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EN BREF Synthèse des preuves

Examen de l’imiquimod pour le traitement 
des des condylomes anogénitaux

Messages clés
• Dans le traitement des condylomes anogénitaux (CAG), 

l’imiquimod (IMQ) semble être plus efficace que le placébo 
en ce qui concerne la disparition des lésions, mais peut être 
la cause d’effets indésirables (selon des preuves limitées).

• Il semble n’y avoir aucune différence entre l’efficacité ou 
le risque d’effets indésirables entre l’IMQ, la podophylline, 
la podophyllotoxine, la cryothérapie et l’immunothérapie 
par Mycobacterium w (selon des preuves limitées).

• Le rapport cout/efficacité de l’imiquimod dans la prise en 
charge des CAG demeure incertain.

Contexte
Les condylomes anogénitaux (CAG) sont des lésions de la peau ou 
des muqueuses causées par certains types de virus du papillome 
humain (VPH). Plus de 100 sous-types de VPH ont été identifiés et, 
parmi ceux-ci, environ 30 sous-types infectent les parties génitales. 
Les CAG peuvent se produire sous forme d’une lésion unique ou de 
plusieurs lésions. Le plus souvent, les lésions apparaissent en groupe 
de 5 cinq à 15, de 1 mm à 10 mm de diamètre. Le taux de croissance 
et la propagation des verrues génitales sont variables; toutefois, elles 
peuvent se développer plus rapidement chez les femmes enceintes 
ou les personnes immunodéprimées. Les CAG peuvent causer de 
l’inconfort et de la douleur et nuire la qualité de vie.

Technologie
Plusieurs options de traitements chirurgicaux et non chirurgicaux 
sont disponibles pour la prise en charge des CAG. Les 
traitements chirurgicaux incluent l’excision, l’électrochirurgie, 
la cryothérapie et la chirurgie au laser. Les traitements non 
chirurgicaux incluent divers agents topiques, mais aussi un 
traitement d’immunothérapie. Les options suivantes peuvent être 
appliquées par le patient : l’IMQ et le cidofovir en crème, qui ont 
des propriétés antivirales; la podophyllotoxine, une solution qui 
inhibe la multiplication des cellules du CAG; et le fluorouracile 

en crème, qui fait cesser la croissance des cellules anormales. 
La podophylline, une résine qui contient la podophyllotoxine, 
l’acide trichloracétique, un produit chimique utilisé pour bruler 
les verrues, et l’immunothérapie par Mycobacterium w sont des 
traitements qui sont fournis par un prestataire de soins de santé.

Sujet
Une étude comparative de l’efficacité clinique et du rapport cout-
efficacité de l’IMQ par rapport aux autres traitements des CAG 
éclairera les décisions pour les patients ayant cette condition.

Méthode
Une recherche limitée dans la littérature a été réalisée dans les 
ressources clés, et les titres et les résumés des publications 
récupérées ont été examinés. Les publications en texte intégral 
ont été évaluées pour la sélection finale de l’article selon 
des critères prédéterminés (la population, l’intervention, le 
comparateur, les résultats et les modèles d’étude).

Résultats
La recherche dans la littérature scientifique a permis de relever 204 
références et aucun article additionnel n’a été relevé d’autres sources. 
De ce nombre, cinq publications répondaient aux critères d’inclusion 
au présent rapport — une évaluation des technologies de la santé, 
trois examens systématiques et un essai randomisé contrôlé.

Pour apprendre davantage sur l’ACMTS 
et son examen de l’imiquimod pour le 
traitement des condylomes anogénitaux, 
visitez la page :

cadth.ca/fr/limiquimod-dans-le-traitement-du-condylome-
acumine-verrue-genitale-efficacite-clinique-et-rapport

http://cadth.ca/fr/limiquimod-dans-le-traitement-du-condylome-acumine-verrue-genitale-efficacite-clinique-et-rapport
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur et 
d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous
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