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RESUME
OBJECTIFS
L' objectif  était  de décrire les caractéristiques sociodémographiques des patientes.
Patientes et méthodes : Il s'agissait d'une étude descriptive et analytique à recrutement rétrospectif réalisé 
dans le cadre d'un programme de dépistage sur une période de 6 ans du 01.01.2006 au 31.12.2012 au service 
universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique de l'Hôpital National Donka.
Les femmes ayant répondu aux critères d'inclusion étaient systématiquement examinées. Les 3 temps de 
l'examen colposcopique ont été respectés. Des biopsies dirigées ont été effectuées et les pièces de biopsie ont 
été analysées en Anatomopathologie.
Résultats 
Au cours de cette période  ont été diagnostiquées 201 lésions précancéreuses du col utérin. Ces lésions sont 
représentées par 60 cas de CIN1 soit 29,85%, 70 cas de CIN2 (haut grade) soit 34,86%, 37 cas de CIN3 (haut 
grade) soit 18,40% et chez 34 patientes le diagnostic histologique était non disponible soit 16,91%.
L'âge moyen des patientes était de 40,62 ans. Le profil épidémiologique des patientes traitées était celui de 
multigestes, de patientes de bas niveau socioéconomique et des  femmes au foyer avec polygamie fréquente. 
La séroprévalence du  VIH  était de 4%.
En conclusion le programme de dépistage est utile dans un pays à ressources limitées car il permet la détection 
précoce des lésions précancéreuses ainsi que leur prise en charge par des moyens simples.
Mots clé : lésions précancéreuses du col, Sociodémographique.
En conclusion le programme de dépistage est utile dans un pays à ressources limitées car il permet la détection 
précoce des lésions précancéreuses ainsi que leur prise en charge par des moyens simples.
Mots clé : lésions précancéreuses du col, Sociodémographique.

SUMMARY
Goals
The objective were to describe the sociodemographic characteristics of the patients .
Patients and methods
This was a descriptive and analytical study retrospectively recruitment carried out as part of a screening 
program over a 6 year period from 01.01.2006 to 31.12.2012 at the University Gynecology and Obstetrics 
Service of Donka National Hospital.
Women who met the inclusion criteria were systematically examined. The 3 time colposcopic examination 
were met. Directed biopsies were performed and biopsy specimens were analyzed Pathology.
Results
During this time 201 were diagnosed pre-cancerous lesions of the cervix. These lesions are represented by 60 
cases of CIN 1 or 29.85%, 70 cases of CIN2 (high grade) is 34.86%, 37 cases of CIN3 (high grade) is 18.40% 
and in 34 patients the histological diagnosis was not available or 16.91%.
The mean age of patients was 40.62 years. The epidemiological profile of the treated patients was that of 
multigravida of low socioeconomic status patients and housewives with frequent polygamy. HIV 
seroprevalence was 4%.
In conclusion the screening program is useful in a resource-limited because it allows early detection of 
precancerous lesions and their treatment by simple means.
Keywords: cervical precancer, Demographic.
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Tableau :  Grade  histologique de la lésion par rapport à l'âge 

Tranches d'âges    

Moins de 30 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 ans et plus

Total

Non dispo
     

   2
    10,53

      7
    20,59

     7
    12,50

  6
    19,35

5
27,78

7
16,28

34
16,92

CIN 1
7

36, 84
12

35,29
15

26,79
12

38,71
3

16,67
11

25,58
60

29,85

CIN2  
4

21,05
8

23,53
24

42,86
11

35,48
8

44,44
15

34,88
70

34,83

CIN3  
6

31,58
7

20,59
10

17,86
2

6,45
2

11,11
10

23,26
37

18,41

Total
19

100
34

100
56

100
31

100
18

100
43

100
201
100

INTRODUCTION 
Les dysplasies ou néoplasies intra épithéliales sont 
des lésions précancéreuses caractérisées par des 
anomalies de l'épithélium pavimenteux, naissant au 
niveau de la zone de jonction entre les épithéliums 
pavimenteux (de l'exocol) et cylindrique (de 
l ' endocol ) .Ce t te  zone  de  jonc t ion  es t  
particulièrement fragile et sensible aux infections 
par le virus du papillome humain (VPH), principal 
facteur étiologique des dysplasies cervicales. 
Contrairement au cancer invasif du col la dysplasie 
cervicale est strictement asymptomatique et ne peut 
être révélée que par les tests de dépistage  [1].
Dans les pays en voie de développement [2 ; 3] 
l'incidence du cancer du col est très élevée, il y 

ème
représente la 2  cause de décès chez la femme 
jeune et multipare après la mortalité maternelle. En  
Guinée, c'est le premier cancer de la femme d'après 
une étude préliminaire tirée du registre national du 
cancer, la néoplasie cervicale représente 50% des 
cancers recensés [4]. L'objectif de  cette étude 
étaient de décrire l' aspect sociodémographique des  
patientes présentant une lésion précancéreuse du 
col utérin .
Cadre-malades-méthodes
L'étude a été réalisée dans le service Universitaire 
de Gynécologie et d'Obstétrique de l'Hôpital 
National Donka du CHU Conakry.
Il s'agissait d'une étude descriptive et analytique 
transversale à recrutement rétrospectif menée dans 
le cadre d'un programme de dépistage  des lésions 
précancéreuses du col de l'utérus. Elle s'est étendue 
sur 6 ans (du 01.01.2006 au31.12.2012).
Critères d'inclusion : 
-Femmes apparemment en bonne santé, volontaires 
pour se soumettre au test de dépistage quelque soit 

l'âge.
- Femmes acceptant la biopsie si des zones suspectes 
sont éventuellement décelées. 
Critères de non inclusion :
 -Femmes présentant un cancer invasif lors du 
dépistage ou présentant  d'autres pathologies 
gynécologiques (Polype, fibromes…).
Les femmes ayant répondu aux critères d'inclusion 
ont été systématiquement examinées.
Les 3 temps de l'examen colposcopique étaient 
respectés : Examen sans préparation, après 
application d'acide acétique, et après application de 
Lugol.
A la colposcopie, les biopsies dirigées ont été 
effectuées chez les patientes totalisant 3 points ou 
plus dans le tableau d'évaluation de Reid. Les pièces 
de biopsie étaient fixées dans le formol.
Elles étaient traitées et analysées en anatomie 
pathologique. La sérologie rétrovirale a été 
demandée chez toutes les patientes après  un 
consentement éclairé et avant le traitement.
Analyse des résultats : 
Les résultats ont été présentés sous forme de 
tableaux,  exprimés en pourcentage et en moyenne. 
L'analyse statistique a été faite à l'aide du logiciel 
SPSS et la comparaison entre les différentes 
variables a été faite par le test de Khi carre de 
Pearson et ce test a été considéré comme significatif 
lorsque P est inférieur à 0,05.
Considérations éthiques :
Le protocole a été approuvé par le comité national 
d'éthique.
Limites et difficultés : l'imprécision des adresses en 
l'absence d'une urbanisation moderne, le refus de 
coopérer de certaines patientes et les fausses 
conceptions.

Khi² =14,87   P = 0,46  0,05 pas de liaison statistiquement significative
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RESULTATS    
1-) Age : la répartition des patientes par tranche 
d'âge montre que les lésions précancéreuses du col 
étaient plus fréquentes chez les femmes âgées de 
30- 39 ans soit 44,78% avec un maximum entre 35-
39 ans soit 27,86%.L'âge moyen était de 40,62 ans 
avec des extrêmes de 21 ans et de 70 ans.
2.) Distribution des patientes en fonction du 
statut matrimonial : la fréquence la plus élevée a 
été observée chez les femmes au foyer soit 
97,5%.Parmi ces femmes au foyer, 81,09% sont 
polygames.
3.) Distribution des patientes en fonction de la 
provenance : nos patientes sont venues de toutes 
les communes de Conakry et de l'intérieur du pays 
avec une faible représentativité de la commune de 
Kaloum (7%), l'une des communes les plus proches 
du centre de dépistage.
4): Distribution des patientes en fonction de la 
gestité : les multigestes étaient les plus nombreuses 
soit 73,6% suivies des paucigestes avec 19,4%

DISCUSSION
Plus de la moitié des femmes  étaient  âgées de 
moins de 40 ans. Nous remarquons à partir de ce 
résultat que les femmes relativement jeunes en 
pleine activité génitale sont celles qui ont plus 
participé à cette campagne de dépistage   avec un 
pic entre 35-39 ans. Cette notion est diversement 
appréciée dans la littérature : Allam. M et Coll. [5]   
en Irlande ont rapporté dans leur  étude  ayant 
concerné 666 femmes dépistées  à Royal Alexandra 
Hospital entre 1992 et 2000 une moyenne d'âge de 
33 ± 8 ans; Reich et Coll. [6]   en Autriche ont 
rapporté dans une série de 4417 femmes  une 
moyenne d'âge de 36 ans ;     Fender. M. [7] à 
Strasbourg (France) a trouvé un maximum de 
participation dans la tranche d'âge de 25-29 ans au 
cours du projet EVE ; Kietpeerakool et Coll. [8] en 
Thaïlande ont rapporté une moyenne d'âge de 48,6 
ans dans leur série ; Mitchell. M. F et coll. [9] au 
Texas ont rapporté une moyenne d'âge de 27, 2 ans.
Notre observation est superposable à celle de Jacob. 
M et coll. [10] aux Etats-Unis d'Amérique 
rapportant une moyenne d'âge de 40 ans et de 
Kouam et Coll. [11] au Cameroun rapportant dans 
leur série un âge moyen de 38,8 ans.
Cette tendance s'expliquerait d'une part, par la 
pudeur et les considérations culturelles chez les 
personnes âgées et, d'autre part  par le fait que les 
femmes jeunes, dans un premier temps seraient 
plutôt tentées  par la recherche désespérée de 
solutions à certains problèmes récurrents de santé 
liés à l'activité génitale (les troubles du cycle 

menstruel, les infertilités et les infections) .
Par rapport à la provenance nos constats sont 
partagés par Banza. K et coll. [12] en RDC ayant 
recensé 84% de participantes résidant en banlieue. 
Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que la 
participation des femmes serait plutôt liée à l'intérêt 
accordé au dépistage  et non pour des raisons de 
proximité du centre de dépistage.
Par rapport au niveau d'instruction, notre constat  
pourrai t  s 'expliquer par  le  faible taux 
d'alphabétisation dans notre pays au niveau de la 
population générale. Nos résultats sont 
contradictoires à ceux de Kouam. L et Coll. [11] au 
Cameroun rapportant dans leur série    seulement 
14,7% de femmes non scolarisées.
Les patientes séropositives furent référées pour 
prise en charge de leur statut sérologique en 
médecine interne. Dans une étude faite en Guyane 
française, les auteurs trouvent une prévalence des 
lésions précancéreuses de 11,8% chez les femmes 
HIV négatif, de 22% et 40% chez les Patientes HIV 
positif ayant respectivement plus de 500 

3 3lymphocytes T4/mm   et moins de 500T4/mm  [13].
Divers études rapportent que les femmes 
séropositives au VIH soient à risque du cancer du col 
utérin. Dans une étude faite en Guyanne française, 
les auteurs trouvent un prévalence des lésions 
précancéreuses de 11,8% chez les femmes 
séronégatives au VIH, de 22% à 40% chez les 
pa t i en t e s  s é ropos i t i ves  au  VIH ayan t  

3 respectivement plus de 500 lymphocytes T4/mm et 
3

moins de 500T4/mm .
La répartition selon l'âge et le grade histologique 
de la lésion montre que les lésions précancéreuses 
étaient  fréquentes chez les patientes âgées  de 30-
39 ans avec un maximum entre 35- 39 ans, des 
extrêmes de  21 ans et  de 70 ans, une  moyenne 
d'âge  de 40,62 ans.

CONCLUSION 
Les lésions précancéreuses du col utérin ont été 
fréquentes chez les grandes multigestes avec un 
bas niveau socio-économique .Si ces femmes ne 
bénéficiaient pas d'une prise en charge adéquate, 
elles auraient eu le risque de développer un cancer 
du col de l'utérus qui est une maladie à mortalité 
élevée et dont la prise en charge parfois palliative 
est très onéreuse.
La baisse de l'incidence du cancer du col exige le 
dépistage des lésions précancéreuses et leur 
traitement adapté et efficace.
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