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Résumé 
Problématique : Bien que le tabac et l’alcool soient les facteurs causaux principaux des 

cancers épidermoïdes de l’oropharynx, le virus du papillome humain (VPH) serait 

responsable de l’augmentation récente de l’incidence de ces cancers, particulièrement chez 

les patients jeunes et/ou non-fumeurs. La prévalence du VPH à haut risque, essentiellement 

de type 16, est passée de 20% à plus de 60% au cours des vingt dernières années. Certaines 

études indiquent que les cancers VPH-positifs ont un meilleur pronostic que les VPH-

négatifs, mais des données prospectives à cet égard sont rares dans la littérature, surtout 

pour les études de phase III avec stratification basée sur les risques. 

Hypothèses et objectifs : Il est présumé que la présence du VPH est un facteur de bon 

pronostic. L’étude vise à documenter la prévalence du VPH dans les cancers de 

l’oropharynx, et à établir son impact sur le pronostic, chez des patients traités avec un 

schéma thérapeutique incluant la chimio-radiothérapie. 

Méthodologie : Les tumeurs proviennent de cas traités au CHUM pour des cancers 

épidermoïdes de la sphère ORL à un stade localement avancé (III, IVA et IVB). Elles sont 

conservées dans une banque tumorale, et les données cliniques sur l’efficacité du traitement 

et les effets secondaires, recueillies prospectivement. La présence du VPH est établie par 

biologie moléculaire déterminant la présence du génome VPH et son génotype. 

Résultats: 255 spécimens ont été soumis au test de génotypage Linear Array HPV. Après 

amplification par PCR, de l’ADN viral a été détecté dans 175 (68.6%) échantillons 

tumoraux ; le VPH de type 16 était impliqué dans 133 cas (52.25 %). 

Conclusion: Une proportion grandissante de cancers ORL est liée au VPH. Notre étude 

confirme que la présence du VPH est fortement associée à une amélioration du pronostic 

chez les patients atteints de cancers ORL traités par chimio-radiothérapie, et devrait être un 

facteur de stratification  dans les essais cliniques comprenant des cas de cancers ORL.  

 

Mots-clés : VPH, cancer de l'oropharynx, HNSCC, chimio-radiothérapie, PCR 
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Abstract (résumé anglais) 
Background: HPV is recognised as a good prognostic factor in head and neck (H&N) 

cancer. However, most of the data is derived from randomised trials with different 

treatment options or small heterogeneous cohorts. This trial aims to determine the 

prevalence and prognostic impact of HPV on overall survival (OS), disease-free survival 

(DFS), local regional control (LRC) and treatment toxicity, in patients with locally 

advanced SCCHN treated with concomitant platinum-based chemoradiation therapy (CRT) 

and followed prospectively. 

Methods: Prospective data on efficacy and toxicity was available for 560 patients treated 

with CRT. Of these, 270 fixed and paraffin embedded specimens were collected. DNA was 

extracted from specimens and HPV detection was performed as previously described 

(Coutlée, J Clin Microbiol, 2006). Analysis was performed using Kaplan-Meier survival 

curves, Fisher's test for categorical data and log-rank statistics for failure times. 

Results: Median follow-up was 4.7 years. DNA extraction was successful in 255 cases. 

HPV prevalence was 68.6%, and 53.3% for HPV-16 specifically. For HPV+ and HPV- 

respectively, median LRC were 8.9 and 2.2 years (log-rank p = 0.0002), median DFS were 

8.9 and 2.1 years (log-rank p=0.0014) and median OS were 8.9 and 3.1 years (log-rank 

p=0.0002). Survival was statistically significantly different based on HPV genotype, stage, 

treatment period and chemotherapy regimen. COX adjusted analysis for T, N, age, and 

treatment remained significant (HR 0.45, p=0.004). Subgroup analysis for genotype, TNM, 

primary site and chemotherapy regimen will be presented at the meeting. 

Conclusions: An increasing proportion of oropharyngeal cancer is linked to HPV. This 

large study with confirms that HPV status is strongly associated with improved prognosis 

among H&N cancer patients receiving CRT, and should be a stratification factor for clinical 

trials including H&N cases. Toxicity of CRT is not modified for the HPV population. 

 

Keywords : HPV, HNSCC, oropharyngeal cancer, chemoradiation, PCR 
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Chapitre I: Papillomavirus 

1. 1. Historique 

L'hypothèse de l'infectiosité de la verrue commune fut soulevée en 1907 par Ciuffo, 

qui démontra que des extraits acellulaires des lésions étaient transmissibles d'humain à 

humain via inoculation intradermique. En 1934, Les Docteurs Brous et Beard furent les 

premiers à rapporter le potentiel oncogènge du virus du papillome humain (VPH).1 Dans les 

années 1970, le VPH est identifié comme la cause principale du cancer du col de l'utérus, et 

les génotypes 16, 18, 31 et 33 sont détectés dans ces lésions entre 1983 et 1986.2 En 1995, 

l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer identifie les génotypes 16 et 18 du 

VPH comme des carcinogènes humains.3 On note dès les années 1980 une association entre 

l'infection au VPH et certains cancers de la sphère ORL.4 

Les premiers papillomavirus (PV) furent isolés il y a une trentaine d'années.5 

Initialement, les PV étaient classés avec les polyomavirus au sein d'une même famille, soit 

celle des Papovaviridae, en raison de la similarité de leurs capsides non-enveloppées et de 

leur génome commun d'ADN circulaire à double brin.  On reconnut par la suite que les 

deux groupes de virus différaient par la taille et l'organisation de leurs génomes, et ne 

présentaient aucune similarité quant à leurs séquences d''acides aminés ou de nucléotides; 

ils furent donc séparés en deux familles distinctes, les Papillomaviridae et les 

Polyomaviridae  par l'International Committee on the Taxonomy of Viruses (ICTV) À ce 

jour, le génome complet de presque tous les types de PV isolés a été séquencé.6 

1. 2. Classification 

Les isolats de papillomavirus sont traditionnellement décrits comme des "types". 

Chez l'humain, soit l'hôte le plus étudié du virus, une centaine de types sont décrits à partir 

de l'isolement de génomes complets; l'existence de plusieurs types supplémentaires est 

présumée à partir de la détection d'amplicons sub-génomiques. La détermination des 

génotypes est basée sur leur degré d'homologie à l'intérieur de la séquence du gène L1 
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(codant pour une protéine de la capside), car ce gène semble le mieux conservé dans la 

famille. Cette famille est sous-divisée en genres, fondés sur des regroupements 

taxonomiques, eux-même résultant de la formation d'un arbre phylogénétique fondé sur les 

séquences alignées de L1 (cf figure 1). Le genre α regroupe les virus infectant surtout la 

région ano-génitale des humains, alors que les genres ß,  µ et v causent des lésions 

cutanées, et que les autres types infectent les animaux. On observe une concordance de 

60% de la séquence de L1 entre ces genres. Les genres sont eux-mêmes divisés en espèces, 

qui présentent de 60 à 70% de concordance des séquences de L1.Un nouveau type de PV 

est défini par une différence de séquence de L1 de plus de 10% par rapport aux types 

connus, alors qu'une différence entre 2 et 10% définit un sous-type et une différence de 

moins de 2%, une variante.6 
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Figure 1. Arbre phylogénétique de la famille des Papillomaviridae. 

La famille des Papillomaviridae est subdivisée en une douzaine de genres désignés par une 

lettre grecque (α, β, γ, ...). Chaque genre est divisé en espèces. Celles-ci sont désignées par 

un chiffre. Enfin, au sein d'une espèce, les virus sont classés en types (HPV-16, HPV-18 

etc...). On considère que des virus appartiennent à des types distincts si leurs génomes 

présentent moins de 90% d'identité au niveau de la séquence nucléotidique. Au sein d'un 

sous-type, on peut trouver plusieurs variants et plusieurs isolats. Par exemple, le 

Papillomavirus humain HPV-16, susceptible de causer un cancer du col utérin, appartient 

au type HPV-16, à l'espèce 9 et au genre α. 

Les différents types de VPH sont aussi séparés en types muqueux ou cutané, selon 

le site où ils furent initialement détectés (et non le site préférentiellement infecté). Ainsi, les 

types 1, 2 et 4 sont causent des verrues, alors que les types 5, 8, 9, 23 et 47 entraînent une 
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épidermodysplasie verruciforme, pouvant devenir maligne suite à une exposition aux 

rayons ultraviolets.7 Le sous-groupe le plus important, comprenant plus de 40 des types 

identifiés à ce jour, est composé des génotypes infectant surtout les muqueuses génitale et 

respiratoire.8 De plus, les VPH de type muqueux sont classés selon leur potentiel oncogène: 

15 seraient considérés à haut risque, 3 à haut risque probable, et 12 à faible risque (cf 

Tableau 1).9, 10 

Tableau 1. Classification des types de VPH 

Classification  Haut risque Haut risque 

probable 

Faible risque 

Génotype 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51,  

52, 56, 58, 59, 

68, 73, 82 

26, 53, 66 6, 11, 40, 42, 

43, 44, 54, 61,  

70, 72, 81, CP6108 

 

1. 3. Biologie 

Le VPH est un petit virus d'ADN non-enveloppé; il est constitué d'une seule 

molécule circulaire d'ADN à double brin d'environ 7900 pb, entourée d'une cpasule de 

protéines. Son génome comporte envoron 80 gènes, grossièrement organisés, selon leur 

relation temporelle à la différenciation cellulaire, en gènes précoces (early, E) ou tardifs 

(late, L).11 Le virus présente un tropisme spécifique pour les épithéliums stratifiés muqueux 

ou squameux.12 L'expression des gènes E et L, ainsi que leur réplication, dépend de la 

différenciation des kératinocytes infectés (cf Figure 2).  Le VPH accède à la couche basale 

de l'épithélium stratifié grâce à des bris structuraux de la surface épithéliale.13 La spécificité 

du virus pour cet épithélium impliquerait des interactions virales avec des molécules de 

sulfate d'héparine présentes dans la matrice extra-cellulaire de sa couche basale.11 La 

liaison du VPH à la surface de la cellule basale serait médiée par l'interaction des protéines 
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de sa capside avec l'alpha-6-intégrine.14 Le virus pénètre ensuite dans la cellule par 

endocytose, par des modes différents selon le génotype impliqué. La protéine L2 assure le 

transport du virus désassemblé dans un endosome vers le noyau.15, 16 

 

  

 

Figure 2. Cycle de vie du virus du papillome humain. 

L'infection requiert la disponibilité d'une membrane basale, ce qui se produit en général 

dans des microlésions cutanées ou muqueuses. La cellule infectée se divise et la population 

s'étend latéralement. Certaines cellules filles migrent dans les couches suprabasales en 

différenciation, où les gènes viraux sont activés, l'ADN viral est répliqué, et les protéines 

de la capside sont formées. Des particules virales se forment, puis sont relâchées à la 

surface d'où elles peuvent infecter d'autres tissus. 
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 Une fois parvenu au noyau, le virus s'établit de façon persistante sous forme d'ADN 

épisomal. Lorsque les cellules basales se divisent, les épisomes viraux se répliquent avec 

l'ADN de la cellule-hôte. L'une des deux cellules-filles se dirige vers les couches 

superficielles de l'épithélium afin d'amorcer sa différenciation terminale, alors que l'autre 

demeure dans la couche basale, établissant ainsi une infection persistante au VPH. De 20 à 

100 copies du génome viral demeurent alors présentes dans la cellule sous forme 

épisomale.15 Dans une muqueuse saine, lors de la migration des cellules vers les couches 

suprabasales de l'épithélium, il y a arrêt de la mitose et initiation d'un programme de 

différentiation cellulaire menant éventuellement à la destruction de l'enveloppe nucléaire et 

à la desquamation cellulaire. Chez les cellules infectées par le VPH,  on observe une 

progression du cycle cellulaire et un arrêt de la différenciation cellulaire, ainsi qu'une 

expression augmentée des protéines virales E4, E5, E6 et E7 (voir plus bas).17 En 

conséquence, on constate une prolifération cellulaire, fournissant le matériel nécessaire à la 

réplication du virus. Alors que les cellules passent de la phase proliférative à la phase 

d'amplification virale, on note une augmentation de l'expression des gènes E1, E2, E4 et 

E5, ainsi que des gènes tardifs codant pour les protéines de la capside virale. Dans les 

couches moyennes de l'épithélium, le génome viral est amplifié et emmagasiné en attendant 

d'être libéré sous forme de virion par la desquamation des cellules épithéliales.15 (cf figure 

3) 
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Figure 3. Infection d'une cellule muqueuse par le VPH. Après l'entrée du virion par 

endocytose, le virus établit une infection persistente à travers l'épisome viral ou s'intègre 

dans le génome. Les oncoprotéines E6 et E7 sont exprimées par les deux formes d'ADN 

virales, menant à la dégradation de p53 et l'inhibition de pRb respectivement. Les méthodes 

de détection du VPH, d'oncogènes ou de p16 sont illustrées en lien avec l'activité 

biologique du VPH. 
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1. 3. 1. Protéines virales 

La protéine E1 se lie à l'origine de réplication de l'ADN viral, alors que la séquence 

du gène E2 code pour au moins deux ou trois protéines agissant comme des facteurs de 

transcription, modulant la transcription de l'ADN viral. Ensemble, E1 et E2 forment un 

complexe qui recrute des polymérases de la cellule-hôte, nécessaires à la réplication de 

l'ADN viral.18 La protéine E2 semble aussi réguler l'expression d'autres gènes précoces; en 

effet, certains mentionnent sa répression de l'expression des protéines E6 et E7 via 

l'inhibition de l'activation du promoteur p97; ceci ne se produirait cependant que lorsque 

que l'ADN du VPH est intégré dans le génome de l'hôte (et non sous sa forme épisomale).19 

La protéine E4 est exprimée plus tardivement dans le cycle cellulaire du VPH et module 

l'organisaton des virions. On la retrouve exclusivement dans la couche en différentiation de 

l'épithélium.15 E5 stimule l'activité transformante du récepteur du facteur de croissance 

épidermique (Epidermal Growth Factor, EGF), menant à une augmentation de la 

prolifération cellulaire.20 Contrairement à E4, E5 est exprimé précocément dans le cycle de 

vie du VPH.15 

En raison de leur capacité de dérèglement de mécanismes suppresseurs de tumeurs 

connus, les protéines E6 et E7 sont celles ayant été le plus étudiées. La protéine E6 se lie 

d'abord à une ubiquitine-ligase cellulaire, la protéine associée à E6 (E6-associated protein, 

E6-AP). Ce complexe se lie ensuite à la protéine p53, menant à la dégradation de p53 par 

protéolyse. Puisque p53 est nécessaire à l'arrêt de la croissance cellulaire en G1 suite à un 

bris d'ADN, les cellules privées de p53 manifestent une instabilité génomique.21 E6 

activerait aussi la télomérase, enzyme qui maintient l'ADN télomérique aux extrémités des 

chromosomes linéaires, indépendamment de p53. Cette activation de la télomérase permet à 

la cellule de progresser à travers le cycle cellulaire, alors que l'inactivation de p53 prévient 

l'apoptose qui serait normalement induite par la reprise aberrante du cycle cellulaire due à 

la protéine E7.22 

La protéine E7 se lie à des protéines de la famille de pRb, un suppresseur de tumeur. 

Cette liaison permet la libération du facteur de transcription E2F, préalablement lié à pRb, 
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qui induit l'expression de facteurs liés à la progression du cycle cellulaire.23 De plus, E7 se 

lie aussi directement aux complexes E2F-ADN, et stimule l'activité transcriptionnelle 

dépendante de E2F indépendamment de pRb.24 Cette dernière est impliquée dans la 

régulation d'autres suppresseurs de tumeurs, agissant entre autres comme régulatrice de 

l'expression de p16, un inhibiteur  de kinase cycline-dépendante.25 E7 semble aussi 

contribuer aux capacités du VPH d'échapper aux défenses immunitaire de l'homme, par 

exemple en bloquant l'activité des promoteurs des interférons α et ß, ce qui diminuerait les 

voies de signalisation pro-inflammatoires. Par ailleurs, E7 modulerait une modificaton de 

l'action des lymphocytes T dans les tumeurs de patients souffrant de carcinomes liés au 

VPH.26 Ces fonctions liées ou non à p53 et pRb des protéines E6 et E7 sont probablement 

intimement liées à leur potentiel oncogène. 

 

 



 

 

Chapitre II: Infection au VPH 

2. 1. Prévalence 

L'infection au VPH est l'infection transmise sexuellement la plus répandue à travers 

le monde, affectant selon certains estimés jusqu'à 85% de la population à un moment de la 

vie.27 Plus de 40 génotypes du virus ont la capacité d'infecter l'être humain.6 Bien que 

l'incidence et la prévalence de l'infection soient élevées chez les hommes comme chez les 

femmes après le début de l'activité sexuelle, la plupart des infections sont asymptomatiques 

et disparaissent en un an ou deux.28 Les estimés de la prévalence de l'infection au VPH à 

travers le monde varient de 2 à 42%. Cette importante variation s'explique surtout par les 

différences d'age entre les échantillons étudiés, ainsi que par la sensibilité des méthodes de 

détection employées. La combinaison de techniques détectant l'ADN viral à la recherche 

d'anticorps spécifiques contre des antigènes de la capside virale démontre que plus de 50% 

des femmes sexuellement actives auront été infectées par le VPH à un moment de leur 

vie.29 Bien que l'infection ait été moins étudiée chez les hommes, il semblerait que sa 

prévalence soit très élevée chez ces derniers aussi. Cette prévalence semble varier 

significativement selon le pays d'où provient l'échantillon (par exemple, des analyses 

d'échantillons génitaux par PCR détectèrent du VPH chez 16,5% d'un groupe de prisonniers 

suédois et 32,7% d'un échantillon d'étudiants américains), cependant ces études sont 

difficiles à comparer en raison des différences de techiques de prélèvement.29 

Transmission: 

 Le coït vaginal est le mode de transmission le plus fréquent de l'infection au VPH. 

Cependant, tout contact sexuel (oro-génital, génito-anal, ou le simple fait de toucher les 

organes génitaux) peut mener à la transmission du virus. Il est aussi possible de contracter 

le virus à travers des objets inanimés contaminés, et des cas de transmission verticale 

(mère-enfant) ont été rapportés.30 
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2. 2. Importance dans certaines maladies (cf Tableau 2) 

Tableau 2. Types de VPH impliqués dans certaines maladies 

Maladie Type de VPH 

Verrue plantaire 1, 2, 4, 63 

Verrue commune 2, 1, 7, 4, 26, 27, 29, 41, 57, 65, 77, 1, 3, 4, 10, 28 

Verrue plane 3, 10, 26, 27, 28, 38, 41, 49, 75, 76 

Autres lésions cutanées (ex.: kystes 
épidermïdes, carcinomes laryngés) 

6, 11, 16, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 48, 60, 72, 73 

Epidermodysplasia verruciformis 2, 3, 10, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 36, 37, 38, 47, 50 

Papillomatose laryngée récurrente 6, 11 

Hyperplasie épithliale focale de Heck 13, 32 

Papillomes/carcinomes conjonctivaux 6, 11, 16 

Verrue génitale (condyloma acuminata) 6, 11, 30, 42, 43, 45, 51, 54, 55, 70 

Néoplasie intraépithéliale cervicale  

Non-spécifiée 30, 34, 39, 40, 53, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69 

Faible risque 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 74 

Risque élevé 16, 18, 6, 11, 31, 34, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 51, 52, 
56, 58, 66 

Cancer cervical 16, 18, 31, 45, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 66, 68, 70 
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2. 2. 1. Infections bénignes 

La pathologie bénigne la plus souvent causée par le VPH est la verrue commune, 

aussi appelée verruciformis condylomata ou condylome lorsqu'on la retrouve dans la région 

ano-génitale. Ces lésions, hautement contagieuses, se retrouveraient chez 1% de la 

population américaine.31 Malgré la diversité des traitements existants, elles demeurent 

difficiles à éradiquer, avec un taux de récidive autour de 30%, toute condition 

d'immunosuppression diminuant d'autant plus l'efficacité des traitements. D'autre part, de 7 

à 10% des Américains rapportent avoir souffert de verrues non-génitales au cours de leur 

vie. Celles-ci sont causées par les VPH-1 (verrues plantaires), -1, -2, -4, -27 et -57 (verrues 

vulgaires), -3, et -10 (visage et membres), affectent surtout les adolescents, et disparaissent 

spontanément la plupart du temps.32 

 Les VPH sont aussi à l'origine d'une pathologie beaucoup plus rare, la papillomatose 

respiratoire, plus commune chez les enfants que chez les adultes. Les papillomes squameux 

caractéristiques de cette maladie, causés en majorité par les VPH-6 et -11, se retrouvent à la 

joncction des épithéliums squameux et cylindrique cilié des voies aéro-digestives.33 

2. 2. 2. Cancer du col de l'utérus 

Le cancer du col de l'utérus se place au troisième rang en terme de prévalence chez 

les femmes à travers le monde (précédé des cancers de la peau et du sein), et représente la 

deuxième cause de mortalité par cancer, après le cancer du sein.34 Il est probable que ces 

chiffrent sous-estiment en fait la prévalence de ce cancer, en raison de son incidence élevée 

dans des pays sous-développés où les cas seraient moins rapportés; certains estimés 

chiffrent l'incidence annuelle du cancer du col de l'utérus à 750 000 cas, ce qui en ferait le 

cacncer féminin le plus fréquent au monde.35  

 L'association entre ce cancer et l'infection génitale au VPH fut initialement 

démontrée dans les années 1980 par le virologiste allement Harold zur Hausen.36 Depuis, la 

reconnaissance de cette association n'a cessé d'augmenter, son importance étant supérieure 

à celle de l'association entre le tabagisme et le cancer du poumon.37 Le VPH serait impliqué 
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dans 99,7% des carcinomes épidermoïdes du col de l'utérus à travers le monde, alors que ce 

chiffre est moins élevé dans les adénocarcinomes du même site.38 Plus de 30 génotypes 

transmis par contact sexuel et infectant principalement le col, le vagin, la vulve, le pénis et 

l'anus ont été identifiés; parmi eux, quatre types sont le plus souvent détectés dans les 

cellules cancéreuses du col: le VPH de type 16 semble causer environ la moitié des cas de 

cancer du col en Europe et aux États-Unis, alors que les types -18, -31 et -45 sont impliqués 

dans 25-30% des cas.36 

2. 2. 3. Traitement 

La radiothérapie constituait jusqu'à récemment la norme de traitement pour les 

cancers du col localement avancés,39 définis par une taille tumorale excédant celle jugée 

traitable (i.e. taux de guérison supérieur à 85%) par la chirurgie seule.40 Les limites de ce 

traitement reposaient principalement sur la dose de radiation requise pour éradiquer les 

tumeurs, cette dose étant supérieure à celle tolérée par les tissus sains du bassin.41  

Au cours des dernières décennies, plusieurs essais cliniques randomisés ont 

démontré le bénéfice d'employer une chimiothérapie concomitante à la radiothérapie.42-46 

Ces cinq essais cliniques, comparant une chimioradiothérapie à base de cisplatin à la 

radiothérapie seule, comprenaient un total de 1894 patientes souffrant de cancers du col de 

l'utérus à divers stades pour lesquels la radiothérapie était indiquée. Tous concluaient à une 

diminution du risque relatif de récidive ou de décès de 30-50%. Ces résultats incitèrent le 

département des services de santé des États-Unis (US Department of Heath and Human 

Services) à recommander l'emploi d'une chimiothérapie à base de cisplatin pendant la 

radiothérapie pour le cancer du col de l'utérus.47 Depuis cette annonce, en 1999, des 

résultats conflictuels furent rapportés par l'Institut National de Cancer canadien, qui ne 

rapportait pas de différence statistiquement significative des survies à 1, 3 et 5 ans entre les 

groupes de patientes traitées par chimioradithérapie et celles traitées par radiothérapie 

seule, bien qu'une tendance soit toutefois observée.48 Cette discordance des résultats avec 

ceux des essais cités ci-haut serait en partie attribuale à un tauxs d'anémie plus élevé chez 
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les patientes traitées par chimioradiothérapie, puisqu'une anémie non corrigée pourrait 

diminuer la survie de 25%.49 
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Chapitre III: HNSCC 

3. 1. Prévalence 

Aux États-Unis, le HNSCC est le 8e cancer le plus prévalent chez les hommes, et le 

14e chez les femmes.50 Ses facteurs de risque les plus reconnus sont le tabagisme et la 

consommation d'alcool, causant historiquement, environ 75% des cas.51 Depuis quelques 

années, on observe une diminution de l'incidence des cancers de la cavité orale 

(possiblement attribuable à une diminution du tabagisme aux États-Unis52, 53), alors que 

l'incidence du cancer de l'oropharynx a augmenté, particulièrement chez les patients plus 

jeunes.54, 55 Le meme phénomème est observé en Suède entre 1970 et 2002.56 

3. 2. Biologie et oncogénèse 

Le développement des HNSCC implique une série de mutations génétiques. Ces 

mutations sont traditionnellement attribuées à une exposition à des carcinogènes comme la 

fumée de cigarette ou la noix de bétel.57, 58 Plus de la moitié de ces tumeurs présentent une 

mutation de p53 (ces mutations, sont, au contraire, très rares dans les cancers du col de 

l'utérus).59 Dans ces cancers, p16 se retrouve souvent inactivée en raison de délétions, 

mutations ou méthylations induites par les carcinogènes.60 L'action de p16 étant de bloquer 

l'hyperphosphorylation et l'inactivation de Rb, l'inactivation de p16 entraîne donc une perte 

de l'activité de Rb, ce qui permet la progression du cycle cellulaire.61, 62 

3. 3. Traitement 

Les cancers de la région tête et cou furent longtemps traités par résection 

chirurgicale de la tumeur primaire et des ganglions lymphatiques cervicaux avoisinnants.63 

Des thérapies plus récentes, à base de radiothérapie seule ou de chimioradiothérapie,64 

visent la préservation d'organes; la radiothérapie est reconnue comme la pierre angulaire du 
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traitement des HNSCC depuis les années 1990. 65, 66,67 Plusieurs études ont en effet 

démontré des avantages de survie de ces traitements par rapport à la résection 

chirurgicale.68-71  

Une méta-analyse récente, portant sur 87 essais cliniques randomisés comparant le 

traitement locorégional avec et sans chimiothérapie, conclut que l'ajout de la 

chimiothérapie au traitement locorégional résulte en une amélioration absolue de la survie 

de 4-5% à cinq ans, ce bénéfice étant plus marqué avec une chimiothérapie concomitante 

qu'avec une chimiothérapie d'induction ou adjuvante. Ces résultats s'avérent similaires avec 

plusieurs types de chimiothérapie (à base de cisplatin seul, cisplatin ou carboplatin associé 

au 5-FU, ou autre poly-chimiothérapie incluant un platin ou le 5-FU), bien que la 

chimiothérapie à base de cisplatin seul représente l'un des traitements standards. La 

chimiothérapie concomitante s'avère aussi avantageuse que la radiothérapie soit administrée 

de manière conventionnelle ou fractionnée.72 Depuis la publication de cette étude, la 

chimioradiothérapie est devenue une option populaire dans le traitement des HNSCC.73 

Cependant, l'ajout d'agents chimiothérapiques cytotoxiques à la chimiothérapie n'est pas 

idéale pour tous les patients qui doivent pouvoir tolérer les effets secondaires de la 

chimiothérapie, cette dernière causant de plus une exacerbation de la mucosite et de la 

dysphagie causées par la radiothérapie.73 En effet, les traitements de chimioradiothérapie 

semblent associés à des taux élevés de mucosite sévère et de besoins de support nutritionnel 

invasif,74 et les effets toxiques tardifs, tels la dysphagie, seraient aussi très répandus.75-77 

Pour cette raison, des études se concentrent sur d'autres agents thérapeutiques qui 

n'augmentent pas les toxicités liées à la radiothérapie. 

Certaines de ces études récentes portent sur le cetuximab, un anticorps 

monoclonique se liant à EGFR, dont les niveaux élevés dans 90% des HNSCC sont 

associés à un mauvais pronostic.78, 79 Des études in-vitro démontrent que l'inhibition 

d'EGFR cause une radio-sensibilisation.80 Le cetuximab, en inhibant EGFR, amplifie les 

effets cytotoxiques de la radiothérapie dans les carcinomes épidermoïdes,80, 81 mais 

n'augmente pas les toxicités qu'elle induit.82 Ajouté à la radiothérapie, ce traitement offre un 
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avantage de survie absolue de 9% à cinq ans comparé à la radiothérapie seule.73 Depuis la 

publication d'une étude comparant le cetuximab concomitant à la radiothérapie à la 

radiothérapie seule,83 l'ajout du cetuximab à la radiothérapie fait partie des options 

thérapeutiques recommandées par le National Comprehensive Cancer Network.84 Une 

comparaison récente de l'ajout du cetuximab à la radiothérapie versus chimioradiothérapie 

chez des patients souffrant de HNSCC localement avancés ne démontre pas de différence 

significative de survie, après ajustements pour de potentiels facteurs de confusion.85 Les 

résultats préliminaires d'un essai de phase II sur la chimiothérapie d'induction suivie de 

radiothérapie avec chimiothérapie concomitante à base de cisplatin ou cetuximab 

concomitant suggèrent aussi une progression similaire avec les deux approches; cependant 

le traitement avec cetuximab semble mieux toléré par les patients.86



 

 

 

Chapitre IV: Présence du VPH dans les HNSCC 

4. 1. Prévalence 

La prévalence du VPH dans les HNSCC est estimée à 25%.87 En Suède, on note une 

augmentation de la prévalence d'ADN viral de 28% à 68% dans les cancers des amygdales 

entre 1970 et 2002,56 ce qui suggère que le VPH joue un role important dans l'augmentation 

de l'incidence de ces cancers durant cette période.  

4. 2. Caractéristiques démographiques 

En raison des changements dans l'incidence des cancers de l'oropharynx au cours 

des dernières années, des études ont cherché à déterminer les différences des 

caractéristiques des patients souffrant de HNSCC liés ou non au VPH.88 L'on doit 

cependant noter que les patients étudiés étaient classés dans un groupe ou l'autre selon le 

site anatomique de leur tumeur, tandis que la présence du VPH n'était pas démontrée en 

laboratoire, ce qui pourrait avoir mené à des erreurs de classification.  Les patients souffrant 

de cancer de l'oropharynx où l'on retrouve de l'ADN viral ont en moyenne de trois à cinq 

ans de moins que les patients dont les cancers sont VPH-négatifs, et ont moins de chances 

d'avoir des antécédents de tabagisme ou de consommation d'alcool.89 On note aussi que ces 

patients ont plus de chances d'être de sexe masculin, de race noire, et de ne jamais avoir été 

mariés. Bien que les HNSCC non-liés au VPH soient eux aussi plus prévalents chez les 

hommes de race noire, on observe aussi une augmentation de l'incidence des cancers liés au 

VPH chez les hommes de race blanche depuis les années 1970.88 Certaines études 

suggèrent que l'infection au VPH, ainsi que le développement de cancers ORL liés au virus, 

sont corrélés à des comportements sexuels à risque.90, 91 

4. 3. Oncogénèse et biologie 

Les hypothèses quant au rôle du VPH dans le développement des cancers ORL 

proviennent en grande partie de la littérature sur le cancer du col de l'utérus. Dans tous ces 
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modèles, les oncoprotéines virales E6 et E7 jouent un rôle crucial.22 Ces protéines sont 

exprimées par les VPH à bas et à haut risque, mais se lient à leurs suppresseurs de tumeurs 

respectifs avec beaucoup plus d'affinité chez les VPH à haut risque, ce qui augmente leur 

potentiel oncogène.27, 92 In vitro, l'expression de E6 et E7 par le VPH à haut risque est 

essentielle à l'induction et au maintien de la transformation néoplasique,93 alors que dans 

les cancers du col, l'intégration de l'ADN viral au génome de l'hôte semble cruciale.94 En 

effet, dans les lésions pré-malignes du col de l'utérus, la majorité de l'ADN est sous forme 

épisomale, alors 90% des cancers du col présentent la forme intégrée du génome viral.27 

Dans certains cancers ORL, l'activité biologique du VPH peut être décelée via l'expression 

d'E6 et E7.95-97 L'ADN viral est quant à lui retrouvé dans le noyau sous ses formes 

épisomale, intégrée, ou mixte;98, 99 E6 et E7 sont transcrites à la fois à partir d'ADN 

épisomal et d'ADN intégré, dans les lignées cellulaires comme dans les échantillons 

tumoraux.100, 101 Afin de mesurer les effets de l'inactivation de pRb par E7, plusieurs études 

ont évalué l'expression de p16, gène fréquemment inactivé dans les HNSCC HPV-

négatifs,102 pour conclure que l'on retrouve souvent (mais pas exclusivement) une 

augmentation de l'expression de p16 dans les HNSCC asociés au VPH.25, 62, 95, 97, 103-106 

Les tumeurs contenant du VPH biologiquement actif présentent de plus un profil 

d'expression génétique différent des tumeurs ne contenant pas d'ADN viral.107 Par exemple, 

les tumeurs VPH-négatives présentent une augmentation de l'expression de protéines 

associées au développement et la progression des tumeurs, comme la cycline D et le 

récepteur du facteur de croissance épidermique (Epidermal growth factor receptor, 

EGFR).26, 108 On observe aussi des changements épigénétiques et et des différences de 

stabilité du génome entre les HNSCC VPH-positifs et VPH-négatifs.109-112 Les cancers de 

l'oropharynx non-associés au VPH présentent par ailleurs un taux d'aberrations 

chromosomiques élevé et une augmentation de l'instabilité micro-satellite.113 De plus, des 

études récentes suggèrent la présence de plusieurs modifications chromosomiques 

communes aux HNSCC et cancer du col de l'utérus, ce qui indiquerait l'existence de 

changements génétiques nécessaires  à la réalisation du potentiel oncogène du VPH peu 

importe son site anatomique.114 
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D'autre part, les mutations de p53, fréquentes dans les cancers ORL non-liés au 

VPH,59 sont rares dans les HNSCC associés au VPH.96, 105, 115-117 Puisque certains gènes 

dépendants de p53 continuent à être exprimés en la présence de E6, son inhibition par cette 

dernière n'équivaut pas à une mutation inactivante de p53.118 De plus, on observe une 

surexpression de p53 de type sauvage dans les cancers liés au VPH, alors que ce 

phénomène se produit plus rarement dans les tumeurs VPH-négatives.97, 105, 116 Cette 

surexpression pourrait avoir d'importantes implications cliniques, en raison des propriétés 

protectrices du suppresseur de tumeur p53 et de son rôle potentiel dans la réponse aux 

traitements. 

Les cancers ORL liés au VPH diffèrent aussi des cancers liés aux carcinogènes de 

par leur interactions entre p16 et Rb.  En effet, Rb agit comme régulateur négatif de 

l'expression de p16. L'inactivation de Rb par E7 dans les cancers liés au VPH mène donc à 

une surexpression de p16.62, 119 Des modèles basés sur le cancer du col ont par ailleurs 

démontré une augmentation de l'expression de p16 plus importante qu'elle ne l'aurait été 

suite à une simple inactivation de Rb, suggérant que le VPH aurait en plus des effets 

indépendants de Rb sur l'expression de p16.62, 120 On note cependant qu'une petite 

proportion de HNSCC non-liés au VPH surexpriment aux aussi p16, ce qui suggère aussi 

que cette surexpression serait en partie attribuable à des mécanismes autres que le 

dérèglement de Rb par E7.121, 122  

Bien que de l'ADN viral ait été détecté dans plusieurs sites de HNSCC, on le 

retrouve le plus souvent dans l'oropharynx, et il s'agit dans la majorité des cas de VPH de 

type 16.87, 123 En effet, il est plus probable, avec un odds ratio de 15, de retrouver du VPH-

16 dans les tissus lymphoïdes de l'oropharynx que dans les autres sites oropharyngés, la 

cavité orale ou le larynx.87, 124 Le tropisme particulier du VPH pour l'épithélium amygdalien 

demeure en grande partie inexpliqué.61 
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4. 4. Caractéristiques morphologiques 

Les cancers de la région tête et cou en lien avec le VPH présentent des 

caractéristiques histologiques uniques.125 Ces tumeurs se présentent souvent comme des 

carcinomes épidermoïdes non-kératinisants (non-keratinizing squamous cell carcinomas, 

NK SCC); elles forment des feuillets, des nids et des trabécules, et entraînent peu de 

réaction stromale. On note de fréquentes mitoses et nécroses focales. Les cellules, dont les 

bordures sont indistinctes, sont ovoïdes ou fusiformes, et contiennent des noyaux 

hyperchromatiques sans nucléole bien défini.126, 127 (cf Figure 4) Ces caractéristiques 

diffèrent significativement de celles des HNSCC non-liés au VPH: ces derniers sont de type 

kératinisant (K SCC), composés de cellules polygonales  au cytoplasme abondant, aux 

bordures distinctes et reliées par des ponts intercellulaires. Ces tumeurs sont généralement 

infiltrantes, et comportent des nids aux angles aigus, des extensions effilées et une 

importante desmoplasie stromale.126 De plus, une étude décrit un troisième groupe 

histologique, intermédiaire ou "hybride" (H SCC), présentant une maturation épidermoide 

partielle, et qui serait aussi lié au VPH.128 Un système de classification basé sur ces 

caractéristiques histologiques a donc été proposé: NK SCC, K SCC et H SCC, afin de 

prédire le pronostic des HNSCC.126 Ce système est similaire à celui de l'organisation 

mondiale de la santé (World Health Organization, WHO), qui sépare les cancers 

nasopharyngés en types non-kératinisant et kératinisant, ce dernier étant fortement associé 

au virus Ebstein-Barr.129 
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Figure 4. Caractéristiques histologiques de NK SCC (sections colorées avec H & E). A: 

image à faible grossissement montrant nids de celleules tumorales avec nécrose comédoïde. 

Notons la desmoplasie stromale autour des nids. B: Fort grossissement: cellules fusiformes 

sans nucléoles apparentes et aux bordures indistinctes. 

4. 5. Implications cliniques 

Les HNSCC liés au VPH sont en général diagnostiqués à des stades plus avancés, et 

donc plus souvent traités par radiothérapie que les cancers non-liés au VPH.88 En cas de 

traitement par radiothérapie, la survie à deux ans est généralement plus élevée pour les 

patients souffrant de HNSCC liés au VPH que pour ceux souffrant de cancers indépendants 

du VPH. Au contraire, en l'absence de radiothérapie, la survie des patients atteints de 

cancers liés au VPH est inférieure à celle des patients atteints de cancers VPH-

indépendants. Il est à noter que la radiothérapie augmente la survie pour tous les HNSCC, 

liés au VPH ou non, mais que cette amélioration est plus importante pour les cancers 

classés comme étant liés au VPH selon leur site anatomique.88 Plusieurs études rapportent 

en effet un meilleur pronostic pour les HNSCC dans lesquels de l'ADN viral est détecté,61, 

103, 117, 130-135 ce qui serait attribuable en partie à une plus grande sensibilité à la chimio- et 

radiothérapie.117, 133-135 

Depuis 1994, plus de cinquante études sur les effets de la présence du VPH sur la 

survie dans les HNSCC ont été publiées. Vingt-trois de ces études n'ont évalué que les 
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tumeurs de l'oropharynx, ou ont évalué ce site séparément dans leurs analyses de survie, les 

avantages en terme de survie n'ayant été observés que pour ce site. Les résultats de ces 

études ont été compilés par Allen et al. en 2010,22 et sont présentés dans le tableau 4 (en 

annexe).  

 Plusieurs de ces articles, utilisant souvent des données rétrospectives, 

établissent un avantage de survie pour les patients atteints de cancers de l'oropharynx 

(oropharyngeal squamous cell carcinoma, OPSCC). En 2008, Fakhry et al. conduisent le 

premier essai clinique prospectif sur 96 patients souffrant cancers de l'oropharynx HPV-

positifs localement avancés (stades III et IV) mais opérables. Les auteurs démontrent une 

amélioration de la réponse à la chimiothérapie d'induction et à la chimioradiothérapie, une 

amélioration de la survie à deux an avec une diminution du risque de décès de 61% et une 

diminution du risque de progression de 62%.136 Notons cependant qu'en raison de la petite 

taille de l'échantillon, l'impact d'autres facteurs pronostiques favorables, tels le jeune age ou 

un stade tumoral précoce, ne purent etre totalement exclus de l'explication de la différence 

de survie observée. Une autre étude la même année démontre des avantages similaires dans 

un échantillons de 66 patients souffrant d'OPSCC localement avancés liés au VPH.137 En 

2009, Sedaghat et al. conduisent une étude sur un petit échantillon de 49 patients souffrant 

de cancers de l'oropharynx HPV-positifs à divers stades (I-IV), traités par 

chimioradiothérapie. Ils concluent à d'importantes améliorations du contrôle loco-régional, 

de la survie sans récidive, de la survie et de la survie spécifique.138 Publiée en 2009, une 

analyse du groupe DAHANCA (Danish Head and Neck Cancer), portant sur 156 patients 

traités par radiothérapie seule entre 1992 et 1998, rapporte aussi une amélioration de 38% 

de la survie spécifique.139  

Dans l'essai TAX 324, où les patients reçoivent une chimiothérapie d'induction 

(cisplatin et fluorouracil avec ou sans docetaxel) suivie de radiothérapie et carboplatin 

hebdomadaire à faibles doses, Settle et al. rapportent une amélioration de la survie chez les 

patients atteints de cancers de l'oropharynx associés au VPH.140 Le suivi récent d'une autre 

cohorte de 111 patients, atteints d'OPSCC et traités par radiothérapie ou 
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chimioradiothérapie, démontre aussi une amélioration de la survie et de la survie sans 

maladie chez les patients dont les cancers sont liés au VPH.97 Plus récemment encore, 

Rischin et al. démontrent une amélioration de la survie de l'ordre de 17% chez des patients 

atteints de tumeurs HPV-positives (positiveté déterminée par immonuhistochimie pour p16) 

et traités par chimioradiothérapie à base de cisplatin avec ou sans tirapazamine, ainsi qu'une 

amélioration de la survie sans échec et du risque de récidive loco-régionale à deux ans, et 

ce, dans les deux groupes de traitement.141 

En 2010, Ang et al. étudient l'impact pronostique du VPH tumoral chez 323 patients 

enrolés dans l'étude RTOG 0129, portant sur la radiothérapie accélérée vs traditionnelle 

combinées à la chimiothérapie concomittante à base de cisplatin.142 L'étude vise à établir si 

l'amélioration du pronostic pour les patients souffrant de HNSCC VPH-positifs, démontrée 

dans l'étude du Fakhry et al.,136 est démontrable en excluant tout facteur confondant. Les 

auteurs démontrent une amélioration de la survie et de la survie sans progression, ainsi 

qu'une diminution de la progression loco-régionale, avec un risque de décès diminué de 

59% et un risque de progression diminué de 46% à un suivi médian de 4.4 ans, et ce après 

ajustement pour l'age, la race, le niveau de performance, le stade tumoral, l'atteinte 

ganglionnaire et le nombre de paquets-années. L'article, à l'aide d'analyses multivariées, 

argue que le statut VPH de la tumeur est en fait le déterminant majeur de la survie globale, 

suivi par le nombre de paquets-années (≤ 10 vs > 10) et l'atteinte ganglionnaire (N0 à N2a 

vs N2b à N3). Les auteurs concluent que le statut VPH de la tumeur est un facteur pronostic 

indépendant de survie globale et de survie sans progression chez les patients souffrant de 

OSCC. 

 Bien que plusieurs aient émis l'hypothèse d'une plus grande sensibilité à la 

chimioradiotérapie des cancers liés au VPH,117, 131, 133-135 l'amélioration du pronostic des 

cancers liés au VPH n'est pas limitée aux traitements non-chirurgicaux. En effet, certaines 

études démontrent une amélioration du pronostic chez les patients VPH-positifs traités 

chirurgicalement.143, 144 Licitra et al. démontrent en 2006 une amélioration de la survie à 5 

ans avec une diminution de la mortalité de 61% et une diminution de la récidive locale ou à 
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distance chez 90 patients souffrant d'OPSCC VPH-positifs à divers stades, traités par 

chirurgie avec ou sans radiothérapie adjuvante.145 Hafkamp et al. démontrent quant à eux 

une amélioration de la survie à cinq ans, de la survie spécifique, et de la survie sans maladie 

dans une cohorte de 81 patients souffrant de cancers des amygdales associés au VPH à 

divers stades, traités avec plusieurs combinaisons de chirurgie, radiothérapie et 

chimiothérapie.146 En 2010, un groupe polonais démontre un net avantage de survie 

(contrôle loco-régional de 100% vs 50% à cinq ans) chez un petit groupe (n = 59) de 

patients atteints de HNSCC HPV+ vs HPV- traités par chirurgie suivie de radiothérapie; ce 

groupe conclut aussi à une plus grande valeur pronostique de la détection du VPH par PCR 

par rapport à l'immunohostochimie.143 L'échantillon le plus important de patients traités 

chirugicalement, portant sur 204 patients, démontre une diminution du risque de décès de 

60% chez 174 sujets souffrant d'OPSCC (stade III ou IV) associés au VPH.122 Ces données 

suggèrent que l'amélioration du pronostic observée chez les patients souffrant de cancers de 

l'oropharynx liés au VPH ne serait qu'en partie indépendante de la modalité de traitement 

primaire.22, 144 

 Les patients souffrant de HNSCC bénéficient aussi de thérapies adjuvantes 

postopératoires, sous forme de chimioradiothérapie ou de radiothérapie seule,122, 147 cette 

option étant envisageable vu la grande radiosensibilité des tumeurs VPH-positives, ce qui 

pourrait permettre de réduire l'incidence d'effets adverses du traitement.148-150 En effet, 

l'ajout de la chimiothérapie à la radiothérapie postopératoire n'améliorerait pas les 

avantages en terme de survie observés avec la radiothérapie seule.122 

 



 

 

 

Chapitre V: Méthodes de détection 

Afin d'interpréter les résultats d'études sur le rôle du VPH dans les cancers de la 

sphère ORL, il est essentiel de bien comprendre les méthodes de détection du virus dans les 

spécimens de tumeurs et biopsies. Les méthodes employées se basent sur la présence 

d'ADN viral, d'ARNm, ou de protéines virales, et sont schématisées dans la figure 3 (voir 

ci-haut) en relation à l'infection au VPH, la localisation de l'ADN viral, et l'expression des 

oncogènes.22 Le tableau 3 résume les principales techniques employées ainsi que leurs 

principaux avantages et désavantages. 

Tableau 3. Techniques de détection du VPH 

Méthode de détection Avantages Désavantages 

PCR Sensibilité  

Disponibilité 

Faible spécificité 

Utilisation difficile 

ISH  Spécificité Faible sensibilité 

ARNm E6/E7 Sensibilité 

Spécificité 

Nécessité de tissus congelés 

IHC des protéines E6/E7 Spécificité Sensibilité douteuse 

Technique difficile 

IHC de p16 Très haute sensibilité 

Disponibilité 

Spécificité douteuse 

Morphologie Toujours disponible 

Gratuité 

Corrélation imparfaite 

Reproducibilité douteuse 

 

5. 1. PCR 

Les techniques de biologie moléculaire ont depuis longtemps fait leurs preuves dans 

le domaine de la détection du VPH.  La détection par PCR peut détecter jusqu'à une seule 
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copie du génome viral à l'intérieur d'une cellule infectée, ce qui la rend très sensible.18 Les 

amorces employées peuvent détecter une vaste gamme de types de VPH en amplifiant une 

région d'ADN commune à plusieurs types, telle la région codant pour la protéine L1, 

conservée à travers l'espèce, ou au contraire amplifier une région unique à un type 

spécifique du virus, ce qui permet à la fois de détecter le virus et d'identifier le génotype 

impliqué. La technique permet de déceler la présence d'ADN viral sans toutefois informer 

quant à son statut physique (épisomal versus intégré) ou à l'expression des gènes viraux.22 

Le PCR peut être utilisé sur des tissus congelés (fresh frozen, FF) ou des tissus fixés et 

préservés dans la paraffine (formalin-fixed paraffin-embedded, FFPE), bien que son 

efficacité soit moindre sur ces derniers.151 En effet, en comparant la présence d'ADN viral 

détecté par PCR dans des spécimens de tumeurs de l'oropharynx congelés et FFPE, Smeets 

et al. ont noté que la prévalence du virus semblait diminuée de moitié dans les spécimens 

FFPE, suggérant une sensibilité moindre de la technique pour ces tissus. De plus, de l'ADN 

de VPH fut détecté par PCR dans des spécimens de tumeurs FFPE dont les tissus congelés 

avaient démontré l'absence d'ADN viral par la même technique de détection, représentant 

donc des faux-positifs.95 Les avantages du PCR résident donc dans sa grande sensibilité, 

surtout pour les tissus congelés, et dans la grande disposnibilité et accessibilité de la 

technique, alors que ses désavantages consistent surtout en sa faible spécificité pour 

l'activité biologique du VPH et l'occurrence de faux-positifs. Le PCR demeure cependant la 

technique la plus utilisée pour détecter l'ADN viral tumoral, seul ou en conjonction avec 

d'autres modalités diagnostiques.87, 123, 152  

 Les méthodes de PCR les plus couramment utilisées emploient les amorces 

MY09/MY11/HMB01,153 GP5+/GP6+,154 PGMY09/PGMY11,155 ou SPF10.153 Les 

amplicons de VPH générés à partir des amorces de type PGMY ou MY sont ensuite 

détectés et typés par une méthode d'hybridation renversée non-isotopique, le line blot 

assay.156 Les amorces consensus de L1 PGMY09/11, d'abord testées en prototype nommé 

PGMY line blot assay (PGMY-LB), améliorent la sensibilité du test dans la détection du 

VPH par rapport aux amorces MY09/MY11/HMB01.155, 157, 158 Ce système est 
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commercialisé par Roche sous le nom de Linear Array HPV genotyping test (LA-HPV), qui 

démontre une sensiblité encore plus élevée que celle du prototype expérimental.153 

Des avancées plus récentes dans les techniques de biologie moléculaire ont mené au 

développement du PCR en temps réel (real-time PCR, Q-PCR), qui permet à la fois 

l'identification et la quantification de l'ADN-cible présent dans un échantillon,159 rendant 

possible la détermination de la charge virale. Bien que la détermination de la charge virale 

suggère la réplication active du VPH à l'intérieur du spécimen tumoral, puisque le PCR ne 

permet pas de statuer quant à la localisation de l'ADN viral dans la cellule ou à son 

intégration, d'autres tests sont nécesasires pour assurer la pureté de l'échantillon avant 

d'utiliser le Q-PCR pour statuer sur l'activité virale.95 D'autre part, la technique du PCR 

niché (nested PCR) consiste en une première amplification suivie d'une amplification des 

produits de l'amplification initiale. Afin de gagner en spécificité, la deuxième amplification 

se fait partir d'amorces situées à l'intérieur de la séquence initiale. On peut par exemple 

commencer par l'amplification d'une séquece de 441 paies de bases, à l'intérieur du gène 

L1, suivie par l'utilisation d'amorces nichées amplifiant une deuxième séquence de 335 

paires de bases. Dans une étude, le PCR par consensus utilisant les amorces 

PGMY09/PGMY11 ne détecta que 29% des spécimens ayant eu des résultats positifs avec 

une technique de PCR niché.160 Notons cependant que cette grande sensibilité des méthodes 

utilisant des amorces nichées peut mener à un taux élevé de faux-positifs; la plupart des 

études cliniques publiées ont été conduites à partir de méthodes n'atteignant pas ce degré de 

sensibilité.161 

5. 2. ISH 

L'hybridation in situ (in-situ hybridisation, ISH) permet de déterminer la présence 

ainsi que la localisation d'ADN de VPH dans un spécimen. Cette technique utilise des 

amorces complémentaires d'acides nucléiques auxquelles sont ajoutées des bases 

radioactives ou fluorescentes afin de rendre l'ADN viral visible au microscope et 

quantifiable à l'aide de méthodes colorimétriques.162 Les amorces sont conçues pour 
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détecter des séquences d'ADN communes à plusieurs types de VPH, ou des séquences 

d'ADN uniques à des types spécifiques. Cette méthode permet de déterminer le statut de 

l'ADN viral, soit épisomal (qui présente un signal visuel diffus au microscope) ou intégré 

(créant un signal nucléaire ponctuel).22 Le plus gros désavantage de l'ISH est son manque 

de sensibilité. En effet, bien que des améliorations de la technique aient mené à la capacité 

de détecter jusqu'à une seule copie d'ADN viral par cellule,163 sa sensibilité est 

traditionnellement limitée à la détection d'une dizaine de copies du génome viral par 

cellule. Dans des échantillons de tumeurs ORL, on observe une grande spécificité de la 

technique pour la détection de VPH biologiquement actif dans des spécimens de tumeurs 

FFPE, mais une diminution de la sensibilité dans les mêmes échantillons an comparaison à 

la détection d'ADN viral par PCR dans les spécimens congelés.95, 97 Malgré cette 

diminution de la sensibilité par rapport au PCR, l'ISH a l'avantage d'informer quant au 

statut de l'ADN viral dans la cellule tumorale. Cependant, l'ISH ne renseigne pas quant à 

l'activité biologique de la tumeur, et bien que l'intégration du génome viral soit réquemment 

retrouvée dans les cancers avancés, l'ADN épisomal pourrait selon certaines études s'avérer 

biologiquement actif et jouer un rôle crucial dans l'initiation et le développement tumoral.98 

De plus, l'identificaton du VPH par ISH peut s'avérer trompeuse: Chernock et al. 

démontrent dans une étude que seulement 69% des échantillons ayant eu un test positif 

pour le VPH par ISH présentaient aussi une surexpression de p16 détectée par IHC.126 

5. 3. Transfert d'ADN 

Les techniques d'hybridation par sonde sont aussi utilisées pour détecter l'ADN viral 

sans les cellules tumorales. La plus commune de ces méthodes est le transfert d'ADN, 

mieux connu sous le nom de Southern Blot (SB), ainsi nommé en hommage à son 

inventeur, Edwin Southern.164 Cette méthode emploie des enzymes de restriction pour 

fragmenter l'ADN, puis un processus d'électrophorèse pour séparer les fragments obtenus 

selon leur taille. Les fragments sont ensuite transférés sur une membrane, où des sondes 

d'ADN (ou parfois d'ARN) étiquetées s'hybrident à l'ADN cible. Encore une fois, les 

amorces utilisées peuvent détecter des séquences d'ADN communes à plusieurs types, ou 
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spécifiques à des sous-types particuliers. Le SB peut différencier l'ADN viral intégré de 

l'ADN épisomal, et pourrait, dans des conditions idéales, détecter une copie unique d'ADN 

viral par cellule. Cependant, des études ont souligné sa sensibilité de loin inférieure 

comparée à celle du PCR.117, 165 

5. 4. RT-PCR 

Bien que les techniques ci-haut puissent évaluer la présence et la localisation de 

l'ADN viral dans la cellule tumorale, aucune ne peut évaluer l'expression des oncogènes E6 

et E7, nécessaire à l'initiation des changements moléculaires menant à la transformation des 

cellules épithéliales. En effet, la présence d'ADN du VPH n'indique pas nécessairement 

l'expression de gènes viraux.95, 96, 166 L'activité biologique du VPH se manifeste par la 

présence d'ARNm d'E6 et E7, peu importe la localisation de l'ADN dans la cellule; on peut 

la mesurer avec la technique de RT-PCR (reverse-transcriptase PCR). Cette méthode 

emploie une transcription inverse afin de créer une séquence d'ADN à partir d'ARNm; cette 

séquence d'ADN est ensuite amplifiée à l'aide d'un PCR traditionnel ou Q-PCR. Malgré une 

sensibilité et une spécificité élevées, le RT-PCR est peu utilisé en raison de la lenteur du 

processus et de difficultés d'usage: la technique requiert l'emploi de tissus congelés, plus 

difficiles à manipuler et à conserver que les tissus FFPE. 22 Des  études récentes ont su 

démontrer une sensibilité et spécificité parfaites du RT-PCR sur des tissus FFPE comparées 

à celles obtenues sur des tissus congelés;95, 97 cependant la technique n'est validée que dans 

les tissus infectés au VPH de type 16, ce qui limite son utilisation. De plus, l'emploi du RT-

PCR demeure lourd d'un point de vue technique, et serait difficile à employer dans des 

études à grande échelle en raison de ces limitations pratiques. 

 On peut aussi employer l'ISH pour identifier l'ARNm à l'aide de sondes 

complémentaires d'ARN (ribosondes). La technique est similaire à celle de l'identification 

d'ADN par ISH, et permet l'identification ainsi que la localisation de l'ARNm; elle fut 

employée pour détecter la transcription d'ARNm de E6/E7 dans des cancers des 
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amygdales.167 L'ISH d'ARNm serait moins sensible que le RT-PCR, mais tout aussi 

spécifique quant à l'activité biologique du VPH.22  

5. 5. IHC pour p16 

La protéine p16, surexprimée dans les spécimens d'HNSCC positifs pour le VPH, a 

surtout été étudiée par immunohistochimie (IHC). La plupart de ces études rapportent une 

forte corrélation entre la présence de p16 et celle d'ADN viral (détecté par PCR ou ISH).25, 

62, 97, 105, 116, 136, 145, 146, 168 La spécificité de cette méthode est par ailleurs réduite lorsque l'on 

examine des tumeurs contenant du VPH biologiquement actif exprimant E6 et E7, puisque 

certaines d'entre elles n'expriment pas p16.96, 97 De plus, p16 est surexprimée dans certains 

spécimens où l'on note l'absence d'E6/E7 ou même d'ADN viral.95, 169 Puisque la majorité 

des tumeurs positives pour le VPH expriment p16, la sensibilité de l'IHC pour cette 

protéine est très élevée; cependant sa spécificité quant à l'activité biologique du VPH est 

remise en question dans plusieurs études.95, 96, 136, 145, 146, 169, 170 Certains vont jusqu'à 

suggérer l'existence d'un sous-type de tumeurs non-liées au VPH, dont les caractéristiques 

morphologiques, histologiques, phénotypiques et pronostiques semblables à celles des 

tumeurs VPH-positives, et dont la prévalence varierait d'une étude à l'autre.171, 172 Ces 

différentes prévalences pourraient résulter de variabilités de sensibilité des techniques de 

détection employées, ou représenter de réelles différences de prévalences du VPH dans 

diverses populations.170 

5. 6. Morphologie 

Les changements morphologiques des cellules infectées par le VPH pourraient 

produire un phénotype tumoral distinct reconnaissable à l'examen histologique. En effet, la 

présence d'ADN viral dans des tumeurs oropharyngées serait corrélée à une morphologie 

cellulaire particulière. Les cancers contenant du VPH-16 comportent ainsi des nids ou des 

feuillets cellulaires bien définis, contenant peu de tissu interstitiel, et sont composés de 

cellules basaloïdes ovales ou en fuseau dont les noyaux sont hyperchromatiques et les 

bordures mal définies.173 Bien qu'une étude ait démontré qu'une morphologie non-
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kératinisante prédise une forte expression de p16 (valeur prédictive positive de 100%),126 

une classification des tumeurs basée sur leur apparence microscopique n'est spécifique ni 

pour la présence du VPH ni pour son activité biologique, et n'est pas validée quant à la 

fiabilité inter-observateurs
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Abstract 

Background: HPV has recently been recognised as a good prognostic factor in head 

and neck (H&N) cancer. However, most of the data is derived from randomised trials with 

different treatment options or small heterogeneous cohorts. This trial aims to determine the 

prevalence and prognostic impact of HPV on overall survival (OS), disease-free survival 

(DFS), local regional control (LRC) and treatment toxicity, in a large cohort of patients 

with locally advanced HNSCC from one centre, treated with concomitant platinum-based 

chemoradiation therapy (CRT), followed prospectively.  

Methods: Prospective data on efficacy and toxicity was available for 560 patients 

treated with concomitant CRT. Of these, 270 fixed and paraffin embedded specimens were 

collected. DNA was extracted from specimens and HPV detection was performed as 

previously described (Coutlée, J Clin Microbiol, 2006). Analysis was performed using 

Kaplan-Meier survival curves, Fisher's test for categorical data and log-rank statistics for 

failure times.  
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Results: Median follow-up was 4.7y. DNA extraction was successful in 255 cases. 

HPV prevalence was 68.6%, and 53.3% for HPV-16 specifically. For HPV+ and HPV- 

respectively, median LRC were 8.9 and 2.2 years (log-rank p = 0.0002), median DFS were 

8.9 and 2.1 years (log-rank p = 0.0014) and median OS were 8.9 and 3.1 years (log-rank p 

= 0.0002). Survival was statistically significantly different based on HPV-genotype, stage, 

treatment period and chemotherapy regimen. COX adjusted analysis for T, N, age, and 

treatment remained significant (HR 0.45, p = 0.004). Subgroup analysis for genotype, 

TNM, primary site and chemotherapy regimen will be presented at the meeting.  

Conclusions: An increasing proportion of oropharyngeal cancer is linked to HPV. 

This large study with a cohort from one centre confirms that HPV status is strongly 

associated with improved prognosis among H&N cancer patients receiving CRT, and 

should be a stratification factor for clinical trials including H&N cases. Toxicity of CRT is 

not modified for the HPV population. 

Introduction 

Tobacco and alcohol consumption have long been known as the major risk factors 

for HNSCC. However, HPV has recently been recognised to play to role in the 

pathogenesis of a subset of clinically and molecularly distinct HNSCC, most often located 

in the oropharynx, and associated with wild-type p53 and downregulation of cyclin D and 

retinoblastoma protein pRb,1-5 and in which viral oncoproteins E6 and E7 play a crucial 

part.6 

 HPV prevalence in HNSCC has been increasing significantly in the past few 

decades;5, 7 it is estimated at 25% in HNSCC,8 but  reaches up to 70% in tonsillar SCCs.9 

Unlike the HPV-negative oropharyngeal cancers, the HPV-positive subset is not associated 

with with tobacco or alcohol use, but with certain types of sexual behaviours.10, 11 The HPV 

16 subtype is present in up to 90% of HPV-related oropharyngeal cancers, while HPV 18, 

31 and 33 have been identified in the remainder.12, 13HPV has recently been recognised as a 

good prognostic factor in head and neck (H&N) cancer, 5, 14-24 which has been attributed to 
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several mechanisms, including absence of field cancerisation and increased sensitivity to 

chemoradiation therapy.5, 14, 18, 20-22, 24  

Most of the available data is derived from small randomised trials with different 

treatment options or small heterogeneous cohorts; moreover, data were often collected 

retrospectively. Even though one prospetive clinical trial concluded to the same prognostic 

advantage,14 other favourable prognostic factors associated to HPV positivity, such as 

younger age or early tumour stages, could not be ruled out entirely. The study presented 

here evaluates the prevalence and prognostic impact of HPV on overall survival (OS), 

disease-free survival (DFS), local regional control (LRC) and treatment toxicity, in a large 

cohort of consecutive patients with locally advanced HNSCC, treated with concomitant 

platinum-based chemoradiation therapy (CRT), and followed prospectively. 

Materials and Methods 

Study design and eligibility 

The present series comprises cases from patients participating in an ongoing tumor 

bank of patients treated for HNSCC at CHUM Hôpital-Notre-Dame since 1998. Eligibility 

criteria included locally advanced HNSCC, treatment with primary chemoradiation, and 

with a minimal follow-up of three years. Surgical treatment preceding chemoradiation was 

the main exclusion criterion. Data were collected prospectively from a regular assessment 

of outcome variables such as response rates, local or regional recurrences, and survival 

rates by means of regular clinical and radiological evaluations. All patients had histological 

confirmation of SCC based on histological features in hematoxilin and eosin-stained tissue 

sections diagnosed by a pathologist experienced in head and neck pathology. Staging was 

performed according to the TNM classification system from clinical and radiological 

assessment. 
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Patient population 

All patients with locally advanced HNSCC stage III-IVA-IVB treated with radical 

radiation therapy (min 7000cGY standard fractionation or altered fractionation) and 

concurrent chemotherapy (Cisplatin 100mg/m2 q 3 weeks X 3 or Carboplatin 70mg/m2 j1-4 

+ 5-FU 600mg/m2 j1-4 q 3 weeks X3 or Cisplatin 6mg/m2 daily or Carboplatin 25mg/m2 

daily) were included in this analysis. Patients were secondarily selected based on the 

availability of tumor samples. 

Sample preparation 

Biopsy specimens were fixed in 10% formalin solution and processed according to 

conventional methods for paraffin-embedded histological sections for routine diagnosis. 

Overview 

Prior to HPV detection, samples underwent PCR for detection of ß-globin using the 

PCO4/GH2O method (268-base pair primers) to control for DNA integrity and for the 

absence of competing inhibitors.  

Samples were then tested for the presence of HPV DNA using the Roche Linear 

Array detection method (LA-HPV) (primers 450 bp). 

Samples that tested negative for HPV-DNA with the LA-HPV technique were tested 

using the GP5+/GP6+ PCR detection method (primers 150 bp). 

Samples that tested negative for both HPV-DNA and ß-globin with the LA-HPV 

detection method, and also negative for HPV DNA using the GP5+/GP6+ technique, were 

also tested for the presence of ß-globin using PCO3/PCO4 probes (110 bp) to ensure that 

negative results were not caused by excessive DNA fragmentation due to extended 

preservation in paraffin. 
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DNA extraction 

Paraffin-embedded samples were heated to 72 º C and washed with xylene for two 

minutes, four times. The samples were then submitted to four one-minute washes with 

ethanol 100% and four one-minute washes with ethanol 95%. Remaining tissue was then be 

incubated in 200 µl lysis buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, pH 8.0, 20 mM 

NaCl) containing 0.2 mg/mL proteinase K for 2 hours at 55˚ C. The mixture was then 

heated at 96oC for 5 minutes in order to inactivate proteinase K. Optic density was 

calculated for the supernate after having centrifuged the mixture at 12000 G for 20 

minutes.Tubes were then stored at -4° C. 

PCO4/GH2O PCR25 

Amplification of a ß-globin gene fragment was performed by use of PCO4 and 

GH2O primers to control for target DNA integrity. 

PCR products were separated by electrophoresis on a 2% ethidium-stained agarose 

gel and visualized on a UV transilluminator. Samples generating a visible 268-base pair 

band were judged suitable for detection of HPV DNA using the LA-HPV method, which 

includes detection of ß-globin using the PCO4/GH2O method. 

LA-HPV26 

PCR was performed in a final reaction volume of 100µl with 5µl of sample material 

and 95µl of kit working master mix (containing MgCl2, KCl, AmpliTaq, Gold DNA 

polymerase [AmpliTaq; Perkin-Elmer; Foster City, CA], uracil-N-glycosylase, dATP, 

dCTP, dGTP, dUTP, dTTP and biotinylated PGMY primers and ß-globin primers GH20 

and PC04). Test tubes were incubated in a TC 9700 thermal cycler set at maximum ramp 

speed for 2 minutes at 50° C and 9 minutes at 95° C, followed by 40 cycles of 30 seconds at 

95° C, 1 minute at 55° C, and 1 minute at 72° C, with a final extension at 72° C (ramp set at 

50%) for 5 minutes. 

Negative and positive controls were included for each reaction. 
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Amplicons were denatured in 0.4 N NaOH and hybridize to an immobilized probe 

array containing probes for 37 HPV genotypes (according to the protocol provided by 

Roche Molecular Systems).   

Following the hybridization reaction, Linear Array HPV Genotyping Strips were 

stringently washed to remove unbound material, and positive hybridization reactions were 

detected by streptavidin-horseradish peroxidase-mediated color precipitation on the 

membrane at the probe line. 

 The probe for detection of HPV-52 amplicons was a cross-reactive probe 

that also hybridized with types 33, 35 and 58; samples positive with the HPV-52 probe and 

containing at least one of those types were thus also tested with a real-time PCR assay 

specific for HPV-52 (see below). Only samples positive for HPV-52 with real-time PCR 

were considered HPV-52 positive. 

Real-time PCR assay for HPV-5226 

20-µl reaction mixtures contained 10mM tris-HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, a 200µM 

concentration of (each) ATP, dGTP, and dCTP, 400 µM dUTP, 0.05 µM of TaqMan probe 

52-TM (CGTGCAGGGTCCGGGGTC), 0.3 pmol each of primers 52JA-3 

(GAACACAGTGTAGCTAACGCACG) and 52JA-4 

(GCATGACGTTACACTTGGGTCA) (targeting the E6 gene), 2.0 mM MgCl2, and 5 units 

of AmpliTaq gold DNA polymerase. Capillaries were placed in a LightCycler system 

(Roche Molecular Systems; Branchburg, NJ, USA) and amplified at 95°C for 10 minutes, 

followed by 50 cycles at 95°C for 15 seconds and 60°C for 60 seconds. Ten copies of an 

HPV-52-expressing plasmid in 500 ng of cellular DNA served as a weak positive control. 

GP5+/GP6+ PCR27 

The primers used for HPV PCR were a single pair of consensus GP5+/GP6+ (150 

bp), as previously described.4 PCR was carried out in a reaction volume of 50 µl containing 

50 mM KCl, 10 mM Tris HCl (pH 8.3), 200 µM each deoxynucleoside triphosphate, 3.5 
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mM MgCl2, 1 unit of thermostable DNA polymerase (AmpliTaq; Perkin-Elmer; Foster 

City, CA), and 50 pmol each of the GP5+ (5'-TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC-3') and 

GP6+ (3'-CTTATACTAAATGTCAAATAAAAAG-5') primers. Samples were denatured 

for 4 minutes at 94°C and then underwent 40 cycles of amplification with a PCR processor 

(PE9600; Perkin-Elmer). Each cycle consisted of a denaturation step (1 minute at 94°C), a 

primer annealing step (2 minutes at 40°C) and a chain elongation step (1.5 minute at 72°C). 

Complete extension of amplified DNA was ensured by prolongation of the final elongation 

step by 4 minutes.  

Negative and positive controls were included for each reaction. 

PCR products were layered on 1.5% agarose gel and transferred onto positively 

charged nylon membranes (Qiabrane; Westburg) by diffusion blotting in 0.5 N NaOH-0.6 

M NaCl. 

DNA purification by gel extraction was done for samples that tested weakly 

positive. 

A BLAST search was performed to assign sequences to known HPV types. 

Gel extraction protocol 

Gel extraction was performed with the QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen Inc., 

Valencia, CA), according to the supplied protocol. Briefly, DNA fragments were excised 

from the agarose gel with a clean, sharp scalpel. Gel slices were weighed in a colorless 

tube, and 3 volumes of buffer QG were added to 1 volume of gel. Gel was then dissolved 

via incubation at 50ºC for 10 minutes. DNA was bound to the supplied column by 

centrifugation for 1 minute followed by discarding of flow-through. 0.5 of Buffer QG was 

added to each sample, and flow-through discarded once more after centrifugation for 1 

minute. 0.75 ml of Buffer PE was added to the column and flow-through discarded after 

centrifugation for further washing. Columns were centrifuged again at 17,900 x g and DNA 

was eluded by addition of 50 µl of elution buffer (10 mM tris-Cl, pH 8.5) to the central 

membrane of the column followed by centrifugation for 1 minute. 
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Statistical analysis 

Loco-regional control (LRC) was defined as time elapsed between initial diagnosis 

and development of recurrent loco-regional disease. Overall survival (OS) was defined as 

time elapsed between diagnosis and death from any cause, and disease-free survival was 

defined as time from initial diagnosis to tumour recurrence. 

Statistical analysis was performed using Fisher’s test for categorical data and 

Kaplan-Meier’s curves and log-rank statistics for disease-free survival, overall survival and 

loco-regional control according to HPV status (and HPV genotype), treatment period, 

chemotherapy regimen, TNM stage, tumour site and patient’s age. Multivariate analysis 

using COX models was used to adjust for imbalances in the aforementioned prognostic 

factors between groups. Fisher's exact test was also performed to determine the difference 

in acute toxicities (cutaneous toxicity, mucitis, nausea and vomiting, as well as grade 3-4 

neutropenia) according to HPV status.  

Smoking status was excluded from our analyses because the data were 

inconsistently recorded in our database. 

This protocol was approved by our institution's Ethics committee. 

Results 

Patient characteristics 

Prospective data on efficacy and toxicity was available for 560 patients treated with 

concomitant CRT. All patients had histological confirmation of SCC based on histological 

features in hematoxilin and eosin-stained tissue sections diagnosed by a pathologist 

experienced in head and neck pathology. From these 560 patients, 270 fixed and paraffin 

embedded specimens were collected. Sufficient tissue for DNA extraction was present in 

255 samples. 



 

 

 

42 

Of these 255 patients, 79.61% (n = 203) were male and 20.39% (n = 52), female. 

Patient characteristics are listed in Table 1. Two hundred and ten (82.25%) patients were 

stage IV at initial presentation. Primary tumour sites are listed in Table 2; the oropharynx 

was the most common primary site, comprising 66.27% of cases.  HPV prevalence was 

68.6%, and 53.3% for HPV-16 specifically for oropharynx and non-oropharynx primary 

site of disease. 

All patients with locally advanced HNSCC stage III-IVA-IVB were treated with 

radical radiation therapy (min 7000 cGY standard fractionation or altered fractionation) and 

concurrent chemotherapy (Cisplatin 100mg/m2 q 3 weeks X 3 or Carboplatin 70mg/m2 j1-4 

+ 5-FU 600mg/m2 j1-4 q 3 weeks x 3 or Cisplatin 6mg/m2 daily or Carboplatin 25mg/m2 

daily) (cf Table 1). 

Median follow-up was 4.69 years. 

HPV testing 

Prior to HPV DNA detection, 26 samples underwent PCR for detection of ß-globin 

using the PCO4/GH2O method (also included in the LA-HPV Detection kit) to ensure that 

DNA suitable for detection with the LA-HPV method was present, and to control for the 

absence of competing inhibitors. 24 samples tested positive for ß-globin.  

Combining the results of HPV DNA detection by the LA-HPV and GP5+/GP6+ 

detection methods, 175 samples (68.63%) tested positive for HPV DNA. HPV 16 was 

identified in 138 samples (78.86%). 

255 samples were tested for the presence of HPV DNA using the LA-HPV detection 

method. Of these, 127 samples tested positive for the presence of HPV DNA. HPV 16 was 

the only genotype in 109 samples; co-infection was found in 6 samples. Among theses, co-

infection with HPV 16 and HPV 18 was present in 3 cases; the others were co-infected with 

HPV 16 and HPV 84 (n = 1), HPV 16 and HPV 11 (n =1), and HPV 33 and HPV 35 (n = 

1). The other genotypes detected were HPV 18 (n = 4), HPV 33 (n = 3), HPV 35 (n = 3), 

HPV 26 (n = 1) , and HPV 58 (n =1). 
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The 128 samples that tested negative for HPV DNA with the LA method were 

tested for the presence of HPV DNA using the GP5+/GP6+ detection method, using a set of 

shorter primers (150 bp), to ensure that negative results were not caused by excessive DNA 

fragmentation due to prolonged preservation in paraffin. 48 samples tested positive for the 

presence of HPV DNA. DNA was present in sufficient amounts to be submitted for 

sequencing in 24 samples, for which a BLAST search was performed to assign sequences 

to known HPV types. HPV 16 was identified as the single genotype present in all 24 

samples. 

Among the 128 samples that tested negative for HPV DNA using the LA-HPV 

detection method, 27 were judged invalid as ß-globin was not detected by the test, 

suggesting that the samples did not contain DNA suitable for analysis. Of these 27 samples, 

16 also tested negative for HPV DNA using the GP5+/GP6+ detection method; these 

samples were tested for the presence of ß-globin using PCO3/PCO4 probes (110 bp). All 16 

tested positive for ß-globin, confirming that negative results were unlikely to result from 

excessive DNA fragmentation.  

Efficacy parameters according to HPV status 

For HPV+ and HPV- cases respectively, median overall survival was 8.89 and 3.09 

years (p = 0.0002) (cf figure 1). This trend was also observed, and statistically significant, 

for HPV 16+ versus HPV 16- cases (log-rank p = 0.0005). The difference in overall 

survival between HPV+ and HPV- cases remained statistically significant after COX 

analysis adjusting for T, N, age, and treatment period, i.e. before or after 2001, and regimen 

(HR = 0.45; 95% CI = [0.289, 0.701]; p = 0.0004). 

Disease-free survival (DFS) for HPV+ and HPV- cases was and 8.89 years and 2.10 

years, respectively (log-rank p = 0.0014). For HPV 16+ cases specifically and HPV 16- 

cases respectively, median DFS was 8.89 and 3.53 years (log-rank p = 0.0010). 

As for OS, the difference in DFS remained significant after adjustment for T, N, 

age, and treatment period and regimen (HR = 0.52; 95% CI = [0.333, 0.818]; p =0.0048). 
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LRC for HPV-negative and HPV-positive cases was 2.17 years and 8.89 years 

respectively (p = 0.0002). For HPV 16-negative cases, median LRC was 3.09 years, while 

it was not reached for HPV 16-positive cases (p = 0.0001 This persisted on multivariate 

analysis (HR = 0.44; 95% CI = [0.289, 0.679]; p = 0.0002). 

There was no statistically significant difference in acute treatment-related toxicity 

between the two groups in the thirty days following treatment (data not shown). Toxic 

effects that were evaluated included cutaneous toxicities, mucitis, nausea and vomiting, 

need for gavage, grade 3-4 neutropenia, per-treatment hospitalisation, and per-treatment 

deaths.  

Survival based on HPV genotype 

Overall survival, DFS and LRC were statistically significantly different based on 

HPV genotype (log-rank p = 0.0013, p = 0.0061 and p = 0.0008, respectively; cf figure 2) 

but this was essentially driven by the large differences between the HPV16 positive group 

compared to the HPV negative group, the other subgroups being small. 

Survival according to chemotherapy regimen 

Overall survival was statistically significantly different based on chemotherapy 

regimen (p < 0.0001; cf figure 3). 

For patients receiving high-dose chemotherapy, i.e. concurrent chemotherapy 

(Cisplatin 100mg/m2 q 3weeks X 3 or Carboplatin 70mg/m2 d1-4 + 5-FU 600mg/m2 d1-4 

q 3 weeks X3) median overall survival was 8.89 years; while median OS was 2.04 years for 

patient receiving low-dose (Cisplatin 6mg/m2 daily or Carboplatin 25mg/m2 daily), 

chemotherapy.  

DFS was also 8.89 years for patients receiving high-dose chemotherapy, and 1.63 

years for patients receiving low-dose chemotherapy (p = 0.0001). 

Median LRC was 8.89 years and 1.92 years for patients receiving high- and low-

dose chemotherapy, respectively (p < 0.0001). 
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HPV subgroup remains a statistically significant predictor of survival even in the 

high dose chemotherapy group (which includes most of the cohort) with a median OS of 

6.5 years in the high dose chemotherapy HPV negative group compared to a median OS not 

reached in the high dose chemotherapy HPV positive subgroup (p=0.0006). This effect was 

present although not statistically significant in the low dose chemotherapy, probably related 

the small number of patients in that subgroup (n = 43). 

Treatment regimen was modified from low-dose chemotherapy to high-dose 

chemotherapy in 2001; our results also show that OS, DFS, and LRC are statistically 

significantly different according to treatment period, i.e. before and after 2001 (data not 

shown). 

Survival according to TNM stage 

Overall survival was statistically significantly different based on TNM (log-rank p = 

0.0017; cf figure 4); OS was also statistically significant according to T (log-rank p < 

0.0001) and N (log-rank p = 0.0112) separately. 

DFS and LRC were also significantly different according to TNM (p = 0.0046 and p 

= 0.0150, respectively). 

Survival according to HPV by primary subsite 

Overall survival was not statistically significantly different according to primary site 

(p = 0.187; cf figure 5); nor was LRC (p = 0.0651). This is probably related to the fact that 

many cancer sub-sites were rare. However, within the largest subgroup of patients suffering 

from oropharyngeal HNSCC, survival was significantly different according to HPV 

positivity (p = 0.002). Patients with HPV- oropharyngeal SCC had a median overall 

survival of 2.46 years, while median survival was not reached at 4.63 years of potential 

follow-up for HPV-positive patients (cf figure 6). 
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Discussion 

Previous studies have reported improved outcomes in HPV-associated 

oropharyngeal cancer,5, 16, 28, 29 but need to be interpreted with caution as samples were 

often small, comprised patients who were not treated in a uniform fashion, and data was 

often collected retrospectively. Our data confirm the improved outcomes in terms of OS, 

DFS, and LRC for patients with HPV-positive HNSCC observed in retrospective studies. 

Moreover, our analysis confirms the prognostic impact of HPV positivity because treatment 

was similar for all patients in our cohort. HPV can thus be seen as strong positive 

prognostic factor even though no specific mechanism has been identified to explain higher 

rates of response to chemoradiation in spite of genetically distinct characteristics.35 HPV-

positive HNSCC patients seem to experience greater local-regional control; this could be 

due to a higher intrinsic sensitivity to radiation or better radiosensitisation with cisplatin. 

However, HPV-positive HNSCCs demonstrate a favourable prognosis regardless of 

treatment modality (surgery, radiation therapy, concurrent chemoradiation as in this study, 

or induction chemotherapy plus concurrent chemoradiation therapy).5, 6, 20, 21, 22, 30  This is 

consistent with the theory that HPV-positive and -negative tumours are different biological 

entities.31  

 HPV prevalence may have been underestimated in our trial because of the reduced 

sensitivity of PCR in FFPE samples.32 However, previous studies have demonstrated that a 

higher sensitivity was achieved by using PCR for HPV detections than with other methods 

such as ISH or p16 immunohistochemistry,23, 33 though the gold standard for defining a 

tumour as being associated with HPV remains the detection of expression of HPV 

oncogenes E6 and E7.34, 35 

 Other studies have suggested that the biological behaviour of HPV-positive tumours 

may be altered by tobacco use,3, 4 possibly because these tumours are at higher risk for both 

local recurrence and distant metastases.36 Indeed, genetic mutations induced by tobacco-

related carcinogens may render HPV-positive tumours less responsive to therapy.37 

Previous studies have also demonstrated that tobacco smoking was associated with overall 
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survival and progression-free survival, with risks of death and cancer recurrence increasing 

for each additional pack-year of tobacco-smoking; this effect has been shown to be similar 

for patients with HPV-positive and HPV-negative cancers.24 These data were however 

excluded from our study as smoking status was inconsistently recorded in our database. 

 An increasing proportion of oropharyngeal cancer is linked to HPV, which, along 

with tobacco use, is the strongest independant determinant of OS in OSCC patients treated 

with chemoradiotherapy.24, 37 Though our results are consistent with an increased response 

to chemoradiation therapy in HPV-positive HNSCC, our data neither confirm nor infirm 

that HPV-related HNSCC can be treated with a less stringent therapy, and do not 

necessarily represent evidence for a difference in natural history between HPV-negative 

and HPV-positive cancers in the absence of treatment. A combination of tumour HPV 

status, pack-years of tobacco smoking, and cancer stage, could be used to classify patients' 

risk of death.24  

 This large study, with a cohort from one centre, confirms that HPV status is strongly 

associated with improved prognosis among H&N cancer patients receiving CRT, and 

should be a stratification factor for all clinical trials including HNSCC cases. Separate trials 

in HPV-positive and HPV-negative oropharyngeal cancers will be needed to device the 

optimal treatment for each of these distinct entities, the focus in HPV-positive cancers 

being to determine whether a decrease in treatment intensity and consequential toxicity can 

be achieved without compromising currently achieved outcomes. The comparison for a new 

therapy could consist of a concomitant boost-accelerated-fractionation regimen of 

radiotherapy or a standard-fractionation regimen, combined with concurrent, high-dose 

cisplatin, as both methods lead to similar results in terms of overall survival.24  
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Figures 

 

Figure 1. Overall Survival according to HPV status 

 

 

 

Figure 2. Overall Survival according to HPV genotype. 
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Figure 3. Overall Survival according to chemotherapy regimen 

 High-dose chemotherapy (Cisplatin 100mg/m2 q 3weeks X 3 or Carboplatin 
 70mg/m2 d1-4 + 5-FU 600mg/m2 d1-4 q 3 weeks X3) 
 Low-dose chemotherapy (Cisplatin 6mg/m2 daily or Carboplatin 25mg/m2 daily) 

 
 



 

 

 

50 

 
Figure 4. Overall Survival according to TNM  
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Figure 5. Overall Survival according to primary subsite 
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Figure 6. Overall Survival for oropharyngeal primaries according to HPV status 
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Tables 

Table 1. Patient characteristics 

Patient Characteristic Number % 

HPV + 175 68.33 

- 80 31.37 

Age (years) Median 57.00 

Range 25.25-78.72 

TNM Stage I 0 0 

II 2 0.78 

III 35 13.73 

IVa 166 65.10 

IVb 44 17.25 

Recurrence 8 8.49 

KPS 60 1 0.47 

70 4 1.89 

80 41 19.34 

90 148 69.81 

100 18 8.49 
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Chemotherapy Daily carboplatin or 

cisplatin 

27 10.63 

Daily carboplatin + 

5FU 

146 57.48 

Cisplatin q 1 week 

or q 3 weeks 

81 31.89 

Radiotherapy Conventional 221 86.66 

IMRT 34 13.33 



 

 

 

Table 2. Primary sites 

Primary HPV + HPV - Total 

Oropharynx 137 32 169 

Larynx 14 18 32 

Oral Cavity 9 16 25 

Hypopharynx 6 9 15 

Nasopharynx 6 2 8 

Paranasal Sinuses 2 1 3 

Nose 1 1 2 

Unknown 0 1 1 

Total 175 80 255 



 

 

References 

1. Westra WH, Taube JM, Poeta ML, Begum S, Sidransky D, Koch WM. Inverse 

relationship between human papillomavirus-16 infection and disruptive p53 gene mutations 

in squamous cell carcinoma of the head and neck. Clin Cancer Res 2008;14:366-9. 

2. Wiest T, Schwarz E, Enders C, Flechtenmacher C, Bosch FX. Involvement of intact 

HPV16 E6/E7 gene expression in head and neck cancers with unaltered p53 status and 

perturbed pRb cell cycle control. Oncogene 2002;21:1510-7. 

3. Hafkamp HC, Manni JJ, Haesevoets A, et al. Marked differences in survival rate 

between smokers and nonsmokers with HPV 16-associated tonsillar carcinomas. Int J 

Cancer 2008;122:2656-64. 

4. Kumar B, Cordell KG, Lee JS, et al. EGFR, p16, HPV Titer, Bcl-xL and p53, sex, 

and smoking as indicators of response to therapy and survival in oropharyngeal cancer. J 

Clin Oncol 2008;26:3128-37. 

5. Gillison ML, Koch WM, Capone RB, et al. Evidence for a causal association 

between human papillomavirus and a subset of head and neck cancers. J Natl Cancer Inst 

2000;92:709-20. 

6. Allen CT, Lewis JS, Jr., El-Mofty SK, Haughey BH, Nussenbaum B. Human 

papillomavirus and oropharynx cancer: biology, detection and clinical implications. 

Laryngoscope;120:1756-72. 

7. Chaturvedi AK, Engels EA, Anderson WF, Gillison ML. Incidence trends for 

human papillomavirus-related and -unrelated oral squamous cell carcinomas in the United 

States. J Clin Oncol 2008;26:612-9. 

8. Kreimer AR, Clifford GM, Boyle P, Franceschi S. Human papillomavirus types in 

head and neck squamous cell carcinomas worldwide: a systematic review. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:467-75. 

9. Hammarstedt L, Lindquist D, Dahlstrand H, et al. Human papillomavirus as a risk 

factor for the increase in incidence of tonsillar cancer. Int J Cancer 2006;119:2620-3. 

10. Gillison ML, D'Souza G, Westra W, et al. Distinct risk factor profiles for human 

papillomavirus type 16-positive and human papillomavirus type 16-negative head and neck 

cancers. J Natl Cancer Inst 2008;100:407-20. 



 

 

 

57 

11. D'Souza G, Kreimer AR, Viscidi R, et al. Case-control study of human 

papillomavirus and oropharyngeal cancer. N Engl J Med 2007;356:1944-56. 

12. Chen R, Aaltonen LM, Vaheri A. Human papillomavirus type 16 in head and neck 

carcinogenesis. Rev Med Virol 2005;15:351-63. 

13. Ragin CC, Taioli E. Survival of squamous cell carcinoma of the head and neck in 

relation to human papillomavirus infection: review and meta-analysis. Int J Cancer 

2007;121:1813-20. 

14. Fakhry C, Westra WH, Li S, et al. Improved survival of patients with human 

papillomavirus-positive head and neck squamous cell carcinoma in a prospective clinical 

trial. J Natl Cancer Inst 2008;100:261-9. 

15. Fakhry C, Gillison ML. Clinical implications of human papillomavirus in head and 

neck cancers. J Clin Oncol 2006;24:2606-11. 

16. Weinberger PM, Yu Z, Haffty BG, et al. Molecular classification identifies a subset 

of human papillomavirus--associated oropharyngeal cancers with favorable prognosis. J 

Clin Oncol 2006;24:736-47. 

17. Schlecht NF. Prognostic value of human papillomavirus in the survival of head and 

neck cancer patients: an overview of the evidence. Oncol Rep 2005;14:1239-47. 

18. Lindel K, Beer KT, Laissue J, Greiner RH, Aebersold DM. Human papillomavirus 

positive squamous cell carcinoma of the oropharynx: a radiosensitive subgroup of head and 

neck carcinoma. Cancer 2001;92:805-13. 

19. Schwartz SR, Yueh B, McDougall JK, Daling JR, Schwartz SM. Human 

papillomavirus infection and survival in oral squamous cell cancer: a population-based 

study. Otolaryngol Head Neck Surg 2001;125:1-9. 

20. Ritchie JM, Smith EM, Summersgill KF, et al. Human papillomavirus infection as a 

prognostic factor in carcinomas of the oral cavity and oropharynx. Int J Cancer 

2003;104:336-44. 

21. Dahlgren L, Dahlstrand HM, Lindquist D, et al. Human papillomavirus is more 

common in base of tongue than in mobile tongue cancer and is a favorable prognostic 

factor in base of tongue cancer patients. Int J Cancer 2004;112:1015-9. 



 

 

 

58 

22. Gillison ML. Human papillomavirus and prognosis of oropharyngeal squamous cell 

carcinoma: implications for clinical research in head and neck cancers. J Clin Oncol 

2006;24:5623-5. 

23. Rischin D, Young RJ, Fisher R, et al. Prognostic significance of p16INK4A and 

human papillomavirus in patients with oropharyngeal cancer treated on TROG 02.02 phase 

III trial. J Clin Oncol;28:4142-8. 

24. Ang KK, Harris J, Wheeler R, et al. Human papillomavirus and survival of patients 

with oropharyngeal cancer. N Engl J Med; 363:24-35, 2010. 

25.  Coutlee F, Hankins C, Lapointe N. Comparison between vaginal tampon and 

cervicovaginal lavage specimen collection for detection of human papillomavirus DNA by 

the polymerase chain reaction. The Canadian Women's HIV Study Group. J Med Virol 

1997;51:42-7. 

26.  Coutlee F, Rouleau D, Petignat P, et al. Enhanced detection and typing of human 

papillomavirus (HPV) DNA in anogenital samples with PGMY primers and the Linear 

array HPV genotyping test. J Clin Microbiol 2006;44:1998-2006. 

27.  Jacobs MV, de Roda Husman AM, van den Brule AJ, Snijders PJ, Meijer CJ, 

Walboomers JM. Group-specific differentiation between high- and low-risk human 

papillomavirus genotypes by general primer-mediated PCR and two cocktails of 

oligonucleotide probes. J Clin Microbiol 1995;33:901-5. 

28.  Reimers N, Kasper HU, Weissenborn SJ, et al:Combined analysis of HPV-DNA, 

p16 and EGFR expression to predict prognosis in oropharyngeal cancer. Int J. Cancer 120: 

1731-1738, 2007. 

29.  Kong CS, Narasimhan B, Cao et al: The relationship between Human 

Papillomavirus status and other molecular markers in head and neck squamous cell 

carcinomas. Int J Radiat Oncol Biol Phys 74: 553-561, 2009. 

30.  Fischer CA, Zlobec I, Green E, et al. Is the improved prognosis of p16 positive 

oropharyngeal squamous cell carcinoma dependent of the treatment modality? Int J 

Cancer;126:1256-62. 



 

 

 

59 

31.  Schlecht NF, Burk RD, Adrien L, et al. Gene expression profiles in HPV-infected 

head and neck cancer. J Pathol 2007;213:283-93. 

32.  Specht K, Richter T, Muller U, Walch A, Werner M, Hofler H. Quantitative gene 

expression analysis in microdissected archival formalin-fixed and paraffin-embedded tumor 

tissue. Am J Pathol 2001;158:419-29. 

33.  Cantley RL, Gabrielli E, Montebelli F, Cimbaluk D, Gattuso P, Petruzzelli G. 

Ancillary studies in determining human papillomavirus status of squamous cell carcinoma 

of the oropharynx: a review. Patholog Res Int;2011:138469. 

34.  Shi W, Kato H, Perez-Ordonez B, et al. Comparative prognostic value of HPV16 E6 

mRNA compared with in situ hybridization for human oropharyngeal squamous carcinoma. 

J Clin Oncol 2009;27:6213-21. 

35.  Smeets SJ, Hesselink AT, Speel EJ, et al. A novel algorithm for reliable detection of 

human papillomavirus in paraffin embedded head and neck cancer specimen. Int J Cancer 

2007;121:2465-72. 

36.  Maxwell H, Kumar B, Feng FY, et al.: Tobacco use in human papillomavirus-

positive advanced oropharynx cancer patients related to increased risk of distant metastases 

and tumor recurrence. Clin Cancer Res 16: 1226-1235, 2010. 

37.  Gillison ML, Zhang Q, Jordan R, Xiao W, Westra WH, Trotti A, Harris J, Chung 

CH, Ang KK. Tobacco smoking and increased risk of death and progression for patients 

with p16-positive and p16-negative oropharyngeal cancer. J Clin Oncol 2012 Jun 10; 30 

(17): 2102-11. 

 

 

 

 

 



 

 

Discussion 
Notre étude, portant sur un important nombre de patients traités par chimio-

radiothérapie dans un centre unique, nous a permis de démontrer le rôle pronostique du 

VPH dans cette population. Nos résultats confirment les meilleurs résultats en termes de 

survie globale, de la survie sans maladie, ainsi que du controle locorégional chez les 

patients atteints de HNSCC liés au VPH, qui démontrée dans des publications antérieures.5, 

25, 103, 136, 141, 142, 176  Tel que noté plus haut, la plupart des données disponibles dans la 

littérature furent recueillies de façon rétrospective, ou alors proviennent d'études portant sur 

des échantillons de taille modeste, au sein desquels les patients n'étaient pas traités 

uniformément. Notre étude confime l'impact positif du VPH du fait que tous les patients de 

la présente cohorte ont reçu des traitements similaires. En effet, tous les patients recrutés à 

partir de 2001 ont été traités par de la radiothérapie avec chimiothérapie concomitante.  

Cette modalité représente l'étalon d'or, le standard leplus reconnu et accepté par les lignes 

directrices des grands organismes de pairs en ce qui a trait au traitement des cancers ORL 

depuis la démonstration, en 2000, que la chimiothérapie concomitante améliorait la survie 

des patients traités par radiothérapie,177 et ce, que la radiothérapie soit administrée de façon 

conventionnelle ou fractionnée.72 Ce bénéfice est illustré dans notre cohorte par 

l'amélioration de la survie globale chez les patients traités après 2001.  

 Nos données ne montrent pas de différence statistiquement significative entre le 

taux de toxicités de grade III ou IV chez les patients souffrant de cancers VPH-positis et 

VPH-négatifs. Ces résultats concordent avec ceux publiés jusqu'à ce jour.142 

 Bien que la sensibilité du LA-HPV se situe autour de 96%, 153 cette 

technique de détection peut se montrer moins sensible lorsque les tests portent sur des 

échantillons FFPF;151 ceci pourrait avoir mené à une sous-estimation de la prévalence du 

VPH dans notre population. En effet, les échantillons jugés adéquats pour la détection du 

VPH avec la technique du LA-HPV étaient ceux ayant eu des résultats positifs lors de la 

recherche de ß-globine utilisant les amorces PCO4 et GH2O, qui génèrent un fragment de 

268 paires de bases, alors que le LA-HPV exige la  préservation d'un fragment d'environ 

450 paires de bases provenant de la région codant pour L1.153 D'autres études ont cependant 
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montré que le PCR offrait tout de même une meilleure sensibilité pour ces échantillons que 

d'autres techniques comme l'hybridisation in situ (ISH) ou l'immunohistochimie pour p16 

qui sont liées avec la démonstration de  l'expression des oncogènes viraux E6 et E7.97, 113 

 Des études antérieures ont conclu que le comportement biologique des tumeurs liées 

au VPH pouvait être modifié par le tabagisme,116, 146 entre autres parce que les patients 

fumeurs semblent plus à risque à la fois de récidive locale et de métastases à distance.174 En 

effet, des mutations génétiques induites par des carcinogènes provenant du tabac pourraient 

diminuer la sensibilité au traitement des tumeurs VPH-positives.175 Des études antérieures 

ont aussi montré que le tabagisme était négativement associé à la survie globale et à la 

survie sans progression, les risques de décès et de récidive augmentant pour chaque paquet-

année supplémentaire; cet effet serait similaire pour les patients porteurs de tumeurs liées 

au VPH et indépendantes du VPH.142 Ces données ont malheureusement été exclues de 

notre étude puisqu'elles n'étaient pas enregistrées de façon uniforme dans notre base 

prospective de données.  

Nos résultats, bien que concordant avec la théorie d'une augmentation de la réponse 

à la radiochimiothérapie chez les patients atteints de HNSCC liés au VPH, ne confirment ni 

n'infirment la notion que les cancers VPH-postifs puissent etre traités de façon moins 

agressive. Ceci devrait faire l’objetd’études spécifiques de phase III avec des objectifs de 

non-infériorité acceptables dans un contexte clinique usuel. De plus, nos résultats 

n'indiquent pas nécessairement une différence dans l'histoire naturelle des HNSCC VPH-

dépendants et indépendants en l'absence de traitement. Des études antérieures ont démontré 

que le HNSCC lié au VPH diffère du HNSCC VPH-négatif au niveau génétique, en termes 

de perte d'hétérozigocité,109 d'anomalies chromosomiques,113 et de profils d'expression.178 

De plus, la présence de VPH tumoral est inversement corrélée à des marqueurs de mauvais 

pronostic dans les HNSCC, tels que les mutations de p53 ou l'expression d'EGFR. 115, 146 

Malgré ceci, le mécanisme par lequel la présence de VPH est associée à un meilleur 

pronostic demeure mal conu, et pourrait etre multifactoriel. Plusieurs études décrivent une 

amériolation du controle locorégional et une diminution du taux de décès sans récidive  

chez les patients atteints de tumeurs VPH-positives.142, 146  Ang et al. attribuent cette 
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amélioration du CLR à une plus grande sensibilité intrinsèque à la radiation ou à une 

meilleure sensibilisation de ces tumeurs grace à l'emploi du cisplatin, 142 tandis que Fakhry 

et al. rapportent des taux plus élevés de réponse à la chimiothérapie d'induction au sein de 

la population atteinte de HNSCC lié au VPH. 136  

Les études visant l’intensification du traitement par l’ajout de chimiothérapie à la 

radiothérapie pour le cancer du col, qui est presqu’exclusivement lié au VPH,38 ont permis 

une amélioration sensible de la survie et du contrôle loco-régional.42-46 La radiothérapie 

avec chimiothérapie concomitante est donc devenue, depuis 1999, le traitement standard 

pour cette pathologie.47 Notre étude prospective a démontré que l’identification 

rétrospective du statut VPH chez les patients atteints d’un cancer SCCHN est un indicateur 

de pronostic favorable lorsque ces patients sont traités par chimioradiothérapie, mais nous 

réitérons qu’il n’est nullement possible à partir de nos données de prétendre que l’effet 

pronostic du VPH est applicable à d’autres thérapies que la chimioradiothérapie. D'autres 

études indiquent cependant que le statut viral de la tumeur est un important marqueur de 

bon pronostic quelle que soit la modalité thérapeutique employée (chirurgie,19 

radiothérapie,145 chimioradiothérapie comme dans notre étude,141, 142 ou 

chimioradiothérapie avec chimiothérapie d'induction136,  140). 

 Notre analyse multivariée nous permet de conclure que le VPH tumoral est 

un facteur pronostique indépendant pour la survie globale, la survie sans maladie, et le 

controle locorégional chez les patients atteints de cancers de la région de la tête et du cou. 

Ces conclusions vont dans le meme sens que celles d' Ang et al., qui démontrèrent, à l'aide 

d'un important essai clinique multicentrique, que le statut VPH de la tumeur était le 

déterminant le plus important de la survie globale, suivi du nombre de paquets-années et 

l'atteinte nodale.142 Ces résultats appuient l'hypothèse que les HNSCC VPH-positifs et 

VPH-négatifs sont deux entités ditinctes, qui diffèrent en termes d'étiologie,117 de facteurs 

de risque,91 de morphologie,173 et de survie.  Ces notions suggèrent que le VPH devrait etre 

un facteur de stratification pour toutes les études à venir portant sur le HNSCC, et que des 

essais cliniques spécifiques se doivent d'etre menés pour les patients souffrant de cancers 
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HPV-positifs et HPV-négatifs, l'issue centrale pour les cancers liés au VPH étant de 

déterminer si une diminution de l'intensité du traitement (et donc des toxicités 

subséquentes) serait envisageable sans sacrifier les excellents résultats atteints avec les 

traitements actuels. La méthode comparative de traitement pourrait consister de 

radiothérapie accélérée ou standard, combinée à des hautes doses concomitantes de 

cisplatin, les deux régimes ayant mené à des résultats smilaires en termes de survie 

globale.142 
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Annexe 1. 

Tableau 4. Études sur la corrélation du VPH et de la survie dans les HNSCC 

Study Year N Tumor subsite HPV 

Positivit

y (%) 

HPV Types 

detected 

Methods 

used 

Tissues 

Prep 

Treatment Endpoint 

studies 

Survival 

advantage 

All Site Survival Studies 

Brandwein 1994 55 Oral Cavity 78 - PCR FFPE - DSS No 

  9 Oropharynx 56       

Clayman 1994 6 Hypopharynx 100 - PCR FFPE S/XRT DSS No 

  59 Larynx 41     LRC No 

Chiba 1996 38 Oral Cavity 21 16 PCR FF - DFS Yes 

Haraf 1996 14 Oral Cavity 0 16/33 PCR FFPE Mixed OS No 

  26 Oropharynx 38       

  7 Hypopharynx 14       

  19 Larynx 5       

Reithdorf 1997 78 Oral Cavity 42 6/11/16/18 PCR FF Mixed OS No 

  9 Oropharynx 44       

  3 Larynx 67       

Paz 1997 15 Tonsil 60 16/6 PCR, SB FF - OS No 

  15

2 

Other Site 11     DSS No 

Koch 1999 21

1 

All Sites 18 16/33 PCR FF - OS No 

Pintos 1999 29 Oral Cavity 10 - PCR, SB FFPE - OS No 



 
 

 

ii 

  20 Pharynx 30     DFS No 

  52 Larynx 15       

Shima 2000 46 Oral Cavity 74 16/18 PCR, SB FF - OS No 

Schwartz 2001 25

4 

Oral Cavity 16 16 + PCR FFPE Mixed OS Yes 

         DSS Yes 

Ringstrom 2002 41 Oral Cavity 5 16 PCR FF - OS Yes 

  29 Oropharynx 52     DSS Yes 

  4 Hypopharynx 0       

  10 Larynx 10       

  5 Other site 0       

Sisk 2002 32 Mixed sites 47 16/18 PCR FF - OS Yes 

Dahlgren 2003 32 Tonsil 60 16/18/33 PCR FF S/XRT OS Yes 

Koskinen 2003 5 Tonsil 100 6/13/33/51/5

2 

PCR, ISH FF - OS No 

Ritchie 2003 94 Oral Cavity 11 16/18/33 PCR FFPE Mixed OS Yes 

  45 Oropharynx 42       

Azzimont 2004 25 Larynx 56 16/18 PCR FFPE - OS No 

  9 Tonsil 56 16 PCR FFPE - OS No 

Baez 2004 36 Oral Cavity 36 16 PCR FF - OS No 

  16 Oropharynx 63     DFS No 

  14 Hypopharynx 36       

  52 Larynx 46       

Dahlgren 2004 85 Oral Cavity 2 16/18/33 PCR FFPE S/XRT DSS Yes 



 
 

 

iii 

  25 Base of 

Tongue 

40       

Hoffman 2005 20 Tonsil 55 16/33 PCR, SB FF S/XRT OS No 

  4 Oropharynx 26       

  6 Oral Cavity 67       

  24 Hypopharynx 29       

  19 Larynx 26       

Kozomara 2005 50 Oral Cavity 64 6/16/18/31 PCR FF/FFP

E 

S/XRT OS No 

Vlachtis 2005 90 Larynx 40 16/18 PCR FF S/XRT OS No 

Badaracco 2007 60 Oral Cavity 13 16/33/35/58 PCR FFPE - OS Yes 

  2 Nasal Cavity 100     DFS No 

  10 Oropharynx 0       

  8 Tonsil 75       

  5 Hypopharynx 20       

  30 Larynx 13       

Furniss 2007 26

6 

Oral Cavity 14 16 PCR FF/FFP

E 

- OS Yes 

  78 Oropharynx 19       

  33 Hypopharynx 18       

  90 Larynx 16       

Na 2007 70 Oral Cavity 0 16 PCR FFPE Mixed OS Yes 

  38 Tonsil 24       

Sugiyama 2007 66 Oral Cavity 36 16 PCR FFPE Mixed OS No 

Jo 2009 14 Oropharynx 93 16 PCR FF/FFP C, S/XRT OS No 



 
 

 

iv 

E 

  10 Other site 10     PFS No 

Oropharynx Survival Studies 

Portugal 1997 58 Oral Cavity 7 - PCR FFPE - OS tonsil Yes 

  42 Tonsil 19     OS all sites No 

Gillison 2000 2 Nasopharynx 0 16/18/31/33 PCR/ISH/SB FF Mixed OS all sites Yes 

  84 Oral Cavity 12     DSS all sites Yes 

  60 Oropharynx 57     OS 

oropharynx 

Yes 

  21 Hypopharynx 10     DSS 

oropharynx 

Yes 

  86 Larynx 19       

Friesland 2001 34 Tonsil 41 16 PCR FFPE XRT OS Yes 

         DFS No 

Lindel 2001 99 Oropharynx 14 16/33/35/45 PCR FFPE XRT/C OS No 

Mellin 2002 22 Tonsil 55 16/33 PCR FF - OS No 

         DSS No 

Strome 2002 52 Tonsil 46 16/59 PCR FFPE - OS No 

         DFS No 

Klussman 2003 34 Tonsil 53 16/33 PCR FFPE S/C/X

RT 

OS No 

Li 2003 67 Tonsil 46 16 + PCR FFPE Mixed DSS Yes 

Mellin 2003 60 Tonsil 45 16/33 PCR FFPE XRT/S DSS Yes 

Wittekindt 2005 34 Tonsil 53 16/18 PCR FF - OS No 

De Petrini 2006 23 Oral Cavity 39 16 PCR FFPE - DSS Yes 



 
 

 

v 

oropharynx 

  21 Oropharynx 52     DSS oral 

cavity 

No 

Licitra 2006 90 Oropharynx 19 16 PCR FFPE S/XRT OS Yes 

Weinberger 2006 79 Oropharynx 61 16 PCR FFPE Mixed OS Yes 

         DFS Yes 

Reimers 2007 106 Oropharynx 28 16/33 PCR FFPE IC, 

CRT/S 

OS all sites Yes 

  34 Larynx 0     PFS all sites Yes 

         OS 

oropharynx 

Yes 

         PFS 

oropharynx 

Yes 

Hafkamp 2008 81 Tonsil 41 16 PCR/ISH FFPE Mixed OS Yes 

         DSS Yes 

Worden 2008 26 BOT 62 16 PCR FFPE IC, 

CRT/S 

OS Yes 

  16 Tonsil 69     DSS Yes 

Gillison 2009 323 Oropharynx 64 16 + ISH - CRT OS Yes 

         PFS Yes 

         LRC Yes 

Haughey 2009 174 Oropharynx 72 - ISH FFPE S, 

C/XRT 

OS Yes 

         DFS Yes 

Ritta 2009 25 Oral Cavity 36 16/6 PCR FFPE S + OS 

oropharynx 

Yes 

  22 Oropharynx 50     OS other sites No 



 
 

 

vi 

  12 Larynx 58       

Sedaghat 2009 49 Oropharynx 53 16 ISH FFPE CRT OS Yes 

         DSS Yes 

         RFS Yes 

Settle 2009 28 Oral Cavity 11 16 PCR FFPE CRT OS 

oropharynx 

Yes 

  119 Oropharynx 50       

  35 Hypopharynx 6       

  55 Larynx 7       

Shi 2009 111 Oropharynx 66 16 RT-PCR, ISH FFPE XRT, 

CRT 

OS Yes 

         DFS Yes 

 

 


