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Résumé 
Introduction :  l’infection au Papillomavirus humain 
constitue la principale cause du cancer du col de 
l’utérus. L’objectif de cette étude était de déterminer 
les caractéristiques sociodémographiques et gynéco-
obstétricales des infections à Papillomavirus humain 
dans notre milieu.
Méthodologie : il s’agit d’une étude transversale 
descriptive portant sur 625 femmes suivies en 
consultation gynécologique pour le dépistage du 
cancer du col utérin au cours de la période du 1er 
Janvier au 31 Décembre 2018 à l’HGR de Panzi (Sud-
Kivu, RDC) et dont 300 ont pu bénéficier d’un test 
de dépistage de l’infection au Papillomavirus humain. 
L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel 
Epi Info version 7.
Résultats : Le test de PVH était positif chez 87 (29%) 
enquêtées contre 213 cas négatifs, la proportion de 
l’infection à PVH était plus élevée dans le groupe des 
femmes veuves, divorcées et polygames (36,6%) que 
chez les célibataires (34,1%) et les mariées (19%), 
la différence ainsi observée étant très hautement 
significative (p = 0,0092). Il y avait significativement 
plus d’infection au PVH chez les femmes ayant fumé 
du tabac (60%) que chez les non-fumeuses (27,9%) 
(p = 0,03). Les facteurs retenus après l’analyse 

multivariée et qui étaient significativement associés 
à l’infection au PVH sont le statut marital (p = 0,02) 
et l’antécédent de VIH (p = 0,03), qui s’avèrent ainsi 
être les déterminants de l’infection au PVH au regard 
des résultats portant sur notre échantillon d’étude.
Conclusion : l’infection au Papillomavirus humain 
garde une prévalence non négligeable chez les 
femmes dans la province du Sud-Kivu. Un dépistage 
systématique chez les femmes, telles qu’édité par les 
nouvelles recommandations, réduirait de manière 
sensible la nuisance de ce virus sur la qualité de la 
santé des femmes.
Mots-clés : Papillomavirus humain, Sud-Kivu, Col de 
l’utérus.

Abstract 
Introduction: human papillomavirus infection is 
the main cause of cervical cancer. the objective of 
this study was to determine the socio-demographic 
and gyneco-obstetrical characteristics of human 
papillomavirus infections in our setting.
Methodology: this is a descriptive cross-sectional 
study of 625 women followed in gynecological 
consultation for cervical cancer screening during 
the period from January 1 to December 31, 2018 at 
the HGR of Panzi (South Kivu, DRC) and of which 
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300 were able to benefit from a screening test for 
human Papillomavirus infection. Data analysis was 
performed using Epi Info version 7 software.
Results: 87 (29%) respondents tested positive for 
HPV, compared to 213 negative cases. The proportion 
of HPV infection was higher in the widowed, divorced 
and polygamous group (36.6%) than in the single 
(34.1%) and married (19%) women, the difference 
being highly significant (p=0.0092). There was 
significantly more HPV infection among women who 
smoked (60%) than among non-smokers (27.9%) (p = 
0.03). The factors retained after multivariate analysis 
that were significantly associated with HPV infection 
were marital status (p = 0.02) and HIV history (p = 
0.03), which thus proved to be the determinants of 
HPV infection in our study sample.
Conclusion: Human papillomavirus infection remains 
a significant prevalence among women in South 
Kivu province. A systematic screening of women, 
as published by the new recommendations, would 
reduce significantly the nuisance of this virus on the 
quality of women’s health.
Keywords: Human papillomavirus, South Kivu, 
cervix.

Introduction

Le papillomavirus humain (PVH) est responsable des 
pathologies variées, le plus souvent bénignes (verrues 
cutanées, condylomes ano-génitaux, …), mais 
représente également la principale cause du cancer du 
col de l’utérus [1–4]. Il constitue l’agent pathogène le 
plus répandu chez les hommes et les femmes [4].
Le développement de la carcinogenèse cervicale 
pré-invasive et invasive nécessite une infection 
persistante au virus du papillome humain à haut 
risque et le dépistage du cancer du col peut prévenir 
une grande proportion des cas [5]. Actuellement, plus 
de 200 génotypes de papillomavirus humain ont été 
identifiés, dont environ 40 infectant le tractus génital 
[6]. Ces derniers sont classés en fonction de leur 
potentiel oncogène en sous-types à haut risque (PVH 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 et 68), 
sous-types à risque intermédiaire (PVH 26, 53, 66, 73 
et 82) et sous-types à faible risque (PVH 6, 11, 42, 43, 
44, 54, 61, 70, 72, 81 et 89). Dans une méta-analyse 
d’études dans 61 pays à travers le monde, les types 16 
et 18 de PVH ont été trouvés dans 70% des cancers 
invasifs du col de l’utérus et dans 52% des lésions 
dysplasiques de haut grade (HSIL) [7].
Comme précédemment signalé dans l’introduction 
générale, le cancer du col de l’utérus représente au 
niveau mondial un des cancers les plus fréquents chez 
la femme en termes d’incidence et de mortalité [1,8]. 
La mise en œuvre des programmes de vaccination 
contre le PVH et de dépistage du cancer du col de 
l’utérus dans les pays développés ont permis de 
réduire considérablement son incidence et sa mortalité 
[6,9]; cependant, dans les pays en  développement, 
les programmes existent mais ne sont pas mis 
en application. Tel est le cas pour la République 
Démocratique du Congo.
Par conséquent, l’incidence du cancer du col de 
l’utérus reste élevée en République Démocratique du 
Congo, quoique sous-estimée en raison de l’absence 
d’un enregistrement bien établi du cancer à l’échelle 
nationale en général et particulièrement dans les 
zones rurales [10–13].
Une bonne gestion du cancer du col dépend de la 
détection précoce de la maladie et de l’efficacité des 
vaccins prophylactiques [4,14].
Il existe déjà, et cela a été démontré dans plusieurs 
études, une vaccination qui, fournissant une 
prévention efficace contre l’infection au PVH, a été 
mise en œuvre avec succès dans la plupart des pays 
développés [4,6].
Actuellement, il y a trois vaccins prophylactiques 
contre le PVH disponibles (Gardasil, Gardasil 9 et 
Cervarix), qui sont approuvés pour une utilisation 
dans de nombreux pays [4,15]. Les trois vaccins 
offrent une protection contre l’infection par le PVH 
16 et 18, tandis que le Gardasil inclut également une 
prévention contre le PVH 6 et 11, et le Gardasil 9, 
récemment approuvé, renforce encore la protection 
en ajoutant cinq types supplémentaires de PVH 
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à haut risque (PVH 31, 33, 45, 52 et 58) [4,15]. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) n’a 
formulé aucune recommandation biaisée sur les trois 
vaccins, estimant qu’ « il n’y a aucune différence dans 
l’efficacité de la prévention du cancer du col utérin 
liée  au PVH 16/18, et la plupart des cancers peuvent 
être prévenus » [16]. Fort malheureusement, les 
femmes en RDC n’ont pas accès à cette prophylaxie.
Les vaccins à deux (Cervarix), quatre (Gardasil) ou 
neuf (Gardasil 9) valences pourraient ne pas suffire, 
surtout que d’autres génotypes oncogènes à haut 
risque, qui ne sont pas couverts par cette prophylaxie, 
représentent un pourcentage non négligeable dans 
certaines régions.
La recherche et le développement des vaccins ne 
pourraient être ciblés que s’il y avait suffisamment 
des données épidémiologiques. Par ailleurs, 
la compréhension de la distribution des types 
de papillomavirus humain est importante pour 
l’adaptation des programmes de dépistage régionaux. 
Si la distribution de base des types de papillomavirus 
humain était préalablement décrite et connue dans 
un environnement, l’introduction des programmes 
de vaccination pourrait alors faciliter l’évaluation 
ultérieure des risques potentiels. 
Ainsi, l’objectif de cette étude était de déterminer 
les caractéristiques sociodémographiques et gynéco-
obstétricales des infections à Papillomavirus humain 
dans notre milieu.

Méthodologie 

Type et population d’étude
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée 
chez les femmes suivies en consultation gynécologique 
pour le dépistage du cancer du col utérin au cours de 
la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 à 
l’HGR de Panzi (Sud-Kivu, RDC). 
Sur un total de 625 femmes enregistrées, 300 ont pu 
bénéficier d’un test de dépistage de l’infection au 
Papillomavirus humain dont le test s’est révélé positif 
chez 87 femmes.
Ont été exclues de l’étude les femmes enceintes, 

celles recevant déjà le traitement contre le cancer du 
col, celles n’ayant pas été dépistées au Papillomavirus 
et celles ayant refusé de répondre au questionnaire.
Collecte des données 
Un questionnaire d’enquête a été utilisé et complété 
par le médecin clinicien au moment de l’entretien 
avec les femmes qui ont fait l’objet de l’étude et qui 
ont manifesté leur consentement. Ce questionnaire 
portait sur les informations concernant : les données 
sociodémographiques (âge, statut marital, profession, 
niveau d’instruction, niveau socio-économique…) ; 
les données sexuelles et gynéco-obstétricales (âge 
de la ménarche, âge aux premiers rapports sexuels, 
nombre des partenaires sexuels anciens, type des 
rapports sexuels, âge à la première grossesse, 
notion de violence sexuelle et plus précisément de 
la pénétration, notion de tabagisme, contraception 
hormonale, parité), la notion de tabagisme et  l’ 
antécédent de VIH.
Variables
Les variables de l’étude étaient les suivantes :
• Variables dépendantes : 

Infection au PVH : nous avons effectué le test 
de dépistage de l’infection au PVH chez toutes 
les femmes ayant constitué notre échantillon 
d’étude. Nous les avons regroupées en PVH 
positif et PVH négatif ;
Génotypage : les résultats ont permis de décrire 
les différents types de génotypes retrouvés 
chez les enquêtées. Ces différents génotypes 
ont ensuite été regroupés selon leur potentialité 
cancérigène en groupe des génotypes à très 
haute potentialité cancérigène K++ (ceux 
comprenant les génotypes 16 et/ou 18) et celui 
des génotypes à haute potentialité cancérigène 
K+ (autres types que 16 et/ou 18).

• Variables indépendantes : 
Les caractéristiques sociodémographiques, 
sexuelles et gynécologiques des femmes 
examinées ainsi que la notion de tabagisme 
chez celles-ci.

Analyse des données
L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel 
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Epi Info version 7. Les statistiques descriptives ont 
été utilisées pour décrire la prévalence de l’infection 
au PVH ainsi que les types de génotypes retrouvés 
chez les enquêtées. Les associations entre l’infection 
au PVH et les autres facteurs étudiés (en termes de 
proportions observées dans les tables de contingence) 
ont été recherchées en utilisant le test de Chi-2 (test de 
Pearson) et le test exact de Fisher pour les variables 
qualitatives, le seuil de signification étant fixé à p < 
5 %. La régression logistique multiple a été utilisée 
pour les variables avec une valeur de p significative 
afin d’identifier les facteurs potentiels qui sont 
significativement associés à l’infection au PVH.
Les considérations éthiques ont été prises en compte, 
comme susmentionné, après avis favorable du comité 
d’éthique local et de l’UNILU.

Résultats

Le test de PVH était positif chez 87 enquêtées contre 
213 cas négatifs, soit une prévalence de PVH de 29% 
[IC95% : 23,9% - 34,5%] (tableau I).
La proportion de l’infection à PVH était plus élevée 
dans le groupe des femmes veuves, divorcées et 
polygames (36,6%) que chez les célibataires (34,1%) 
et les mariées (19%), la différence ainsi observée 
étant très hautement significative (p = 0,0092). Les 
femmes ménagères ont aussi présenté une proportion 
de l’infection au PVH plus élevée (39,3%) que celles 
trouvées chez les cultivatrices (24,2%) et les femmes 

d’autres professions (22,5%), et la différence était 
statistiquement significative (p = 0,0139). Par contre, 
on n’a pas noté de différence significative en fonction 
de l’âge, du niveau d’instruction ainsi que du niveau 
socio-économique des femmes (tableau II).
Il y avait significativement plus d’infection au PVH 
chez les femmes ayant fumé du tabac (60%) que 
chez les non-fumeuses (27,9%) (p = 0,03). Quant 
à la différence observée entre les femmes avec 
antécédent de VIH (42,7%) et celles n’ayant pas cet 
antécédent (22,5%), elle s’était avérée très hautement 
significative (p = 0,00) (tableau III).
Les facteurs ainsi retenus après l’analyse multivariée 
et qui étaient significativement associés à l’infection 
au PVH sont le statut marital (p = 0,02) et l’antécédent 
de VIH (p = 0,03), qui s’avèrent ainsi être les 
déterminants de l’infection au PVH au regard des 
résultats portant sur notre échantillon d’étude.
Il y avait proportionnellement plus des cas de 
génotypes à très haute potentialité cancérigène chez 
les femmes de 35 ans et plus (54,5 % ; p = 0,05), les 
mariées (50 % ; p = 0,34), les ménagères (52,4 % ; 
p = 0,19), les analphabètes (50 % ; p = 0,64) et les 
femmes de niveau socio-économique bas (45,3 % ; p 
= 0,26), sans que la différence ne soit statistiquement 
significative (tableau V).
La proportion des génotypes à très haute potentialité 
cancérigène était statistiquement plus élevée 
(p=0,0385) chez les femmes ayant un antécédent de 
VIH (tableau VI).

Tableau I : Prévalence de l’infection à PVH chez les enquêtées

PVH Fréquence Pourcentage IC 95%

Positif 87 29,00% (23,90% 34,50%)

Négatif 213 71,00% (65,50% 76,10%)

Total 300 100,00%
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Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques et infection au PVH

Variables n % PVH +  p
Âge
15 - 24 ans 30 32,6 0,40

25 -34 ans 13 22,4

≥ 35 ans 44 29,3
Statut marital
Célibataire 31 34,1 0,00
Mariée (monogamie) 22 19
Autres (veuve, divorcée, polygamie) 34 36,6
Profession
Ménagère 42 39,3 0,01
Cultivatrice 22 24,2
Autres (fonctionnaire, commerçant…) 23 22,5
Niveau d'instruction
Analphabète 24 32 0,91
Primaire 21 28
Secondaire 37 27,6
Supérieur 5 31,3
Niveau socio-économique
Bas 64 31,4 0,11
Moyen 23 24

Tableau III : Distribution des enquêtées selon les caractéristiques sexuelles et gynéco-obstétricales, le 
tabagisme et l’infection à PVH

Variable n % PVH + P

Âge de la ménarche

≤ 13 ans 36 28,6 0,72

14 -15 ans 42 28,2

≥ 16 ans 9 36

Âge aux 1ers rapports sexuels

< 15 ans 28 34,6 0,26

15 -20 ans 56 27,9

> 20 ans 3 16,7

Nombre des partenaires sexuels anciens

1 – 5 18 33,3 0,26

≥ 6 69 28

Type des rapports sexuels

Normal 80 28,6 0,35

Normal + Autres 7 35

Âge à la 1ère grossesse

< 15 ans 13 32,5 0,93

15 - 20 ans 54 30

> 20 ans 15 31,9
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Violence sexuelle

Oui 29 27,1 0,34

Non 58 30,1

Tabac

Oui 6 60 0,03

Non 81 27,9

Contraception

Oui 24 33,8 0,19

Non 63 27,5
Parité
Nullipare 12 27,3 0,68
Primipare + Paucipare 28 32,6
Multipare 47 27,6
Antécédent d’infection à VIH
Oui 41 42,7 0,00
Non 46 22,5

Tableau IV : Analyse multivariée des facteurs associés à l’infection au PVH
Variables n=300 P

Statut marital 0,02

Profession 0,21

Antécédent de Tabac 0,51

Antécédent d’infection à VIH 0,03

Tableau V : Distribution des enquêtées selon les caractéristiques sociodémographiques et les génotypes à 
potentialité cancérigène élevée

Variables n % Génotypes K++ p

Âge

15 - 24 ans 30 33,3 0,05
25 -34 ans 13 23,1
≥ 35 ans 44 54,5

Statut marital

Célibataire 31 32,3 0,34
Mariée (monogamie) 22 50

Autres (veuve, divorcée, polygamie) 34 47,1

Profession

Ménagère 42 52,4 0,19
Cultivatrice 22 31,8
Autres (fonctionnaire, commerçant…) 23 34,8

Niveau d'instruction

Analphabète 24 50 0,64
Primaire 21 42,9
Secondaire 37 40,5
Supérieur 5 20
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Niveau socio-économique

Bas 64 45,3 0,26
Moyen 23 34,8

Tableau VI : Distribution des enquêtées selon les caractéristiques sexuelles et gynéco-obstétricales, le 
tabagisme et les génotypes à potentialité cancérigène élevée

Variable n % Génotypes K++ p

Âge à la ménarche
≤ 13 ans 36 41,7 0,79
14 -15 ans 42 45,2
≥ 16 ans  9 33,3

Âge au 1er rapport sexuel

< 15 ans 28 42,9 0,94
15 -20 ans 56 42,9
> 20 ans 3 33,3

Nombre des partenaires sexuels anciens

1 – 5 18 38,9 0,47
≥ 6 69 43,5

Type des rapports sexuels

Normal 80 45 0,11
Normal + Autres 7 14,3

Âge à la 1ère grossesse

< 15 ans 13 53,8 0,67
15 - 20 ans 54 40,7
> 20 ans 15 46,7

Violence sexuelle

Oui 28 44,8 0,46
Non 58 41,4

Tabac

Oui 6 33,3 0,49
Non 81 43,2

Contraception

Oui 24 41,7 0,55
Non 63 42,9

Parité

Nullipare 12 16,7 0,13
Primi + Paucipare 28 42,9
Multipare 47 48,9

Antécédent de VIH

Oui 41 53,7 0,03
Non 46 32,6
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Discussion

Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées 
• Âge des patientes
Dans notre série, la proportion de l’infection au PVH 
était plus élevée chez les femmes dont l’âge était 
compris entre 15 ans et 24 ans (32,6%), puis a décru 
dans la tranche de 25-34 ans (22,4%), pour remonter 
au-delà de 34 ans (32,6%).
Wang J et coll. [4] ont trouvé en Chine, dans la 
Province de Xinjiang, une prévalence très élevée de 
PVH (65,67%) chez les femmes âgées de 26 à 30 
ans, alors que Yuan X.W et coll. [5] , dans leur étude 
dans la ville de Foshan, en Chine, ont observé une 
prévalence élevée dans la tranche d’âge de 21 à 30 
ans (16,2%).
Sainei N.E et coll. [17] ont trouvé, quant à eux, 
dans leur étude en Malaisie, une prévalence élevée 
de l’infection au PVH de l’ordre de 33,3% dans la 
tranche d’âge de 35-44 ans.
Plusieurs autres études ont été précédemment 
menées, se focalisant sur la prévalence de l’infection 
au Papillomavirus humain, et les résultats furent 
différents selon les régions : Taghizadeh E. et coll. 
[18] eurent une prévalence élevée (34,21%) dans la 
tranche d’âge de 30-40 ans en Iran, Assoumou S.Z 
et coll. [14] une prévalence de 31,6% dans la tranche 
d’âge de 45-54 ans au Gabon et Ardhaoui M et coll. 
[19] une prévalence de 20,0% chez les femmes dont 
l’âge était inférieur ou égal à 30 ans en Tunisie.
Les femmes au-delà de 35 ans constituaient la 
deuxième tranche la plus atteinte en termes de 
proportion de l’infection au PVH dans notre étude. 
L’absence d’un dépistage précoce des lésions 
précancéreuses expliquerait cette prévalence élevée 
chez cette catégorie de la population. La suppression 
des lésions précancéreuses lors du dépistage pourrait 
protéger contre l’acquisition de nouvelles infections 
au PVH [20,21]. Un autre facteur contribuant à 
la prévalence chez les femmes âgées pourrait être  
la réactivation des infections latentes dues à la 
sénescence immunitaire [22].
Cette proportion élevée de l’infection au PVH 

dans la tranche d’âge de 15-24 ans dans notre 
étude, quoique statistiquement non significative 
(p = 0,60), s’expliquerait non seulement par la 
précarité  socioéconomique de la femme congolaise 
la contraignant à une vie sexuelle non contrôlée 
et précocement assumée, mais aussi par l’histoire 
naturelle de l’infection au PVH, qui devrait être élevée 
durant le jeune âge et ensuite atteindre un plateau ou 
légèrement décroître durant la période de latence, 
avant de recroître pendant l’âge de la présénescence.
• Statut marital
La proportion de l’infection au PVH était plus élevée 
dans le groupe des femmes veuves, divorcées et 
polygames (36,6%) que chez les célibataires (34,1%) 
et les mariées (19%), la différence étant très hautement 
significative (p = 0,0092).
Taghizadeh E. et coll. [18] ont trouvé, dans leur série 
en Iran, une proportion plus élevée de l’infection 
au PVH chez les mariées (77,6%). Assoumou SZ 
et coll. [14] ont quant à eux trouvé une proportion 
significativement plus élevée chez les femmes non 
mariées, c’est-à-dire les célibataires, divorcées 
et veuves (51,6% ; p = 0,02) que chez les femmes 
mariées, le risque étant multiplié par deux chez les 
premières comparées à ces dernières (OR =2,0 IC95% 
1,1-3,5). Ardhaoui  M. et coll. [19] ont rapporté en 
Tunisie une proportion  très significativement plus 
élevée de l’infection au papillomavirus humain chez 
les femmes avec autre statut marital (52,9%) que chez 
les mariées (11,0%), le risque étant multiplié par 7 
chez les premières  comparées à ces dernières (OR = 
6,9 ; IC95% 1,1-42,2 ; p < 0,00).
Plusieurs autres études ont montré une certaine 
association entre l’infection au PVH et le statut 
marital : Mutombo AB et coll. [13], dans une étude 
similaire à Kinshasa, ont conclu à une proportion 
plus élevée d’infection au PVH chez les mariées 
(64,1%) par rapport aux femmes avec autre statut 
marital (35,9%); Akaaboune M et coll. [23] ont trouvé 
au Cameroun une fréquence de 6,9% des femmes 
célibataires avec infection au PVH contre 93,1% des 
femmes avec partenaire, alors que Akarolo-Anthony 
et coll. [24] ont rapporté une proportion de 61% des 
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femmes mariées avec infection au PVH au Nigeria.
La proportion de l’infection au PVH, en rapport avec 
le statut marital, reste donc différente selon les études, 
toutes les catégories étant concernées par celle-ci.
• Profession
Dans notre étude, les femmes ménagères ont 
présenté une proportion de l’infection au PVH plus 
élevée (39,3%) que les cultivatrices (24,2%) et les 
autres professionnelles dont les fonctionnaires et 
les commerçantes (22,5%), et la différence était 
statistiquement significative (p = 0,01).
Dans leur série à Kinshasa, Mutombo AB et coll. [13] 
ont trouvé une proportion de 41,8% de l’infection 
au PVH chez les femmes avec travail rémunérateur. 
Ardhaoui M. et coll. [19] ont rapporté, dans leur 
étude en Tunisie, une proportion élevée, quoique non 
statistiquement significative (p = 0,11), de l’infection 
au PVH chez les femmes avec un travail régulier 
(17,4%) par rapport à celles sans emploi (11,1%).
Cette proportion élevée (39,3%) des femmes 
ménagères ayant développé une infection au PVH 
dans notre étude demeure le résultat de l’inégalité 
entre hommes et femmes qui gangrènent la société 
congolaise en général et la société sud-kivutienne en 
particulier, une société où les femmes sont bonnes 
pour les activités ménagères et les hommes faits pour 
le travail de bureau. 
Caractéristiques sexuelles, gynécologiques et 
tabagisme
• Nombre de partenaires sexuels
La proportion de l’infection au PVH était de 33,3% 
chez les femmes ayant eu au maximum cinq partenaires 
sexuels, contre 28% chez celles ayant connu plus 
de cinq partenaires sexuels, mais la différence était 
statistiquement non significative (p = 0,26).
Amadane M et coll. [25] ont rapporté, dans leurs 
observations en Suisse, une prévalence de 48,8% des 
femmes avec un minimum de cinq partenaires sexuels 
ayant développé une infection au PVH. Alhaman 
FT et coll. [26], dans leur série en Arabie  Saoudite, 
ont trouvé quant à eux, une prévalence de 44,0% de 
l’infection au PVH chez les femmes ayant au moins 
trois partenaires sexuels, alors que Ardhaoui M et coll. 

[19] ont eu en Tunisie des proportions statistiquement 
significatives (p = 0,01 et p = 0,00) de l’infection 
au PVH chez les femmes avec partenaires sexuels 
multiples et chez celles avec partenaires sexuels 
multiples lors d’un même rapport sexuel.
La multiplicité des partenaires sexuels chez les 
femmes ayant présenté une infection au PVH 
constitue une proportion non négligeable dans 
notre région, conséquence découlant de la précarité 
socioéconomique de la femme congolaise.
• Âge au premier rapport sexuel
La précocité de l’âge au premier rapport sexuel a été 
démontrée dans plusieurs études comme étant un 
des facteurs de risque du développement des lésions 
dysplasiques du col de l’utérus en association avec 
l’infection au PVH [1,2].
Dans notre travail, la proportion de l’infection au PVH, 
quoique statistiquement non significative (p = 0,26) 
était de 34,6% chez les femmes ayant eu leur premier 
rapport sexuel avant l’âge de quinze ans. Ardhaoui  
M. et coll. [19] ont trouvé, quant à eux, dans leur 
série en Tunisie, une prévalence statistiquement non 
significative (p = 0,13) chez les femmes qui ont eu 
leur premier rapport sexuel pendant ou avant l’âge 
de 18 ans (20,5%), le risque étant presque trois fois 
supérieur chez ces dernières comparées à celles ayant 
eu leur premier rapport sexuel après l’âge de 18 ans 
(OR = 2,7 IC95% [0,8-9,5]).
• Antécédent de tabagisme
Plusieurs études antérieures à la nôtre ont été 
menées, montrant une certaine corrélation entre 
la prise du tabac et l’infection au PVH [19,27]. 
Velasquez-Hernandez N. et coll. [28], dans leur 
étude au Mexique, ont trouvé une prévalence de 
2,4% de l’infection au PVH chez les femmes avec 
antécédent de tabagisme, mais la différence n’était 
pas statistiquement significative (p = 0,46). Amadane 
M. et coll. [25] ont aussi eu, dans leur série en Suisse, 
une proportion non statistiquement significative (p 
= 0,31) de 21,6% des femmes avec antécédent de 
tabagisme ayant développé une infection au PVH 
contre 78,4% des femmes non-fumeuses. Akaaboune 
M. et coll. [23] ont, quant à eux, dans leur étude 
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au Cameroun, relevé une proportion de 0,5% des 
femmes avec antécédent de tabagisme ayant présenté 
une infection au PVH, alors que Alhamlan FT et 
coll. [26] ont trouvé en Arabie Saoudite un taux plus 
élevé mais statistiquement non significatif de 27,0% 
des femmes avec antécédent de tabagisme présentant 
une infection au PVH par rapport aux femmes sans 
antécédent de tabagisme (12,5%).
Dans notre série, les femmes avec antécédent de 
tabagisme ont présenté une proportion de 60% 
des cas d’infection au PVH contre 27,9% chez les 
non-fumeuses avec une différence statistiquement 
significative (p = 0,03).
• Contraception
Nous avons relevé une proportion non statistiquement 
significative (p = 0,19) de 33,8% des cas d’infection 
au PVH chez les femmes pratiquant une contraception 
contre 27,5% chez celles ne la pratiquant pas. 
Des études similaires à la nôtre ont été effectuées, 
notamment au Cameroun où Akaaboune M et coll. 
[23] avaient trouvé un taux de 1,6% des femmes 
prenant des pilules contraceptives ayant développé 
une infection au PVH. Quant à Akarolo-Anthony et 
coll. [24], ils ont relevé, dans leur étude au Nigeria, 
une proportion de 1,1% des femmes avec infection au 
PVH ayant une pratique contraceptive.
D’autres études antérieures ont noté l’association entre 
une infection au PVH et la prise d’une contraception: 
Alhamlan FT et coll. [26] ont trouvé en Arabie Saoudite, 
une prévalence non statistiquement significative (p 
= 0,38) de 16,0% des cas d’infection au PVH chez 
les femmes avec antécédent de contraception contre 
11,0% chez celles sans cet antécédent ; Ardhaoui M et 
coll. [19] ont rapporté, dans leur étude en Tunisie, une 
proportion non statistiquement significative (p = 0,6) 
de 14,8% de l’infection au PVH chez les femmes avec 
notion de contraception contre 12,4% chez celles sans 
antécédent de contraception.
Le taux considérable des femmes pratiquant la 
contraception ayant développé une infection au PVH 
dans notre milieu d’étude s’explique par la mise en 
place suivie d’une réussite progressive des différents 
programmes de planning familial, contraignant les 

femmes à intégrer celui-ci dans leur mode de vie.
• Antécédent de VIH
L’immunodépression présente l’un des facteurs de 
risque de survenue des lésions dysplasiques du col 
par le truchement de l’infection par le papillomavirus 
humain [1,2,29,30]. Les femmes immunodéprimées 
présentent une proportion élevée des infections 
persistantes au PVH, et par conséquent une incidence 
élevée des anomalies cervicales lors du dépistage 
[31], le degré d’immunodépression étant le plus 
significativement associé à la présence des multiples 
papillomavirus humains à haut risque.
Plusieurs études ont mentionné l’existence d’une 
relation entre l’infection au PVH et le VIH/SIDA 
[24,32–34]. 
Dans notre étude, la proportion de l’infection au PVH 
était plus élevée chez les femmes avec antécédent 
de VIH (42,7%) que chez celles sans cet antécédent 
(22,5%), et la différence était très hautement 
significative (p = 0,00).

Conclusion

L’infection au Papillomavirus humain garde une 
prévalence non négligeable chez les femmes dans la 
province du Sud-Kivu. Un dépistage systématique 
chez les femmes, telles qu’édité par les nouvelles 
recommandations, réduirait de manière sensible la 
nuisance de ce virus sur la qualité de la santé des 
femmes.
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