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L’infection génitale à HPV est l’une des infections sexuellement transmissibles les plus 

fréquentes du monde. Le rôle de certains HPV dits à haut risque dans la carcinogenèse du 

cancer du col utérin est bien établi. Il est crucial de bien cerner l’épidémiologie de la 

distribution de l’infection à HPV en cette période où une prévention vaccinale vient d’être 

mise à disposition, où des vaccins à plus large spectre sont en cours de développement et où 

des stratégies de dépistage basées sur le test HPV sont de plus fréquemment proposées. 

Une méta-analyse des études publiées entre janvier 1995 et mai 2009 a été effectuée  afin 

d’évaluer la prévalence en fonction de l’âge des infections à différents types d’HPV chez les 

femmes présentant des frottis normaux. L’analyse porte sur 194 études. Au total, on dispose 

ainsi de données concernant 1 016 719 femmes. 

Une grande hétérogénéité est constatée entre les pays et les régions mais aussi entre les études 

portant sur une même région, ce qui est surprenant. Cette hétérogénéité est partiellement 

expliquée et contrôlée par les variables du modèle d’ajustement. 

Selon cette méta-analyse, la prévalence globale et ajustée d’infection génitale à HPV est de 

11,7 % (IC 95 % : 11,6 %-11,7 %). Les prévalences les plus élevées sont observées chez les 

femmes de l’Afrique Sub-sahariennes (24 %), de l’Europe de l’Est (21,4 %) et de l’Amérique 

Latine (16,1 %). La répartition en fonction de l’âge a été établie à partir de 114 études 

fournissant les données adéquates et pour 6 groupes d’âge : < 25, 25–34, 35–44, 45–54, 55–

64, et > 64 ans. Dans toutes les régions, le pic de l’infection à HPV est observé chez les 

femmes de moins de 25 ans. Mais il existe un deuxième pic pour les Américaines de plus de 

45 ans et les Africaines de plus de 55 ans. Les données sur les types d’HPV étaient 

disponibles pour 215 568 femmes (136 études) et les cinq types d’HPV les plus fréquents 

dans le monde sont : l’HPV 16 (3,2 %), l’HPV 18 (1,4 %), l’HPV 52 (0,9 %), l’HPV 31 (0,8 

%) et l’HPV 58 (0,7 %). L’HPV 16 apparaît responsable de 22,5 % des infections à HPV (IC 

95 % : 21,9 %-23,2 %). Les proportions les plus faibles de HPV 16 sont notées dans les 

régions présentant les prévalences d’infection à HPV les plus fortes. Environ 3,2 % des 

femmes présentaient des infections HPV multiples, ce qui correspond à 20 % des femmes 

HPV positives. 

En conclusion de cette méta-analyse, la plus large actuellement disponible, les résultats 

montrent que la prévalence d’HPV chez les femmes présentant des frottis normaux est élevée 

bien que variable dans les différentes régions du monde. La majorité des infections HPV 

détectées sont dues aux HPV à haut risque. Les HPV 16, 18, 31, 52 et 58 font partie des 10 

types d’HPV les plus fréquemment retrouvés chez les femmes du monde entier. Les résultats 

de cette étude permettent une compréhension plus complète de l’amplitude de l’infection 

HPV chez les femmes présentant des frottis normaux, dans l’ère pré-vaccinale. 
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