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• 2 millions des 12,7 millions de nouveaux cancers en 2008 

sont estimés induits par des agents infectieux soit 16 % des 

cancers. 

Martel et al. Lancet oncology, 2012 

Infections et cancers   

• 7,4% dans les pays les plus développés et  22,9%  dans les 

pays en développement (>30% en Afrique sub-saharienne). 

• Helicobacter pylori,VHB,VHC et PVH  sont responsables de 

1, 9 million des cas (cancers gastriques, hépatiques et du col 

utérin). 



• Le cancer du col de l’utérus représente la moitié des cancers 

induits par des agents infectieux chez la femme. 

Martel et al. Lancet oncology, 2012 

Cancer du col de l’utérus 

• Plus de 500 000 femmes ont annuellement un cancer col de 

l’utérus; 80% dans les pays en développement. 

GLOBOCAN 2008, IARC 

  

• Les papillomavirus humains oncogènes (16, 18, 31, 33, 35, 39 

45…) sont associés à quasi 100% des cancers du col.  

Walboomers et al. J Pathol, 1999  

• Les cancers du col sont plus fréquents en cas d’infection à VIH. 

Chin et al. Obstetrics and Gynecology,1998 



• Le cancer du col de l’utérus est le premier cancer de la femme lao 

avec environ 500 cas et 270 décès annuels pour une population de 

1,79 million de femmes de plus de 15 ans.  

Au Laos 

• La prévalence du VIH est estimée à 0,2% entre 15 et 49 ans  

soit 13 600 adultes. Fin 2012, il y a 2375 PVVIH sous traitement 

ARV au Laos dont 1086 femmes.  

• Une étude CAP récente indique que très peu de femmes lao 

bénéficient d’un frottis cervical: 5,6% des femmes PVVIH suivies 

vs 2,2% de femmes contrôles. 

Paboriboune et al. FACTS Report, 2012 et CHAS, 2013 

WHO/ICO Information Centre on HPV and Cervical Cancer 2010 

Sichanh et al. soumis 



La Fondation Mérieux: mission 

‘Renforcer les capacités locales  

des pays en développement  

pour réduire l’impact des  

maladies infectieuses sur  

les populations vulnérables’ 

 

En symbiose avec la Fondation  

Christophe et Rodolphe Mérieux  

au sein de l’Institut de France 



Fondation Mérieux: Axes stratégiques 2015 

   

Axe 1 :  Renforcer les capacités locales de biologie clinique et de 

recherche appliquée pour une meilleure identification des 

maladies infectieuses. 

 

Axe 2 : Accroitre l’accès des populations vulnérables à un 

diagnostic biologique de qualité permettant un traitement 

approprié. 

 

Axe 3 : Favoriser, principalement par le centre des Pensières, 

l’échange entre acteurs de la santé publique pour contribuer à la 

diffusion et au développement des connaissances sur les 

maladies infectieuses, et favoriser l’émergence de projets 

innovants. 

 



France 
Laboratoire  
des Pathogènes 
Emergents 

La Fondation Mérieux dans le monde 
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2009 : Ouverture du CICML à Vientiane et introduction du 

dosage de l’ARN VIH1 plasmatique au Laos  

Le Centre d’Infectiologie  

Christophe Mérieux du Laos 



LaoCol-VP 
 

Étude coût-efficacité du dépistage des lésions 

précancéreuses et cancers du col de l’utérus par détection  

de l’ADN des papillomavirus à haut risque oncogénique  

par CareHPV™ versus le frottis cervical parmi  
les femmes infectées par le VIH au Laos  

 

• Plaidoyer auprès des autorités de santé  

• Renforcement des compétences des 

acteurs de santé 

• Evidence médico-économique 
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CareHPV 

• Nouveau test de Qiagen détectant l’ADN de 14 sérotypes de 

PVH oncogènes (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

66 et 68).  

• Simple à pratiquer, pouvant être réalisé sans eau courante ni 

électricité, donnant un résultat en 2 à 5 heures.  

You-Lin Qiao,  Lancet Oncology, 2008 

• Etude en Chine rurale parmi 2388 femmes:  

sensibilité = 90%, spécificité = 84% 



 

Les sites de LaoCol-VP 
 

a 
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Renforcement des capacités 

• Equipements :  
- CICML : CareHPV 

- Services de gynécologie de Setthatirath et Savannaketh :  

petits équipements pour frottis, colposcopie/biopsie, petite chirurgie… 

- Département d’Anatomopathologie de l’Université des Sciences de la Santé :  

petits équipements pour cytologie et histologie. 

• Formations :  

- Directrice Scientifique du CICML : CareHPV chez le Pr You Lin Qiao Department of 

Cancer Epidemiology Cancer Institute/Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences. 

- Accompagnement du gynécologue Dr Keokethong Phongsavanh par le Pr Descamps  

et des anatomopathologistes par le Pr Labrousse. 

- Education des cliniciens experts VIH à la problématique du cancer du col et à la 

recherche clinique. 
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Partenaires 

Dr Christine Berling : co sponsor 

Dr Ketmala Banchongphanith : 

coordinateur du projet pour le CHAS 

Pr Yves Buisson : membre du comité consultatif 

Pr Anne Marie Schott : membre du comité 

consultatif 

Dr Gonzague Jourdain / Dr Nicole Ngo-Giang-Huong : 

co-investigateurs génotypage PVH 

Pr You Lin Qiao : membre du comité consultatif 

Dr Philippe Mayaud : membre du comité consultatif 

Dr Isabelle Heard : membre du comité 

consultatif 
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Comment se monte ce type de projet?  



Merci  

18/12/2013 



Justification de l’étude 
•  Prévention du cancer cervical au « Nord »: 

Réduction de 60 à 90% de l’incidence des cancers cervicaux par  

le frottis cervical, test de dépistage de référence   
 

Aux Etats-Unis: association du test ADN PVH au frottis cervical  

en dépistage tous les trois ans après l’âge de 30 ans  
 

•  Prévention du cancer cervical au « Sud »: 

Dépistage du cancer du col de l’utérus rarement pratiqué  

en raison de la faiblesse des infrastructures  
 

Au Laos: les femmes vivant avec le VIH pourraient bénéficier 

de careHPV™, test ADN PVH plus simple et performant 

que le frottis pour le dépistage précoce des lésions 

précancéreuses et cancers du col de l’utérus   



Objectifs de l’étude 
• Objectif principal: 

Évaluer l’efficacité et le ratio coût/efficacité de careHPV™ par rapport au 

frottis dans le dépistage du cancer cervical chez les femmes infectées 

par le VIH au Laos.  
 

Critères de jugement:  

- Efficacité: proportion de lésions cervicales de haut grade (CIN2, CIN3) et 

carcinomes diagnostiqués chez les femmes vivant avec le VIH dépistées par 

careHPV™ versus le dépistage par frottis cervical.  

- Coûts: directs, estimés (actes diagnostics), US$.  
- Ratio coût/efficacité différentiel - ΔC/ΔE (ICER), coût moyen par diagnostic 

positif avec les deux différentes stratégies. 
 

• Objectifs secondaires: 

- Comparer les performances (se, sp, vpp et vpn) de careHPV™ et du 

frottis cervical pour le dépistage des lésions CIN2 et +.   

  Référence: colposcopie +/- biopsie. 

- Évaluer la prévalence du cancer cervical et des différents types de PVH 

oncogènes chez les femmes infectées par le VIH au Laos.  
 

 

 



Méthodologie (I) 

 

 

 

• Étude transversale multicentrique comparant deux 

interventions de dépistage du cancer du col de l’utérus: la 

détection de l’ADN du PVH comparée à la stratégie de référence, 

le frottis cervical. 
 

• Déroulement de l’étude:  

- Consentement écrit et recueil d’informations médico-

démographiques au sein des 4 hôpitaux spécialisés dans le VIH.  

- Examens du col de l’utérus par une gynécologue de Vientiane. 

- Chaque femme bénéficie des deux examens étudiés, en 

séquentiel lors de la même visite. 

- Colposcopie systématique, avec biopsie dirigée si anomalie, lors 

de la même visite proposée à toutes les femmes. 

- Les 3 examens sont analysés en aveugle. 



Méthodologie (II) 

 

 

 

• Population: 

- Cible: les femmes vivant avec le VIH au Laos recrutées dans les 

4 services hospitaliers spécialisés de Mahosot, Setthathirat, 

Savannakhet et Luang Prabang. 

- Critères d’inclusion: femmes avec infection à VIH documentée, 

âgées de 25 à 65 ans, suivies les 4 centres spécialisés et ayant 

signé un formulaire de consentement. 

- Critères de non inclusion: grossesse, antécédent de cancer du 

col de l’utérus, de chirurgie d’exérèse du col (conisation ou 

hystérectomie totale), de radiothérapie pelvienne, incapacité à 

fournir un consentement éclairé écrit. 

- Méthode d’échantillonnage: Une femme sur trois vues en 

consultation dans les 4 centres, à partir du début de l’étude, se 

verra systématiquement proposer l’étude jusqu’à atteinte du 

nombre de femmes recherchées.   



Analyse (I)  

 

 

 

• Résultats: Objectif principal 

- Comparaison de l’efficacité des stratégies de dépistage: 

proportion de lésions cervicales de haut grade et carcinomes 

diagnostiqués par colposcopie chez les femmes dépistées par 

careHPV™ versus le frottis (CI95%, test de Mc Nemar). 

 - Δ Coûts directs (US$) / Δ lésions cervicales de haut grade et 

carcinomes diagnostiqués après dépistage par careHPV™ versus 

le frottis (CI95%); coût moyen par diagnostic positif avec les 

différentes stratégies. 
 

• Résultats: Objectifs secondaires 

- Performance des tests de dépistage:  

      Se, Sp, VPP et VPN de careHPV™ et du frottis (CI95%) 

- Prévalence des différents types de PVH oncogènes.  

- Comparaison du frottis conventionnel versus le frottis en phase 

liquide. 
 



Analyse (II)  
• Description de la population: 

- Lieu de prise en charge du VIH (nb et % par centre)  

- Age moyen et extrêmes (années) 

- Nb d’années avec infection à VIH et extrêmes (années) 

- Nb d’enfants 

- Age au diagnostic de l’infection à VIH et extrêmes 

- Age lors de la première relation sexuelle 

- Nb de partenaires 

- Niveau scolaire   

- % sous traitement antirétroviral 

- Niveau moyen et extrêmes des derniers lymphocytes CD4 

(nb/mm3) 

- Niveau moyen et extrêmes du dernier ARN-VIHp  (Log) 

- Analyse des perdus de vue (Nb, % et si possible raison) 



Taille de l’échantillon 

 

 

 

• Hypothèses tirées de la littérature: 

- Sensibilité du frottis au Canada: 55% [4]   

- Sensibilité de careHPV™ en Chine: 90 % [8]  

- Prévalence des lésions de haut grades chez les femmes 

  infectées par le VIH en Thaïlande: 5% [9] 
 

• Proportion attendue de cas diagnostiqués chez les femmes 

dépistées : (prévalence x Se) 

- Avec le frottis: 0,05*0,55 = 2,8%  

- Avec careHPV™: 0,05*0,9 = 4,5% 
 

Pour un risque alpha de 5%, un test unilatéral, une différence 

attendue de 1,7%, une proportion attendue de paires discordantes 

de 2,7% et une puissance souhaitée de 80%, la taille de 

l’échantillon nécessaire est de 600 femmes (test exact de Mc 

Nemar, calcul réalisé avec nQuery version 5.0) 



Définitions 

 

 

 

• careHPV™  [8] :  

- Détection de 14 sérotypes de PVH oncogènes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 66 et 68.  

- Indication de colposcopie: résultat positif (seuil: 0,5 RLU) 

 

• Frottis cervical: classification de Bethesda 

- Pas d’indication de colposcopie: frottis normal 

- Indication de colposcopie: Atypies indéterminées (ASC-US, ASC-H), 

lésions épithéliales de bas grades (LSIL), de haut grades (HSIL) 

adénocarcinome in situ (AIS), anomalies des cellules glandulaires 

 

• Anomalies histologiques (colposcopie+biopsies): 

- Néoplasie cervicale intra-épithéliale de grade 1 (CIN1)/bas grade 

- Néoplasie cervicale intra-épithéliale de grade 2 (CIN2)/haut grade 

- Néoplasie cervicale intra-épithéliale de grade 3 (CIN3)/haut grade 

- Carcinome épidermoide invasif (CEI) 

- Adénocarcinome in situ (AIS) 

- Adénocarcinome invasif (ADC) 
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Project Launch / End

Enrollment: Start - Midterm - Final

Enter in Closing phase

IEC Aproval 

Local Coordinator Visits

Intl & Local Coordinator Visits

Gynecologist Visits

MILESTONES

Calendrier prévisionnel 



Budget prévisionnel 



NAME AFFILIATION  
PROJECT RESPONSIBILITY  

ALLOCATION 

PI TEAM- LAOS     

Phimpha Paboriboune 

Scientific Director 

Centre d’Infectiologie 

Christophe Mérieux –CICML, 

Vientiane 

Principal  

Investigator  / Lab investigator 

Keokethong 

Phongsavanh  

Gynecologist 

Setthatirath Hospital,  

Vientiane 

Principal Investigator / Gynecologist   

NAME AFFILIATION  
PROJECT RESPONSIBILITY  

ALLOCATION 

COORDINATION TEAM- LAOS     

Bruno Flaissier 
Nurse Administrator 

Independent  
Local Clinical Research Coordinator  

Ketmala 

Banchongphanith 

Head of the HIV Surveillance and Research Unit at 

the CHAS Center 

“Center HIV/AIDS & STI (CHAS)” 

Clinical  

Co-coordinator  



NAME AFFILIATION  PROJECT RESPONSIBILITY  ALLOCATION 

CLINICAL TEAM- LAOS     

Valy Keoluangkhot  

  

Medical Doctor, 

Mahosot Hospital, Vientiane 

Clinical  

Co-Investigator 

Prasit Phimmasone 
HIV Expert, Medical Doctor, 

Mahosot Hospital, Vientiane 

Clinical  

Co-Investigator 

 

Oukham Aphayarath 
HIV Expert, Medical Doctor, 

Setthathirath Hospital, Vientiane 

Clinical  

Co-Investigator 

Saykham Prasayyaseng 
HIV Expert, Medical Doctor, 

Setthathirath Hospital, Vientiane 

Clinical  

Co-Investigator 

Phichit Phandolack 

  

HIV Expert, Medical Doctor, 

Louang  Prabang Hospital 

Clinical  

Co-Investigator 

Khamphang Sourinphoumy 
HIV Expert 

Medical Doctor, Savannakhet Hospital 

Clinical  

Co-Investigator 

Keokethong Phongsavanh  
Gynecologist 

Setthatirath Hospital,  Vientiane 

Principal Investigator/ Primary 

Gynecologist: Specimen collection and 

Colposcopy / biopsy interventions 

Kèomanichanh Oupathana 
Medical Doctor, 

Setthatirath Hospital,   Vientiane 

Gynecologist  

Assistant to PI 



NAME AFFILIATION  
PROJECT RESPONSIBILITY  

ALLOCATION 

LABORATORY TEAM- LAOS     

Phetsamone Arounlangsy 

Head of Department of Anatomopathology, 

Medical Doctor, 

“Université des Sciences de la Santé”, 

Vientiane 

Laboratory 

Co-Investigator, 

Cytology/Anatomo-

pathology 

Phimpha Paboriboune 

Scientific Director 

Centre d’Infectiologie 

Christophe Mérieux –CICML, 

Vientiane 

Principal  

Investigator / careHPV 

test processing  

NAME AFFILIATION  
PROJECT RESPONSIBILITY  

ALLOCATION 

LAB TEAM THAILAND     

  

Nicole Ngo-Giang-Huong 

  

  

“Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD) », 

 Chiang Mai University (CMU), 

Chiang Mai 

  

Laboratory 

Co-Investigator for the 

genotyping 

  

Gonzague Jourdain 

  

“Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD) », 

 Chiang Mai University (CMU), 

Chiang Mai 

Laboratory 

Co-Investigator for the 

genotyping 


