisant un immuno-essai non-compétitif Luminex (nc-LIA).  

Production des pseudo-particules virales non infectieuses (VLP pour Virus like-particles) de 

VPH  

Les VLP de VPH, accouplés aux billes Luminex fluorescents, ont été utilisés comme 

antigènes pour la détection des anticorps anti-VPH type spécifiques. Les VLP sont générés à 

partir de plasmides recombinants contenant la séquence d’ADN pour la production des 

protéines majeurs de la capside virale. Ces pseudo-particules présentent une conformation 

d’épitopes type-spécifiques structurellement similaire à celle des virions authentiques, 

cependant, ils ne possèdent pas de génome viral.  

Les VLP pour les VPH 6, 11, 16 et 18 ont été produits localement au LSPQ à partir de 

la lignée de cellules rénales embryonnaires humaines 293TT. Les plasmides (vecteurs de 

l’expression de L1 et L1-L2 VPH) utilisés pour la production des VLP étaient le p6SheLLr (~ 

10Kb), le p11L1W (~6.2Kb), le p16L1-GFP (~5.4Kb) et le p18L1L2 (6.1Kb), respectivement. 

Ils ont été gracieusement fournis par le Dr John Schiller des National Institutes of Health 

(NIH). Les séquences de nucléotides de ces plasmides peuvent être trouvées au 

http://home.ccr.cancer.gov/lco/default.asp.  
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Spécimen sérum  

La dilution du sérum a été préparée avec un tampon de sérum (1% de sérum-albumine 

bovine (BSA), 0,1% Tween 20; 0,5% d'alcool polyvinylique (PVA), 0,8% de 

polyvinylpyrrolidone (PVP) dans saline tamponnée au phosphate (PBS) pH 7,2). La dilution 

finale du sérum lorsqu'il a été ajouté à la solution des billes était de 1:50. 

Spécimen DBS  

 Les DBS ont été classifiés par pourcentage de couverture sanguine sur le papier 

buvard. Les élués d’anticorps à partir des prélèvements de sang séché sur buvard ont été 

préparés en utilisant deux disques, de 6 mm de poinçon chaque, dans 150 microlitres de 

tampon d'élution (0,05% de Tween 20 dans PBS 0,01 M pH 7,2), basculés sur un agitateur 

pendant 18-20 heures à la température de pièce. Pour la dilution, 50 microlitres de l’élué du 

DBS ont été additionnés à 50 microlitres de tampon de sérum (1% de BSA, 0,1% Tween 20; 

0,5% de PVA, 0,8% de PVP dans PBS pH 7,2). La dilution finale de l'élution du DBS lorsqu'il 

a été ajouté à la solution des billes était de 1:4. 

Courbe de calibration (CC) 

 Une courbe de calibration a été créée à partir de 12 dilutions différentes du standard 

international du VPH-16 de l’Organisation mondiale de la santé (International standard HPV-

16, World Health Organisation (WHO IS-16) – 05-134 HPV 16 antibodies - WHO 

International Laboratory for Biological Standards, UK Official Medicines Control 

Laboratory), pour l’analyse de chaque série d’échantillons. Les dilutions finales après 

l’addition de la solution de billes ont varié entre 1:6.250 et 1:12,800, et les concentrations de 

l’IS-16 en UI/mL de 1.60 E+00 à 7.81 E-04).  

Contrôle de la qualité (CQ) 

Le sérum d’une fille de 6 ans sous investigation testée négative pour les quatre types de 

VPH a été utilisé comme contrôle négatif, tandis que le sérum d’une femme vaccinée avec 

titres élevés d’anticorps anti-VPH 6, 11, 16 et 18 a été utilisé comme contrôle positif à une 

dilution finale de 1:25,600.  
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ncLIA pour la sérologie du VPH   

Le protocole de la technique a été présenté antérieurement (126). Les VLP pour les 

quatre types de VPH ont été accouplés à un ensemble de billes Luminex de fluorescences 

différentes préalablement revêtues d'héparine. Le protocole pour le revêtement avec héparine a 

été basé sur une étude antérieure (127). Une concentration de 1.25 x 107 billes COOH 

Luminex per millilitre (Luminex Corporation) a été activée et incubée à la température de la 

pièce pendant 16 heures avec l’héparine (Sigma-Aldrich) dans l’eau stérile. La concentration 

optimale d’héparine a été déterminée par titration. Les billes revêtues d'héparine ont été 

centrifugées à 13,000 x g pendant 4 minutes, et suspendues de nouveau dans une solution 

PBS. Le tampon PBS pH 7.4 a été ajouté aux billes revêtues d'héparine activées et, ensuite, la 

quantité appropriée de VLPs a été aussi surajoutée. La concentration optimale de chaque lot de 

VLP a été déterminée par titrage selon le type de VPH. Ils ont varié de 21.43 à 29.13 ug/mL 

(VLP-6), 2.22 à 10.84 ug/mL (VLP-11), 6.75 à 21.54 ug/mL (VLP-16) et de 7.29 à 24.41 

ug/mL (VLP-18). Les billes 33, 35, 37, 39 et 41 ont été choisies au hasard pour les VLP types 

16, 18, 11, 6 et pour le contrôle de fond (billes activées revêtues d'héparine sans VLP pour la 

détermination du bruit de fond), respectivement. Les tubes ont été couverts avec une feuille 

d'aluminium et les billes ont été incubées dans un rotateur vertical pendant la nuit à la 

température de la pièce. Dans un filtre Luminex pré-humide, 50 microlitres/puits de solution 

de billes revêtues d'héparine-VLP et 50 microlitres/puits de sérum ou d’élué de buvard ont 

réagi dans le noir à 37oC pendant une heure sur un agitateur de plaque à l’abri de la lumière. 

Le sérum a été retiré des plaques de filtration en utilisant un collecteur sous vide et a été lavé 5 

fois avec 150 microlitres de tampon de blocage à chaque fois (1% de BSA, 0,1% de Tween 20 

dans PBS pH 7,2). Pression sous vide : 2-3 mmHg, pendant moins de dix seconds chaque fois. 

Anti- IgG-R-PE humain (Donkey anti-IgG humain, dilution 1 :200 – Jackson) a été ajouté à 50 

microlitres par puits et a été laissé réagir dans l'obscurité pendant 90 minutes à 37° C sur un 

agitateur de plaques à faible vitesse. Le sérum a été retiré des plaques de filtration en utilisant 

un collecteur sous vide et lavé 5 fois, comme décrit antérieurement. Dans une plaque Corning 

Stripweel de 96 puits, 120 microlitres/puits de la dilution finale de chaque échantillon, ainsi 

que les 12 dilutions de calibration et les contrôles négatif et positif ont été transférés pour 

effectuer les analyses.  Le sérum et l’élué de DBS de chaque mère et les élués du suivi de son 
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bébé ont été analysés dans la même plaque. Les réponses aux anticorps anti-VPH-VLP type 

spécifique ont été associées aux billes Luminex spécifiques identifiées par leurs colorants 

fluorescents distincts de propriétés spectrales rouge et infrarouge sur le Luminex à 37°C.  Le 

Luminex analyser (LiquiChip 200TM workstation - Quiagen, Luminex XMAP- Luminex 

100TM integrated system – version 2.3) a été utilisé pour identifier la couleur interne des 

billes individuellement et pour quantifier leur fluorescence, exprimée comme intensité 

médiane de fluorescence (MFI pour median flourescence intensity) d’au moins 100 billes par 

ensemble par échantillon. Le MFI normalisé (NMFI) a été calculé en soustrayant le signal 

d’arrière-plan par une moyenne découpée à 10%. Les billes ont été protégées de la lumière 

pendant tout le processus pour éviter le photo-blanchiment. 

Comparaison entre les résultats sérologiques des paires sérum/DBS et analyse de sensibilité :  

Pour vérifier la fiabilité des analyses sur DBS, les résultats appariés sérum/DBS de 154 

femmes ont été comparés. Cette analyse a porté sur les participantes ayant les deux spécimens 

appariés disponibles en conditions adéquates (exclusions : échantillons combinés manquants 

(n=6) et échantillons DBS inadéquats (n=6)). Les fréquences cumulatives inverses de la 

distribution (128), ainsi que les diagrammes de dispersion des valeurs de luminescence en 

NMFI aux anti-VPH-6, 11, 16 et 18 des paires sérum/DBS sont présentés aux figures 2 et 3, 

respectivement. Les résultats obtenus chez les femmes sur DBS et sur sérum étaient fortement 

corrélés, avec des coefficients de Spearman de 0.91 (IC 95%, 0.87-0.93), 0.84 (IC 95%, 0.79-

0.88), 0.88 (IC 95%, 0.84-0.91) et 0.72 (IC 95%, 0.64-0.79) pour les types de VPH-6, 11, 16 

et 18 respectivement. 

Il est important de spécifier que dans le spécimen de sérum, la fraction cellulaire du 

sang est déjà éliminée par centrifugation. Par contre, les analyses réalisées sur l’élué de sang 

séché sur buvard représentent la concentration des anticorps dans le sang total, incluant la 

fraction cellulaire. Conséquemment, la concentration d’anticorps (et de la valeur en NMFI) est 

généralement plus élevée sur le sérum que celle observée avec l’élué de DBS (observable sur 

les figures 2 et 4, discuté plus bas). En plus, les niveaux de luminescence très faibles détectés 

au sérum ne sont probablement pas détectés au DBS (129). 
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Figure 2 : Fréquence cumulative inverse de la distribution des valeurs NMFI des paires 

sérum/DBS des femmes enceintes (n=154) 

 
NMFI : Normalized Median Fluorescence Intensity; DBS : Dried blood spots 

Figure 3 : Corrélation des spécimens appariés sérum/DBS des femmes (n=154)  

 
Coefficients Sperman (r) et intervalle de confiance 95% : anti-VPH-6 , 0.91 (IC 95%, 0.87-0.93); anti-
VPH-11, 0.84 (IC 95%, 0.79-0.88); anti-VPH-16, 0.88 (IC 95%, 0.84-0.91); et anti-VPH-18, 0.72 (IC 
95%, 0.64-0.79)  
NMFI : Normalized Median Fluorescence Intensity  
 



 

33 

La concordance entre les deux méthodes ainsi que l’ampleur des différences entre les 

spécimens de sérum et DBS ont été analysées à l’aide de la méthode de Bland-Altman. 

Puisque la distribution des différences (en NMFI) entre les résultats des deux méthodes 

présentait de longues queues, nous avons procédé à une transformation logarithmique (log 

naturel) des données (130). Dû à la présence de valeurs égales à zéro, nous avons aussi calculé 

le log n en additionnant le nombre 1 (NMFI + 1) à toutes les valeurs. La moyenne des 

différences et les limites de concordance (moyenne des différences ± 1.96 * écart type), ainsi 

que leur IC 95% respectifs, ont été calculés. Pour chaque sérotype de VPH, les données 

transformées ont été représentées 1) sur les diagrammes de dispersion de sérum contre DBS, et 

2) sur le diagramme de la différence (NMFI sérum – NMFI DBS) par rapport à la moyenne 

((NMFI sérum + NMFI DBS) / 2) – graphique de Bland-Altman (Figure 4).  

Les moyennes de différences entre les deux spécimens, ainsi que les limites de 

concordance (variation de référence pour la différence) et leur intervalle de confiance estimé 

étaient : 1.14 (IC 95%, 0.83-1.46) et limite entre -2.73 (IC 95%, -3.27- -2.19) et 5.02 (IC 95%, 

4.47-5.56) pour l’anti-VPH-6; 0.95 (IC 95%, 0.66-1.23) et limite entre -2.55 (IC 95%, -3.04- -

2.06) et 4.44 (IC 95%, 3.95-4.93) pour l’anti-VPH-11; 2.68 (IC 95%, 2.31-3.04) entre -1.76 

(IC 95%, -2.39- -1.04) et 7.11 (IC 95%, 6.49-7.74) pour l’anti-VPH-16; et 3.00 (IC 95%, 2.64-

3.37) et limite de , et -1.47 (IC 95%, -2.10- -0.84) et 7.48 (IC 95%, 6.85-8.11) 

Les quatre sérotypes ont présenté des moyennes de différences positives, avec des IC 

95% qui n’incluaient pas la ligne d’égalité (axis x correspondant à zéro différence). Nous 

pouvons donc conclure qu’il existe une différence systématique entre les résultats des deux 

échantillons et que les valeurs du sérum sont en général plus élevées que celles du DBS. Ainsi, 

il est intéressant d’analyser la constance des moyennes de différences à travers les valeurs de 

NMFI. En regardant les graphiques de Bland-Altman, les moyennes de différences ne sont pas 

relativement constantes. En effet, ces moyennes de différences semblent être particulièrement 

influencées par les valeurs autour et inférieures à 5 (anti-log n : autour et inférieures à 150 

NMFI), tandis que pour les niveaux plus élevés, les différences entre les deux types 

d’échantillons semblent être plus petites. Par contre, malgré la forte influence des petites 

valeurs, les valeurs des limites de concordance semblent relativement étroites et acceptables, 

étant donné l’étendue des valeurs en NMFI de nos données (0 à > 20 000 NMFI). 
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Figure 4 : Diagrammes de dispersion et graphique de Bland-Altman pour la comparaison de 

sérum et DBS par type d’anti-VPH, après transformation logarithmique – log n (n=154) 

 
SD : Écart type (pour standard deviation) 
Valeurs en log : Transformation logarithmique (log naturel) des valeurs en NMFI (Normalized Median 
Fluorescence Intensity) 
 

Pour répondre aux objectifs de cette étude, les valeurs de NMFI sur DBS ont été 

exclusivement utilisées pour la comparaison entre spécimens de DBS. Aussi, nous n’avons pas 
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eu l’intention de comparer les valeurs de NMFI en continue, car nous voulions être en mesure 

d’identifier une possible présence d’anticorps. En outre, les discordances les plus élevées entre 

les résultats des deux types d’échantillons se présentent parmi les niveaux plus faibles de 

luminescence, inférieurs aux valeurs pouvant être considérées comme étant négatives. À partir 

des dilutions utilisées autant pour le sérum que pour le DBS dans notre étude, les faibles 

niveaux de luminescence (< 200 NMFI) ne doivent pas être considérés comme des indices de 

positivité, mais plutôt comme des artéfacts de la technique de laboratoire.  

Pour une analyse de sensibilité des résultats sur DBS, la concordance entre positivité et 

négativité résultant des niveaux de NMFI des deux spécimens a été aussi évaluée. L’aire sous 

la courbe ROC des valeurs en NMFI des échantillons de sérum et de DBS a été comparée pour 

chaque type à trois points de coupure arbitraires aux échantillons de sérum (tertile supérieur, 

quintile supérieur et 90ème percentile). Les points de coupure empiriques liés aux spécimens 

d’élué de DBS ont été estimés à l'aide de l'indice Youden (J). Nous avons calculé le coefficient 

Cohen de Kappa pour mesurer le degré de concordance entre les résultats des deux types 

d’échantillon. La comparaison entre la séroréactivité sérum/DBS par type a montré une 

corrélation élevée et un dégrée de concordance globale de plus de 90% à chaque seuil. Les 

coefficients de Kappa ont varié de 0,88 à 0,91 pour anti-VPH-6, 0,80 à 0,86 pour anti-VPH-

11, 0,82 à 0,98 pour anti-VPH-16 et 0,79 à 0,94 pour anti-VPH-18. Nous avons aussi procédé 

à un test de sensibilité pour comparer les paires sérum-DBS en utilisant une analyse non 

paramétrique de ROC. Les résultats trouvés dans ces analyses, par type de VPH et par point de 

coupure, sont présentés à l’annexe VIII. 

Détermination des points de coupures pour les anticorps anti-VPH-16 sur sérum  

Les données sérologiques du VPH sont typiquement fortement asymétriques. 

L’infection naturelle par le VPH est habituellement peu immunogène et les données 

comportent un grand nombre de valeurs négatives (ou à basses concentrations), créant un 

mode de distribution disloqué à gauche. Par contre, un petit nombre de femmes infectées 

produisent des niveaux élevés d’anticorps, similaires à ceux de femmes vaccinées, ce qui 

produit une longue queue à droite et rend les données encore plus asymétriques. En général, 

les analyses statistiques des données sérologiques quantitatives (en concentration, i.e. : 
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UI/ML) sont réalisées après une transformation logarithmique. Cependant, comme dans le cas 

de nos données, ces données restent assez asymétriques même après la transformation (131).  

Des modèles exploratoires de régression linéaire ont été formulés de façon informelle 

pour évaluer la distribution des résidus (données non présentées). En utilisant les valeurs 

originales de concentrations sérologiques (en UI/ML), ainsi que les données transformées en 

utilisant le log de n, les résidus ne respectaient pas la normalité. Même si d’autres méthodes 

pourraient être essayées (i.e. : transformation Box-Cox, méthode de bootstrap) (131), nous 

avons opté pour utiliser des valeurs qualitatives (positif/négatif) pour étudier la variable 

dépendante, étant donné la nature exploratoire de notre étude et l’intention d’identifier les 

possibles prédicteurs de séropositivité, sans prendre en considération les valeurs de NMFI en 

continu. Malgré que la dichotomisation pourrait contribuer au biais de classification, l’analyse 

du statut sérologique (sérologie positive/négative pour le VPH-16) répond à notre question de 

recherche et rend plus évidente l’interprétation des résultats. En outre, l’utilisation du statut 

sérologique au lieu des valeurs originales en continue favorisera la comparaison, puisque 

l’ensemble de la littérature sur la sérologie VPH porte sur des tests binaires souhaitant fournir 

une appréciation de la séropositivité/séronégativité du VPH.  

Tel qu’utilisé par d’autres auteurs (132, 133), nous avons choisi un point de coupure de 

manière à exclure le mode qui entourait la valeur NMFI=0. Pour la sélection, la distribution 

des valeurs NMFI des VPH-16 sur sérum de femmes non vaccinées a été initialement 

visualisée par histogramme, en variant la largeur des colonnes (figure 5). Des trois valeurs en 

NMFI observées qui entouraient le mode (600 NMFI, 900 NMFI, 1 700 NMFI), la valeur 

intermédiaire (900 NMFI) a été choisie comme point de coupure pour l’analyse des 

sérodeterminants du VPH-16. La courbe de calibration du standard international du VPH-16 

est aussi présentée à la figure 5. Le carré rouge représente l’étendue de concentration (en 

UI/ML) correspondant aux valeurs en NMFI observées sur les histogrammes. Les valeurs en 

NMFI du standard international du VPH-16 aux différentes concentrations des courbes de 

calibration sont présentées à l’annexe IX.  
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Figure 5 : Points de coupure définis selon l’inspection des histogrammes 

 
Le carrée rouge délimite les valeurs de concentrations correspondantes aux valeurs en NMFI entourant 
le mode, à partir des trois histogrammes  
NMFI : Normalized Median Fluorescence Intensity  

Spécimen inadéquat, imputation de données et données sérologiques manquantes :  

Les valeurs de NMFI chez les femmes ayant des données sériques ou DBS manquantes 

ont été extrapolées par régression linéaire à partir du résultat disponible de l'échantillon 

apparié. Les échantillons DBS avec moins de 50% de couverture sanguine (considérés comme 

inadéquats), ont été extrapolés à partir du sérum apparié (si disponible) ou autrement exclus. 

La section qui suit décrit l’imputation de données et les données manquantes en fonction de 

chaque objectif. 

Objectif 1 : Le sérum de deux femmes, parmi les 156 analysées, a été extrapolé de leur 

DBS apparié par régression linéaire.  

Objectif 2 : Les données de DBS au post-partum de 58 enfants nés des 62 femmes 

suivies ont été analysées pour cet objectif. Deux DBS qui étaient manquants et deux 

considérés inadéquats ont été exclus. Chez les 58 mères, quatre échantillons de DBS étaient 
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manquants et leurs valeurs de NMFI ont été extrapolées à partir du résultat de sérum apparié, 

comme décrit antérieurement.  

Objectif 3 : Des 58 enfants inclus pour l’objectif 3, 37 avaient au moins un deuxième 

échantillon adéquat de DBS et ont été inclus pour l’objectif 3. Parmi les 21 participants exclus, 

il y a eu dix abandons et quatre pertes de vue avant six mois. Chez cinq autres enfants, les 

parents ont refusé la collecte du DBS à toutes les visites réalisées. Pour les deux autres 

enfants, les parents ont accepté la collecte du DBS à une des visites réalisées, mais la qualité 

du DBS était inadéquate et ces résultats ont été exclus des analyses (détails à la sous-section 

3.6.3.2).  

3.6 Méthode spécifique par objectif  

3.6.1 Objectif 1 (Identifier les déterminants associés à la séroréactivité au VPH 16 

chez les femmes enceintes non vaccinées) 

3.6.1.1 Cadre conceptuel et variables d’intérêt  

La figure 6 présente le cadre conceptuel simplifié pour étudier les déterminants 

associés à la séroréactivité au VPH-16 chez les femmes enceintes non vaccinées.  

Figure 6 : Cadre conceptuel simplifié de l’objectif 1 

 
La flèche plus épaisse représente que l’exposition est nécessaire pour le développement de l’issue. 
Les flèches pointillées représentent les liens de confusion entre les variables 
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Issue sous étude (variable dépendante) : séropositivité au VPH-16 

La séropositivité au VPH-16 était l’issue de l’objectif 1. Tel que défini plus haut, le 

point de coupure a été déterminé à partir des valeurs NMFI sur sérum, trouvées à partir des 

analyses de l’immuno-essai non-compétitif Luminex. Le point de coupure choisi, ainsi que les 

valeurs inférieure et supérieure, sont présentés au tableau III.   

Tableau III : Opérationnalisation de l’issue de l’objectif 1 

Type d’échantillon : Sérum 
Instrument mesure : immuno-essai non-compétitif VLP Luminex (nc-LIA)  

Définition conceptuelle Nature 
Définition opérationnelle 

(Point de coupure basé sur la distribution des 
fréquences – voir figure 5) 

Statut sérologique VPH-16 Continue  
(IgG totaux contre 
le VPH-16, valeur 
en NMFI) 

Point de coupure : (séroprévalence à 33%):  
0 = Négatif (≤ 900 NMFI);                                        
1 = Positif (> 900 NMFI)  
Valeur supérieure (séroprévalence à 30%): 
0 = Négatif (≤ 1,700 NMFI);                                     
1 = Positif (> 1,700 NMFI) 
Valeur inférieure (séroprévalence à 36%) : 
0 = Négatif (≤ 600 NMFI);                                        
1 = Positif (> 600 NMFI) 

NMFI : Normalized median flourescence intensity 

Variables indépendantes 

Dans notre analyse exploratoire, nous avons considéré les facteurs viraux et de l’hôte 

qui pourraient être associés à la séropositivité au VPH-16. Puisque que l’infection par le VPH 

à un moment donné de la vie est la variable explicative « préalable » de la séropositivité chez 

les femmes non vaccinées, les marqueurs d’exposition sexuelle, ainsi que les facteurs de 

risque et confondants de l’infection génitale par le VPH et de la persistance virale ont aussi été 

considérés pour l’inclusion dans le modèle statistique.  

Compte tenu la nature transversale de nos données, l’infection précédente et l’infection 

courante par le VPH doivent être prises en considération. Les marqueurs connus de 

l’exposition sexuelle ont été considérés pour représenter les possibles infections précédentes, 

et le statut génital de l’ADN de VPH pour représenter l’exposition actuelle au VPH. Même si 

l’infection par le VPH est une condition préalable à la séropositivité chez les femmes non 
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vaccinées, nous considérons que, de façon simplifiée, le statut actuel de l’ADN de VPH au 

niveau génital n’explique qu’une petite partie des séropositivités dans cette étude et ne serait 

pas considéré comme une variable intermédiaire. 

Les variables suivantes ont été considérées pour le modèle final : infection génitale 

courante au VPH par relation phylogénétique avec le VPH-16 (Aucune infection génitale au 

VPH; positive seulement à de types non-apparentés au VPH-16 (espèce non-alpha-9); positive 

à au moins un type apparenté au VPH-16 (non VPH-16, espèce alpha-9 : types 31, 33, 35, 52, 

58, 67); positive au moins au VPH-16), nombre à vie de partenaires sexuels (1-2 ; 3-6 ; ≥ 7 

partenaires; n’a pas répondu), nombre de partenaires sexuels dans l’année antérieure 

(continue), l’âge à la première relation sexuelle (≥ 16 ans; < 16 ans; manquant), statut marital 

(mariée, conjoint de fait /vivant avec partenaire et célibataire/divorcée), condylome génital 

dans le passé (non; oui), chlamydia génitale dans le passé (non, oui), âge (continue), ethnicité 

(Caucasienne; autres), nombre d’années d’études (continue), revenu familial (revenu annuel en 

dollar canadien : < 40k; 40k à < 60k; 60k à < 100k; égal ou > 100k; ne sait pas), tabagisme 

(jamais, ancienne fumeuse (arrêt du tabac avant la grossesse); fumeuse courante (n’a pas arrêté 

le tabac avant la grossesse)), nombre de grossesses (incluant la grossesse courante, continue).  

Les données des variables indépendantes ont été collectées à partir du questionnaire de 

recrutement et des résultats de l’ADN de VPH des frottis cervico-vaginaux auto-prélevés au 

premier trimestre de gestation. Dû au nombre réduit de participantes, les variables continues 

en origine présentant des données manquantes ont été catégorisées pour favoriser la puissance 

statistique. Un tableau sommaire à l’annexe X présente la nature des variables et décrit leur 

opérationnalisation. 

3.6.1.2 Population spécifique retenue et rapport de cote minimal détectable 

Les femmes vaccinées ont été exclues de l’analyse pour l’objectif 1. Un total de 156 

femmes étaient non-vaccinées et ont été incluses pour les analyses de cet objectif (figure 7). 

Avec cette taille d’échantillon, un alpha de 5% et une puissance de 80%, nous étions en 

mesure de trouver un RC minimal de 3.05 à une proportion d’exposition à 15% chez les 

séronégatives. L’annexe XI présente les calculs pour les RC minimaux détectables pour 

différents scénarios de séroprévalence et proportion d’exposition chez les séronégatives. 
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Figure 7 : Participantes retenues pour l’objectif 1* 

 
* Le sérum de deux femmes, parmi les 156 analysés, ont été extrapolés (par régression linéaire) à partir 
de leur DBS apparié  

3.6.1.3 Analyses statistiques  

Les caractéristiques des participants ont été décrites par des mesures sommaires pour 

les variables continues (la moyenne, l’écart-type (SD pour standard deviation), la médiane et 

l’intervalle interquartile (IQR pour interquartile range)) et de distribution de fréquences pour 

les variables catégoriques.  

Une analyse de régression logistique non-conditionnelle a été réalisée pour examiner 

l'association entre la séropositivité au VPH-16 (sérologies au tertile supérieur – séroprévalence 

de 33%) chez les femmes enceintes et la liste des déterminants potentiels. Nous avons réalisé 

des régressions univariées pour chaque variable indépendante considérée pour calculer les 

rapports de cotes (RC) non-ajustés et leur intervalle de confiance à 95% (IC 95%). Un modèle 

logistique multivarié a été construit en utilisant toutes les variables indépendantes avec une 

valeur p <0,20 à partir de modèles univariés non ajustés et en utilisant une stratégie de 

sélection descendante (p ≥ 0,20 pour le retrait). L'âge a été forcé pendant la stratégie de 

sélection descendante à des fins de contrôle de possible confusion. Pour vérifier si la variable 

statut génital de l’ADN de VPH se comporte comme une variable intermédiaire dans notre 

modèle et évaluer la possibilité de biais de collision, nous avons répété l’analyse en excluant 

cette variable (données non présentées). Nous n’avons pas observé de changements au niveau 

des RC des variables, mais plutôt, comme attendu, un impact sur le poids explicatif du 

modèle. 
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Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel statistique Stata / 

SE (version 14.0). Les tests étaient bilatéraux et considérés comme significatifs lorsque p 

<0,05.  

3.6.2 Objectif 2 (Examiner la corrélation entre les anticorps anti-VPH 6, 11, 

16 et 18 des mères positives à un des 36 types d’ADN de VPH testés et ceux 

de leur enfant) 

3.6.2.1 Définition des variables  

Pour examiner de façon indirecte le transfert transplacentaire des anticorps anti-VPH 

maternels pendant la grossesse, nous avons vérifié la corrélation entre les niveaux d’anticorps 

des mères et leur nouveau-né. Les détails de l’opérationnalisation des variables utilisées sont 

présentés au tableau IV. 

Tableau IV : Variables de corrélation de l’objectif 2  

Femme enceinte - (1er trimestre gestation – Première visite) 

Type d’échantillon : Sang séché sur buvard 

Instrument mesure : immuno-essai non-compétitif VLP Luminex (nc-LIA) 

Définition conceptuelle Nature Définition opérationnelle 

Anti-HVPH-6 Continue 

(IgG totaux à chaque 

VPH type-spécifique) 

Valeur en NMFI (continue) 

Anti-VPH-11 Valeur en NMFI (continue) 

Anti-VPH-16 Valeur en NMFI (continue) 

Anti-VPH-18 Valeur en NMFI (continue) 

Enfants - (Post-partum) 

Type d’échantillon : Sang séché sur buvard 

Instrument mesure : immuno-essai non-compétitif VLP Luminex (nc-LIA) 

Définition conceptuelle Nature Définition opérationnelle 

Anti-VPH-6 Continue 

(IgG totaux à chaque 

VPH type-spécifique) 

 

Valeur en NMFI (continue) 

Anti-VPH-11 Valeur en NMFI (continue) 

Anti-VPH-16 Valeur en NMFI (continue) 

Anti-VPH-18 Valeur en NMFI (continue) 

NMFI : Normalised median flourescence intensity 
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3.6.2.2 Population spécifique retenue et corrélation minimale détectable 

Pour le deuxième objectif, 58 paires mère-nouveau-né ont été incluses. Des 74 femmes 

ADN-positives au recrutement qui ont été suivies, 62 femmes ont donné naissance à un bébé 

vivant, dont 58 avaient un DBS adéquat disponible au post-partum (deux DBS manquants et 

deux autres considérés inadéquats ont été exclus). Les détails des exclusions sont présentés à 

la figure 8. Cette taille d’échantillon nous permettait de trouver un coefficient de corrélation 

minimale de 0.448 avec une puissance de 95% et un alpha de 5%. Le calcul du coefficient de 

corrélation minimal a été réalisé en utilisant une analyse non-paramétrique sur le logiciel 

GPower (version 3.1). 

Figure 8 : Participants retenus pour l’objectif 2 * 

 
PP : post-partum 
*Parmi les DBS des 58 femmes incluses dans les analyses, quatre étaient manquants et leur valeur de 
NMFI a été extrapolée (par régression linéaire) à partir du sérum apparié. 

3.6.2.3 Analyses statistiques  

Pour examiner la corrélation mère-nouveau-né, nous avons généré des diagrammes de 

dispersion en utilisant les valeurs en NMFI des élués de DBS pour les anticorps des VPH 

types 6, 11, 16 et 18. En raison de la distribution asymétrique habituelle dans les données 
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sérologiques, même dans les données transformées (131), nous avons calculé le coefficient 

Rho de Spearman pour mesurer la force d’association monotonique entre les valeurs de 

luminescence par type de VPH. Des coefficients de Kappa ont aussi été calculés pour mesurer 

le degré d’accord de la séropositivité entre mères et enfants à trois points de coupure 

arbitraires. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel statistique 

Stata / SE (version 14.0). Les tests étaient bilatéraux et considérés comme significatifs lorsque 

p <0,05.  

3.6.3 Objectif 3 (Décrire la dynamique des anticorps anti-VPH 6, 11, 16 et 

18 au cours des deux premières années de vie des enfants.) 

3.6.3.1 Définition des variables  

Pour décrire la dynamique des anticorps chez les enfants jusqu’à deux ans, nous avons 

utilisé des mesures sériées (à quatre moments différents : naissance, 6, 12 et 24 mois) des 

anticorps d’enfants nés de mères avec une infection génitale par le VPH en début de grossesse. 

Le tableau V présente les variables étudiées.    

Tableau V : Variables de l’objectif 3  

Enfants (Post-partum, 6, 12 et 24 mois) 
Type d’échantillon : Sang séché sur buvard 
Instrument mesure : immuno-essai non-compétitif Luminex (nc-LIA) 

Définition 
conceptuelle 

Nature Définition opérationnelle a 

Anti-VPH-6 Continue 
 

IgG totaux à 
chaque VPH  

type-spécifique en 
NMFI 

 

Valeurs en NMFI (continue) 
Moyenne : 1,890 ; SD : 4,499 ; Intervalle : 0 – 22,720 
Médiane : 33 ; IIQ : 0 – 523  

Anti-VPH-11 Valeur en NMFI (continue) 
Moyenne : 1,110 ; SD : 3,715 ; Intervalle : 0 – 23,574 
Médiane : 45 ; IIQ : 0 – 514  

Anti-VPH-16 Valeur en NMFI (continue) 
Moyenne : 2,281 ; SD : 5,357 ; Intervalle : 0 – 21,755 
Médiane : 0 ; IIQ : 0 - 363 

Anti-VPH-18 Valeur en NMFI (continue) 
Moyenne : 1,349 ; SD : 3,810 ; Intervalle : 0 – 19518 
Médiane : 0 ; IIQ : 0 - 0 

a Les valeurs ≤ 200 NMFI ont été arbitrairement considérés comme non réactives pour les analyses de survie 
(analyses descriptives de la perte des anticorps mesurés en post-partum). NMFI : Normalised median 
flourescence intensity; SD : écart type (standard deviation); IIQ : intervalle interquartile 
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3.6.3.2 Population spécifique retenue et analyses statistiques  

Participants retenus pour les analyses descriptives de la dynamique des anticorps chez l’enfant 

À partir des 62 enfants nés vivants et suivis, un total de 37 enfants a contribué pour la 

description de la dynamique des anticorps aux VPH types 6, 11, 16 et 18. Seulement les 

enfants avec un DBS adéquat au post-partum et au moins une deuxième mesure adéquate 

disponible ont été inclus. La stratégie de sélection des participants pour l’objectif 3 est 

présentée à la figure 9 et les détails des données sérologiques manquantes pour l’objectif 3 au 

tableau VI. 

Figure 9 : Participants retenus pour l’objectif 3 – dynamique des anticorps 

 
PP : Post-partum 
DBS : tache de sang séché sur buvard  (pour dried blood spot) 
a Absence de deuxième mesure (n = 21): 10 abandons à 6 mois; 4 pertes de suivi à 6 mois; 5 collecte de DBS 
refusée à toutes les visites réalisées; 2 collecte de DBS accepté pour une visite, mas qualité inadéquate de 
l’échantillon  
b Détails sur les données sérologiques manquantes au tableau VI 
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Tableau VI : Détails des données sérologiques manquantes pour l’objective 3  

  Suivi de 
grossesses 

Visite 
PP 

Visite 
6 mois 

Visite 
12 mois 

Visite 
24 mois 

Initiale  74 
grossesses* 

62 58 44  42 

 Abandon 5 - 10 2 1 

 Pertes de suivi 2 - 4 5 8 

 Fausses couches 3 - - - - 

 Mort-nés 3 - - - - 

 Visite manquante 
 (Continue projet) 

- - 8 3 - 

Total  62 
nés-vivants 

62 36 34 33 

 Visite réalisée, 
collecte de DBS 
refusée  

- 2 6 6 

 

4 

Total de DBS collectés - 60 30 28 29 

 DBS collecté, 
qualité inadéquate 

- 2 9 5 6 

Total de DBS collectés avec  
qualité adéquate 

- 58 21 23 23 

Objectif 3 : PP + une 2ème mesure adéquates 

10 enfants : abandon à 6 mois 

4 enfants : pertes de suivi à 6 mois 

5 enfants : au moins une 2ème visite réalisée, mais collecte DBS refusée toutes les visites réalisées 

2 enfants : au moins une 2ème visite réalisée, collecte DBS acceptée au moins pendant 1 visite, mais qualité 
inadéquate de l’échantillon 
Total d’enfants retenus pour l’objectif 3 : 37 enfants 

PP : post-partum 
DBS : tache de sang séché sur buvard  (pour dried blood spot)  
* Mère VPH positives suivis (n = 74), participante qui s’est retirée du projet déjà exclue.  
 

À cause de l’attrition observée pour l’objectif 3, nous avons évalué les différences 

entre les caractéristiques des participants du groupe de nés vivants (n = 62) et du sous-groupe 

analysé pour l’objectif 3 (n = 37) (Tableau VII). Les caractéristiques (enfants et leur mère) 

observées entre les deux groupes étaient relativement similaire. Un test de signification entre 

les différences n’a pas été réalisé, puisque la valeur d’un tel test dans ce contexte n’apporterait 

pas d’information supplémentaire.   

 



 

47 

 

Tableau VII : Comparaison entre les groupes 

 Nés vivantes 
(n = 62)  

Nés vivants inclus pour l’objectif 3 
(n = 37) 

Enfant   
Âge gestationnelle à la 
naissance (semaines) 

Moyenne (ET) : 39.4 (1.5) 
Médiane (IIQ) : 39.6 (38.9 – 40.6) 

Moyenne (ET) : 39.3 (1.7) 
Médiane (IIQ) : 39.4 (38.9 – 40.3) 

Poids à la naissance 
(Grammes) 

Moyenne (ET) : 3320 (462) 
Médiane (IIQ) : 3325 (3043 -3640) 

Moyenne (ET) : 3269 (498) 
Médiane (IIQ) : 3285 (3015 - 3630) 

Sexe Féminin : 33 (53.2 %) 
Masculin : 29 (46.8 %) 

Féminin :  21 (55.3 %) 
Masculin : 17 (44.7 %) 

Mère   
Âge (années) Moyenne (ET) : 26.3 (2.7) 

Médiane (IIQ) :27 (26 - 28) 
Moyenne (ET) : 26.5 (2.4) 
Médiane (IIQ) : 27 (26 - 28) 

Ethnie  Caucasienne : 50 (80.7 %) 
Autre : 12 (19.6 %) 

Caucasienne : 31 (83.8 %) 
Autre : 6 (16.2 %) 

Nombre d’années 
d’études  

Moyenne (ET) : 15.1 (3.7) 
Médiane (IIQ) : 15 (13 - 18) 

Moyenne (ET) : 15.7 (3.8) 
Médiane (IIQ) : 16 (14 - 18) 

Revenu annuel du 
ménage en dollar 
canadien 

<40k : 18 (29.0 %) 
40k à < 60k: 12 (19.4 %) 
60k à < 100k : 17 (27.4 %) 
≥ 100k : 12 (19.4 %) 
Ne sait pas: 3 (4.8 %) 

<40k : 12 (32.4 %) 
40k à < 60k: 6 (16.2 %) 
60k à < 100k : 10 (27.0 %) 
>100k : 8 (21.6 %) 
Ne sait pas: 1 (2.7 %) 

Tabagisme  Jamais: 37 (59.7 %) Jamais : 22 (59.5 %) 
Nombre de grossesses Moyenne (ET) : 2 (1.5) 

Médiane (IIQ) : 2 (1 - 2) 
Moyenne (ET) : 1.9 (1.5) 
Médiane (IIQ) : 1 (1 - 2) 

Vaccinée contre le 
VPH 

Oui : 4 (6 %) 
Non : 58 (93.6 %) 

Oui : 3 (8.1 %) 
Non : 34 (91.9 %) 

Type de l’ADN de VPH 
génital 

LR seulement : 18 (29.0 %) 
HR : 44 (71.0 %) 

LR seulement : 10 (27.0 %) 
HR : 27 (73 %) 

Nombre de types de 
VPH 

Moyenne (ET) : 2.1 (1.7) 
Médiane (IIQ) : 1 (1 - 3) 

Moyenne (ET) : 2.1 (1.8) 
Médiane (IIQ) : 1 (1 - 2) 

ET : écart type 
IIQ : intervalle interquartile  

Analyses statistiques 

Pour décrire la dynamique des anticorps chez les enfants, les valeurs de NMFI type-

spécifiques mesurées au post-partum, 6, 12 et 24 mois chez les enfants ont été représentées par 

un graphique des données par panel.  
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Participants retenus pour les analyses descriptives de la perte des anticorps mesurés en post-

partum  

La perte des anticorps mesurés à la naissance a été étudiée séparément pour chaque 

type d’anti-VPH (anti-VPH 6, 11, 16 et 18). Les enfants présentant des niveaux de 

luminescence égaux ou supérieurs à 200 NMFI au post-partum pour chaque type ont été inclus 

dans les analyses. La taille d’échantillon pour chaque type a été : anti-VPH-6 (n = 28), anti-

VPH-11 (n = 21), anti-VPH-16 (n = 16), anti-VPH-18 (n = 9). La figure 10 présente la 

stratégie et le nombre de participants inclus pour l’analyse par sérotype. 

Figure 10 : Participants de l’objectif 3 retenus pour l’analyse de la perte des anticorps mesurés 

au post-partum 

 

PP : post-partum 

Analyses statistiques 

Nous avons aussi utilisé la courbe de Kaplan-Meier pour décrire la décroissance des 

niveaux de luminescence par type d’anti-VPH.  Nous avons également calculé le temps 

médian et IC 95% pour la perte des anticorps par type en utilisant l'analyse de survie. Le temps 

d'entrée était à la naissance (temps 0) et les observations ont été censurées aux valeurs < 200 

NMFI, si perte de suivi ou à la visite de 24 mois. Les analyses statistiques ont été effectuées à 

l'aide du logiciel statistique Stata / SE (version 14.0).  
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ABSTRACT  

Background: Little is known about the natural immunity of human papillomavirus (HPV) and 

on the dynamics of mother-child antibodies. The objectives of this study were to identify the 

HPV-16 serodeterminants in pregnant women, to verify the correlation of mother-infant 

antibodies and to describe the antibody dynamics in children until two years of age. 

Methods: Participants were from HERITAGE study and included 166 pregnant women 

recruited between 2009 and 2012 and 58 children born to those infected with HPV-DNA. 

Blood samples were collected from women during their first trimester of pregnancy and from 

their infants at birth, 6, 12, and 24 months. A Luminex immunoassay was used to analyze total 

type-specific immunoglobulin G antibodies against HPV types 6/11/16/18. Logistic regression 

models, Spearman correlation’s coefficients and graphical representation with survival 

analysis were used to answer our objectives.  

Results: Anti-HPV-16 seropositivity among unvaccinated women was associated with current 

smoking (OR=3.9; 95%CI: 1.2-12.8), past genital warts (OR=26.2; 95%CI: 2.3-298.5), higher 

lifetime number of sexual partners (OR= 9.5; 95%CI: 2.2-41.8, ≥7 partners compared to 1-2), 

higher house income (OR=8.0; 95%CI: 1.5-42.0, ≥100K CAD compared to <40k CAD), and 

current HPV-16 infection (OR=9.3; 95%CI :1.1-80.1). Anti-HPV antibodies of newborns and 

their mothers were highly correlated: r=0.81 (95%CI: 0.70-0.88), r=0.68 (95%CI: 0.5-0.80), 

r=0.90 (95%CI: 0.83-0.94) and r=0.85 (95%CI: 0.76-0.91) for anti-VPH-6/11/16/18, 

respectively. Anti-HPV antibodies detected at birth waned before 24 months for all children 

(median waning time, in months: 6 (95%CI: 6-12) for anti-HPV-6, 12 (95%CI: 6-12) for anti-

HPV-6 and 11, and 12 (95%CI: 6-.) for anti-HPV-18). 

Conclusions: Factors associated with HPV-16 seropositivity are similar to risk factors for 

HPV infection and progression. Maternal HPV antibodies against HPV-6/11/16/18 are 

transferred to offspring during pregnancy, and wane before 24 months of life.  

 

Keywords:  Human papillomavirus, serology, pregnant women, mother-newborn correlation, 

child/infant, dried blood spot, vertically acquired immunity, antibody dynamics  
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Introduction 

Human papillomavirus (HPV) infection and related diseases represent a significant worldwide 

burden.(2) Most infected individuals clear HPV infection within 1–2 years,(37) but in some 

cases it may persist. Persistent HPV infection has been well established as a necessary cause 

for the development of cervical cancer, and has been associated with anogenital and head and 

neck cancers.(3, 7) Known as the most common sexually transmitted infection, HPV may also 

affect newborns and children before their sexual debut.(49, 52, 134) HPV in children, not so 

commonly, can cause anogenital warts and oral and laryngeal papillomas.(52) In addition, 

persistent infection has also been found during childhood as subclinical infection, though the 

meaning of this finding is still unclear.(54, 59)  

Innate and acquired immunity play an important role in controlling HPV infection and 

persistence,(64) which is supported by the higher prevalence of HPV-related diseases in 

immunosuppressed individuals.(135, 136) However, a naturally acquired immune response is 

detected in only half of women infected with HPV, and this response might not provide 

protection against persistent infection or reinfection.(26, 66, 70) These facts suggest that 

variations in immune response and in viral and host cofactors might play a role in the 

acquisition, persistence and progression of HPV infections.  

Co-factors potentially associated with the natural antibody response, including 

socioeconomics, sexual and medical factors, have been studied previously.(78, 85, 86, 89, 90) 

Although cumulative HPV exposure is the principal determinant of HPV-16 seropositivity, the 

literature contains inconsistencies regarding other determinants.(90, 91)  

Pregnant women can transfer their immunoglobulin G (IgG) antibodies during 

pregnancy.(103, 106) Mother-transmitted antibodies are the principal newborn defense before 

immunity reaches maturity, and are usually lost within six months. Data on the transfer and 

waning of maternal antibodies has been well documented for some other viral infections.(114, 

116) However, little data exists on transmission and waning of maternal HPV antibody, and on 

HPV seroconversion in children.(110-113). 

The large methodological variability and the absence of antibody levels defined as 

protective are limitations to HPV serological studies. Despite that, it is an important tool to 
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study natural immunity, and to monitor HPV vaccination programs. The aim of the current 

study was to better understand the natural history of the anti-HPV types 6/11/16/18 antibodies 

of pregnant women and their offspring. Our objectives were to: (1) identify the potential 

determinants of anti-HPV-16 positivity in unvaccinated pregnant women; (2) examine the 

mother-newborn correlation of antibodies against HPV-6/11/16/18; and (3) describe the 

dynamics of antibodies against these four types in children from birth until two years of age. 

Methods 

Study population 

HERITAGE is a prospective Canadian cohort of pregnant women that studies mother-child 

HPV transmission, and was previously described.(123) This paper focused on the HPV 

serological results from the participants recruited between November 2009 and June 2012, at 

three tertiary care centers in Montreal, Canada (Sainte-Justine, Saint-Luc and Saint-Mary’s 

Hospitals). Pregnant women aged 18-30 years were eligible to participate if they were between 

8 and 14 gestational weeks and planning to give birth at a participating hospital. Women 

unable to provide informed consent and/or HIV infected were excluded. A total of 167 women 

accepted to participate out of 207 eligible and invited women (participation rate: 81%). The 

present study included 166 participants with available serological data. Informed consent was 

obtained for all participating women. Institutional ethical and research review board of each 

participating institution approved the study protocol. 

Questionnaires and medical file review  

All participants answered a baseline questionnaire providing socio-demographic data, smoking 

information, and sexual, gynaecologic and reproductive history. Pregnancy outcome and 

neonatal information were collected from medical charts. 

Blood collection for HPV serology 

Blood samples were collected from mothers at enrolment. Drops of blood were plotted on a 

spot blood card (Whatman 903TM Protein saver card, GE healthcare Ltd., UK) using a 

Contact-Activated Lancet (BD Microtainer®, USA). Sera were also collected at the same time 

to validate HPV serology using dried blood spots (DBS). Blood spots were also collected from 
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children born to mothers who were HPV infected at enrolment using the same procedure. In 

children, blood spots were collected between 24 to 48 hours after birth (at the same time as the 

routine heel-prick Guthrie test), 6, 12 and 24 months. 

The blood had to fill two circles of 12.7mm each (75 to 80 μL of blood per circle). After a 

minimum of 2-6 hours at room temperature, the DBS were stored at -80°C. Serum samples 

were placed in cryogenic storage tubes and stored at -80°C. Both were stored until transferred 

to Laboratoire de Santé Publique du Québec (LSPQ), Canada, for processing. 

Swab collection for HPV DNA testing 

 As described previously,(123) a self-collected cervicovaginal specimen was obtained at 

enrolment using a Dacron dry swab. Nurse-collected specimens were obtained from children 

born to HPV-DNA positive mothers during the first trimester of pregnancy. To prevent 

contamination with mother’s cells, samples were first collected at 36-48 hours after birth, then 

at 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months. Genital (labia or prepuce and scrotum), buccal and 

pharyngeal samples were collected using the Dacron dry swab. Conjunctiva samples from 

right and left eyes were collected using soft swab. All swabs were rinsed individually in 1.5 

mL of PreservCyt in a plastic vial. DNA was extracted with the Master Pure DNA purification 

kit, (124, 125) and stored at -70°C until testing.  

HPV Serology testing 

Sera and DBS specimens were analysed simultaneously for total IgG antibodies against HPV 

quadrivalent vaccine types by a non-competitive Luminex immunoassay (ncLIA). Virus-like 

particles (VLP) were produced in human embryonic kidney cell line 293TT.(137) The 

plasmids (HPV L1 and L1-L2 expression vectors) used to produce the VLPs for HPV-

6/11/16/18 were p6SheLLr (~ 10Kb), p11L1W (~6.2Kb), p16L1-GFP (~5.4Kb) and p18L1L2 

(6.1Kb), respectively. Their nucleotide sequences can be found at 

http://home.ccr.cancer.gov/lco/default.asp.  

DBS elution volume and serum dilution were determined in a validation study based 

on serum/DBS pairs from 20 pregnant women. Optimized conditions for DBS elution were 

found with 2 punches of 6 mm each eluted in 150 µL of elution buffer (0.05%Tween 20 in 



 

54 

phosphate buffered saline (PBS) 0.01M pH 7.2) for 18-20 hours at room temperature. Fifty 

microliters of DBS elution were added to 50 µL of serum buffer (1% Bovine serum albumin 

(BSA); 0.1% Tween 20; 0.5% polyvinyl alcohol (PVA); 0.8% polyvinylpyrrolidone (PVP) in 

PBS pH 7.2) for the reactions (final dilution 1:4). Serum samples were diluted 1:50 in serum 

buffer. Before this process, DBS samples were classified per blood coverage percentage on 

filter paper. 

Reactions were performed in 96 wells plates. DBS elution, diluted serum samples, in-

house HPV-type specific negative and positive controls, and 12 different dilutions of the HPV-

16 World Health Organization International Standard (WHO IS-16 – NIBSC, cat. No 05/134) 

were analysed in each plate. International standard for HPV-6, 11 and 18 were not available. 

Standard dilutions were used to generate a calibration curve in further analyses. To optimize 

comparability, serum and DBS elute from each mother-newborn pair and offspring’s follow-

up were analysed in parallel on the same plate.   

VLPs of each HPV type were coupled to a set of distinct fluorescent beads previously 

coated with heparin (Sigma-Aldrich). Protocol for heparin coating was based on a previous 

study.(127) Active heparin coated beads without VLP were used to determine the background 

signal. A coated beads solution was prepared by pulling all beads together. The Multiscreen - 

BV plate 96 wells Styrene (Millipore) was pre-wetted with 50μL of PBS buffer pH 7.2 

supplemented with 1% BSA and 0.1% Tween 20 (blocking buffer - BB) for 10 minutes, and 

then washed on a vacuum manifold. Fifty microliters per well of coated beads solution and 50 

µL/well of diluted serum or eluted DBS reacted in the dark for 1 hour on a plate shaker at 

37oC. Plates were washed 5 times with BB and then, incubated in the dark for 90 minutes at 

37oC with 50 µL/well of a phycoerithrin-conjugated R-donkey anti-human IgG (Jackson 

ImmunoResearch laboratories Inc., USA) diluted at 1:200 in BB. After five additional washes, 

the reaction was stopped with 150 µL of BB. Finally, 120 µL from each well of the plate were 

transferred to another 96 wells plate for measurement. Fluorescence signals were recorded 

using LiquiChip 200 Workstation with Luminex 100TM Integrated System (version 2.3). 

Fluorescence of individual beads were quantified and expressed as median fluorescence 

intensity (MFI) of at least 100 beads per set per sample. Normalized MFI (NMFI) was 

calculated subtracting background signal by trimmed mean at 10%.  
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To verify reliability of analyses on DBS, results of paired serum/DBS from 154 women 

were compared (exclusions: not paired sample available (n=6); inadequate DBS sample (n=6). 

Spearman’s coefficients were 0.91, 0.84, 0.88 and 0.72 to type 6, 11, 16 and 18, respectively 

(p-value=0.0001). Bland-Altman plots were also performed. Mean of differences and limits of 

agreement, with their 95%CI, were calculated for the data from log-transformed NMFI values 

(data not shown). Means of differences by type seemed particularly influenced by the values 

around and below 5 (anti-log n: around and below 150 NMFI), while for the higher levels, the 

differences between the two types of samples seemed to be more constant and smaller. 

For other analyses, NMFI values from women with missing serum or DBS data were 

extrapolated from the available result of paired sample using linear regression. DBS samples 

with less than 50% of blood coverage, considered inadequate, were excluded or extrapolated 

from paired serum, when available. 

Based on previous studies (132, 133), a cut-off point for HPV-16 serology in serum 

sample was arbitrarily defined visualizing in a histogram the distribution of sera samples of 

the unvaccinated women. The cut-off point was defined at 900 NMFI, in a way to exclude the 

large mode that surrounded the value of 0 NMFI. 

HPV DNA testing 

The Linear Array HPV genotyping assay (LA-HPV; Roche Molecular Systems) was used to 

detect 36 mucosal HPV types including types 6/11/16/18/26/31/33/34 (formerly type 

64)/35/39/40/42/44 (formerly type 55)/45/51/52/53/54/56/58/59/61/62/66/67/68/69/70/71/72/ 

73/ 81/82/83/84/89. 

Human β-globin DNA was co-amplified to assess DNA integrity and to screen for the 

presence of inhibitors. (124, 138-140) Each amplification run contained a negative, a weak 

positive and a strong positive control. Samples which were both β-globin and HPV-negative 

were considered inadequate. HPV-52 was detected in the LA with a probe that also cross-

reacts with types 33, 35 and 58. Samples reactive in the LA with the cross-reactive probe for 

HPV-52 were further tested with a validated HPV-52-specific real-time PCR assay.(141)   
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Statistical analysis   

Unconditional logistic regression was used to examine the association between HPV-16 

seropositivity in pregnant women and a list of potential determinants. Vaccinated women were 

excluded from this analysis. The following variables were considered: age, ethnicity, years of 

schooling, household income (annual income in Canadian dollars), marital status, lifetime 

smoking (never; former smoker (cessation before pregnancy); current smoker (without 

smoking cessation before pregnancy)), age at first sexual intercourse, lifetime number of 

sexual partners, number of sexual partners last year, number of pregnancies (including 

current), past genital warts, past genital chlamydia, current genital HPV-DNA status by 

phylogenetic relationship with HPV-16 (none; positive only to HPV-16 non-related types 

(non-alfa-9 species); positive to at least one HPV-16 related type (alfa-9 species, namely types 

31/33/35/52/58/67); positive to at least HPV-16), number of HPV types. Unadjusted odds 

ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CI) were calculated for each variable using 

univariate modeling. A multivariate logistic model was built using all independent variables 

with a p-value < 0.20 from unadjusted univariate models and using backwards selection 

strategy (p ≥ 0.20 for removal). Age was forced into the multivariate model for confounding 

control purpose.  

To examine correlation between mother and newborns, we generated Scatter-plots 

using NMFI values from DBS elutes for anti-HPV-6/11/16/18. Due to usual skewed 

distribution in serological data, even in transformed data,(131) we calculated the Spearman 

rho coefficient by HPV antibody type. 

To describe antibody dynamics in children, type-specific NMFI values measured at 

post-partum, 6, 12 and 24 months in children were graphically represented. Children with at 

least two adequate measures available, one of them at post-partum, were included.  

Antibody waning by type from children with results at post-partum ≥ 200 NMFI was 

described using Kaplan-Meier curve. We also calculated median time to antibody waning 

using survival analysis, by type. Entry time was at birth (time 0) and observations were 

censored at values < 200 NMFI, loss to follow up or at 12 months’ visit.  
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All statistical analyses were done using Stata/SE statistical software (version 14.0). 

Tests were two-sided and considered significant when p<0.05.  

Results 

Table 1 describes baseline characteristics of pregnant women and newborns. A total of 166 

women with available serology contributed to one of the objectives. Due to missing data or 

inadequate DBS sample, six participants had serology results extrapolated from the paired 

sample. Seventy-four women (44.5%) presented DNA positivity to at least one of the 36 HPV 

types tested, and were followed with their newborns. Fifty-eight of the latter had adequate 

DBS sample available at the post-partum visit (3 miscarriages, 2 stillbirths, 7 losses to follow-

up, 3 DBS samples not collected and 1 inadequate sample at post-partum). Thirty-seven 

children had at least one more adequate serological measure available (retired/loss to follow-

up before 6 months, n=14; refuse to collect DBS sample at all following visits, n=5; a second 

sample collected but inadequate, n=2). Due to the high number of missing data, characteristics 

between the group of the 62 born-alive children and the subgroup of 37 children with an 

adequate second sample available were compared (data not shown). No remarkable difference 

was noticed between the two groups.  

Figure I shows the number of participants, inclusion/exclusion criteria and blood 

sample type (serum and/or DBS) used for each objective. 
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Table 1: Characteristics of pregnant participants at enrolment and their newborns at birth. 

Missing data excluded. n, number; SD, standard deviation; IQR, interquartile range; LR-HPV, low risk human papillomavirus; 
HR-HPV, high risk human papillomavirus. a Never smoking; former smoker (quit smoking before current pregnancy); current 
smoker (did not quit smoking before pregnancy). b All pregnancies outcome included and including current one. c  Newborns 
with available serology and more than 50% coverage on blotter (Excluded miscarriage, stillbirth, loss to follow-up, serology 
not collected or inadequate blood coverage at birth). 

Pregnant women (n=166)  

Age (years) Mean (SD): 26.4 (2.3) Median (IQR): 27 (25 – 28) 

Ethnicity, n (%) Caucasian 130 (78.8)
 Other  35 (21.2)

Years of schooling Mean (SD): 15.5 (3.3)      Median (IQR): 16.0 (13.5 – 18.0)  

Marital status, n (%) Married 43 (25.9)
 Common law/living with   105 (63.3) 
 Single or divorced            18(10.8)

Annual household income, n (%) < 40k   42 (25.3)
(in Canadian dollars) From 40k to <60k              38 (22.9)
 From 60k to <100k           53 (31.9) 
 ≥ 100k 28 (16.9)
 Didn’t know 5 (3.01)

Smoking a, n (%) Never 105 (63.3)
 Former 25 (15.1)
 Current 36 (21.7)

Age at first sexual intercourse Mean (SD): 16.8 (2.9)       Median (IQR): 17 (15 – 18) 

Lifetime number of sexual partners Mean (SD): 7.1 (8.1)         Median (IQR): 5.0 (2.0 – 9.0) 

Number of sexual partners Mean (SD): 1.1 (0.8)        Median (IQR):1.0 (1.0 – 2.0)
last year  

Number of pregnancies b Mean (SD): 2.0 (1.3)        Median (IQR): 2.0 (1.0 – 2.0) 

Vaginal HPV-DNA status, n (%) Negative 92 (55.4)
 LR-HPV only 19 (11.5)
 HR-HPV 55 (33.1)

HPV number of types, n (%) None 92 (55.4)
 1 type 37 (22.3)
 >1 type 37 (22.3)

HPV vaccinated, n (%)        No 156 (94.0)
 Yes 10 (6.0)

Gestational weeks at enrolment Mean (SD): 11.5 (1.5) Median (IQR): 12.0 (10.4 –12.5)

Newborn to HPV-DNA positive women c (n=58) 

Gestational age at birth (weeks) Mean (SD): 39.3 (1.5)       Median (IQR): 39.5 (38.7-40.3)

Birthweight (grams) Mean (SD): 3,294 (457)                 Median (IQR): 3,283 (3,020-3,635)  

Sex, n (%) Male 27 (46.6)
 Female 31 (53.5)
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Figure I: Number of participants with inclusion/exclusion criteria and specimen used (serum and/or DBS) according to each objective. 

NMFI, normalized median fluorescence intensity; DBS, dried blood spots 
a Due to missing data, two women had serology results of serum extrapolated from DBS (Objective 1). 
b Due to missing data or inadequate sample, four women had serology results of DBS extrapolated from serum sample (Objective 2).   
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Potential determinants of anti-HPV-16 positivity in unvaccinated pregnant women 

After exclusion of vaccinated participants, 156 pregnant women participated in this analysis. 

Median age was 27 years old (range, 20-29; IQR, 26-29), most of them Caucasian (77.56%) 

and median lifetime number of sexual partners was 4 (range, 1-50; IQR, 2-8). Prevalence of 

cervicovaginal HPV-16 DNA was 5.8% and 43.6% were positive to at least one of 36 HPV 

types tested. A HPV-16 seroprevalence of 33% was observed. Crude OR for each independent 

variable as well as adjusted OR (aOR) from the multivariate models (and their 95%CI), are 

presented in table 2. Seropositivity to HPV-16 showed statistically significant association with 

current genital infection with HPV-16 (aOR=9.3; 95%CI: 1.1-80.1) compared to those with no 

HPV genital infection; the lifetime number of sexual partners (aOR=9.5; 95%CI: 2.2-41.8 for 

women with ≥7, compared to 1-2 partners); house income (aOR=8.0; 95%CI: 1.5-42.0); 

genital warts in the past (aOR=26.2; 95% CI: 2.3-298.5); and smoking (aOR=3.9; 95%CI: 1.2-

12.8 for current smokers compared to those who never smoked). Number of pregnancies 

(aOR=1.4; 95%CI: 0.9-2.1) and marital status were also retained in the fully adjusted model, 

although they were no longer statistically significant. 
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Table 2: Determinants of the presence of anti-HPV16 antibodies in unvaccinated pregnant 

women (n=156) 

Independent variables 
Anti-HPV16 
n+/n total (%) a 

Odds Ratio (95% Confidence Interval) 
Unadjusted      Final Model b 

Variables retained for multivariate final model 

Age 52/156 (33.3)   0.9 [0.8, 1.1] 0.9 [0.7, 1.2] 

House income    
      < 40k 11/38 (29.0) 1.0  [Reference] 1.0  [Reference] 
      From 40k to < 60k 
      From 60k to < 100k 

12/36 (33.3) 
13/49 (26.5) 

1.2  [0.5, 3.3] 
0.9  [0.3, 2.3] 

2.5 [0.5, 11.8] 
3.3 [0.7, 14.8] 

     ≥ 100k 14/28 (50.0) 2.5 [0.9, 6.8] 8.0 [1.5, 42.0] 
      Missing 2/5 (40.0) 1.6 [0.2, 11.2] 4.2 [0.3, 68.3] 

Marital status 
 

 
 

      Married  8/40 (20.0) 1.0  [Reference] 1.0  [Reference] 
      Common law/Living with partner 34/102 (33.3) 2.0 [0.8, 4.8] 0.6 [0.2, 2.0] 
      Single/divorced 10/14 (71.4) 10.0 [2.5, 40.3] 9.3 [1.0, 86.7]

Lifetime number of sexual partners    

     1-2  5/46 (11.0) 1.0  [Reference] 1.0  [Reference] 
     3-6  15/52 (29.0) 3.3 [1.1, 10.0] 3.6 [1.0, 13.8] 
     7 or more  29/51 (57.0) 10.8 [3.7, 31.9] 9.5 [2.2, 41.8] 
     Didn’t answer 3/7 (43.0) 6.2 [1.1, 35.8] 3.9 [0.4, 41.9] 

Past genital warts    

     No 42/145 (29.0) 1.0  [Reference] 1.0  [Reference] 
     Yes 10/11 (90.9) 24.5 [3.0, 197.6] 26.2 [2.3, 298.5] 

Genital HPV-DNA Status    

     None 19/88 (21.6) 1.0  [Reference] 1.0  [Reference] 
     Only non-alfa-9 types 12/34 (35.3) 2.0 [0.8, 4.7] 2.2 [0.7, 6.8] 
     Alfa-9-types (non HPV-16) 14/25 (56.0) 4.6 [1.8, 11.8] 2.1 [0.6, 7.7] 

     HPV-16 7/9 (77.8) 12.7[2.4, 66.3] 9.3 [1.1, 80.1] 

Number of pregnancies 
(including current)  

52/156 (33.3) 1.4 [1.1, 1.8] 1.4 [0.9, 2.1] 

Smoking    

     Never  28/100 (28.0) 1.0  [Reference] 1.0  [Reference] 
     Former 5/24 (20.8) 0.7 [0.2, 2.0] 0.4 [0.1, 1.8] 
     Current 19/32 (59.4) 3.8 [1.6, 8.6] 3.9 [1.2, 12.8] 

(Continue on following page) 
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Table 2: Determinants of the presence of anti-HPV16 antibodies in unvaccinated pregnant 

women (n=156) (Continued) 

Independent variables 
Anti-HPV16 
n+/n total (%) a 

Odds Ratio (95% Confidence Interval) 
Unadjusted      Final Model b 

Variables not retained for multivariate final model 

Ethnicity     
       Caucasian 45/121 (37.2) 1.0  [Reference] - 
       Other 7/35 (20.0) 0.4 [0.2, 1.1]  

Years of schooling 52/156 (33.3) 0.9 [0.8, 1.0] - 

Age at first sexual relation 
   

     16 years or older  26/99 (26.3) 1.0  [Reference] - 

     Younger than 16 years  25/54 (46.3) 2.4 [1.2, 4.9]  

     Missing 1/3 (33.3) 1.4 [0.1, 16.1]  

Number of sex partners last year 52/156 (33.3) 0.8 [0.4, 1.6] - 

Past genital chlamydia 
   

     No 44/140 (31.4) 1.0  [Reference] - 

     Yes 8/16 (50.0) 2.2 [0.8, 6.2]  
a n+/n total (%):  number of seropositive women by strata / total women by strata (seropositivity percentage by strata) 
b Multivariate model including all variables with p-value≤0.20 from univariate models using backwards selection strategy 
(pr≥0.20). Age was included à priori for confounding control purposes. 

Mother-newborn correlation of antibodies against HPV-6/11/16/18  

Serological data of 58 mother-newborn pairs were analysed. Scatter plotters by HPV type are 

shown in figure II. Positive correlation was observed for each HPV type-specific antibody 

(NMFI values in DBS) between mothers and their newborns. Spearman coefficient (r) by type 

ranged from 0.68 to 0.90 (p-value=0.00001): very high correlation to anti-HPV-16 (r=0.90; 

95%CI: 0.83-0.94), high correlation to anti-HPV-6 (r= 0.81; 95%CI: 0.70-0.88) and anti-HPV-

18 (r=0.85; 95%IC: 0.76-0.91), and moderate correlation to anti-HPV-11 (r=0.68; 95%IC: 

0.51-0.80).  
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Figure II: Mother-newborn antibodies correlation by HPV type (values in NMFI; n = 58) 

 
NMFI: normalized median fluorescence intensity; Spearman’s rho (r) and 95% confidence interval by type: anti-HPV-6 (r= 
0.81; 95%CI: 0.70-0.88), anti-HPV-11 (r=0.68; 95%IC: 0.51-0.80), anti-HPV-16 (r=0.90; 95%CI: 0.83-0.94), and anti-HPV-
18 (r=0.85; 95%IC: 0.76-0.91). 

Dynamics of antibodies against HPV-6/11/16/18 in children from birth until two years of age 

Dynamics of total IgG antibody of 37 children were described by type (62.2% had at least 3 

measures available). Dynamics and waning curves by anti-HPV type are shown in figure III. 

Anti- HPV-6/11/16/18 detectable at post-partum were all undetectable at 24 months. Two 

children had detectable antibody levels at 24 months. The first had undetectable levels at birth, 

showing detectable anti-HPV-6 and 11 antibodies at 12 months, persistent at 24 months with 

increasing levels. The second child presented reactivity to anti-HPV-16 and 18 at 24 months, 

after the waning of vertically transferred anti-HPV against the four types before six months. 

Median waning times from survival analysis were 6 months (IC95%: 6-12) for anti-

HPV-6 (n= 28), 12 months (IC95%: 6-12) for anti-HPV-11 (n=21) and anti-HPV-16 (n=16), 

and also 12 months (IC95%: 6-12) for anti-HPV-18 (n=9).   



 

64 

Figure III: Antibodies titers by HPV type in children from birth to 2 years of age  

 
Graph presents the dynamics by type-specific anti-HPV (6, 11, 16 and 18) in children from birth to 2 years old; a Kaplan-
Meier curve shows waning of antibodies detected at birth to titers under < 200 NMFI between 0 and 12 months (and number 
of children “at risk”).  
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Discussion  

We have completed one of the most detailed analyses of HPV serological data from pregnant 

women and their offspring up to two years of age. We found that the antibody levels to HPV-

16 in the upper tertile in unvaccinated pregnant women was associated with current smoking, 

past genital warts, a higher number of sexual partners, current genital infection of HPV-16 and 

higher house income. A higher number of pregnancies and being single or separated were not 

statistically significant determinants in the final model. Another finding was the high 

correlation between IgG antibodies form women during first trimester of pregnancy and from 

their children at birth to types 6/11/16 /18 (r = 0.81, 0.68, 0.90 and 0.85, respectively; all p = 

0.0001). In addition, IgG antibodies detected at birth to these four types waned before 24 

months of age in all children, with median waning times varying by type from 6 to 12 months.  

Since we used a cross-sectional approach to study HPV-16 seropositivity, our analysis 

was unable to examine infection duration or the timing of the infection in regard to the 

serological response. Since HPV infection at some point in life an obligatory explanatory 

variable to the seropositivity in unvaccinated women, current genital HPV infection has been 

included in our model to represent current infection, and variables associated with the risk of 

acquisition and/or persistence of HPV genital infection to represent cumulative exposure to the 

virus. We found a positive association between the HPV-16 seropositivity and genital HPV-16 

infection, which is similar to the results of other studies (83, 89, 90) 

HPV-16 seropositivity has mainly been linked with cumulative sexual activity 

indicators, particularly lifetime number of sexual partners, which is the most important risk 

factor for cervical HPV DNA infection.(75, 78, 83, 84, 86, 89, 90, 142) In agreement with the 

literature, a linear trend was observed between an increasing lifetime number of sexual 

partners and seropositivity (3-6 partners (OR=3.6, 95%CI: 1.0-13.8), ≥ 7 partners (OR= 9.5, 

95%CI: 2.2-41.8), compared to those with 1- 2 partners). This factor seemed to drive 

cumulative HPV exposure in this group of women. A positive association was also found 

between HPV-16 seropositivity and a higher annual house income in Canadian dollars 

(OR=2.5, 95%CI: 0.5-11.8 for income from 40K to <60K CAD; OR=3.3, 95%CI: 0.7-14.8 for 

income from 60K to <100K; and OR=8.0, 95%CI: 1.5-42.0 for annual family income ≥100K 
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CAD, compared to <40K CAD). Some authors have also found an association with past 

sexually transmitted infection.(78) The present study found that, when data was controlled for 

number of sexual partners, a history of genital warts was still associated with HPV 

seropositivity, but past genital chlamydia infection was not. Although genital warts are a 

proxy for a past VPH infection, the development of lesions clinically significant such as warts 

may be an important factor to explain the development of antibodies against HPV. 

Higher parity, which is a risk factor for cervical cancer, was found to be associated 

with HPV-16 seropositivity in some studies.(78, 83, 84) Although not statistically significant, 

we found a positive association between HPV-16 seropositivity and number of pregnancies 

(OR=1.4; 95%CI: 0.9-2.1). A type II error may have occurred because this factor was retained 

in the fully adjusted model with a similar OR. Our results show that current smoking was also 

associated with seropositivity (OR=3.9; 95%CI: 1.2-12.8, compared to women who never 

smoked). However, the literature on the impact of smoking on seropositivity to HPV-16 is not 

consistent. Some authors have observed a statistically significant positive association (75, 78) 

while others have found a negative association,(83, 89) or no significant association.(84, 86) 

The findings on smoking and multiparity are interesting because they are both well-established 

cofactors of invasive cervical cancer.(37)  

We observed a significant correlation between mother and newborn’s IgG antibodies to 

HPV types 6/11/16/ 18. Our results are supported by other studies.(110-113) Three studies 

have compared mother peripartum blood sample and baby umbilical blood,(110-112) and one 

compared mother serum before delivery and serum from one-month-old babies.(113) Heim et 

al. studied the immunoglobulins G, A and M against HPV types 6/11/16/18/ 31. Only IgG 

antibodies were strongly correlated (Spearman (r) = 0.90, 0.85, 0.74, 0.80 and 0.83, for types 

6/11/16/18/31; p < 0.005), as expected with vertical immunity.(110) Smith et al. also found 

strong correlation to IgG antibodies against HPV types 16/18/31/33 with a high global 

agreement (93%) and a low disagreement (McNemar p=0.30) for all types together (kappa 

varying from 0.78 and 0.90 between types, p=0.001).(111)  Koskimaa et al. compared mother 

and children seroprevalences of LR-HPV (HPV-6/11) and HR-HPV (HPV-16/18/45). 

Agreement between seroprevalences at two groups was 100% for LR-HPV (OR calculation 

impossible). HR-HPV were also highly associated (OR=68.2; 95%CI, 20.1-230.9). (113) 
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Matys et al. studied IgG antibodies against types 6/11/16/18 from pregnant women who 

participated in a VLP vaccine efficacy and safety study and their newborns.(112) In the latter 

study, analyses included quadrivalent HPV-vaccinated women and women from the placebo 

group who presented naturally acquired antibodies against HPV vaccine types. These authors 

also found strong correlation (Pearson (r) between 0.8 and > 0.9) It is important to note that in 

our study the mothers’ samples were collected during the first trimester of pregnancy, while 

the babies’ samples were collected 24–48 hours after birth. The correlation might have been 

affected by this delay: women could have seroconverted during pregnancy after an incident or 

prevalent HPV infection. 

Heim et al. have compared blood cord of eight IgG seropositive babies, with a second 

measure on blood sample collected at 4 years.(110) Only one child was seropositive to the 

same HPV type at the second measure.  The gap between the two measures does not enable us 

to assess whether serology persisted positive throughout the period or a subsequent 

seroconversion occurred after waning maternal antibodies. In our study, all children with 

detectable serology at birth eliminated the antibodies before 24 months of age. The median 

waning time of maternal type-specific antibodies ranged from six months (anti-HPV-6) to 12 

months (anti-HPV-11/16/18). In one child, detectable levels of anti-HPV-16/18 were detected 

at 24 months, after the elimination of homologous maternal antibodies. Another child, but this 

time with no detectable antibodies at birth, had detectable levels of antibodies to HPV-6/11 at 

12 months, which persisted at increased levels at 24 months. 

HPV serological studies must be compared with caution because of the different 

sensitivity/specificity between assays and the different cut-offs used. The absence of a gold 

standard is a limit shared by all serologic HPV studies. Although we used an arbitrary cut-off 

point for HPV-16 serology, the prevalence of seropositivity observed in our study (33%) was 

similar to those found in other studies in North and Latin America.(78, 83, 86, 143) These 

seroprevalences varied from 25%–39% in groups of similarly aged, sexually active women. 

DBS is a non-standard sample for laboratory techniques, which is also a limitation. The 

study’s small sample size was another limitation, reducing the power of the logistic regression 

analysis to identify serodeterminants. The small number of children followed during the first 

phase of the cohort combined to missing serological data during their follow-up was also a 
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limitation in this study. The second phase of the HERITAGE study is underway and will 

enable more accurate analyses of antibody dynamics. Despite its limitations, this study has 

been the first one to document the waning of maternally transmitted HPV antibodies and 

dynamics in early childhood. Another strength is that we have not used cord blood to analyse 

HPV antibodies at birth. Our method has the advantage of excluding the risk of contamination 

by maternal blood.  

Further research is needed to improve knowledge on the impacts of HPV infection in 

childhood, and to better understand the HPV natural history.   
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Chapitre 5. Discussion 

5.1 Retour sur les résultats  

À partir du modèle étudié, nous avons constaté que la séropositivité au VPH-16 chez 

les femmes enceintes non vaccinées était associée au tabagisme actuel (RC = 3.9 ; IC 95% : 

1.2-12.8, comparé à un historique négatif de tabagisme), à l’historique de verrues génitales 

(RC = 26.2 ; IC 95% : 2.3-298.5), à un revenu familial plus élevé (RC = 8.0 ; IC 95% : 1.5-

42.0, pour les revenus familiaux  annuel ≥ 100K CAD comparativement à < 40K CAD), à un 

nombre à vie plus élevé de partenaires sexuels (3 à 6 partenaires (RC = 3.6 ; IC 95% :1.0-

13.8) ; ≥ 7 partenaires (RC = 9.5 ; IC 95% : 2.2-41.8), comparativement à celles ayant eu 1 ou 

2 partenaires) et à l’infection génitale actuelle au VPH-16 (RC = 9.3 ; IC 95% : 1.1-80.1, 

comparé aux femmes non infectées). Un nombre plus élevé de grossesses a également été 

associé à la séroréactivité, bien que l’association n’était pas statistiquement significative (RC 

= 1.4 ; IC 95% : 0.9-2.1). Une autre constatation a été la forte corrélation entre les IgG des 

nouveau-nés à la naissance et ceux de leur mère au premier trimestre de grossesse aux types 

anti-VPH-6 (r = 0.81 ; IC 95% :0.70-0.88), anti-VPH-11 (r = 0.68 ; IC 95% : 0.51-0.80), anti-

VPH-16 (r = 0.90 ; IC 95% :0.83-0.94) et anti-VPH-18 (r = 0.85 ; IC 95% : 0.76-0.91). En 

outre, les anticorps IgG aux quatre types viraux détectés chez les enfants à la naissance étaient 

éliminés avant l’âge de 24 mois chez tous les enfants suivis. Le temps médian pour 

l’élimination des anticorps était de six mois (IC 95% : 6-12) pour l’anti-VPH-6, 12 mois (IC 

95% : 6-12) pour les anti-VPH-11 et 16, et encore une fois 12 mois (IC 95% : 6-.) pour l’anti-

VPH-18.   

La séropositivité au VPH-16 a été étudiée en utilisant une approche transversale, ce qui 

ne permet pas d'examiner la durée de l'infection ou le moment de la réponse sérologique liée à 

celle-ci. Puisque l’infection par le VPH à un moment donné de la vie est la variable 

explicative nécessaire de la séropositivité chez les femmes non vaccinées, l’infection génitale 

actuelle par le VPH a été incluse dans notre modèle pour représenter l’infection actuelle, et les 

variables associées au risque d’acquisition et/ou de persistance de l’infection génitale au VPH, 

pour représenter l’exposition cumulative au virus. Nous avons observé une association 
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positive entre la sérologie VPH-16 et l'infection génitale actuelle par le VPH-16, ce qui est 

similaire aux résultats d'autres études (83, 89, 90). Par ailleurs, il faut remarquer que 

l'infection d’autres sites non analysés contribue aussi à la séropositivité (76, 77).  

L’exposition cumulative au VPH est liée principalement aux indicateurs cumulatifs 

d'activité sexuelle, en particulier au nombre de partenaires sexuels à vie, le facteur de risque le 

plus important pour l'infection du col utérin par le VPH (75, 78, 83, 84, 86, 89, 90, 142). En 

accord avec la littérature, nous avons observé qu'un nombre croissant de partenaires sexuels 

était associé à la séropositivité dans une tendance linéaire (3 à 6 partenaires (RC = 3.6 ; IC 

95% :1.0-13.8) ; ≥ 7 partenaires (RC = 9.5 ; IC 95% : 2.2-41.8), comparativement aux femmes 

ayant eu 1 ou 2 partenaires). Une association positive a aussi été observée entre la séropositité 

au VPH-16 et un revenu familial annuel plus élevé, en dollars canadiens (RC = 2.5 ; IC 95% : 

0.5-11.8 pour les revenus de 40K à < 60K CAD ; RC = 3.3 ; IC 95 % : 0.7-14.8 pour les 

revenus de 60K à < 100 K, et RC = 8.0 ; IC 95% : 1.5-42.0 pour les revenus familiaux annuels 

≥ 100K CAD, comparativement aux revenus < 40K CAD). Certains auteurs ont également 

montré une association positive avec un historique d’infection sexuellement transmissible dans 

le passé (78). Dans la présente étude, lorsque les données ont été contrôlées par le nombre de 

partenaires sexuels, l’historique de verrues génitales était encore associé de façon significative 

à la séropositivité du VPH-16 (RC = 26.2 ; IC 95% : 2.3-298.5) et, à l’opposé, l'historique 

d’infection génitale par chlamydia n’était pas resté dans le modèle. Malgré que l’historique de 

verrues génitales représente un marqueur d’infection par le VPH, le développement de lésions 

cliniquement significatives, comme la présence de verrues, pourrait être un facteur important 

de la production d’anticorps contre le VPH.  

Certaines études ont montré une association positive entre la séropositivité au VPH-16 

et le nombre d’accouchements (78, 83, 84). Bien que n'étant pas statistiquement significatif, 

nous avons observé une association positive entre la séropositivité et le nombre de grossesses 

(RC = 1.4 ; IC 95% : 0.9-2.1). Nous croyons qu'une erreur de type II peut avoir eu lieu, 

sachant que ce facteur a été retenu dans le modèle après l’ajustement aux autres facteurs et que 

la valeur du RC n’a pas changé de façon importante. Le nombre d’accouchements est un 

déterminant du cancer du col utérin, ce qui rend plausible son association avec le 

développement des anticorps. Nos résultats présentent une association positive entre le 
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tabagisme actuel et la séropositivité (RC = 3.9 ; IC 95% : 1.2-12.8, comparativement à un 

historique négatif de tabagisme). Cependant, la littérature sur le tabagisme comme prédicteur 

de la séropositivité au VPH-16 est discordante. Certains auteurs ont observé une association 

positive statistiquement significative (75, 78), tandis que pour d’autres l’association était 

négative (83, 89) ou encore absente (84, 86). Les divergences importantes entre les études 

pourraient s’expliquer par les directions opposées des possibles effets du tabagisme sur 

l’infection par le VPH et la séropositivité à l’anti-VPH-16. Les résultats sur le tabagisme et le 

nombre de grossesses sont intéressants car ils sont à la fois des cofacteurs bien établis du 

cancer du col de l'utérus invasif (37).  

Nous avons observé une corrélation significative entre les anticorps IgG de la mère et 

du nouveau-né contre les types 6, 11, 16 et 18 du VPH (Spearman rho variant entre 0,68 et 

0,90 parmi les quatre types). Des analyses additionnelles pour vérifier l’accord entre le statut 

sérologique maternel et celui des nouveau-nés ont été réalisées en utilisant des points de 

coupure arbitraires. Leurs résultats sont présentés à l’annexe XII. Nous avons observé un 

accord global élevé, toujours au-dessus de 90%, selon le sérotype et le point de coupure. La 

seule exception était un accord de 57% pour les anti-VPH-11 en utilisant une prévalence plus 

élevée. Les coefficients de Kappa montrent aussi un accord élevé entre la séropositivité des 

mères et leur enfant, peu importe le type ou le point de coupure (Kappa (k) variant entre 0.60 

et 0.93). Nos résultats sont soutenus par les quatre études trouvées dans la littérature (110-

113). Trois études ont comparé l'échantillon de sang de la mère péri-accouchement avec le 

sang ombilical du bébé (110-112), et la quatrième, le sérum maternel avant l'accouchement 

avec le sérum chez leur bébé à l’âge d’un mois (113). Heim et al. ont étudié les anticorps IgG, 

IgA et IgM contre les VPH de types 6, 11, 16, 18 et 31, en observant uniquement des fortes 

corrélations pour les IgG, tel que prévu dans l'immunité verticale (110). Smith et al. et 

Koskimaa et al. ont étudié les anticorps IgG aux types 16, 18, 31 et 33 et aux types 6, 11, 16, 

18 et 45 respectivement (111, 113). Matys et al. ont étudié les anticorps IgG aux types 6, 11, 

16 et 18 des femmes enceintes qui participaient à une étude d'efficacité et de sécurité du 

vaccin VLP et à leurs nouveau-nés (112). Dans cette dernière étude, on a observé une forte 

corrélation entre les anticorps des mères (du groupe vacciné ou du groupe placebo qui 

présentaient des anticorps naturellement acquis contre les types vaccinaux) et ceux des 
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nouveau-nés. Dans notre étude, les échantillons maternels ont été recueillis au cours du 

premier trimestre de grossesse, tandis que les échantillons de bébés ont été recueillis 24 à 48 

heures après la naissance. La corrélation aurait pu être affectée par ce délai : les femmes 

auraient pu séroconvertir pendant la grossesse après une infection incidente ou prévalente au 

VPH et les niveaux d'anticorps dans le sérum auraient pu changer chez les mères pendant la 

grossesse. 

Le niveau maternel d’anticorps agit sur le transfert placentaire et l’élimination 

d’anticorps maternels chez l’enfant (103, 108). Pour certaines infections virales, les niveaux 

d’anticorps générés en fonction du vaccin sont moins élevés que ceux résultant de l’infection 

naturelle (114, 116). Pour le VPH, au contraire, le vaccin induit des niveaux d’anticorps 10 à 

100 fois plus élevés que ceux générés après l’infection naturelle (66). De cette façon, les 

anticorps maternels chez les enfants nés de mères vaccinées pour le VPH pourraient persister 

plus longtemps avant d’être éliminés. Cependant, la signification clinique de ces anticorps 

chez les enfants est encore peu connue, tout comme les implications de l’infection et 

persistance du virus pendant l’enfance.  

Heim et al. ont comparé le sang de cordon de huit bébés séropositifs à un des anticorps 

IgG testés (VPH types 6, 11, 16, 18 ou 31), avec une deuxième mesure sur l'échantillon de 

sang recueilli à 4 ans (110). Un seul enfant était séropositif au même type de VPH à la 

deuxième mesure. Dû à l’écart entre les deux mesures, il est impossible d’évaluer si la 

sérologie est restée positive pendant toute la période ou si une élimination et une 

séroconversion ultérieure ont eu lieu. Dans notre étude, tous les enfants avec une sérologie 

détectable au post-partum ont éliminé les anticorps avant l’âge de 24 mois. Le temps médian 

pour l’élimination des anticorps type-spécifiques maternels a varié de six mois (anti-VPH-6) à 

12 mois (anti-VPH-11, 16 et 18). Chez un enfant, des niveaux détectables d’anti-VPH-16 et 18 

ont été détectés à 24 mois, après l’élimination des anticorps maternels homologues. Un autre 

enfant, mais cette fois-ci sans anticorps détectables au post-partum, a présenté des niveaux 

détectables d’anticorps aux VPH-6 et 11 à 12 mois qui ont persisté à des niveaux accrus à 

l’âge de 24 mois. 



 

77 

5.2 Limites et forces de l’étude  

Malgré que la dichotomisation peut contribuer au biais de classification, l’analyse du 

statut sérologique (sérologie positive/négative pour le VPH-16) pour l’objectif 1 rend plus 

évidente l’interprétation des résultats et favorise la comparaison, puisque l’ensemble de la 

littérature sur la sérologie VPH porte sur une appréciation de la séropositivité/séronégativité 

du VPH. Il est important de noter que les études sérologiques du VPH doivent être comparées 

avec prudence en raison de la variabilité de sensibilité/spécificité entre les techniques et les 

différents points de coupure utilisés (144, 145). L'absence d'étalon-or est une limite partagée 

par toutes les études séroépidémiologiques sur le VPH. Bien que nous ayons utilisé un point 

de coupure arbitraire pour la sérologie du VPH-16, la séroprévalence dans notre étude 

(séroréactivité au tertile supérieur) était similaire aux prévalences constatées dans d'autres 

études en Amérique du Nord et en Amérique latine (78, 83, 86, 143). Dans ces régions, les 

séroprévalences chez les groupes de femmes sexuellement actives du même âge varient de 

25% à 39%. En outre, étant donné que nous avons utilisé un essai immunologique non 

compétitif, nous n’étions pas en mesure de différencier la proportion d'anticorps détectés 

capables de neutraliser les types concordants de VPH. 

À la différence des spécimens de sérum et de plasma, par exemple, le sang séché sur 

buvard est un échantillon non-standard pour les techniques de laboratoire, ce qui représente 

aussi une limite de l’étude. 

Une autre limite est la taille réduite de l’échantillon pour l’analyse des déterminants de 

la séropositivité. Le nombre assez restreint d’enfants suivis pendant la première phase de la 

cohorte, liée à la grande attrition des données sérologiques observée pendant leur suivi ont 

aussi constitué des facteurs limitants. 

Malgré ces limites, nous avons complété l'une des analyses les plus détaillées des 

données sérologiques de femmes enceintes et de leur progéniture jusqu'à l'âge de deux ans. 

Cette étude a été la première à documenter le déclin des anticorps maternels et la dynamique 

sérologique dans la petite enfance. En outre, le fait de ne pas utiliser le sang de cordon pour 

analyser les anticorps du VPH à la naissance présente l'avantage d'exclure le risque de 

contamination par le sang maternel. Malgré les désavantages de l'utilisation du DBS il a 
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permis une meilleure comparabilité due à l’utilisation d’un seul type de spécimen chez les 

mères et les enfants tout au long du suivi. En outre, même si une grande attrition a été 

observée tout au cours du suivi des enfants, l’utilisation du DBS, moins invasif que la 

ponction veineuse pour la collecte du sérum, a possiblement influencé positivement 

l’acceptation de la collecte de sang chez les enfants.  

5.3 Sources de biais 

5.3.1 Précision 

Puisque la taille de l’échantillon de notre étude était établie d’avance par celle de la 

première phase du projet HERITAGE, la précision de certaines analyses a été affectée par la 

petite taille d’échantillon. Le degré de liberté élevé par rapport à la taille de l’échantillon 

disponible ne nous a pas permis de minimiser la possibilité d’erreurs de type II sur les analyses 

de régression logistique de l’objectif 1. Ce manque de précision s’observe au niveau des 

effectifs par catégorie et de l’étendue des intervalles de confiance. 

Pour l’analyse de corrélation des anticorps entre les mères et les nouveau-nés (objectif 

2), malgré la petite taille de l’échantillon, nos estimés sont demeurés relativement précis. Ceci 

s’explique par le degré élevé de corrélations observées entre les deux groupes.  

Pour l’objectif 3, le nombre de données sérologiques manquantes pendant le suivi des 

enfants a contribué à la réduction de la taille du sous-échantillon d’étude et, conséquemment, a 

affecté la précision du calcul du temps médian d’élimination des anticorps type-spécifiques.  

La phase 2 de l'étude HERITAGE est en cours et permettra une analyse plus précise de 

la dynamique des anticorps. Cependant, nous trouvions nécessaire d’effectuer une analyse 

initiale avec les données partielles de l’étude, puisque le cours naturel des anticorps contre le 

VPH est encore mal compris et les données sur les anticorps chez les enfants sont limitées.  
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5.3.2 Biais de sélection 

Biais de sélection des participantes 

Avec un taux de participation très élevé (81%) et avec un recrutement qui ne semble 

pas préférentiellement lié à la fois à l’exposition et à l’issue, un biais de sélection dans le 

recrutement ne semble pas plausible. Pour l’objectif 1, il n’y a pas eu de pertes au suivi, ce qui 

limite la possibilité d’introduction de biais de sélection en lien avec des possibles pertes au 

suivi différentielles en fonction de l’exposition et l’issue.   

En ce qui concerne l’objectif 3, par contre, une grande attrition a été observée pour les 

données sérologiques du suivi des enfants. Des 62 enfants nés vivants de mère positive pour le 

VPH, seulement un sous-groupe de 37 enfants a eu une deuxième mesure adéquate disponible 

de DBS au long du suivi. Par contre, les caractéristiques des enfants et des mères entre les 

deux groupes (les nés vivants et les suivis) étaient similaires. En outre, comme il n’y a pas eu 

de mesures d’association, cette attrition pourrait avoir comme impact d’entacher la validité 

externe (discuté plus bas). 

5.3.3 Biais d’information 

Biais de rappel et de désirabilité sociale  

Pour l’objectif 1, plusieurs données étaient auto-rapportées par les femmes au moment 

de remplir le questionnaire de recrutement. Ainsi, un biais de rappel potentiel doit être 

considéré. Un possible biais de désirabilité sociale doit aussi être pris en compte pour certaines 

variables, comme celles sur l’historique sexuel et le tabagisme. Le tabagisme auto-rapporté, 

malgré la possibilité de sous-estimation de la consommation (146), a été valide dans une 

cohorte de femmes enceintes en Norvège (147). Il est possible qu’un tel biais non-différentiel 

puisse contribuer à sous-estimer les rapports de cotes, en direction de l’hypothèse nulle. 

Erreur de classification  

L’introduction d’un point de coupure pour la variable dépendante contribue à l’erreur 

de classification. Cependant, l’utilisation du statut sérologique au lieu des valeurs originales en 

continu favorise la comparaison, puisque l’ensemble de la littérature sur la sérologie VPH 
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porte sur des tests binaires qui veulent fournir une appréciation de la 

séropositivité/séronégativité du VPH. Les défis pour le test sérologique du VPH sont présents 

dans toutes les études, spécialement à cause de l’absence d’étalon or pour la définition de la 

séropositivité. Ce possible biais de mesure a un effet non différentiel sur les groupes, avec une 

tendance à biaiser l’association en direction de l’hypothèse nulle.  

L’utilisation du DBS, spécimen non-standardisé pour les analyses de laboratoire, peut 

aussi contribuer aux erreurs de classification. Cependant, la comparaison entre les résultats sur 

DBS et ceux sur sérum, malgré la haute discordance entre les résultats autour et inférieurs à 

150 NMFI, démontre que l’utilisation de ce spécimen est acceptable dans le contexte de notre 

étude car ils semblent concordants pour la plupart des autres valeurs. Pour l’objectif 2, 

l’impact de l’erreur causée par les valeurs non comparables aux bas niveaux d’anticorps des 

mères et de leurs enfants pourrait inciter à sous-estimer la force de la corrélation. Par contre, 

pour l’objectif 3, les valeurs de DBS inférieurs à 200 NMFI, qui semblent moins comparables 

aux valeurs de sérum, n’étaient pas incluses dans les analyses, pour représenter une probable 

sérologie négative. En outre, l’intention était de montrer une tendance croissante ou 

décroissante des anticorps, sans prendre en considération leur valeur absolue. Le DBS n’est 

pas un spécimen standardisé pour les analyses de laboratoire (comme le sérum, par exemple). 

Son analyse fournit des résultats pouvant empêcher une comparabilité directe avec les résultats 

en sérum. L’application d’un facteur de correction sur les valeurs de DBS pour créer une 

équivalence par rapport aux valeurs de sérum est suggérée dans certains cas pour une 

comparaison aux données externes (129). Par contre, cela n’est pas nécessaire pour une 

évaluation interne exclusivement entre résultats de DBS, comme dans le cas de cette étude. 

Ayant le même potentiel de biais non-différentiel, les données sérologiques du VPH sur DBS 

ont aussi été utilisées dans quelques études, présentant une bonne comparabilité par rapport 

aux résultats du sérum (148, 149).  

Données manquantes 

Pour l’information manquante sur la sérologie d’un seul spécimen de la paire 

sérum/DBS des femmes enceintes, une valeur extrapolée par régression linéaire basée sur la 

distribution des valeurs du spécimen apparié a été assignée. Lorsqu’il s’agit des informations 
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manquantes ou de qualité inadéquate sur la sérologie du DBS sans un résultat de sérum 

apparié, les informations ont simplement été exclues des analyses. Ce manque d’information 

n’est toutefois pas différentiel.  

Pour l’objectif 1, le sérum de deux femmes parmi les 156 a été extrapolé de leur DBS 

apparié. Trois autres variables, provenant du questionnaire de recrutement, présentaient des 

données manquantes, avec des pourcentages toujours inférieurs à 5% (le revenu familial, 

3.2%; le nombre de partenaires sexuels à vie, 4.5%; l’âge à la première relation sexuelle, 

1.9%). Pour ces variables, la création de la catégorie « manquant » a permis de garder le 

maximum de participantes pour l’analyse des sérodéterminants, favorisant la puissance 

statistique. Compte tenu du très faible nombre de données manquantes, cela a peu de chance 

d’avoir un impact majeur sur les résultats. 

Pour l’objectif 2, parmi les 62 enfants nés vivants de femmes suivies, un total de quatre 

enfants n’a pas été inclus dans les analyses (DBS manquants, n = 2 ; DBS inadéquats, n = 2). 

Chez les mères, quatre ont eu leur résultat en DBS extrapolé du sérum apparié. 

Par contre, pour l’objectif 3, une grande attrition a été observée pour les données 

sérologiques du suivi des enfants, comme décrit à la sous-section 5.3.2. 

5.3.4 Biais de confusion 

Les analyses des sérodéterminants sont basées sur les femmes, ce qui élimine la 

possibilité de confusion causée par le sexe. D’ailleurs, l’ajustement à priori par âge, malgré le 

groupe d’âge restreint de notre échantillon, minimise les potentiels biais de confusion causé 

par cette variable. Dans nos analyses, le nombre de partenaires sexuels, le revenu familial, le 

statut marital et le tabagisme étaient aussi parmi les variables retenues dans le modèle final, ce 

qui contrôle la confusion potentiellement causée par ces variables. Il est cependant possible 

que de la confusion résiduelle ou encore de la confusion par une variable mal mesurée ou 

inconnue entache les résultats des mesures d’associations.  

5.4 Validité Externe  

L’absence d’un échantillonnage aléatoire limite la validité externe de nos résultats, et les 

femmes enceintes recrutées aux trois sites d’étude peuvent différer de la population générale. 
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L’hôpital Sainte-Justine, étant un centre de référence en santé maternelle-fœtale, accueille une 

proportion plus grande de grossesses à risque, laquelle n’est pas représentative de la 

population générale des femmes enceintes au Québec. Cependant, la population des deux 

autres hôpitaux, d’où provient la plupart de notre échantillon, se rapproche probablement plus 

de la population générale. Pour les déterminants de la séropositivité, l’utilisation d’un point de 

coupure arbitraire qui est basé sur la distribution de l’échantillon d’étude doit aussi être prise 

en considération comme un limitant à validité externe. 

Pour la généralisation des résultats sur la dynamique des anticorps du post-partum à 24 

mois de vie à d’autres enfants, il faut être prudent. La petite taille de l’échantillon et la grande 

attrition de données sérologiques pendant le suivi peuvent avoir des impacts sur la validité 

externe de ces résultats. 

 



 

 

Chapitre 6. Conclusion 

6.1 Portée en santé publique 

Dans l’ensemble, on estime que 4.8% de tous les cancers incidents au monde sont 

causés par le VPH (150). Le VPH est aussi responsable de plusieurs lésions bénignes qui 

imposent une charge considérable sur le système de santé (2, 42, 49, 151). Le fardeau 

économique est aussi lourd; une revue des dépenses réalisées aux États-Unis en 2000 

démontre que les dépenses médicales directes liées à l’infection par le VPH étaient similaires à 

celles pour le VIH (US$ 2.9 versus US$ 3.0 billions) (152). 

La vaccination contre certains types de VPH muqueux est largement disponible. Les 

essais cliniques randomisés et les études postérieures à la mise en marché ont démontré une 

efficacité et une sécurité élevées en matière de vaccination contre le VPH (153-161). 

Cependant, la compréhension de la dynamique des VPH et des anticorps est indispensable 

pour le développement d’un programme vaccinal optimal, réduisant le nombre d’individus 

porteur du virus et le fardeau des maladies associées au VPH (20, 162, 163). Cette étude vise à 

produire des données sur la dynamique des anticorps anti-VPH qui pourront contribuer à faire 

progresser la compréhension de l’histoire naturelle des VPH. 

6.2 Implications et perspectives en recherche 

Les données générées par ce projet ont des implications sur les connaissances de 

l’histoire naturelle des anticorps contre le VPH et de l’épidémiologie de cette maladie 

infectieuse. À notre connaissance, aucune étude n’avait jusqu’à ce jour décrit à différents 

points dans le temps la dynamique des anticorps contre les VPH chez les mères et leur 

progéniture. Enfin, on en sait très peu sur les facteurs qui déterminent la réponse sérologique 

et ses impacts sur l’infection, spécialement chez les enfants. D’autres recherches sont 

nécessaires pour améliorer les connaissances sur la dynamique et les impacts des anticorps 

maternels dans la protection contre l’infection par le VPH chez les enfants. En outre, les 



 

84 

résultats des études prospectives pourront aussi vérifier les impacts de l’infection et de la 

persistance des VPH chez les enfants.  
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Annexe I – Déterminants de séropositivité au VPH-16 : 

Stratégie de recherche bibliographique et critères de sélection 

Une recherche systématique des articles publiés sur les déterminants de 

séropositivité au VPH-16 chez les femmes non-vaccinées a été réalisé sur Medline.  Pour 

mener cette recherche, une liste non exhaustive de concepts et de mots clés a été utilisé. 

Cette liste a été élargie par l'utilisation des descripteurs MeSH (Medical Subject 

Heading). L’équation de recherche suivante a été utilisée :  

(antibodies/ or antibodies, viral/ or seroepidemiologic studies/) AND (Papillomavirus 

Infections/bl, ep, im, vi [Blood, Epidemiology, Immunology, Virology] or Human 

papillomavirus 16/im [Immunology]) AND (risk/ or logistic models/ or protective factors/ 

or risk assessment/ or risk factors/ or determinant*.mp. or predictor*.mp. or 

positivity.mp. or seropositivity.mp or cofactor*.mp. or factor*.mp). 

La recherche a été limitée aux articles portant sur les humains et publiés en 

anglais, français, portugais, espagnol ou italien dans la période de 1997 à juin de 2017.  

À partir des articles ressortis de la méta-recherche sur Medline, la sélection a été 

réalisée en appliquant les critères inclusion et d’exclusion en quatre étapes : (1) 

exploration de titres ; (2) évaluation des résumés ; (3) évaluation du contenu des articles 

et (4) évaluation des références des articles sélectionnés. Les critères de sélection sont 

présentés au tableau VI et les résultats de la stratégie de recherche à la figure 11. 
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Tableau VIII : Critères d’inclusion et d’exclusion des articles  

Critères d’inclusion 
• La population d’étude est composée par des femmes ou présente une analyse stratifiée par sexe 

• Études dont l’évaluation des déterminants de positivité aux anticorps IgG au VPH-16 est un des objectifs 

• Les sérodéterminants sont étudiés en utilisant une modélisation statistique univariée et / ou multivariée 
 

Critères d’exclusion 

• Études menées exclusivement sur les hommes 

• Études menées exclusivement sur les femmes âgées de moins 18 ans ou plus de 30 ans  

• Études sur les femmes vaccinées ou dont la majorité des participantes n’a pas une histoire de relation 
sexuelle 

• Études portant exclusivement sur les anticorps type-spécifiques autres qu’au VPH-16 ou dont les analyses 
n’ont pas été faites séparément pour les anticorps au type 16.  

• Études portant sur les anticorps IgG autres que ceux aux protéines L1 et L2 (p. ex, aux protéines E6 et E7) 

• Études portant sur la séroconversion 

• Études portant exclusivement sur de pathologies particulières (par exemple, cancer col utérin, cancer de la 
tête et du cou, femmes infectées par le VIH) 
 

 

 

Figure 11 : Stratégie de recherche dans la base de données Medline pour l’objectif 1 

 



 

iii 

Annexe II – Déterminants de séropositivité au VPH-16 : Tableau sommaire de la recension des écrits 

Tableau IX : Sommaire de la recension des écrits pour l’objectif 1 
Author/year Sample size / 

Study population 
Serology/Cut-off/
Seroprevalence 

Statistics
(RL uni or multi) 

Factors analysed in 
univariate 

Adjusted analysis Results/commments 

Castle 
 2002 

447 
Non-virgin 
women (aged 
from < 20 – 50+ 
years) from an 
incident case-
control study 
(Oakland, USA) 
Enrolment:  
1989-1990 

L1 VLP-ELISA 
 
2.5 SD greater 
than mean of 
controls OD  
 
47.7% 

A multivariate model 
was built with all 
variables significantly 
associated to 
seropositivity in 
univariate analyses. 

Age, income, past genital 
warts, cytologic diagnosis, 
past and current HPV-16 
DNA positivity, current 
pregnancy, age at first 
menstrual cycle, lifetime 
number of sexual partners, 
number of recent partners, 
recent frequency of sexual 
intercourse, age at first 
intercourse, smoking 

Age 
(<20; 20-24; 25-35; 35-49;50+) 
Lifetime sex partners  
(1; 2; 3-5; 6-9; 10+) 
Recent sex partners (0-1; 2; 3+) 
History of genital warts (no; yes) 
Cytologic diagnosis  
(Normal; LSIL; HSIL) 
Past HPV DNA (negative; positive) 
Current HPV16 DNA  (neg; pos) 

In the multivariate 
model, only lifetime sex 
partners, severity of 
cytologic diagnosis, 
and past HPV 16 DNA 
positivity remained 
associated with 
seropositivity. 

Stone 
 2002 

4,108 (only non-
virgin women 17-
59 years included 
in these analyses)  
USA population-
based survey 
(men and women 
12-59 years, but 
separately 
analysed by sex.)  
Enrolment:  
1991-1994 

L1 VLP-ELISA 
 
ROC analysis using 
individual control 
serum samples to 
determine cut-off 
point (93% 
sensitivity and 
98.5% specificity) 
 
Seroprevalence in 
women: 17.9% 

(Analyses were 
separated for men and 
women) Bivariate 
analyse, and 
multivariate with those 
significantly associated 
at bivariate. 
A final model was built 
with those significantly 
associated at the 
multivariate, and those 
consider a confounding 
(> 30% change in 
parameter estimate) 

Bivariate analysis (separated 
for men and women). 
Analysed for women: age, 
marital status, race, 
residence, region, education 
level, poverty index, use of 
tobacco, alcohol, marijuana, 
or cocaine, early age at first 
intercourse, number of sex 
partners - lifetime and past 
year, years of sexual activity, 
HSV-1 and HSV-2 serostatus, 
number of live births, OC 
use, cervical cancer 

Evaluated for multivariate 
analysis: Age (50-59; 40-49; 30-
39; 20-29; 12-19) 
Race/ethnicity (non-Hispanic 
white; non-Hispanic black; 
Mexican American) 
Lifetime number of sex partners 
(1; 2-4; 5-10; ≥11) 
Explored, but not significantly 
associated at multivariate: 
education, alcohol use, marijuana 
use (ever), cocaine use (ever), 
early age at first intercourse 

Age, race/ethnicity and 
lifetime number of sex 
partners were 
significantly associated 
to seropositivity in 
women at multivariate 
final model 

Wang 
2003 

9,949 
Non-virgin 
women (18-97 
yrs – median 38 
y) from a cohort 
in Guanacasta, 
Costa Rica 
enrollment: 
1993-1994 
 

L1 VLP ELISA 
 
Stringent cut-off 
point calculated 
from 200 virgin 
men and women 
 
Overall: 15.4% 
 
 

Univariate and 
multivariate. Variables 
with statistical 
significance at 
univariate analyses 
were included at the 
final multivariate 
model.  

Smoking (former, current, 
number of cigarettes, 
alcohol intake, early age at 
first intercourse (≤ 16 or >16 
years), number of sexual 
partners (lifetime, and last 
year), number pregnancies, 
number of live births, OC use 

Age (<25, 25–34, 35–44, 33–64, 
65+ years)  
Number of lifetime sexual 
partners (1, 2–3, 4+) 
Age at first intercourse 
(<16, 16–19, 20+ years)  
Number of recent sexual partners 
(0, 1, 2+) 
Smoking (never, former, current) 
OC use (never, former, current) 

Lifetime number of 
sexual partners was the 
key determinant.  OC 
former and current use 
showed a statistically 
significant association. 
Current smoking 
showed borderline 
statistically significant 
association.  
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Author/year Sample size / 
Study population 

Serology/Cut-off/
Seroprevalence 

Statistics
(RL uni or multi) 

Factors analysed in 
univariate 

Adjusted analysis Results/commments 

Nonnenmacher  
2003 

976 
women (15-70 
years) - Southern 
Brazil  
Enrolment: 1994 

VLP-ELISA 
 
Cut-off point 
determined based 
on the percentiles 
of distribution of 
absorbance ratios 
of a subgroup of 
women at low risk 
to develop genital 
HPV infection 

Variables statistically 
associated to sero-
positivity in models 
adjusted for age and 
HPV-DNA were 
considered for a 
multivariate final 
model., using stepwise 
backwards model (p 
0.15 for removal and p 
0.10 for entry) 

Age, race, schooling level, 
income, smoking, marital 
status, parity, contraception 
in last six months, history of 
abnormal Pap test, lifetime 
number of sex partners, 
number of partners last six 
months, age at first sexual 
intercourse, genital infection 
in last six months.  

Age 
(<25; 25-34; 35-49; 50+) 
Smoking  
(never; current; former) 
Parity (0; 1; 2; 3+) 
Lifetime sexual partners 
(1; 2; 3; 4+) 
HPV PCR  
(positive; negative) 
Contraception  
(none; oral; tube ligation; others) 

Lifetime number of 
sexual partners and 
HPV-DNA were 
statistically associated 
with seropositivity. 
Parity of 3 or more was 
statistically associated 
to seropositivity.  

Wiley 
2006 

205  
HPV-16 DNA 
positive women 
from 16 to 23 
years, (initial visit 
of a phase II b 
vaccine trial 
(USA) 
Enrolment: 
1998 – 1999 
  

L1 type-specific 
competitive RIA 
and ELISA 
 
Same cut-off point 
as vaccine trial 
 
53% (among HPV-
16 DNA positive) 

Study about smoking 
effect on HPV-16 
antibodies 
seropositivity. 
Unadjusted and 
adjusted OR. 
Multivariate model: 
Exposure: smoking 
Outcome: anti-HPV16 
seropositivity  
Adjusted for all other 
variables 

Smoking, history of genital 
warts, history of STIs, age, 
number of years since first 
intercourse, barrier 
contraceptive methods, 
race/ethnicity, lifetime 
number of male sex partners 
 

Cigarette smoking
(Non-smokers, smokers) 
Pap test  
(no lesions; ASCUS or SIL) 
History of genital warts (No; yes) 
History of other STI (No; yes) 
Race/ethnicity (White; other), 
Lifetime number of sex partners 
(continuous) 
Barrier contraceptive methods 
(no; yes) 
 

Positive HPV-16 women 
who smoked were twice 
less likely to test positive 
for HPV16 antibodies 
than non-smokers. 
 
(Suggest that smoking 
may delay normally 
acquired immunity 
further yet.) 

Marais 
2008 

908 
(From a previous 
case control 
study) 
 
Black and mixed 
race non-virgin 
women, from  
18-59 years old 
(Western cape, 
South Africa) 
Enrolment: 
1998 – 2001  

VLP ELISA 
 
OD mean + 3SD 
(after excluding 
outliers) from 42 
children 
 
 
44.1% 
 

Age adjusted and 
multivariate-adjusted 
OR were calculated. 
Variables with strong 
association in the age 
analysis, and those 
showing significant 
associations at 
multivariate stepwise 
procedures, 
were included in the 
final multivariate 
model. 

Variables analysed with 
adjustments by age: 
Race, education, alcohol use, 
cigarette smoking, number 
of sexual partners, age at 
first sex, OC use, injectable 
contraceptive use, parity, 
HIV-1 status, syphilis status, 
HSV-2 status 

Age
(<30, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 
50-54, 55-59) 
Race (mixed, black) 
Cigarette smoking  
(never, past, present) 
Sexual partners (1, 2, 3, 4+) 
Age at first sex 
(< 16, 16-19, >19 years) 
HIV-1 status (negative, positive) 
HSV-2 status (negative, positive) 
 

HPV-16 seropositivity 
shows significant linear 
trend with decreasing 
age, association with 
women with ≥ 4 sexual 
partners and those 
positives for HSV-2. 
Negative association 
observed with current 
cigarette smoking. 
Results only 
generalizable to black 
and mixed-race women. 
High rate of HIV 
positivity among 
participants 
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Author/year Sample size / 
Study population 

Serology/Cut-off/
Seroprevalence 

Statistics
(RL uni or multi) 

Factors analysed in 
univariate 

Adjusted analysis Results/commments 

Leon 
2009 

953 
Non-virgin 
women (14-80 
years – mean 
41.58 yrs) from 
Girardot, 
Colombia 
(cervical cancer 
prevention 
center) 
Enrolment:  
2006 to 2007 

VLP-ELISA for L1 
and 3 peptides 
 
vlp16:43%                   
Pept 18301: 
36.32%                
Pept 
18283:35.36%   
Pept 
18294:32.95% 

Adjusted OR, 
controlling for all other 
variables in the model 
(calculated separately 
to VLP and each 
peptide,) 

- Age 
(<25;25-34;35-44; >44) 
Marital status (Married; 
separated; single; living together) 
Smoker (yes; no) 
Lifetime sexual partners (1; 2; 3+) 
Age at sexual debut 
(<15; 16-20; 21-25; >25) 
Contraceptive method  
(None; IUD; Hormonal method 
(all included); Condom; surgery) 
Number of births  
(0; 1; 2; 3 >3)  

Peptide 18283:
seroreactivity was 
significantly higher 
in women aged > 44 
years and significantly 
lower in those using an 
intrauterine dispositive. 
Trend to higher 
seropositivity among 
separated women and 
those living together. 
Peptides 18301 and 
18294: significantly 
higher seropositivity 
among women who had 
given birth once or more 
than 3 times.  
VLP: Significantly 
association between 
seropositivity and 
surgery as birth control. 

Coseo 
2010 

5,871 
Non-virgin 
women (18-25 
yrs) from a pre-
vaccination 
randomized 
study in Costa 
Rica  
Enrollment: 
2004-2005 

VLP-ELISA 
 
GSK standard cut-
off points (3 SD 
above geometric 
mean titers from 
HPV-negative 
individuals) 
 
30.8% 
 

Univariate and 
multivariate. Variable 
with  
p-values < 0.1 in 
univariate were 
considered in 
multivariate models. 
Those with  
p-values < 0.05 were 
retained 

Age, years since sexual 
debut, highest educational 
level completed, marital 
status, income, lifetime 
sexual partners, number of 
pregnancies, hormonal 
contraceptives, condom use, 
smoking, current or past STI, 
HC2/citology 

Years since sexual debut 
(0-1; 2-3; 4-5; 6-7; 8+) 
Lifetime sexual partners  
(1; 2-3; 4+) 
Number of pregnancies (0; 1; 2+) 
Hormonal contraceptives 
(Neither; ever only OC; ever only 
injectable; ever OC and 
injectable) 
Condom use (Never, ever) 
Smoking (Never, former, current) 
Current or past STI (No; yes) 
HC2/cytology (Positive or 
negative – each concomitant to 
one of 3 classifications: normal; 
ASCUS or LSIL; ASC-H or HSIL-
CIN2 or HSIL-CIN3 or AGC NOS 
 

Increase in anti-HPV-16 
positivity prevalence 
with higher lifetime 
number of sexual 
partners, higher number 
of pregnancies, use of 
injectable 
contraceptives, current 
smoking, past or current 
STI, HC2 positive with 
worse cervical lesions. 
Women reporting ever 
using a condom were 
less likely to be 
seropositive, compared 
to never users.  
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Author/year Sample size / 
Study population 

Serology/Cut-off/
Seroprevalence 

Statistics
(RL uni or multi) 

Factors analysed in 
univariate 

Adjusted analysis Results/commments 

Porras 
2010 

484  
(HPV-16 positive 
women from the 
population of 
Coseo, 2010) 
 
Women (18-25 
yrs) infected with 
HPV-16, 
participating in a 
efficacity trial of 
a HPV-16/18 
vaccine in Costa 
Rica 
(pre-vaccination 
visit) 
 
Enrolment: 
2004-2005 
 
 

VLP-ELISA  
 
GSK standard cut-
off points (3 SD 
above geometric 
mean titers from 
HPV-negative 
individuals) 
 
63% (only positive 
ones were 
included in this 
study – overall 
serology from the 
original population 
was 30.8%) 

Unadjusted OR for 
seropositivity was 
calculated for each 
characteristic. 
Possible confounding 
factors were explored 
and a final model was 
built for each 
characteristic of  
adjusting for the other 
variables that changed 
the unadjusted OR by 
15% or more.  
 
 

Age 
Age at sexual debut  
Years since first sexual 
intercourse 
Frequency sexual 
intercourse (month) 
Lifetime number of sexual 
partners (1, 2, 3+) 
Time with most recent 
partner (months) 
Use of hormonal 
contraceptives 
Use of condom 
Frequency of condom use 
Use of condom last sexual 
intercourse 
Number of pregnancies 
Smoking Status (never 
smoked for ≥ 6 months, 
former smoker, current) 
Cytology-Hybrid capture, 
viral load 
 

Age: adjusted for years since first 
sexual intercourse. 
Years since first sexual 
intercourse, frequency sex 
(month), use of condom, 
frequency of condom use, use of 
condom last sexual intercourse: 
adjusted for use of hormonal 
contraceptives. 
Lifetime number of sexual 
partners: adjusted for time with 
most recent partner. 
Time with most recent partner: 
adjusted for lifetime number of 
sexual partners and use of 
hormonal contraceptives 
Age at sexual debut, use of 
hormonal contraceptives, 
number of pregnancies, smoking 
status and cytology-hybrid 
capture, viral load: not adjusted 
since no co-factor changed the 
OR by 15% or more. 

Increasing lifetime 
number of sexual 
partner, evidence of SIL  
and/or high viral load 
and current hormonal 
contraceptive use (oral 
or injectable) were 
significantly associated 
with seropositivity. 
A suggestive effect was 
observed for number of 
pregnancies (tendency 
for increasing 
seropositivity with 
increasing number of 
pregnancies), but not 
statistically significant. 
 

Vaccarella 
2010 

7,074  
Women  
(15-65 years) 
participating in 
studies from 
eight regions in 
six countries: 
Spain, Argentina, 
Thailand, Korea, 
Vietnam and 
Nigeria  
(IARC protocols) 
 
Enrolment: 
1997-2000 

L1 VLP-ELISA 
 
Mean plus 3SD of 
the optical density 
values from 20 
controls 
 
0.6 to 27.1% 
(overall: 11.3%) 

OR adjusted for age, 
study area and lifetime 
number of partners for 
each studied 
determinant     

 
 
- 

Age (<25;25-34;35-44;45-54; 55+)
Education level  
(None; primary; secondary) 
Smoking (Never; ever) 
Marital status (Married; widow; 
separated/divorced; single) 
Lifetime sexual partners (1; 2; 3+) 
Husband’s extramarital 
relationships  
(No; yes/unknown/uncertain) 
Age at first sexual intercourse 
(≥22; 19-21; <19) 
Years since first sexual 
intercourse (<15;15-30; >30) 
HPV-18 seropositivity  
(Negative; positive) 

A significant increase in 
HPV-16 seropositivity 
was found in single, 
separated or divorced 
women; with increasing 
lifetime number of 
sexual partners and in 
hpv-18 seropositive 
women. Smoking was 
also associated, with a 
borderline statistical 
significance.  
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Author/year Sample size / 
Study population 

Serology/Cut-off/
Seroprevalence 

Statistics
(RL uni or multi) 

Factors analysed in 
univariate 

Adjusted analysis Results/commments 

Ji 
2012 

4,211 
Sexually active 
women (15-54 
years) from from 
population based 
samples from 5 
areas from China 
 
Enrolment: 
2006-2007 

Competitive  
VLP multiplex 
Luminex assay 
 
 
Seroprevalence 
stratified by 
histology: 
Normal: 5.4% 
CIN 1: 14.0% 
CIN 2: 44.4% 
≥ CIN3: 47.6% 
 
 
 

OR adjusted for age, 
study area and HPV 
HC2 DNA status for 
each studied 
determinant     
 

 
- 

Age 
(15-24, 25-34, 35-44, 45-54 years)
Race (Han Group, Uyghur Group) 
Region (metropolitan, rural) 
Geographic site (Beijing,Shanghai, 
Xinjiang, Henan and Shanxi)  
Education level  
(primary school or lower, 
secondary school or higher) 
Marital status (single, married, 
widowed/separated/divorced) 
Smoking (never, ever) 
Drinking (never, ever) 
Age at first menstruation 
(≤ 13, 14-16, 17+) 
Number of pregnancy (0, 1, 2, 3+) 
Abortion (spontaneous only, 
voluntary only, both) 
Age at first sexual intercourse  
(< 20, 20-24, 25+) 
Ever used contraception (no, yes) 
Lifetime number of sex partners 
(1, 2, 3, 4+) 
Husband's extramarital sexual 
relationships (no, yes, unknown) 

A trend of higher type-
specific seropositivity 
with increasing age was 
observed, but results 
were imprecise.  
A significant increase in 
seropositivity for HPV 16 
was observed in women 
with more than one 
lifetime sexual partner 
or whose husband had 
extramarital sexual 
relationships 
 
Obs: 77.3% reported 
single lifetime sexual 
partner  

Wilson  
2013 

2,464 
Women (18 – 45+ 
years) with 
diagnosis of 
ASCUS or LSIL 
referred from 
four U.S. clinical 
centers, 
participating at 
the ALTS study  
Enrolment: 
1996–2000 
 

Luminex assay 
based on GST-L1 
 
Mean +3SD of MFI 
values from 125 
controls (excluding 
outliers) 
 
 
 
 
 
 
 

Variables showing a 
Chi-square association 
with seroprevalence (p 
<0.2) were used in 
univariate and 
multivariate models. 
Multivariate models of 
factors associated with 
seropositivity were 
explored using both 
forward and backward 
selection methods. 

(separately for HPV-16) 
 age category, lifetime sex 
partners, age at sexual 
debut 
 

(separately for HPV-16)
Age, number of lifetime sex 
partners, number of years 
sexually active, history of STI, 
smoking  
 
 

Number of lifetime sex 
partners and history of 
STI were associated with 
increased risk of 
seropositivity.  
Current or former 
smokers were less likely 
to be seropositive  
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Author/year Sample size / 
Study population 

Serology/Cut-off/
Seroprevalence 

Statistics
(RL uni or multi) 

Factors analysed in 
univariate 

Adjusted analysis Results/commments 

Araujo-Souza 
2014 

2,049  
Brazilian women 
18-60 years old, 
attending a 
maternal-child 
health program 
for low-income 
families, 
participating 
Ludwig-McGill 
Study 
Enrolment: 
1993-1997 

L1 and L2 ELISA 
 
Upper quintile   
 
20.7% (point for 
strongly positive) 

Univariate, adjusted 
for age and DNA-16, 
and multivariate using 
stepwise with 
backward elimination 

Age, ethnicity, marital 
status, education, income, 
smoking, smoking duration, 
drinking, lifetime sexual 
partners, sexual partner in 
last 5 years, sexual partners 
in last year, age at first 
sexual intercourse, sex 
frequency, practice of anal 
sex and oral sex, oral 
contraceptives, inter-uterine 
device, condom use, 
menstrual cycle, parity, 
abortion, vaginal douching, 
HPV infection 

Multivariate models: 
Age (<25;25-34;35-44;45+) 
Income (1st; 2nd; 3rd; 4th quartiles)  
Smoking duration  
(Never; < 10 years; >=10 years) 
Lifetime sexual partners  
(0-1; 2-3; 4-5; 6+) 
Age at first sexual intercourse  
(20-50;18-19;16-17; <=15) 
Frequency of sex -weekly (0-1; 2-
3; 4-5; 6+) 
HPV 16 viral load  
(< 1; 1-100; 100+) 

Strong HPV-16 
seroreactivity increased 
with age, number of 
lifetime partners, higher 
frequency of sex and 
viral load. 
Seroreactivitvity was 
negatively associated 
with duration of 
smoking 
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Annexe III – Corrélation mère-enfant des anticorps anti-VPH : 

Stratégie de recherche bibliographique 

La recherche des articles portant sur la corrélation mère-enfant des anticorps anti-VPH 

a été aussi réalisée sur Medline. L’équation de recherche suivante a été utilisée pour la 

recherche sur la base de données : 

(Antibodies/ or Antibodies, Viral/ or Seroepidemiologic Studies/ or Immunoglobulin G/ or 

Immunity, Maternally-Acquired/) AND (Papillomaviridae/ or Papillomavirus Infections/ or 

Alphapapillomavirus/im, ip [Immunology, Isolation & Purification]) AND (Female/ or 

Women/ or Pregnant Women/ or Pregnancy/) AND (Infant/ or Infant, Newborn/ or baby.mp.) 

En conséquence du très petit nombre d’articles retrouvés à la recherche initiale, aucune 

limite n’a été utilisée, pour essayer d’élargir la recherche.  

Critères d’inclusion : Études ayant comparé les anticorps des femmes enceintes et de 

leur enfant pendant les premiers mois de vie. 

Les résultats de la stratégie de recherche sont présentés à la figure 12. 

Figure 12 : Stratégie de recherche dans la base de données Medline pour l’objectif 2 
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Annexe IV – Corrélation mère-enfant des anticorps anti-VPH : Tableau sommaire 

Tableau X : Sommaire de la recension des écrits pour l’objectif 2 

  
Heim, K., et al. (2007) Smith, E. M., et al. (2010) Matys, K., et al. (2012) Koskimaa, H. M., et al. (2012) 

Sample size 107 pregnant women; 
110 newborns 60 M 
and 50 F; 122 age-
matched (NP) women  

333 pairs mother-newborn 
(newborns: 193 males and 
140 females) 

44 pairs mother-newborn 
(mothers: 24 qHPV; 20 
placebo) 

231 pairs pregnant women-
newborn at 1 month of age 

HPV serology 
sample: Mother 

Venous blood at the 
time of delivery. 

Venous blood at the time 
of delivery. 

Peripartum venous blood. Blood sample at baseline before 
delivery (serum) 

HPV serology 
sample: Newborn 

Umbilical cord blood 
at delivery. 

Placenta at birth Umbilical cord blood at the 
time of delivery 

Blood sample at 1 month of age 
(serum). 

HPV-antibodies 
tested 

IgG, IgA, IgM to   types 
6, 11, 16, 18 and 31. 

IgG to HPV 16, 18, 31 and 
33 

IgG to HPV 6, 11, 16, 18 IgG to LR-HPV types 6 and 11 ; IgG 
to HR-HPV types 16, 18 and 45 

HPV serology 
technic 

L1 VLP-ELISA L1 VLP-ELISA (L1 VLP) Total IgG HPV- LIA  
and HPV-competitive LIA 

MIA-HPV serology based on 
glutathione S-transferase (L1) 

Serostatus             
cut-offs 

Means and SD of 
ELISA absorbance 
values of control 
group (n=122). 

Mean absorbance of 
controls (10 sera HPV-
antibody neg plus 3 SD) 

3 methods (Opalka, 2010)- 
HPV - samples above level 
VLP serum background 
(3SD) 

200 or 400 MFI for L1 of 
individuals HPV types 

Statistical 
analysis 

 Two-dimensional 
scatter-plots 
Spearman’s rank for 
paired comparison 

Correlation McNemar; 
concordance Kappa; 
Logistic regression to 
estimate OR and 95%CI - 
covariables association 

 Two-dimensional scatter-
plots; Pearson’s correlation; 
distribution of the ratios of 
the infant to mother anti-
HPV antibodies summary 

Seroprevalences from mother 
and newborns were compared. 
Qui-squared test and likelihood 
ratio to analyse significance of the 
séropositivity ORs correlation and 
95% CI 

Results HPV - Spearman ( r )          
6          0.90                          
11        0.85                          
16        0.74                          
18        0.80                          
31        0.73 
(p < 0.005) 

High concord. (93%); type 
specific concord. rates: 
96%-97%; low discordance 
rate (P=0.30); high 
agreement (K=0.84, 0.78-
0.90).  

HPV     -      Pearson ( r )            
6        0.94                                   
11      0.83                                   
16      0.80                                   
18      > 0.99 

Significantly associated: 
*Seropositivity in mothers and 
newborns at month1 for HR and 
LR-HPV (p=0.0001) 
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Annexe V – Dynamique des anticorps anti-VPH chez les 

enfants : Stratégie de recherche bibliographique 

La recherche des articles portant sur la dynamique des anticorps anti-VPH chez 

les enfants a été aussi réalisée sur Medline. L’équation de recherche suivante a été 

utilisée pour la recherche sur la base de données : 

(Antibodies/ or Antibodies, Viral/ or Seroepidemiologic Studies/ or Immunoglobulin G/ 

or Immunity/ or Serology/) AND (Papillomaviridae/ or Papillomavirus Infections/ or 

Alphapapillomavirus/im, ip [Immunology, Isolation & Purification]) AND (cohort 

studies/ or longitudinal studies/ or dynamics.mp. or Nonlinear Dynamics/ or decay.mp. 

or trajectory.mp.) AND (Child/ or Infant/ or Infant, Newborn/ or baby.mp.) 

Critère d’inclusion : Minimum deux mesures sérologique chez les enfants avec 

deux ans ou moins. 

Nous n’avons utilisé aucune limite, mais aucun article avec un suivi sérologique 

chez les enfants de moins de deux ans n’a été retrouvé qui remplisse les critères 

d’inclusion (Figure 13). 

 

Figure 13 : Stratégie de recherche dans la base de données Medline pour l’objectif 3 
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Annexe VI – Questionnaire recrutement projet HERITAGE 
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Annexe VII – Extrait du questionnaire de révision de dossier 

d’accouchement – IRNPQEO Étude 3D 
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Annexe VIII – Analyse de sensibilité du test DBS 

Tableau XI : Sensibilité, spécificité et concordance entre les résultats sur sérum et DBS, 

(n=154) 

Type 

Anti-VPH 

Points de 

coupure 

arbitraires 

Type de 

spécimen 

Valeurs 

NMFI 

 

Analyse ROC 
Accord 

total 

Kappa 

(p<0.0001) 
Sens Spec 

 

 

 

Anti- 

VPH-6 

Tiers 

supérieur 

Sérum 2023  

0.98 

 

0.95 

96.1 % 

 

0.91 

DBS 1182

Percentile 80 Sérum 8006  

0.97 

 

0.96 

96.1 % 

 

0.88 

DBS 3864

Percentile 90 Sérum 11309  

0.93 

 

0.99 

98.1 % 

 

0.89 

DBS 10560

 

 

 

Anti- 

VPH-11 

Tiers 

supérieur 

Sérum 840  

0.96 

 

0.88 

90.9 % 0.81 

DBS 614

Percentile 80 Sérum 2355  

0.94 

 

0.96 

95.5 % 0.86 

DBS 1621

Percentile 90 Sérum 3813  

0.93 

 

0.96 

96.1 % 0.80 

DBS 2914

 

 

 

Anti- 

VPH-16 

Tiers 

supérieur 

Sérum 1641  

0.98 

 

0.99 

98.7 % 0.97 

DBS 937

Percentile 80 Sérum 6614  

1.00 

 

0.99 

99.4 % 0.98 

DBS 5843

Percentile 90 Sérum 15457  

1.00 

 

0.96 

96.1 % 0.82 

DBS 9617

 

 

 

Anti- 

VPH-18 

Tiers 

supérieur 

Sérum 309  

0.84 

 

0.94 

90.9 % 0.79 

DBS 93

Percentile 80 Sérum 1936  

0.97 

 

0.98 

98.1 % 0.94 

DBS 847

Percentile 90 Sérum 7951  

1.00 

 

0.98 

98.1 % 0.89 

DBS 4439



 

xvi 

Annexe IX – Détails de la détermination du point de coupure pour l’anti-VPH 16 sur les résultats de 

sérum 

Tableau XII : Valeurs en NMFI pour les différentes dilutions de l’IS-16 

Valeur en NMFI pour les 12 dilutions du standard international de VPH (IS-16) utilisées pour la courbe de calibration 
 
Point sur 

la CC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Dilution 6 12 25 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 

Analyse 1 21939 22630 21242 12749 8738 4618 2312 1287 567 287 165 89 

Analyse 2 22708 23296 21376 16090 9241 5218 2587 1382 522 257 125 70 

Analyse 3 19716 22320 18128 13270 7583 4245 1978 1118 517 273 127 71 

Analyse 4 23287 22320 20555 13493 9334 4675 2769 1274 547 244 131 58 

Analyse 5 19759 23450 21999 14737 9365 5188 2624 1518 745 366 191 106 

Analyse 6 21104 23262 20354 13714 8071 4690 2370 1386 599 296 141 72 

Analyse 7 19346 22105 21038 14844 9065 4712 2792 1426 766 334 198 89 

Moyenne 21122.7 22769 20670.2 14128.1 8771 4763.7143 2490.286 1341.571 609 293.857 154 79.2857 

Médiane 21104 22630 21038 13714 9065 4690 2587 1382 567 287 141 72 

Écart type 1573.70 554.97 1245.13 1150.75 692.769 339.772 290.011 128.706 103.99 43.102 30.806 16.142 

Minimum 19346 22105 18128 12749 7583 4245 1978 1118 517 244 125 58 

Maximun 23287 23450 21999 16090 9365 5218 2792 1518 766 366 198 106 
    CC : calibration curve; NMFI : Normalized Median Fluorescence Intensity  

Calibreur Concentration  Backfit Recovery % 

Point 8 0.0125 0.01425 114 

Point 9 0.00625 0.00593 94.87 
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Annexe X – Variables indépendantes de l’objectif 1 

Tableau XIII : Opérationnalisation des variables indépendantes étudiées pour l’objectif 1  

Femme enceinte (1er trimestre gestation)  
Type d’échantillon : Données démographiques, sur le tabagisme et l’histoire sexuelle et 
médicale 
Instrument mesure : Questionnaire recrutement   
Définition conceptuelle Nature Définition opérationnelle* 

Âge Continue Âge en années  (en continue) 
Ethnie Catégorielle  0 = Caucasienne; 1 = Autres  
Statut matrimonial Catégorielle 0 = marriée;1 = conjoint de fait ou vivant avec 

partenaire; 2 = célibataire ou divorcée  
Années d’études Continue Nombre d’années d’études 
Revenu du ménage  Catégorielle 0 = <40K CAD; 1 = 40K à <60K CAD;  

2 = 60K à < 100K CAD; 3 = égal ou >100K CAD;  
4 = Manquant 

Tabagisme   Catégorielle 0 = Jamais; 1 = A déjà fumé, mais a arrêté avant la 
grossesse; 2 = N’a pas arrêté de fumer avant la 
grossesse 

Âge à la première relation 
sexuelle 

Continue 0 = 16 ans ou plus; 1 = Moins de 16 ans;  
2 = Manquant  

Nombre partenaires sexuels –  
à vie 

Continue 0 = 1 ou 2 partenaires; 1 = 3 à 6 partenaires;  
2 = 7 ou plus; 3 = N’a pas voulu répondre 

Nombre partenaires sexuels – 
dernière année 

Continue Continue 

Chlamydia vaginale Catégorielle binaire 0 = non; 1 = oui
Condylome vaginale Catégorielle binaire 0 = non; 1 = oui
Vaccinée contre le VPH Catégorielle binaire 0 = non; 1 = oui   
Nombre de grossesses Continue Nombre de grossesses, incluant la grossesse courante 

(en continue) 

Type d’échantillon : Auto-collecte cervico-vaginale (écouvillon) 
Instrument de mesure : Linear Array HPV genotyping assay 
Infection génitale au VPH  Catégorielle 

 (par type de VPH) 
0 = Aucune infection au VPH;  
1 = Infection par des types non- α 9 seulement;  
2 = Infection par des types α 9, excepté le VPH16;  
3 = Infection par le VPH16 
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Annexe XI – RC minimaux détectables (Objectif 1) 

Tableau XIV : RC minimaux détectables à différents scénarios de séroprévalence et de 
prévalence d’exposition. 

 

Stata version 14 

 

Hypothèse pour l’effet de direction croissante (teste bilatéral) :  

H0 : p2 = p1 

Ha : p2 ≠ p1; p2 > p1 

 Valeurs pour la décision du point de 
coupure a  

Point de coupure 
(Valeur intermédiaire): 
(Séroprévalence à 33%)  
0= Négatif (≤ 900 NMFI);                    
1= Positif (> 900 NMFI)  
Valeur supérieure : 
(Séroprévalence à 30%) 
0= Négatif (≤ 1,700 NMFI);                 
1= Positif (> 1,700 NMFI) 
Valeur inférieure : 
(Séroprévalence à 36%)  
0= Négatif (≤ 600 NMFI);                    
1= Positif (> 600 NMFI) 

a Basés sur la distribution des valeurs NMFI – voir figure 5 
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Annexe XII – Analyses supplémentaire pour l’objectif 2 

Sommaire de calculs d’accord à partir des valeurs de séropositivité en utilisant 

trois points de coupures arbitraires. Ces valeurs ont été déterminés visuellement à partir 

des histogrammes de distribution de fréquence des valeurs NMFI des DBS des mères et 

des enfants. Trois points de coupures ont été définis pour les IgG totaux testés contre 

chaque type. L’accord global et le coefficient de Kappa ont été calculés par type, à 

chaque point de coupure 

 

Tableau XV : Analyses supplémentaires -  objectif 2  

Anti-VPH  

Type spécifique 

Points de coupure

arbitraires 

Accord global

(%) 

Coefficient Kappa

(p<0.0001) 

Anti-VPH-6 A (1,500 NMFI) 94.8 0.88 

B (2,000 NMFI) 96.6 0.92 

C (2,500 NMFI) 93.1 0.83 

Anti-VPH-11 A (1,000 NMFI) 57.1 0.60 

B (1,500 NMFI) 91.4 0.76 

C (2,000 NMFI) 93.1 0.80 

Anti-HVPH-16 A (900 NMFI) 93.1 0.86 

B (1,400 NMFI) 94.8 0.89 

C (1,900 NMFI) 96.6 0.93 

Anti-VPH-18 A (1,000 NMFI) 96.6 0.92 

B (1,400 NMFI) 96.6 0.92 

C (1,900 NMFI) 93.1 0.83 

 

 

 



 

 

 


