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« Papillomavirus : vers de nouvelles stratégies 

pour le dépistage et la prévention » 

Séance thématique 

 

Mercredi 23 janvier de 14 h 00 à 17 h 00 

Salle des Actes 

Faculté de Pharmacie de Paris 

Université Paris Descartes 

4 avenue de l’Observatoire Paris 75006 

Programme Prévisionnel 

En France, le cancer du col de l’utérus (CCU) est le 12
ème

 cancer féminin le plus 

fréquent (données INCa, 2015). Il touche environ 3 000 nouvelles femmes par 

an et trois quarts des cas sont diagnostiqués chez des femmes âgées de 25 à 64 

ans. Il représente la 11
ème

 cause de mortalité chez la femme en France : le 

nombre de décès dus à ce cancer est estimé à près de 1 100 par an. 

Identifiés dans 97 à 99 % des cancers infiltrants du col de l’utérus, les papillomavirus humains (HPV) représentent le principal 

facteur de risque de survenue d’un CCU alors qu’il a été largement démontré qu’il était possible de prévenir ce cancer par la 

vaccination et le dépistage.  

L’objectif de cette séance scientifique est de faire un point sur les méthodes et les stratégies de dépistage en France et à 

l’étranger, ainsi que sur les vaccins et la vaccination. 

La physiopathologie et l’épidémiologie des infections à papillomavirus seront présentées dans un premier temps.  

14 h 00 Ouverture de la séance par Christiane GARBAY, Présidente de l’Académie nationale de Pharmacie  

 Présentation et modération de la séance par Michèle GERMAN, Présidente de la 3
ème

 section de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

14 h 05 Introduction « Épidémiologie des infections/cancers avant l’ère de la vaccination » par Bernard 

MASSOUBRE, biologiste médical, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

14 h 15 « Physiopathologie »  

Véronique DALSTEIN, MCU-PH biologie cellulaire, Université de Reims Champagne-Ardenne, CHU de Reims 

Résumé à venir 

14 h 45 « Dépistages virologique, cytologique : méthodes » (20 min) 

Jean-Luc PRÉTET, PU-PH, CNR papillomavirus, Besançon 

Résumé à venir 

15 h 05 « Stratégies de dépistage (présent, futur ?) » (15 min) 

Stéphanie BARRÉ, Institut National du Cancer, Boulogne-Billancourt 

Résumé à venir 
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Questions (10 min) 

15h30 Vaccins / vaccinations « Nature/composition des vaccins. » (30 min) 

Anne-Sophie BARRET, Santé publique France, Saint-Maurice (94410) 

Résumé à venir 

16h00 « Effets indésirables » (15 min) 

Liliane GRANGEOT-KEROS, virologue, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Résumé à venir 

Questions (10 min) 

16 h 25 Conclusions par Jacques IZOPET, PU-PH virologie (Toulouse), membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

 

Clôture par Christiane GARBAY, Présidente de l’Académie nationale de Pharmacie  


