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Résumé
 Introduction : Représentant 1 à 2 % de l’ensemble des 
frottis, les bas grades sont fréquemment rencontrés. 
Ils correspondent le plus souvent effectivement à 
une lésion histologique de bas grade qui va régresser 
spontanément plus d’une fois sur deux. Mais dans 
15 à 30 % des cas, une lésion de haut grade sera 
en fait présente. Jusqu’alors l’évaluation d’un 
frottis de bas grade reposait essentiellement sur la 
colposcopie ou sur un suivi cytologique rapproché. 
La réalisation du test viral HPV a trouvé son intérêt 
à la recherche de génotype à haut risque onco-gène.
Objectifs : 
• Décrire les aspects socio-épidémiologiques des 

patientes présentant des lésions de bas grade ;
• Préciser les aspects cytologiques des lésions de 

bas grade;
• Ecrire les aspects thérapeutiques de ces lésions 

de bas grade ;
• Et de préciser le pronostic des patientes 

présentant des lésions cervicales cytologiques 
de bas grade.

Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude, 
rétrospective, descriptive et analytique portant sur 

648 patientes allant de la période du 05 Janvier 
2005 au 31 Décembre 2015.
Etaient incluses dans l’étude toutes les patientes 
ayant un frottis cervico-vaginal révélant une lésion 
de bas grade. La biopsie était faite selon la sévérité 
de la lésion colposcopique suivie d’une analyse 
histologique.
En fonction de la sévérité du tableau colposcopique 
et des résultats de la biopsie, nous avons préconisé 
une abstention ou un traitement d’exérèse.
Résultats : L’âge moyen de nos patientes était de 
43,6 ans avec des extrêmes de 18 et 76 ans.
Plus de la moitié de nos patientes était en période 
d’activité génitale. L’âge moyen au premier rapport 
sexuel était de 20 ans avec des extrêmes de 15 et 46 
ans. La parité moyenne était de 4,4 accouchements 
avec des extrêmes de 0 et 13. Plus de la moitié des 
femmes avait accouché au moins quatre fois (59,3%). 
La colposcopie avait montré une transformation 
atypique de grade I (TAGI) dans 21,7% des cas, une 
transformation atypique de grade II (TAGII) dans 
21,4% des cas, et elle était normale dans 43,1% des 
cas. La biopsie sous colposcopie avait montré une 
CIN1 dans 15,6%, une CIN2 dans 8,8% des cas 
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lesions;
• Write the therapeutic aspects of these low-grade 

lesions;
• And to clarify the prognosis of patients with 

low-grade cytological cervical lesions. 
Material and method: It was a retrospective, 
descriptive and analytical study of 648 patients 
from January 05, 2005 to December 31, 2015.
Included in the study were all patients with a Pap 
smear revealing a low-grade lesion. The biopsy was 
done according to the severity of the colposcopic 
lesion followed by a histological analysis.
Depending on the severity of the colposcopic picture 
and the results of the biopsy, we recommended 
abstention or excision therapy.
Results: The average age of our patients was 43.6 
years with extremes of 18 and 76 years.
More than half of our patients were in a period of 
genital activity. The average age at first intercourse 
was 20 with extremes of 15 and 46.
The average parity was 4.4 deliveries with extremes 
of 0 and 13. More than half of the women had given 
birth at least four times (59.3%).
Colposcopy showed an atypical grade I 
transformation (TAGI) in 21.7% of the cases, an 
atypical grade II transformation (TAGII) in 21.4% 
of the cases, and it was normal in 43.1% of the cases.
The colposcopy biopsy showed CIN1 in 15.6%, 
CIN2 in 8.8% of cases, CIN3 in 5.6%, metaplasia 
in 48.1%, cervicitis in 15% of cases and a polyp 
in 1.9%. We recommended abstention in the 
majority of our patients, that is 94.1% of cases, 
with monitoring by a Pap smear at an interval 
of 6 to 24 months. As a surgical procedure, we 
performed 24 conizations (4%), 15 hysterectomies 
(2.5%) and 3 colpohysterectomies associated with 
lymphadenectomy (0.5%).
The histological results of the operative parts had 
shown a CIN1 in 19% of the cases, a CIN2 in 
4.8% of the cases, a CIN3 in 19% of the cases, a 
squamous cell carcinoma in 14% of the cases; it was 
normal in 19% of cases. The role of colposcopy in 

des cas, une CIN3 dans 5,6%, une métaplasie dans 
48,1%, une cervicite dans 15% des cas et un polype 
dans 1,9%. Nous avons préconisé une abstention 
chez la majorité de nos patientes, soit 94,1% des cas, 
avec une surveillance par le frottis cervico-vaginal 
à un intervalle de 6 à 24 mois. Nous avons effectué 
comme geste chirurgical 24 conisations (4%), 15 
hystérectomies (2,5%) et 3 colpohystérectomies 
associées à une lymphadénectomie (0,5%). Les 
résultats histologiques des pièces opératoires 
avaient montré une CIN1 dans 19% des cas, une 
CIN2 dans 4,8% des cas, une CIN3 dans 19% des 
cas, un carcinome épidermoïde dans 14% des cas ; il 
était normal dans 19% des cas. La colposcopie ayant 
pour rôle d’identifier une lésion de bas grade, avait 
une sensibilité de 16%, une spécificité de 73,1%, 
une valeur prédictive positive de 10% et une valeur 
prédictive négative de 84,4%.
Conclusion : Les lésions de bas grade du col de 
l’utérus sont des lésions asymptomatiques.
Leur potentiel d’évolution vers un cancer du col 
est faible mais non négligeable. D’où l’intérêt de 
mise en œuvre de protocole de surveillance de ces 
lésions. 
Mots-clés : colposcopie, lésion bas grade, prise en 
charge. 

Abstract
Representing 1 to 2% of all smears, low grades are 
frequently encountered. They most often actually 
correspond to a low-grade histological lesion that 
will spontaneously regress more half the time. But 
in 15 to 30% of cases, a high-grade lesion will 
actually be present. Until then the evaluation of a 
low grade smear was mainly based on colposcopy 
or cytological monitoring close. The HPV viral test 
found its interest in research of genotype with high 
oncogenic risk. 
Aim: 
• Describe the socio-epidemiological aspects of 

patients with low grade lesions;
• Specify the cytological aspects of low-grade 
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identifying a low-grade lesion was 16% sensitive, 
73.1% specific, 10% positive predictive value, and 
84.4% negative predictive value.
Conclusion: Low-grade cervical lesions are 
asymptomatic lesions.
Their potential for progression to cervical cancer 
is low but not negligible. Hence the interest in 
implementing a protocol for monitoring these 
lesions.
Keywords: colposcopy, low grade lesion, 
management. 

Introduction 

Les lésions intraépithéliales de bas grade (Low grade 
squamous intraepithelial lesion=LSIL) représentent 
un groupe hétérogène d’anomales cytologique 
reflétant l’infection virale ou évoquant une dysplasie 
légère (Cervical intraepitheal neoplasia = CIN1). 
Elles correspondent pour beaucoup à une réalité 
histologique de CIN1 mais également dans 15 à 
20 des cas à une CIN2 ou 3. Les LSIL représentent 
environ 1 à 3 % des frottis en France [1].
Les lésions de bas grade présentent un taux très élevé 
de régression spontanée, ce qui laisse penser qu’il 
s’agit de lésions à très faible potentiel d’agressivité, 
remettant en cause leur rôle de précurseur, d’où 
l’indication de leur surveillance [2].
Au niveau européen et aux États-Unis les 
recommandations vont dans le même sens qu’en 
France. Une lésion LSIL doit être explorée par 
colposcopie sauf pour les jeunes femmes de moins 
de 25 ans pour lesquelles un suivi cytologique est 
envisageable pour éviter de mettre en évidence des 
lésions qui vont majoritairement disparaître dans les 
deux ans [3]. Une CIN1 diagnostiquée à la biopsie 
devra être surveillée jusqu’à sa disparition. Un 
traitement est proposé après 24 mois de persistance 
ou en cas d’aggravation de la lésion [4]. La place 
des différents tests doit s’intégrer dans le contexte 
médico-économique de chaque pays dans la mesure 

où les coûts d’une colposcopie peuvent décupler 
d’un pays à l’autre.
L’objectif général de cette étude était de faire le 
point sur la prise en charge des patientes porteuses 
de lésions cytologiques de bas grade. 
Les objectifs spécifiques étaient de décrire les 
aspects socio- épidémiologiques des patientes 
présentant des lésions de bas grade, les aspects 
cytologiques des lésions de bas grade, les aspects 
thérapeutiques de ces lésions de bas grade, et de 
préciser le pronostic des patientes présentant des 
lésions cervicales cytologiques de bas grade. 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive 
et analytique menée à la Clinique Gynécologique 
et Obstétricale du CHU Aristide Le Dantec pendant 
la période allant du 05 janvier 2005 à 31 décembre 
2015, soit une durée de 120 mois. La population 
d’étude était les patientes reçues avec un frottis 
cervico-vaginal en faveur d’une lésion cervicale de 
bas grade.
Tous les examens colposcopiques étaient réalisés 
en trois temps : sans préparation, après application 
d’acide acétique, puis après application de lugol. 
Nous avons utilisé la terminologie de la Société 
Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-
Vaginale pour le compte-rendu colposcopique.
Des biopsies cervicales périphériques à la pince sous 
colposcopie ont été réalisées en cas de visualisation 
de zones pathologiques ou lorsque la zone de 
jonction n’était pas visible.
Nous avons exclu de cette étude toutes les patientes 
qui présentaient des lésions macroscopiquement 
suspectes de cancer du col de l’utérus qui avaient 
bénéficié directement de biopsies, celles qui 
présentaient des lésions malpighiennes de haut 
grade, ou de signification indéterminée et celles qui 
avaient des lésions glandulaires.
Une fiche de renseignements et le registre de 
colposcopie ont servi de supports pour le recueil de 
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données de population.
Les facteurs socio-épidémiologiques ont été 
étudiés. Nous avons également étudié les résultats 
de la colposcopie, les résultats de la biopsie sous 
colposcopie, la corrélation entre la conclusion 
colposcopique et la biopsie, les gestes thérapeutiques 
réalisés, la corrélation entre la biopsie sous 
colposcopie et l’examen anatomo-pathologique de 
la pièce opératoire. Nous avons ainsi pu évaluer 
la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives 
positive et négative de l’examen colposcopique.
Les données collectées étaient d’abord codifiées 
puis saisies, en utilisant le logiciel Epidata. Celles-
ci étaient ensuite nettoyées et corrigées avant d’être 
analysées à l’aide du logiciel Statistical Package for 
the Social Sciences 21 (SPSS 21). Cette correction 
consistait à faire des analyses univariées sur chaque 
variable afin de vérifier qu’il n’existait pas des 
codes inattendus et des valeurs aberrantes au niveau 
des modalités des variables.
Une première analyse univariée nous avait permis 
de déterminer les caractéristiques de dispersion et 
de tendance centrale de chaque variable étudiée.
La mesure des associations entre les variables 
continues et catégorielles était faite à l’aide du test 
de Student. En ce qui concerne les associations 
entre variables catégorielles, le test de Khi-deux de 
Pearson et celui de Fischer étaient utilisés. 

Résultats 

Résultats descriptifs
Durant la période d’étude nous avons reçu 1559 
patientes à l’Unité de Colposcopie et Pathologie 
Cervico-Vaginale. Parmi elles, 648 patientes 
(41,6%) présentaient une lésion cytologique de bas 
grade. 
L’âge moyen des patientes étaient de 43,6 ans 
avec un écart type de 10,4 et des extrêmes de 18 
à 76 ans (Tableau). Le mode et la médiane étaient 
respectivement de 45 et 44 ans. Plus des ¾ des 
patientes (78,8%) étaient âgées de 35 ans et plus.

Les patientes étaient mariées dans la majorité des 
cas (90,3%). Le type de ménage était renseigné 
chez 596 patientes. Parmi ces derniers, 53% était 
dans un régime monogame et 47% dans un régime 
polygame. 
Les patientes étaient presque toutes reçues par le 
biais d’une référence (90,3%), seules 9,1% étaient 
venues d’elle-même. 
Près d’une patiente sur trois était en période 
d’activité génitale (69,2%), alors que presqu’un 
quart des malades était déjà ménopausée (Figure 2). 
292 patientes (45,1%) étaient sous méthode 
contraceptive. La pilule était la principale méthode 
contraceptive utilisée. 
La durée de la contraception était renseignée chez 
144 patientes dont la moyenne était de 39,3 mois 
avec un écart type de 40,3 et des extrêmes de 0 à 
264 mois (Tableau I). Le mode et la médiane étaient 
de 24 mois. 
La gestité était renseignée chez 645 patientes. La 
moyenne était de 4,9 grossesses avec un écart type 
de 2,9 et des extrêmes de 0 et 14 gestes. Le mode et 
la médiane étaient respectivement de 4 et 5 gestes 
(Figure 3).
Plus de la moitié des patientes (65,1%) étaient des 
grandes multigestes (4 gestes et plus).  
La parité était renseignée chez 610 patientes. La 
moyenne était de 4,4 accouchements avec un écart 
type de 2,6 et des extrêmes de 0 et 13 pares. Le 
mode et la médiane étaient de 4 pares. Un peu plus 
de la moitié des patientes (59,3%) était de grandes 
multipares (Figure 4).
L’âge à la 1ère grossesse était renseigné chez 493 
patientes dont la moyenne était de 21,9 ans avec 
écart type de 4,9 et des extrêmes de 12 et 43 ans. Le 
mode et la médiane étaient respectivement de 18 et 
21 ans. L’âge au 1er rapport sexuel était renseigné 
chez 556 patientes dont la moyenne était de 20,3 
ans avec écart type de 5,2 et des extrêmes de 5 et 46 
ans. Le mode et la médiane étaient respectivement 
de 18 et 19 ans.
L’âge au 1er mariage était renseigné chez 543 
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patientes dont la moyenne était de 20,8 ans avec 
écart type de 5,6 et des extrêmes de 10 et 46 ans. Le 
mode et la médiane étaient respectivement de 18 et 
20 ans. 
Des antécédents de césarienne étaient renseignés 
chez 563 patientes. Parmi ces dernières notés 16 
(2,8%) avaient été césarisées. Des antécédents 
de chirurgie de col étaient notés chez 1 patientes 
(0,2%) qui n’était pas renseigné. 
L’utilisation de l’encens était retrouvée chez 89,8% 
des patientes. Plus de la moitié des patientes 
consommaient du café (54,2%) et seulement 0,9% 
des patientes consommaient de l’alcool (Tableau).
Des anomalies de la vulvoscopie étaient notées chez 
10 patientes (1,5%). Nous avons noté la présence de 
condylome vulvaire chez deux patientes. 
Des anomalies à l’examen sans préparation étaient 
notées chez 347 patientes (45,9%) (Tableau III).
Nous avions objectivé une zone rouge chez (87,8%) 
de nos patientes.
A la colposcopie, nous avions objectivé une réaction 
acidophile légère chez 107 patientes, soit 46,7% des 
cas. On a noté 1 cas de colposcopie non satisfaisante 
(Figure 5). 
Le test au lugol à la colposcopie avait mis en 
évidence une zone iodo-négative chez la majorité 
de nos patientes (64, 6%) (Figure 6). 
Au terme de l’examen colposcopique, prés de 
la moitié de nos patientes avait une colposcopie 
normale (43,1%). Parmi nos patientes (21,7%) 
avaient une transformation atypique de grade I, 
contre (21,4%) qui avaient une transformation 
atypique de grade II (Tableau IV) .
La biopsie était réalisée chez 207 patientes (32,8%). 
Le nombre de biopsie effectué était renseigné chez 
181 patientes dont 55,2% avaient fait 3 biopsies. 
Sur les 160 biopsies réalisées sous colposcopie, 
l’histologie retrouvait 15,6% de lésions de bas 
grade (CIN I) et des lésions de haut grade (CIN II, 
CIN III) dans 14,4% des cas (Tableau V).
L’abstention thérapeutique était observée chez 623 
patientes.

La surveillance par le FCV était renseignée chez 
593 patientes. Cette dernière était effective dans 
99,3% des cas (n=589).
Le rythme de la surveillance était renseigné chez 
584 patientes. La moyenne était de 10,5 avec un 
écart type de 2,9 et des extrêmes de 3 à 24. Le mode 
et la médiane étaient de 12. 
La conisation a été réalisée chez 17 patientes (4%). 
La méthode à l’anse diathermique était le principal 
type de consisation (Tableau VI). 
L’hystérectomie était réalisée chez 15 patientes dont 
huit cas de voie vaginale et 7 cas de voie haute. La 
colpohystérectomie était réalisée chez 3 patientes 
(0,5%). Les suites opératoires étaient simples chez 
14 patientes.
Après le traitement chirurgical les pièces opératoires 
ont fait l’objet d’examens anatomo-pathologiques 
qui avait conclu à une lésion de haut grade dans 
19% des cas. 
Résultats analytiques 
Les colposcopies étaient réalisées par plusieurs 
gynécologues-obstétriciens. 
Aspects sociodémographiques
Dans notre étude, l’âge moyen des patientes était 
de 43,6 ans avec des extrêmes de 18 et 76 ans. Nos 
résultats étaient similaires à ceux retrouvés par 
NGEKOUM au Cameroun où l’âge moyen était de 
43,5 ans avec des extrêmes de 21 et 78ans, de ceux 
retrouvés par KOFFI [5] en Centrafrique où l’âge 
moyen était de 43,5 ans (17 et 80 ans) et à ceux 
retrouvés par FALCONE [6] en France.
La prise en compte d’un dépistage organisé à un 
âge jeune est déterminante vue l’incidence et la 
mortalité liées au cancer du col dans les pays en 
développement du fait l’absence d’un programme 
de dépistage.
Les programmes de dépistage varient d’un pays 
à un autre. En Afrique du Sud, le programme de 
dépistage national du cancer du col a pour objectif 
d’effectuer 3 fois dans la vie d’une femme un frottis 
cervico-vaginal de dépistage, à partir de l’âge de 30 
ans si la sérologie VIH est négative et 5 fois si elle 
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est positive [7]. 
En France, le programme de dépistage a pour 
objectif de dépister toutes les femmes âgées de 25 à 
65 ans avec un frottis cervico-vaginal chaque année 
pendant deux années successives, puis tous les trois 
ans si les deux premiers frottis sont normaux [8] .
En Islande, le dépistage est préconisé à partir de 
l’âge de 20 ans [9].
Pour harmoniser les programmes de dépistage, 
l’OMS a recommandé que les nouveaux programmes 
de dépistage commencent par proposer le dépistage 
aux femmes de plus de 30 ans et s’adressent ensuite 
aux femmes plus jeunes, une fois que la couverture 
du groupe à haut risque est assurée. L’OMS préconise 
également de ne pas intégrer les femmes de moins 
de 25 ans, et de donner la priorité au dépistage chez 
les femmes âgées de 30 à 49 ans. Ce dépistage doit 
se poursuivre jusqu’à l’âge de 65 ans sous réserve 
que les deux frottis précédents soient négatifs [10].
Dans notre étude, le pic de fréquence des lésions de 
haut grade était de 24 à 58 ans, ce qui nous pousse 
à insister sur le dépistage de cette tranche d’âge. 
Dans notre étude, les patientes étaient mariées 
dans la majorité des cas (90,3%). Nos données sont 
comparables à celles de la littérature [11,12,13]. 
La dysplasie de bas grade est généralement une 
pathologie de la femme en période d’activité 
génitale. Dans notre étude, les patientes en période 
d’activité génitale représentaient 69,2%. Nos 
résultats sont superposables avec ceux retrouvés 
dans la littérature [5, 14, 15].
L’âge précoce des rapports sexuels est un facteur 
de risque des lésions cervicales de bas grade. Dans 
notre série, l’âge moyen au premier rapport sexuel 
était de 20 ans .Nos résultats sont comparables à 
ceux de Tebeu [15] au Cameroun où l’âge moyen au 
premier rapport sexuel était de 19 ans.
La précocité des rapports sexuels non protégés est 
associée à une incidence plus élevée des néoplasies 
intra-épithéliale du col de l’utérus.
L’ectopie cylindrique cervicale pendant 
l’adolescence ainsi que l’immaturité locale 

expliquent la réceptivité accrue aux papillomavirus 
humains [16].
Le risque de dysplasie est significativement plus 
élevé si l’âge du premier rapport sexuel est inférieur 
à 17 ans.
Notre population d’étude était majoritairement 
constituée de multigestes et multipares. Nos 
données sont comparables à celles trouvées dans la 
littérature [12,13, 17,18].
Une étude menée par Soudre [19] au Burkina Faso, 
et portant sur 1130 FCV avait révélé que 86% des 
patientes ayant une CIN avaient accouché au moins 3 
fois. D’auteurs auteurs considèrent la gestité comme 
un facteur de risque à part entière impliquant le 
retentissement physiologique de la grossesse sur les 
mécanismes de défenses immunitaires locaux liés au 
bouleversement biologique que subit l’épithélium 
du col de l’utérus [20]. Cependant, certains auteurs 
incriminent les nombreuses microlésions du col 
pendant les accouchements.
Aspects colposcopiques
La colposcopie avait conclu à une lésion de 
transformation atypique de grade I dans 21,7% 
des cas. Nos résultats sont moins élevés que ceux 
trouvés par Gassama [17] à Dakar avec 31,5% 
des transformations atypiques de grade I (TAGI). 
Cette disparité s’expliquerait par le fait que notre 
série, contrairement à celle de Gassama, était 
constituée uniquement de patientes ayant des 
lésions cytologiques de bas grade. La performance 
de la colposcopie est opérateur dépendant et de 
l’expérience de l’opérateur. 
Aspects histologiques
La biopsie sous colposcopie pour certaines 
transformations atypiques de grade I et grade II avait 
montré des lésions de bas grade dans seulement 
15,6%. Ce taux est légèrement moins élevé que 
celui trouvé par Gassama [17] avec 18,5 % de 
lésions de bas grade. La colposcopie est un examen 
qui nécessite une expérience et des difficultés 
sont fréquentes aussi bien à la colposcopie qu’à 
l’examen histologique pour faire la différence entre 
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métaplasie et transformation atypique de grade I.
Ces difficultés font que la colposcopie assistée par 
ordinateur est une technologie naissante qui permet 
d’apprécier l’intensité de la réaction acidophile qui 
est un élément d’appréciation difficile par l’œil ; la 
vidéo colposcopie permettrait peut-être d’évaluer la 
gravité dans les TAGI [20].
Ces difficultés font que certaines techniques ont 
été développées et permettent le couplage d’un 
colposcope à un ordinateur équipé d’un adaptateur 
vidéo tridimensionnel (3D) et d’une carte graphique 
dédiée [20,21].
Aspects thérapeutiques
La majeure partie de nos patientes a bénéficié d’une 
abstention thérapeutique (94%).
Dans notre étude 23 patientes ont été référées vers 
d’autres structures du fait de la fermeture pour 
réhabilitation de la Clinique Gynécologique et 
Obstétricale du CHU Le Dantec depuis 2005.
(4%) de nos patientes ont bénéficié d’une conisation 
et 15 patientes ont bénéficié d’une hystérectomie.
Aspects pronostiques
Nous avons noté une évolution favorable de toutes 
les patientes. Pour les CIN, la régression spontanée 
de la lésion s’observe dans 60 à 80 % des cas. Si la 
lésion va persister dans près d’un tiers des cas, le 
risque de progression vers un CIN 2 ou CIN 3 est 
beaucoup plus faible (2-12%). Le risque de cancer 
infiltrant du col de l’utérus est exceptionnel 0,15-
0,26%, et s’étale sur une dizaine d’années.
Sensibilité et spécificité de la colposcopie
La question du management optimal des frottis de 
bas grade pose problème à cause des performances 
faibles de la colposcopie dans le diagnostic des 
lésions de bas grade que ceux des lésions de haut 
grade [23]. Nos résultats sur la colposcopie des de 
lésions de bas grade sont similaires à ceux trouvés 
par Gassama [17] avec une sensibilité de 26%, une 
spécificité de 69,6%, une valeur prédictive positive 
de 16,6% et une valeur prédictive négative de 
80,8%.

Figure 1 : Répartition des patientes selon les tranches 
d’âge (n=647) 

Figure 2 : Répartition des patientes selon le statut 
matrimonial (N=641) 

Figure 3 : Répartition des patientes selon le climatère 
(n=645) 
Tableau I : Répartition des patientes suivant le type 
de méthode contraceptive utilisé (N=292) 
Type de 
contraception 

Effectif Pourcentage 

Pilule 109 37,3
DIU 62 21,2
Injectables 57 19,5
Norplant 53 18,2 
Ligature 11 3,8 
Total 292 100
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Figure 4 : Répartition des patientes selon la gestité 
(N=645) 

Figure 5 : Répartition des patientes selon la parité 
(N=610) 
Tableau II : Répartition des femmes suivant 
l’hygiène de vie (n=648) 
Hygiène de vie Effectif Pourcentage 
Encens 582 89,8 
Thé 352 54,3 
Café 351 54,2 
Alcool 6 0,9 

Tableau III : Répartition des patientes selon les 
résultats de l’examen sans préparation.
Résultat examen 
sans réparation 

Effectif Pourcentage 

Zone rouge 259 87,8
Polypes 22 7,5
OEufs  8 2,7
Zone blanche 3 1,0
Vaisseaux 2 0,7
Condylomes 1 0,3
Total 295 100

Figure 6 : Répartition des patientes en fonction des 
résultats du test à l’acide acétique (n=229). 

Figure 7 : Répartition des patientes en fonction des 
résultats du test au lugol (n=229). 
Tableau IV : Répartition des patientes selon le 
diagnostic final (n=640).
Conclusion Effectif Pourcentage 
Normale 276 43,1
Transformation atypique grade 1 139 21,7
Transformation atypique grade 2 137 21,4
Colpite virale 59 9,2
Polype 14 2,2
Ectropion 13 2,0
Condylome 2 0,3
Total 640 100 

Tableau V : Répartition des résultats de la biopsie 
après examen colposcopique (n=160)
Résultats anatomopathologique Effectif Pourcentage 
Métaplasie 77 48,1
CIN1 25 15,6
Cervicite 24 15,0
CIN2 14 8,8
CIN3 9 5,6
Normal 8 5,0
Polype 3 1,9
Total 160 100
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Tableau VI : Répartition des patientes suivant le 
type de conisation (n=17). 
Type de  conisation Effectif Pourcentage 
Conisation à l’anse diathermique 11 64,7
Bistouri à froid 6 35,3
Total 17 100

Figure 8 : Répartition des patientes suivant le 
résultat de l’histologie (n=21). 

Tableau VII : Corrélation entre la conclusion 
colposcopique et les résultats de la biopsie 

Discussion 

Aspects sociodémographiques
Dans notre étude, l’âge moyen des patientes était 
de 43,6 ans avec des extrêmes de 18 et 76 ans. Nos 
résultats étaient similaires à ceux retrouvés par 
NGEKOUM au Cameroun où l’âge moyen était de 
43,5 ans avec des extrêmes de 21 et 78ans, de ceux 
retrouvés par KOFFI [5] en Centrafrique où l’âge 
moyen était de 43,5 ans (17 et 80 ans) et à ceux 
retrouvés par FALCONE [6] en France.
La prise en compte d’un dépistage organisé à un 
âge jeune est déterminante vue l’incidence et la 
mortalité liées au cancer du col dans les pays en 
développement du fait l’absence d’un programme 

de dépistage.
Les programmes de dépistage varient d’un pays 
à un autre. En Afrique du Sud, le programme de 
dépistage national du cancer du col a pour objectif 
d’effectuer 3 fois dans la vie d’une femme un frottis 
cervico-vaginal de dépistage, à partir de l’âge de 30 
ans si la sérologie VIH est négative et 5 fois si elle 
est positive [7].
En France, le programme de dépistage a pour 
objectif de dépister toutes les femmes âgées de 25 à 
65 ans avec un frottis cervico-vaginal chaque année 
pendant deux années successives, puis tous les trois 
ans si les deux premiers frottis sont normaux [8].
En Islande, le dépistage est préconisé à partir de 
l’âge de 20 ans [9].
Pour harmoniser les programmes de dépistage, 
l’OMS a recommandé que les nouveaux programmes 
de dépistage commencent par proposer le dépistage 
aux femmes de plus de 30 ans et s’adressent ensuite 
aux femmes plus jeunes, une fois que la couverture 
du groupe à haut risque est assurée. L’OMS préconise 
également de ne pas intégrer les femmes de moins 
de 25 ans, et de donner la priorité au dépistage chez 
les femmes âgées de 30 à 49 ans. Ce dépistage doit 
se poursuivre jusqu’à l’âge de 65 ans sous réserve 
que les deux frottis précédents soient négatifs [10].
Dans notre étude, le pic de fréquence des lésions de 
haut grade était de 24 à 58 ans, ce qui nous pousse 
à insister sur le dépistage de cette tranche d’âge. 
Dans notre étude, les patientes étaient mariées 
dans la majorité des cas (90,3%). Nos données sont 
comparables à celles de la littérature [11,12,13]. 
La dysplasie de bas grade est généralement une 
pathologie de la femme en période d’activité 
génitale. Dans notre étude, les patientes en période 
d’activité génitale représentaient 69,2%. Nos 
résultats sont superposables avec ceux retrouvés 
dans la littérature [5, 14, 15].
L’âge précoce des rapports sexuels est un facteur 
de risque des lésions cervicales de bas grade. Dans 
notre série, l’âge moyen au premier rapport sexuel 
était de 20 ans. Nos résultats sont comparables à 
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ceux de Tebeu [15] au Cameroun où l’âge moyen au 
premier rapport sexuel était de 19 ans.
La précocité des rapports sexuels non protégés est 
associée à une incidence plus élevée des néoplasies 
intra-épithéliale du col de l’utérus.
L’ectopie cylindrique cervicale pendant 
l’adolescence ainsi que l’immaturité locale 
expliquent la réceptivité accrue aux papillomavirus 
humains [16].
Le risque de dysplasie est significativement plus 
élevé si l’âge du premier rapport sexuel est inférieur 
à 17 ans.
Notre population d’étude était majoritairement 
constituée de multigestes et multipares. Nos 
données sont comparables à celles trouvées dans la 
littérature [12,13, 17,18].
Une étude menée par Soudre [19] au Burkina Faso, 
et portant sur 1130 FCV avait révélé que 86% des 
patientes ayant une CIN avaient accouché au moins 3 
fois. D’auteurs auteurs considèrent la gestité comme 
un facteur de risque à part entière impliquant le 
retentissement physiologique de la grossesse sur les 
mécanismes de défenses immunitaires locaux liés au 
bouleversement biologique que subit l’épithélium 
du col de l’utérus [20]. Cependant, certains auteurs 
incriminent les nombreuses microlésions du col 
pendant les accouchements.
Aspects colposcopiques
La colposcopie avait conclu à une lésion de 
transformation atypique de grade I dans 21,7% 
des cas. Nos résultats sont moins élevés que ceux 
trouvés par Gassama [17] à Dakar avec 31,5% 
des transformations atypiques de grade I (TAGI). 
Cette disparité s’expliquerait par le fait que notre 
série, contrairement à celle de Gassama, était 
constituée uniquement de patientes ayant des 
lésions cytologiques de bas grade. La performance 
de la colposcopie est opérateur dépendant et de 
l’expérience de l’opérateur.
Aspects histologiques
La biopsie sous colposcopie pour certaines 
transformations atypiques de grade I et grade II avait 

montré des lésions de bas grade dans seulement 
15,6%.
Ce taux est légèrement moins élevé que celui trouvé 
par Gassama [17] avec 18,5 % de lésions de bas 
grade.
La colposcopie est un examen qui nécessite une 
expérience et des difficultés sont fréquentes aussi 
bien à la colposcopie qu’à l’examen histologique 
pour faire la différence entre métaplasie et 
transformation atypique de grade I.
Ces difficultés font que la colposcopie assistée par 
ordinateur est une technologie naissante qui permet 
d’apprécier l’intensité de la réaction acidophile qui 
est un élément d’appréciation difficile par l’œil ; la 
vidéo colposcopie permettrait peut-être d’évaluer la 
gravité dans les TAGI [20].
Ces difficultés font que certaines techniques ont 
été développées et permettent le couplage d’un 
colposcope à un ordinateur équipé d’un adaptateur 
vidéo tridimensionnel (3D) et d’une carte graphique 
dédiée [20,21].
Aspects thérapeutiques
La majeure partie de nos patientes a bénéficié d’une 
abstention thérapeutique
(94%).
Dans notre étude 23 patientes ont été référées vers 
d’autres structures du fait de la fermeture pour 
réhabilitation de la Clinique Gynécologique et 
Obstétricale du CHU Le Dantec depuis 2005.
(4%) de nos patientes ont bénéficié d’une conisation 
et 15 patientes ont bénéficié d’une hystérectomie.
Aspects pronostiques
Nous avons noté une évolution favorable de toutes 
les patientes.
Pour les CIN, la régression spontanée de la lésion 
s’observe dans 60 à 80 % des cas. Si la lésion va 
persister dans près d’un tiers des cas, le risque de 
progression vers un CIN 2 ou CIN 3 est beaucoup 
plus faible (2-12%). Le risque de cancer infiltrant 
du col de l’utérus est exceptionnel 0,15-0,26%, et 
s’étale sur une dizaine d’années.
Sensibilité et spécificité de la colposcopie
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La question du management optimal des frottis de 
bas grade pose problème à cause des performances 
faibles de la colposcopie dans le diagnostic des 
lésions de bas grade que ceux des lésions de haut 
grade [23].
Nos résultats sur la colposcopie des de lésions de bas 
grade sont similaires à ceux trouvés par Gassama 
[17] avec une sensibilité de 26%, une spécificité de 
69,6%, une valeur prédictive positive de 16,6% et 
une valeur prédictive négative de 80,8%.

Conclusion 

Les lésions de bas grade du col de l’utérus sont des 
lésions asymptomatiques.
On retrouve une dysplasie du col utérin chez 1 à 5 
% des femmes dans la population générale. Elles 
concernent essentiellement les femmes jeunes, 
âgées de 25 à 35 ans.
Environ 2 % des frottis conventionnels aboutissent 
à un diagnostic de LSIL. Plus de la moitié de 
ces lésions régressent spontanément. Les autres 
persistent ou parfois progressent vers les lésions 
malpighiennes intra épithéliales de haut grade HSIL 
et des cancers invasifs. Ainsi un consensus formel 
n‘est pas adopté quant à la prise en charge de ces 
lésions de bas grade. 
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