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Dysplasie

Lésions pré-cancéreuses malpighiennes anales
Une terminologie histopathologique confuse…

HSIL

LSILCancer in situ

Bowen

AINASCUS

PSIN

ACIN

ASCH

I – II - III L – M - S

LeucoplasieASIL



Dans le chapitre sur les cancers du canal anal

▪ La néoplasie intra-épithéliale anale précancéreuse de la 

muqueuse transitionnelle a aussi été appelée dysplasie, 

carcinome in situ et ASIL. La même lésion en peau péri-anale est 

généralement appelée maladie de Bowen.

▪ L’AJCC a recommandé d’utiliser LSIL et HSIL.

▪ L’OMS recommande « AIN ».

▪ Le terme de leucoplasie est clinique, et ne devrait donc pas être 

utilisé comme diagnostic histologique.

Lésions précancéreuses anales dans la 
classification de l’OMS 2010 (4ème édition)



Table 7.01 The terminology applied to various anal and perianal dysplastic lesions

Lésions précancéreuses anales dans la 
classification de l’OMS 2019 (5ème édition)



Les lésions intra-épithéliales malpighiennes de haut grade (HSIL) comprennent les lésions qui 
étaient auparavant classées comme dysplasie modérée, dysplasie sévère, carcinome in situ, 
maladie de Bowen, et papulose Bowenoïde.

L’utilisation d’une classification en trois grades s’accompagne d’une mauvaise reproductibilité.

Lésions précancéreuses anales dans la 
classification de l’OMS 2019 (5ème édition)



Des lésions identiques 
dans toute la sphère 
ano-génitale, chez la 
femme et chez 
l’homme 



• Sous l’égide du CAP et de la Société Américaine de Colposcopie et Pathologie 

Cervicale

• Terminologie histopathologique

– La nomenclature doit être la même pour toutes le tractus ano-génital.

– Ce doit être une nomenclature à 2 catégories.

– La terminologie recommandée est celle de HSIL / LSIL; elle peut être complétée 

par les sous-catégories « IN » appropriées.

Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012

Les recommandations « LAST »
Standardisation de la terminologie des lésions malpighiennes anogénitales

associées à HPV



• La terminologie rejoint celle de la cytologie, la mention de la catégorie « IN » 

signifiant qu’il s’agit d’un diagnostic histologique

• Critères diagnostiques LSIL : 

– Prolifération avec anomalies nucléaires, maturation conservée, mitoses 1/3 inférieur,

et/ou

– Effets cytopathogènes HPV, sans lésion de haut grade

• Critères diagnostiques HSIL : 

– Prolifération avec anomalies nucléaires, perte maturation, mitoses au dessus du 1/3 inférieur.

Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012

Les recommandations « LAST »
Standardisation de la terminologie des lésions malpighiennes anogénitales

associées à HPV



AIN 1LSIL

HSIL

AIN 2

AIN 3

HSIL



• Cas particuliers : 

– « Thin SIL » épithélium aminci

– SIL kératinisante (peau péri-anale – maladie de Bowen)

– Extension glandes cervicales et anales

– Condylome accuminé : LSIL par définition

– Papulose Bowenoïde : en fonction du contexte, ne peut être affirmé sur petite 

biopsie

• Recommandations sur le « SISCCA » (superficially invasive squamous cell

carcinoma), y compris de l’anus 

Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012

Les recommandations « LAST »
Standardisation de la terminologie des lésions malpighiennes anogénitales

associées à HPV



HSIL (AIN 3)

Papulose Bowenoïde



Question

L’immunohistochimie anti-p16 est indiquée sur des biopsies du 
canal anal  dans la (les) situation(s) suivante(s) :

A – Pour confirmer un diagnostic de condylome accuminé
B – Pour confirmer un diagnostic de HSIL-AIN2
C – En cas de discordance inter-observateur sur la sévérité de 
lésions intra-épithéliales malpighiennes
D – Pour mettre en évidence de façon spécifique les HPV de type 16
E – Pour éliminer un carcinome épidermoïde invasif 



• Différence majeure avec d’autres classifications histopathologiques des lésions 

précancéreuses digestives (Riddell, Vienne) : pas de catégorie « indéfinie, peut-

être, je ne sais pas… »

• Il y a pourtant des « mimickers » de HSIL : 

– Métaplasie malpighienne immature

– Atrophie

– Réparation

– Coupes tangentielles

• La solution proposée : immunomarquage p16  

Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012

Les recommandations « LAST »
Standardisation de la terminologie des lésions malpighiennes anogénitales

associées à HPV



• Revue de la littérature sur les biomarqueurs : 2291 articles, 72 sélectionnés, 

53 sur p16

• p16, Ki67, ProEx C, L1, ARN HPV 16/18, Télomerase, génotypage : seule p16 

est recommandée (éventuellement avec Ki67, ProEx C)

• p16+ : intense et diffuse, nucléaire (+/- cytoplasmique), au moins 1/3 de 

l’épithélium.

Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012

Recommandations « LAST » 
IHC p16





Normal 

ATZ

Fibroep. 

polyp

Condyl

acumin

AIN1 AIN2 AIN3

17 14 6 16 16 11

HPV 

DNA

Low risk 1 1 3 5 2 0

High risk 3 0 2 6 14 11

Ki67 0 0 6 11 16 11

p16 0 0 0 0 16 11

• Vous pouvez avoir de l’HPV dans un 
épithélium d’aspect normal.

• Ki67 n’est pas spécifique d’AIN de haut 
grade

• p16 est sensible et spécifique des HSIL (AIN 
2-3).



• Doute diagnostic entre AIN 2-3 et « mimicker »

• Diagnostic d’AIN 2 : 

– p16 + → précancer (HSIL)

– p16 - → LSIL, ou lésion non liée à HPV

• Discordance entre pathologistes, dont au moins 1 dit > IN 2

• Diagnostic < IN 1, chez patient à risque de HSIL, i.e. HSIL en cytologie, ASC-H, 

ASC-US/HPV16+

• Pas indiquée dans les autres cas (< IN1 et > IN3)

• Cela représente  moins de 20% des biopsies du col (anus??)

Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012

Recommandations « LAST » 
IHC p16 est indiquée quand :





• Souvent de petite taille

• Repérées par le préleveur (systématiques ou ciblées), donc doivent être 

repérées au laboratoire

• Orientation difficile, mais pourtant cruciale

• Niveaux (3) systématiques

• Coloration HE(S)

• N’intéressent le plus souvent que l’épithélium

• Mais le problème n’est pas vraiment de diagnostiquer un cancer invasif, 

mais de détecter et de grader une lésion intra-épithéliale

Biopsies anales sous anuscopie de haute résolution



Etude de la reproductibilité du diagnostic histologique 
des lésions anales précancéreuses sur biopsies 
obtenues sous anuscopie de haute résolution

J-F. Fléjou (1), N. Hoyeau (1), S. Henno (2), H. Njatonirina (3), F. Le Breton-
Méjean (4), J. Delgrande (5), V. Costes (6), J-D. Combes (4), I. Etienney (1)

(1) Paris, (2) Rennes, (3) Dijon, (4) Lyon, (5) Marseille, (6) Montpellier.



Méthodes

• ANRS APACHES : 513 homosexuels masculins VIH+ âgés de 35 à 82 ans (moy
: 51,3 ans).
• AHR dans 6 centres en France.
• Biopsies dirigées sur les lésions évocatrices d’AIN.
• Technique histologique standard (HE) + IHC p16 en cas de suspicion d’AIN-
HG.
• Classement des lésions selon la classification LAST*
• 1ère lecture dans chaque centre (local)
• 2ème lecture au microscope multitête par 6 pathologistes de 5 centres pour 
établir un diagnostic de consensus

* Darragh TM et al. Arch Pathol Lab Med 2012



Résultats

230/513 : lésions évocatrices d’AIN en AHR, biopsiées (352 biopsies)
216/230 : relecture de consensus (14 cas manquants) 

Des biopsies souvent de petite taille



Condylome AIN1 (bas grade)

p16



AIN2-3 (haut grade)

p16



Résultats – Diagnostic local

Centre Total Non interpr. Pas de 
lésion

AIN-BG AIN-HG (%)

A 81 2 9 47 23 (28,4)

B 17 0 4 9 4 (23,5)

C 49 7 18 17 7 (14,3)

D 42 0 19 18 5 (11,9)

E 10 0 1 9 0 (0)

F 17 1 2 14 0 (0)

Total 216 10 53 114 39 (18)



Résultats – Diagnostic de consensus

Centre Total Non interpr. Pas de 
lésion

AIN-BG AIN-HG (%)

A 81 3 13 41 24 (29,6)

B 17 1 5 8 3 (17,6)

C 49 0 19 17 13 (26,5)

D 42 2 15 18 7 (16,7)

E 10 0 1 9 0 (0)

F 17 3 4 8 2 (11,8)

Total 216 9 57 101 49 (22,7)



Pourcentage de lésions de haut grade selon les centres
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Concordance diagnostic local / consensus

Non interpr. Pas de 
lésion

AIN-BG AIN-HG Total

Non interpr. 3 7 0 0 10

Pas de lésion 4 38 11 0 53

AIN-BG 2 12 87 13 114

AIN-HG 0 0 3 36 39

Total 9 57 101 49 216

Consensus

Local

Agrément : 75,9% Kappa : 0,63



Concordance lecture initiale / consensus

Non interpr. Pas de 
lésion

AIN-BG AIN-HG Total

Non interpr. 3 7 0 0 10

Pas de lésion 4 38 11 0 53

AIN-BG 2 12 87 13 114

AIN-HG 0 0 3 36 39

Total 9 57 101 49 216

Consensus

Agrément : 86,6% (selon les centres : 76,5% à 100%)
Kappa : 0,66

Local



En conclusion

Nous avons observé une bonne reproductibilité du diagnostic histologique 
d’AIN-HG sur biopsies réalisées sous AHR chez les homosexuels masculins VIH+

La différence de fréquence de lésions d’AIN-HG observée entre les centres 
pourrait être due à des populations différentes et/ou à des critères de 
réalisation de biopsies variables entre les centres.

Et en commentaire









En conclusion

1. Le rôle des lésions précancéreuses liée aux HPV dans le développement des 

cancers épidermoïdes de l’anus est reconnu, même si leur histoire naturelle 

reste mal connue.

2. Leur classification et critères diagnostiques sont consensuels, calqués sur 

ceux de la sphère génitale, et unifiés pour la cytologie et l’histologie.

3. L’étude histologique des biopsies sous AHR a une place dans leur dépistage, 

dans des populations à risque.

4. Elle souffre des mêmes problèmes (échantillonnage, histoire naturelle, 

reproductibilité…) que les autres lésions pré-cancéreuses digestives et 

génitales. La p16 est une aide certaine.


