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1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

Avec la chronicisation de l’infection à VIH, liée à l’augmentation de la survie depuis l’introduction des 

multithérapies antirétrovirales en 1997, les cancers sont devenus une cause majeure de morbidité  et de mortalité 

dans l’infection à VIH. En France, l’étude ONCOVIH a estimé leur incidence à 14/1000 patients-années [1] et 

l’étude Mortalité 2010 [2] estimé que plus d’un tiers des décès (36%) étaient causés par les cancers. Au cours des 

10 dernières années de nombreux travaux dont les nôtres ont pu montrer le rôle majeur de l’immunodépression sur 

le risque de cancer [3] et le sur-risque de cancers parmi les PPVIH en comparaison avec la population générale tant 

pour les cancers classant que pour les cancers non-classant même si l’effet varie selon le type de cancer [4-7] et si 

certains travaux suggèrent que les risques de cancers du sein, de la prostate et du colon seraient moindre chez les 

PVVIH [8, 9]. L’augmentation du risque de cancer dans la population des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) fait 

intervenir plusieurs facteurs parmi lesquels la réplication du VIH, l’immunodépression, l’exposition à des virus 

oncogènes (HPV, VHB, VHC, EBV, HHV8) et la forte consommation de toxiques (alcool, tabac) dans cette population. 

Dans les pays du nord, les taux d’incidence de la plupart des cancers ont baissé entre 1996-2012 [4, 6, 7].  Chez les 

PVVIH dont l’immunité a été restaurée par les traitements antiretroviraux (TARV), nos travaux [6, 7] ont montré 

que les risques de certains cancers (poumon et les lymphomes malins non hodgkinien) ne sont plus différents de 

ceux en population générale (cf infra). Toutefois, l’essentiel de ces travaux concernaient les périodes antérieures à 

2012 et ne concernaient donc pas la période où les TARV étaient recommandés dès le diagnostic d’infection à VIH 

[10]. L’effet de l’initiation précoce des TARV sur le risque de cancer reste encore à étudier. 

Alors que les combinaisons antirétrovirales puissantes sont disponibles depuis plus de 20 ans et que la population 

infectée par le VIH vieillit, le projet vise à étudier dans ce contexte l’incidence des cancers classant et non 

classant SIDA dans la population VIH et les facteurs de risques associés à ces cancers ainsi que le risque de 

second cancer chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).  

 

 

2. OBJECTIFS : QUESTIONS POSEES 

 

Tendances évolutives des taux d’incidence de cancer chez les PVVIH et comparaison à la population générale 

en France : (Précédents travaux et projet) 
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Dans le cadre d'une collaboration établie avec le réseau FRANCIM des registres des cancers et d’une thèse 

soutenue en 2014, M Hleyhel, coencadrée par S Grabar et D Costagliola, a comparé à partir des données de la 

cohorte ANRS CO4 FHDH, le risque des cancers classant ou non classant SIDA avec celui de la population générale, 

pour étudier l’évolution du risque relatif et du risque absolu entre 1992 et 2009. Elle a aussi exploré l’hypothèse 

d’un vieillissement accéléré chez les PVVIH, en comparant l’âge au diagnostic des cancers chez les PVVIH par 

rapport à la population générale, après prise en compte de la différence des distributions d’âge et de sexe entre 

ces 2 groupes. Les résultats relatifs aux cancers classant SIDA ont été publiés dans Clinical Infectious Diseases 

en 2013 [6] et HIV Medicine [11] et ceux relatifs aux cancers non classant SIDA dans AIDS en 2014 [7]. Au total, 

nous avons montré une baisse de l’incidence de chacun des cancers classant SIDA (Lymphome non hodgkinien 

(LNH), Sarcome de Kaposi, Cancer du col) depuis l’utilisation des TARV combinés mais une situation plus contrastée 

selon le type de cancer et le sexe pour les cancers non classant les plus fréquents étudiés (poumon, maladie de 

Hodgkin, cancer du foie, cancer du canal anal). En particulier pour le cancer du foie, il a eu une augmentation du 

taux d’incidence entre 1997 et 2009 et pour les cancers du poumon alors que chez les hommes l’incidence baissait, 

elle augmentait chez les femmes. Pour les lymphomes de Hodgkin et le cancer du canal anal, les incidences restaient 

stables sur la période étudiée. Comparativement à la population générale, les risques des cancers classant SIDA et 

des cancers non-classant les plus fréquents restaient toujours nettement plus élevés à l'ère des combinaisons 

antirétrovirales.   

Nous avons également montré que chez les personnes dont l'immunité est restaurée sous traitement, le risque de 

certains cancers (poumon, LNH) n'est plus différent de celui de la population générale. Cependant ces analyses ont 

été réalisées sur des nombres de cancers observés souvent faibles ne permettant pas les estimations des risques 

pour le cancer du col de l’utérus ni pour le cancer anal. L’analyse proposée dans ce nouveau projet de thèse 

permettra de bénéficier d’une période de suivi plus longue et donc de davantage de cas que les précédentes 

analyses. De plus, depuis nos derniers travaux, le contexte de la prise en charge des PVVIH en France a évolué. En 

effet, depuis 2013, les recommandations [10] préconisent de traiter par des antirétroviraux dès le diagnostic de 

l’infection à VIH. Ainsi, étudier l’effet de cette initiation précoce des traitements sur le risque de cancer est une 

question de recherche qui demeure d’actualité. Elle permettra d’analyser si le fait que les PVVIH vivront de plus en 

plus longtemps avec des niveaux d’immunodépression moindres (niveaux de lymphocytes CD4 ≥500/mm3) que dans 

les périodes antérieurs, se traduira par un risque de cancer plus proche de celui de la population générale. 
 

Le premier objectif du projet de thèse proposé est d’actualiser le travail réalisé sur des données maintenant 

anciennes puisqu’il concernait des diagnostics de cancers survenus entre 1992-2009. Pour ce nouveau projet, nous 

disposerons des données de la cohorte ANRS CO4 FHDH entre 1992-2018 et pour les données de population 

générale des dernières estimations nationales jusqu’en 2018.  

 

De plus, nous nous intéresserons plus particulièrement au risque de cancer chez les sujets âgés de plus de 50 ans et 

au risque de seconds cancers qui ont été pour l'heure encore très peu étudiés. 

 

Cancers chez les PVVIH de plus de 50 ans : 

L’introduction des ARV a permis un allongement de l’espérance de vie des PVVIH et une augmentation du nombre de 

patients de plus de 50 ans. Dans la cohorte ANRS CO4 FHDH, la part des patients de plus de 50 ans est passée de  

8% en 1995, à 20% en 2005 et à 46% en 2015 ; 15% des PVVIH ont de plus de 60 ans en 2015. Ainsi, les PVVIH en 

France est une population qui vieillie or le risque des comorbidités et singulièrement celui de cancer est plus élevé 

dans les tranches d’âge élevé. L’âge est per se associé à une immuno-senescence et il n’est pas clair de savoir si 

l’effet combiné de l’âge et de l’infection à VIH amplifierait ce risque par rapport à celui en population générale. Peu 

de travaux ont concerné cette classe d’âge de la population en raison de la nécessité d’avoir un effectif suffisant. 

A notre connaissance, seule l’étude de Mahale et al. [12] réalisée à partir de la HIV/AIDS Cancer Match Study aux 

USA s’est intéressée à la question et comportait des donnée de cancers entre 2009-2012. Cette étude a montré 

que les risques relatifs (SIR) diminuent avec l’âge pour presque tous les cancers étudiés mais que les risques 

absolus (excès de risque absolus) de certains cancers non-classants (poumon, foie, anus et oro-pharynx) 

augmentaient. Ceci corroborent les projections réalisées aux USA qui anticipent une modification des types de 
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cancer chez les PVVIH et notamment un nombre accru de cancer de la prostate et du poumon [13] mais n’a pas été 

étudiés sur d’autres données et notamment pas des données françaises alors que les contextes de prise en charge 

des PVVIH diffèrent.  

 

Risque de seconds cancers chez les PVVIH : 

En population générale, un travail réalisé à partir du registre des cancers Francim chez des personnes ayant eu un 

premier cancer entre 1989-2004 a estimé qu’en France le risque de second cancer est augmenté de 36% chez les 

personnes atteintes d’un premier cancer par rapport au risque de cancer en population générale indemne de cancer 

[14]. Mais ce sur-risque variait selon le sexe, l’âge et la localisation du premier cancer.  

Avec l’allongement de la survie des PVVIH et de ceux ayant déjà eu un cancer, le nombre de survivant à un premier 

cancer va augmenter ainsi que le celui ayant un second cancer or, alors qu’au cours de la dernière décennie, de 

nombreux travaux ont concerné les risques de cancer primitifs chez les PVVIH, très peu ont concerné le risque de 

second cancer. Seule une étude américaine a étudié le risque de second cancer chez les PVVIH [5] à partir du 

registre de San Francisco HIV/AIDS entre 1985 et 2013. Dans cette étude, les lymphomes non Hodgkiniens et le 

sarcome de Kaposi étaient les seconds cancers les plus fréquemment observés. Les incidences de premier et second 

cancers des cancers classant Sida ont baissé au cours du temps alors que pour les cancers non classant Sida, le 

risque de second cancer a augmenté. Plusieurs facteurs peuvent expliquer que le risque de second cancer chez les 

PVVIH soit important et demande à être mieux exploré: la toxicité des thérapies anticancéreuses (radiothérapie et 

chimiothérapie), la persistance de l'immunodépression, l'exposition persistante à des facteurs oncogènes tels les 

virus oncogènes (Herpes virus, Epstein Barr virus, Papilloma virus, virus des hépatites...) ou encore la persistance de 

l'exposition au principal facteur de risque traditionnel de cancer qu'est le tabac. 

 

Le second objectif de ce travail de thèse qui fera l'objet d'un deuxième article sera d'étudier le risque de seconds 

cancers chez les PVVIH et de comparer les incidences de premiers et seconds cancers au cours du temps.  

 

 

3. SOURCE DE DONNEES : La base de données hospitalières française sur l’infection à VIH (FHDH-

ANRS CO4) 

- Les analyses seront réalisées à partir de la cohorte ANRS CO4 FHDH (French Hospital Database on HIV). 

Il s’agit d’une cohorte hospitalière, ouverte, multicentrique, ayant inclus des patients vivant avec le VIH 

(PVVIH) suivis dans des coordinations régionales de lutte contre l’infection à VIH (COREVIH) à partir de 

1989 [15]. La cohorte est gérée au sein de l’unité INSERM UPMC UMR S1136 avec comme 

investigatrice/co-investigatrice principale D Costagliola et S Grabar. Pour être inclus, les sujets doivent 

répondre à trois critères : être infectés par le VIH-1 ou le VIH-2, être suivis dans un centre participant, et 

avoir signé leur consentement éclairé. Les informations cliniques, biologiques et thérapeutiques sont 

recueillies à chaque hospitalisation (classique ou de jour) et à chaque consultation du sujet, si un événement 

clinique et/ou thérapeutique s’est produit, ou, au moins, tous les 6 mois. A l’heure actuelle, la cohorte ANRS 

CO4 FHDH comprend des données de plus de 150 hôpitaux répartis dans 22 COREVIH, en France 

métropolitaine et en outremer soient des données relatives à 182 000 PVVIH suivies entre janvier 1992 et 

décembre 2017 avec suivi médian de 7.9 ans (IQR 2.6-15.6).  

- Les données nationales d’incidence de cancer en population générales seront issues du réseau FRANCIM des 

registres des cancers avec laquelle l’équipe de la cohorte ANRS CO4 FHDH a déjà établi une collaboration 

et dont données préliminaires des estimations d’incidence et de mortalité en France Métropolitaine entre 

1990 et 2018 viennent d’être publiées [16]. Les données définitives seront disponibles dans quelques mois. 

 

 

4. METHODES 

Quatre périodes calendaires seront considérés : 1997-2001, 2002-2006, 2008-2012, 2013-2018 
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Les cancers étudiés seront les suivants : cancers classant SIDA (Sarcome de Kaposi, Lymphome non 

Hodgkinien, et cancer du col) et les cancers non classant les plus fréquents parmi lesquels les cancers du 

poumon, les lymphomes de Hodgkin, les cancers du foie et les cancers anaux. 

Pour chaque cancer et chaque période calendaire : 

- Estimations des taux d’incidence standardisés (standardisation directe)  

- Estimation des ratios d’incidence standardisés (SIR) (standardisation indirecte) : rapport de l’incidence 

observée dans la population VIH sur l’incidence attendue dans la population générale de même sexe et de 

même âge 

- Estimation des excès d’incidence standardisés (différence entre les taux de cancers observés et attendus)  

- SIR et excès d’incidence standardisé seront calculés aussi par tranche d’âge (<50 ans, 50-60 ans, >60 ans) 

et par sexe 

- SIR des risques de seconds cancers 

 

5. CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Oct 2019-Mars 2020: Identification des cancers dans la cohorte ANRS CO4 FHDH. Validation de certains 

diagnostics de cancers (cancers anaux et cervicaux). 

Avr 2020- Sept 2020: 1eres analyses sur les évolutions des taux d'incidence 

Oct 2020-Mars 2021: finalisations des analyses sur les évolutions des taux d'incidence et comparaison à la 

population générale et risque de cancer chez les plus de 50 ans. 

Avr 2021- Sept 2021: Soumission du 1er article et début des analyses sur les seconds cancers 

Oct 2021-Mars 2022: Soumission du 2ieme article sur les seconds cancers et début rédaction de la thèse 

Avr 2022- Sept 2022: Finalisation de la Rédaction de la thèse et soutenance 
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