Identification des facteurs de risque de récidive après le
traitement d’une lésion intra-épithéliale de haut grade
du col utérin
Sophie Stout

To cite this version:
Sophie Stout. Identification des facteurs de risque de récidive après le traitement d’une lésion intraépithéliale de haut grade du col utérin. Sciences du Vivant [q-bio]. 2021. �dumas-03258345�

HAL Id: dumas-03258345
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03258345
Submitted on 11 Jun 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Identification des facteurs de risque de récidive après le traitement
d'une lésion intra-épithéliale de haut grade du col utérin

T H È S E

A R T I C L E

Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DES SCIENCES M DICALES ET PARAM DICALES
DE MARSEILLE
Le 8 Juin 2021
Par Madame Sophie STOUT
Née le 21 juin 1990 à L'Hay-les-Roses (94)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de GYNÉCOLOGIE MÉDICALE NR FST REPRODUCTION
Membres du Jury de la Thèse :

Madame le Professeur BRETELLE Florence

Président

Monsieur le Professeur CARCOPINO Xavier

Directeur

Monsieur le Professeur AGOSTINI Aubert

Assesseur

Madame le Docteur MARUANI Julia

Assesseur

Identification des facteurs de risque de récidive après le traitement
d'une lésion intra-épithéliale de haut grade du col utérin

T H È S E

A R T I C L E

Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DES SCIENCES M DICALES ET PARAM DICALES
DE MARSEILLE
Le 8 Juin 2021
Par Madame Sophie STOUT
Née le 21 juin 1990 à L'Hay-les-Roses (94)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de GYNÉCOLOGIE MÉDICALE NR FST REPRODUCTION
Membres du Jury de la Thèse :

Madame le Professeur BRETELLE Florence

Président

Monsieur le Professeur CARCOPINO Xavier

Directeur

Monsieur le Professeur AGOSTINI Aubert

Assesseur

Madame le Docteur MARUANI Julia

Assesseur

FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES & PARAMÉDICALES
Doyen
Vice-Doyen aux affaires générales
Vice-Doyen aux professions paramédicales
Conseiller

:
:
:
:

Pr. Georges LEONETTI
Pr. Patrick DESSI
Pr. Philippe BERBIS
Pr. Patrick VILLANI

:
:
:
:
:
:

Pr. Kathia CHAUMOITRE
Pr. Jean-Louis MEGE
Pr. Justin MICHEL
Pr. Stéphane BERDAH
Pr. Jean-Noël ARGENSON
Pr. Pascal ADALIAN

:
:
:
:
:

Pr. Pierre LE COZ
Pr. Stéphane RANQUE
Pr. Véronique VITTON
Pr. Frédéric CASTINETTI
Dr. Thomas GRAILLON

Assesseurs :
aux études
à la recherche
à l’unité mixte de formation continue en santé
pour le secteur NORD
Groupements Hospitaliers de territoire
aux masters

Chargés de mission :
sciences humaines et sociales
relations internationales
DU/DIU
DPC, disciplines médicales & biologiques
DPC, disciplines chirurgicales

ÉCOLE DE MEDECINE
Directeur

:

Pr. Jean-Michel VITON

Chargés de mission
PACES – Post-PACES
DFGSM
DFASM
DFASM
Préparation aux ECN
DES spécialités
DES stages hospitaliers
DES MG
Démographie médicale
Etudiant

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pr. Régis GUIEU

Pr. Anne-Laure PELISSIER
Pr. Marie-Aleth RICHARD
Pr. Marc BARTHET
Dr Aurélie DAUMAS
Pr. Pierre-Edouard FOURNIER
Pr. Benjamin BLONDEL
Pr. Christophe BARTOLI
Dr. Noémie RESSEGUIER
Elise DOMINJON
Cabinet du Doyen – 25.02. 2020 (GL/HB)

ÉCOLE DE DE MAIEUTIQUE
Directrice

:

Madame Carole ZAKARIAN

Chargés de mission
1er cycle
2ème cycle

:
:

Madame Estelle BOISSIER
Madame Cécile NINA

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA RÉADAPTATION
Directeur

:

Monsieur Philippe SAUVAGEON

Chargés de mission
Masso- kinésithérapie 1er cycle
Masso-kinésithérapie 2ème cycle
Mutualisation des enseignements

:
:
:

Madame Béatrice CAORS
Madame Joannie HENRY
Madame Géraldine DEPRES

ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIERES
Directeur

:

Monsieur Sébastien COLSON

Chargés de mission
Chargée de mission
Chargé de mission

:
:

Madame Sandrine MAYEN RODRIGUES
Monsieur Christophe ROMAN

Cabinet du Doyen – 25.02. 2020 (GL/HB)

MM

AGOSTINI Serge
ALDIGHIERI René
ALESSANDRINI Pierre
ALLIEZ Bernard
AQUARON Robert
ARGEME Maxime
ASSADOURIAN Robert
AUFFRAY Jean-Pierre
AUTILLO-TOUATI Amapola
AZORIN Jean-Michel
BAILLE Yves
BARDOT Jacques
BARDOT André
BERARD Pierre
BERGOIN Maurice
BERLAND Yvon
BERNARD Dominique
BERNARD Jean-Louis
BERNARD Jean-Paul
BERNARD Pierre-Marie
BERTRAND Edmond
BISSET Jean-Pierre
BLANC Bernard
BLANC Jean-Louis
BOLLINI Gérard
BONGRAND Pierre
BONNEAU Henri
BONNOIT Jean
BORY Michel
BOTTA Alain
BOTTA-FRIDLUND Danielle
BOURGEADE Augustin
BOUVENOT Gilles
BOUYALA Jean-Marie
BREMOND Georges
BRICOT René
BRUNET Christian
BUREAU Henri
CAMBOULIVES Jean
CANNONI Maurice
CARTOUZOU Guy
CAU Pierre
CHABOT Jean-Michel
CHAMLIAN Albert
CHARPIN Denis
CHARREL Michel

MM

DEVRED Philippe
DJIANE Pierre
DONNET Vincent
DUCASSOU Jacques
DUFOUR Michel
DUMON Henri
ENJALBERT Alain
FAUGERE Gérard
FAVRE Roger
FIECHI Marius
FARNARIER Georges
FIGARELLA Jacques
FONTES Michel
FRANCES Yves
FRANCOIS Georges
FUENTES Pierre
GABRIEL Bernard
GALINIER Louis
GALLAIS Hervé
GAMERRE Marc
GARCIN Michel
GARNIER Jean-Marc
GAUTHIER André
GERARD Raymond
GEROLAMI-SANTANDREA André
GIUDICELLI Sébastien
GOUDARD Alain
GOUIN François
GRILLO Jean-Marie
GRIMAUD Jean-Charles
GRISOLI François
GROULIER Pierre
HADIDA/SAYAG Jacqueline
HASSOUN Jacques
HEIM Marc
HOUEL Jean
HUGUET Jean-François
JAQUET Philippe
JAMMES Yves
JOUVE Paulette
JUHAN Claude
JUIN Pierre
KAPHAN Gérard
KASBARIAN Michel
KLEISBAUER Jean-Pierre
LACHARD Jean

MM

CHAUVEL Patrick
CHOUX Maurice
CIANFARANI François
CLAVERIE Jean-Michel
CLEMENT Robert
COMBALBERT André
CONTE-DEVOLX Bernard
CORRIOL Jacques
COULANGE Christian
CURVALE Georges
DALMAS Henri
DE MICO Philippe
DELPERO Jean-Robert
DESSEIN Alain
DELARQUE Alain
DEVIN Robert

LAFFARGUE Pierre
LAUGIER René
LE TREUT Yves
LEVY Samuel
LOUCHET Edmond
LOUIS René
LUCIANI Jean-Marie
MAGALON Guy
MAGNAN Jacques
MALLAN- MANCINI Josette
MALMEJAC Claude
MARANINCHI Dominique
MARTIN Claude
MATTEI Jean François
MERCIER Claude
METGE Paul

MICHOTEY Georges
MIRANDA François
MONFORT Gérard
MONGES André
MONGIN Maurice
MUNDLER Olivier
NAZARIAN Serge
NICOLI René
NOIRCLERC Michel
OLMER Michel
OREHEK Jean
PAPY Jean-Jacques
PAULIN Raymond
PELOUX Yves
PENAUD Antony
PENE Pierre
PIANA Lucien
PICAUD Robert
PIGNOL Fernand
POGGI Louis
POITOUT Dominique
PONCET Michel
POUGET Jean
PRIVAT Yvan
QUILICHINI Francis
RANQUE Jacques
RANQUE Philippe
RICHAUD Christian
RIDINGS Bernard
ROCHAT Hervé
ROHNER Jean-Jacques
ROUX Hubert

VANUXEM Paul
VERVLOET Daniel
VIALETTES Bernard
WEILLER Pierre-Jean

ROUX Michel
RUFO Marcel
SAHEL José
SALAMON Georges
SALDUCCI Jacques
SAMBUC Roland
SAN MARCO Jean-Louis
SANKALE Marc
SARACCO Jacques
SARLES Jacques
SARLES - PHILIP Nicole
SASTRE Bernard
SCHIANO Alain
SCOTTO Jean-Claude
SEBAHOUN Gérard
SEITZ Jean-François
SERMENT Gérard
SOULAYROL René
STAHL André
TAMALET Jacques
TARANGER-CHARPIN Colette
THIRION Xavier
THOMASSIN Jean-Marc
UNAL Daniel
VAGUE Philippe
VAGUE/JUHAN Irène

2008
M. le Professeur
Mme le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

LEVY Samuel
JUHAN-VAGUE Irène
PONCET Michel
KASBARIAN Michel
ROBERTOUX Pierre

31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011

2009
M. le Professeur
M. le Professeur

DJIANE Pierre
VERVLOET Daniel

31/08/2011
31/08/2012

2010
M. le Professeur

MAGNAN Jacques

31/12/2014

2011
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

DI MARINO Vincent
MARTIN Pierre
METRAS Dominique

31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015

2012
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

AUBANIAC Jean-Manuel
BOUVENOT Gilles
CAMBOULIVES Jean
FAVRE Roger
MATTEI Jean-François
OLIVER Charles
VERVLOET Daniel

31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015

2013
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

BRANCHEREAU Alain
CARAYON Pierre
COZZONE Patrick
DELMONT Jean
HENRY Jean-François
LE GUICHAOUA Marie-Roberte
RUFO Marcel
SEBAHOUN Gérard

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

2014
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

FUENTES Pierre
GAMERRE Marc
MAGALON Guy
PERAGUT Jean-Claude
WEILLER Pierre-Jean

31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017

2015
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

COULANGE Christian
COURAND François
FAVRE Roger
MATTEI Jean-François
OLIVER Charles
VERVLOET Daniel

31/08/2018
31/08/2018
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

2016
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

BONGRAND Pierre
BOUVENOT Gilles
BRUNET Christian
CAU Pierre
COZZONE Patrick
FAVRE Roger
FONTES Michel
JAMMES Yves
NAZARIAN Serge
OLIVER Charles
POITOUT Dominique
SEBAHOUN Gérard
VIALETTES Bernard

31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019

2017
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

ALESSANDRINI Pierre
BOUVENOT Gilles
CHAUVEL Patrick
COZZONE Pierre
DELMONT Jean
FAVRE Roger
OLIVER Charles
SEBBAHOUN Gérard

31/08/2020
31/08/2018
31/08/2020
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018

2018
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

MARANINCHI Dominique
BOUVENOT Gilles
COZZONE Pierre
DELMONT Jean
FAVRE Roger
OLIVER Charles

31/08/2021
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019

2019
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

BERLAND Yvon
CHARPIN Denis
CLAVERIE Jean-Michel
FRANCES Yves
CAU Pierre
COZZONE Patrick
DELMONT Jean

31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020

M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

FAVRE Roger
FONTES Michel
MAGALON Guy
NAZARIAN Serge
OLIVER Charles
WEILLER Pierre-Jean

31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020

2020
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

DELPERO Jean-Robert
GRIMAUD Jean-Charles
SAMBUC Roland
SEITZ Jean-François
BERLAND Yvon
CHARPIN Denis
CLAVERIE Jean-Michel
FRANCES Yves
BONGRAND Pierre
COZZONE Patrick
FAVRE Roger
FONTES Michel
NAZARIAN Serge

31/08/2023
31/08/2023
31/08/2023
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021

Honoris causa
1967
MM. les Professeurs

1974
MM. les Professeurs

1975
MM. les Professeurs

1976
MM. les Professeurs

1977
MM. les Professeurs

DADI (Italie)
CID DOS SANTOS (Portugal)

MAC ILWAIN (Grande-Bretagne)
T.A. LAMBO (Suisse)

O. SWENSON (U.S.A.)
Lord J.WALTON of DETCHANT (Grande-Bretagne)

P. FRANCHIMONT (Belgique)
Z.J. BOWERS (U.S.A.)

C. GAJDUSEK-Prix Nobel (U.S.A.)
C.GIBBS (U.S.A.)
J. DACIE (Grande-Bretagne)

1978
M. le Président
1980
MM. les Professeurs

1981
MM. les Professeurs

1982
M. le Professeur
1985
MM. les Professeurs

1986
MM. les Professeurs

F. HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d'Ivoire)

A. MARGULIS (U.S.A.)
R.D. ADAMS (U.S.A.)

H. RAPPAPORT (U.S.A.)
M. SCHOU (Danemark)
M. AMENT (U.S.A.)
Sir A. HUXLEY (Grande-Bretagne)
S. REFSUM (Norvège)

W.H. HENDREN (U.S.A.)

S. MASSRY (U.S.A.)
KLINSMANN (R.D.A.)

E. MIHICH (U.S.A.)
T. MUNSAT (U.S.A.)
LIANA BOLIS (Suisse)
L.P. ROWLAND (U.S.A.)

1987
M. le Professeur
1988
MM. les Professeurs

1989
M. le Professeur

1990
MM. les Professeurs

1991
MM. les Professeurs

1992
MM. les Professeurs

1994
MM. les Professeurs

1995
MM. les Professeurs

1997
MM. les Professeurs

P.J. DYCK (U.S.A.)

R. BERGUER (U.S.A.)
W.K. ENGEL (U.S.A.)
V. ASKANAS (U.S.A.)
J. WEHSTER KIRKLIN (U.S.A.)
A. DAVIGNON (Canada)
A. BETTARELLO (Brésil)

P. MUSTACCHI (U.S.A.)

J.G. MC LEOD (Australie)
J. PORTER (U.S.A.)

J. Edward MC DADE (U.S.A.)
W. BURGDORFER (U.S.A.)

H.G. SCHWARZACHER (Autriche)
D. CARSON (U.S.A.)
T. YAMAMURO (Japon)

G. KARPATI (Canada)
W.J. KOLFF (U.S.A.)

D. WALKER (U.S.A.)
M. MULLER (Suisse)
V. BONOMINI (Italie)

C. DINARELLO (U.S.A.)
D. STULBERG (U.S.A.)
A. MEIKLE DAVISON (Grande-Bretagne)
P.I. BRANEMARK (Suède)

1998
MM. les Professeurs

O. JARDETSKY (U.S.A.)

1999
MM. les Professeurs

J. BOTELLA LLUSIA (Espagne)

D. COLLEN (Belgique)
S. DIMAURO (U. S. A.)
2000
MM. les Professeurs

2001
MM. les Professeurs

2002
MM. les Professeurs

D. SPIEGEL (U. S. A.)
C. R. CONTI (U.S.A.)

P-B. BENNET (U. S. A.)
G. HUGUES (Grande Bretagne)
J-J. O'CONNOR (Grande Bretagne)

M. ABEDI (Canada)
K. DAI (Chine)

2003
M. le Professeur
Sir

T. MARRIE (Canada)
G.K. RADDA (Grande Bretagne)

2004
M. le Professeur

M. DAKE (U.S.A.)

2005
M. le Professeur

L. CAVALLI-SFORZA (U.S.A.)

2006
M. le Professeur

A. R. CASTANEDA (U.S.A.)

2007
M. le Professeur

S. KAUFMANN (Allemagne)

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES
(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad

DESNUES Benoît

RUEL Jérôme

BARBACARU/PERLES T. A.

MARANINCHI Marie

THOLLON Lionel

BERLAND Caroline
BOYER Sylvie
COLSON Sébastien
DEGIOANNI/SALLE Anna

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie
POUGET Benoît

THIRION Sylvie
VERNA Emeline

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
CASANOVA Ludovic

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
BARGIER Jacques
CALVET-MONTREDON Céline
FORTE Jenny
JANCZEWSKI Aurélie
NUSSLI Nicolas
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
THERY Didier

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS
BOURRIQUEN Maryline
EVANS-VIALLAT Catherine
LAZZAROTTO Sébastien
LUCAS Guillaume
MATHIEU Marion
MAYENS-RODRIGUES Sandrine
MELLINAS Marie
ROMAN Christophe
TRINQUET Laure

CANCEROLOGIE

C IR RGIE

A ILLO

O

PS

REMERCIEMENTS
Au jury de thèse

Madame la Professeure Florence Bretelle, merci de m’avoir fait l’honneur de présider
ce jury et de m’avoir fait confiance dans ce travail. Je vous remercie pour votre
enseignement et votre bienveillance durant toute ma formation. Merci d’avoir continué
à défendre la gynécologie médicale durant toute la période de transition liée à la
réforme de l’internat.

Monsieur le Professeur Xavier Carcopino, merci pour votre encadrement et votre
soutien durant ce long travail. Merci pour vos nombreuses relectures et corrections.
Merci pour la qualité de votre enseignement qui m’a permis de m’orienter vers ce sujet
de thèse avec vous.

Monsieur le Professeur Aubert Agostini, merci de m’avoir fait l’honneur d’accepter de
participer à mon jury de thèse. Merci pour votre enseignement durant notre formation
de gynécologue médicale.

Madame la Docteure Julia Maruani, merci d’avoir accepté de participer à mon jury de
thèse. Merci de nous accompagner dès le début de nos internats de gynécologie
médicale et de continuer à défendre les intérêts de notre spécialité bien après l’internat.
Merci aussi de m’avoir acceptée au sein de ton cabinet et de continuer à me former tous
les jours durant ce stage.

A ma famille et mes amis

Mes parents, merci de m’avoir soutenue durant ce long parcours, malgré mes doutes et
mes changements d’orientation. Merci de m’avoir fait confiance. Je ne serais pas arrivée
là aujourd’hui sans votre amour et votre soutien.
Paul et Claire, merci d’être toujours là pour moi, peu importe les circonstances.
Bénédicte, Magali, Olivier, ma deuxième famille. Merci de m’avoir accueillie chez vous
dès mon arrivée à Marseille et d’avoir toujours gardé votre porte ouverte depuis.
Thibaut, Lucie, à tous ces moments qu’on a passé à se réassurer et s’épauler.
A tous les autres membres de cette famille si nombreuse. Merci pour votre soutien et
votre amour. Je sais quelle chance j’ai de vous avoir près de moi aujourd’hui.
Mathilde, mon amie de toujours. Merci d’être toujours là pour moi et une fois de plus
aujourd’hui.
Claire, merci pour ta réassurance, ta gentillesse et ta compréhension permanente.
Kinga, merci pour ton soutien et ta bienveillance. Pour l’absence de jugement peu
importe les circonstances.
Anaïs, merci pour ta présence rassurante durant ces années d’internat. J’ai adoré
partager cette expérience avec toi.
Elena, merci pour ta présence et ta gentillesse depuis le début de cette aventure.

A toutes mes co‐internes dont certaines sont devenues des amies. Camille, Marine,
Alexandra, Raphaëlle, Claudine, Alice, Diane, Vinciane et toutes celles que j’oublie.

Et à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin durant ce long parcours. Merci à
tous.

SOMMAIRE

RESUME ........................................................................................................................2
INTRODUCTION .........................................................................................................3
MATERIELS ET METHODES ...................................................................................5
PROTOCOLE OPERATOIRE .................................................................................................................................5
SUIVI DES PATIENTES .........................................................................................................................................6
ANALYSE STATISTIQUE ......................................................................................................................................7

RÉSULTATS .................................................................................................................7
PATIENTES ...........................................................................................................................................................7
IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE DE RECIDIVE...........................................................................8

DISCUSSION.................................................................................................................9
CONCLUSION ............................................................................................................ 13
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES................................................................... 14
ANNEXES ................................................................................................................... 18

1

RESUME

Objectif : Identifier les facteurs de risque de récidive après le traitement d’une lésion
intra épithéliale de haut grade (LIEHG) du col utérin par résection à l’anse diathermique
(RAD).
Matériels et Méthodes : Dans cette étude multicentrique prospective observationnelle,
216 patientes ayant eu une RAD pour le traitement d’une LIEHG histologique du col
utérin ont été incluses. Le statut des marges endo et exocervicales ainsi que la distance
minimale observée en cas de marges saines étaient systématiquement précisés. Le
critère de jugement principal était le diagnostic d’une récidive post-thérapeutique
définie par la mise en évidence histologique d’une LIEHG du col utérin.
Résultats : La durée médiane de suivi des patientes était de 57,6 (0,6-81,9) mois. Une
récidive a été diagnostiquée chez 10 patientes (4,8 %) : 9 LIEHG et 1 cancer invasif.
L’âge > 38 ans (aHR= 6,1 ; IC à 95% 1,3-28,7), un antécédent de RAD (aHR= 25 ; IC à
95 % 5,0-124,3) et l’absence de marges endocervicales saines (aHR=15,6 ; IC à 95% :
3,1-79,6), étaient significativement associés à un risque accru de récidive. Le statut des
marges exocervicales n’était pas associé à un risque augmenté de récidive. La distance
minimale en cas de marges saines n’a pas été identifiée comme facteur prédictif de
récidive.
Conclusion : Un âge supérieur à 38 ans, un antécédent de RAD et des marges
endocervicales non saines sont des facteurs de risque de récidive post-thérapeutique
après le traitement d’une LIEHG du col utérin par RAD.

Mots clés : RAD, lésion intra-épithéliale de haut grade, récidive, marges endocervicales.
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INTRODUCTION
Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur le diagnostic et le traitement des
lésions précancéreuses : les lésions intraépithéliales de haut grade (LIEHG) du col de
l’utérus. Dans les pays où il a été mis en place, il a permis de réduire l'incidence du
cancer du col utérin de près de 80 % (1). La résection à l’anse diathermique (RAD) est le
traitement de référence des LIEHG du col de l’utérus. Ce traitement est facile à mettre en
œuvre, peut être réalisé en ambulatoire, sous anesthésie locale et guidage
colposcopique. Il offre une efficacité thérapeutique élevée et permet la confirmation du
diagnostic par l’analyse histologique du fragment réséqué. L’enjeu de la RAD est de
réaliser l’exérèse de l’intégralité de la LIEHG avec l’obtention de marges saines, tout en
minimisant le volume et la profondeur d’exérèse de la pièce opératoire afin d’en limiter
la morbidité obstétricale et néonatale ultérieure par augmentation du risque
d'accouchement prématuré (2,3). L’intervention peut aussi entrainer une sténose
cervicale qui va compromettre la surveillance post-thérapeutique (4). Celle-ci peut aussi
exceptionnellement être responsable d’hématométrie et d’infertilité (5). Les antécédents
de RAD peuvent également rendre l’interprétation de colposcopies ultérieures difficiles
et ainsi compromettre le suivi des patientes traitées. La qualité de la colposcopie en
post-thérapeutique peut en effet être altérée par le processus de cicatrisation (6).
Le risque de prématurité lors d’une grossesse ultérieure dépend essentiellement de
l’importance du geste réalisé à savoir la profondeur de la résection, mais également le
volume de la pièce opératoire (7–9). Le geste d’exérèse doit cependant être
suffisamment profond pour garantir l’exérèse de l’intégralité de la lésion en fonction du
type de jonction et ainsi limiter les risques de récidives ultérieures. Dans cet objectif, la
réalisation d’une RAD sous vision colposcopique directe permet de réduire l’épaisseur et
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le volume de la pièce opératoire sans compromettre le statut des marges d’exérèse (10).
Pour cette raison, les recommandations actuelles insistent sur l’utilisation systématique
de la colposcopie pour guider le traitement par RAD des lésions précancéreuses du col
utérin (11,12).
Même si ce traitement est extrêmement efficace, les patientes ayant eu une RAD pour
une LIEHG du col de l’utérus restent exposées à un risque de récidive. Ce risque varie
selon les études entre 1 et 35 % (13–17). Bien que celui-ci soit le plus élevé dans les
deux premières années suivant le traitement par RAD (17,18), il persiste tout au long de
la vie de ces femmes qui restent exposées à un risque de cancer invasif supérieur à celui
de la population générale, justifiant un suivi prolongé et régulier (19,20). Le principal
facteur de risque de récidive est la persistance d’un test HPV positif après la RAD
(18,21–24). Le statut des marges de résection a également été établi comme facteur de
risque de récidive de ces lésions avec un risque accru de récidive en cas de marges non
saines (25–28). Mais la plupart des études ne font pas la distinction entre marges exo et
endocervicales. Parce que les lésions intra-épithéliales se développent au dépend de la
jonction pavimento-cylindrique, il est possible que le statut des marges endocervicales
ait un impact plus important sur le risque de récidive que celui des marges
exocervicales. Cette hypothèse est d’ailleurs soutenue par les résultats de quelques
études récentes (13,29,30). Une autre question est l’impact de la distance minimale sur
le risque de récidive en cas de marges saines. Il n’est en effet pas connu si une distance
minimale de sécurité est nécessaire pour garantir un risque de récidive plus faible ou si
le simple fait de ne pas avoir de lésion à la tranche de section est suffisant. La question
se pose donc de l’obtention d’une marge de sécurité comme critère de qualité d’une RAD
qui pourrait s’ajouter aux éléments actuellement connus.
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L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs de risque de récidive après le
traitement d’une LIEHG du col utérin par RAD. Nous avons particulièrement cherché à
préciser l’importance du statut des marges de résection en distinguant le statut des
marges endo et exocervicales. Enfin, nous avons cherché à évaluer s’il existe une
distance minimale de marges saines qui influencerait le risque de récidive.

MATERIELS ET METHODES
Nous avons réalisé une étude multicentrique prospective observationnelle. Au total, 249
patientes ayant eu une RAD pour le traitement d’une LIEHG histologique du col utérin
dans neuf centres hospitalo-universitaires Français ont été incluses entre décembre
2013 et juillet 2014. Seules les patientes ayant eu un diagnostic de LIEHG du col utérin
confirmé par l’analyse histologique d’une biopsie cervicale réalisée lors de la
colposcopie d’évaluation préopératoire ont été incluses. Les patientes ayant une
jonction non visible (ZT3) à l’examen colposcopique n’ont pas été incluses, ainsi que les
patientes ayant bénéficié d’une RAD à visée diagnostique.
Le consentement écrit des patientes a été systématiquement obtenu à l’inclusion, avant
la réalisation de la RAD. Le protocole de l’étude a été approuvé par le comité d'éthique
de la recherche en obstétrique et gynécologie en octobre 2013 (CEROG 2013-GYN1001).

Protocole opératoire
Toutes les RAD ont été réalisées à l’aide d’une anse diathermique semi-circulaire, sous
anesthésie locale, générale, ou sous rachianesthésie. L’utilisation du colposcope lors du
geste était laissée à l’appréciation du chirurgien selon son habitude. Ainsi, les RAD
5

pouvaient être réalisées directement sous contrôle colposcopique, immédiatement
après examen colposcopique, ou sans aucun guidage colposcopique, en se référant
uniquement aux données de l’examen colposcopique antérieur. Les dimensions et le
volume des pièces de résection étaient systématiquement mesurés, directement au bloc
opératoire par le chirurgien et avant fixation de la pièce dans le formaldéhyde. Ces
mesures ont été faites selon un protocole établi et distribué à chaque chirurgien
participant à l’étude (10). En plus du protocole écrit, chaque chirurgien a reçu une
formation orale sur les techniques de mesures requises. En plus de l’analyse habituelle,
l’analyse histologique de la pièce opératoire devait préciser le statut des marges endo et
exocervicales et préciser la distance minimale observée entre les marges et la lésion en
cas de marges saines. Les patientes ayant des marges non saines ont été définies par
l’existence d’une marge endo et/ou exocervicale non saines. Pour chaque patiente, l’âge,
la parité, les antécédents de RAD, l’indication du geste opératoire, les dimensions du col
et de la zone de transformation anormale étaient systématiquement documentés.

Suivi des patientes
Toutes les patientes ont bénéficié d’un suivi post-thérapeutique rapproché selon les
recommandations nationales alors en vigueur (31). Celui-ci reposait sur la réalisation
d’une cytologie cervico-utérine associée à une colposcopie de contrôle systématiques
tous les 6 mois pendant un an. Une surveillance cytologique annuelle était ensuite
recommandée et une colposcopie indiquée qu’en cas de cytologie anormale. Le critère
de jugement principal de l’étude était le diagnostic d’une récidive post-thérapeutique
défini par la mise en évidence histologique d’une LIEHG du col utérin à partir d’une
biopsie cervicale.
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Analyse statistique
Les variables qualitatives ont été exprimées en nombre (pourcentage). Les variables
continues ont été exprimées en moyenne (écart-type [SE]) ou médiane (25e-75e
percentiles). La survie sans récidive a été définie comme l'intervalle entre la RAD et la
survenue d’une nouvelle LIEHG ou plus. Les courbes de survie ont été établies selon la
méthode de Kaplan-Meier et comparées à l'aide du test log-rank. Les hazard ratio (HR)
et leurs intervalles de confiance à 95 % ont été calculés à l'aide de modèles de
régression logistique de Cox univariée. Le seuil d’âge a été dichotomisé en utilisant le
seuil associé à l'indice de Youden le plus élevé pour prédire la récidive. Dans un second
temps, une analyse multivariée a été réalisée. Les variables ont été incluses dans le
modèle de régression multivarié de Cox selon les résultats univariés (p < 0,20). Le seuil
de signification statistique était p = 0,05. Les analyses ont été effectuées avec IBM SPSS
Statistics 20.0 (IBM Inc, New York).

RÉSULTATS

Patientes
Sur les 249 patientes initialement incluses, 33 ont été secondairement exclues après que
l’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire ait mis en évidence des marges
non évaluables dans 4 cas, un carcinome invasif dans 13 cas et l’absence de lésion dans
16 cas. Au total, 216 patientes ont finalement été incluses. Parmi elles, 6 ont été perdues
de vue immédiatement après la réalisation de leur RAD et ont été secondairement
exclues de l’analyse (Figure 1). Au total, 210 patientes ont été inclues et suivies sur une
durée médiane de 57,6 (0,6-81,9) mois. Les caractéristiques des patientes sont
présentées dans le Tableau 1.
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Une récidive a été diagnostiquée chez 10 (4,8 %) patientes: 9 LIEHG et 1 cancer invasif.
Le délai médian (25e-75e percentiles) de diagnostic d’une récidive était de 25.4 (6,7-55)
mois. Les marges de résection étaient saines dans 145 (69 %) cas. La distance minimale
moyenne (SE) en cas de marges saines était de 3,05 (0,14) mm. Parmi les 65 cas en
marges non saines, les marges exocervicales étaient non saines dans 35 (54 %) cas, les
marges endocervicales étaient non saines dans 36 (55 %) cas, et les deux marges étaient
non saines dans 6 (9 %) cas.

Identification des facteurs de risque de récidive
Au total, 60 % des récidives sont survenues chez des patientes de plus de 38 ans et 60 %
chez des patientes qui avaient déjà un antécédent de RAD préalable à celle réalisée.
Par rapport aux autres, les patientes ayant un antécédent de RAD étaient
significativement plus à risque de développer une récidive : 4 (2,2 %) vs. 6 (24 %),
respectivement (p<0,001) (Tableau 1). Bien que cette différence ne soit pas significative,
les patientes de plus de 38 ans avaient une tendance à être plus exposées à un risque de
récidive : 4 (2,9 %) vs. 6 (8,6 %), (p = 0,08). L’absence d’utilisation de la colposcopie
pour le guidage de la RAD n’exposait pas les patientes à un risque plus important de
récidive (p=0,935). Par rapport aux autres, les patientes dont la résection avait été en
marges non saines n’étaient pas significativement plus à risque de développer une
récidive : 5 (3,4 %) vs. 5 (7,7 %), respectivement (p=0,241). Le statut des marges
exocervicales n’avait pas non plus d’impact sur le risque de récidive (p=0,855). Seules
des marges endocervicales non saines étaient associées à un risque accru de récidive : 5
(2,9 %) vs. 5 (13,9 %), (p=0,008) (Figure 2). L’influence du statut des marges
endocervicales sur le risque de récidive variait significativement selon l’âge des
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patientes avec un risque de récidive de 10,7 % chez les patientes de moins de 38 ans vs.
25% chez les plus de 38 ans (p=0,002) (Tableau 2). Enfin, 6 patientes avaient des
marges à la fois endo et exocervicales non saines. Ces patientes étaient significativement
plus à risque de développer une récidive : 4 (2%) vs. 2 (33,3%) (p=0,005). En cas de
marges saines, la distance minimale entre les marges et la lésion n’avait pas d’impact sur
le risque de récidive (p=0,304).
Après ajustement en analyse multivariée, les facteurs identifiés comme augmentant de
manière significative et indépendante le risque de récidive étaient un âge > 38 ans
(HRa= 6,1 ; IC à 95 % 1,3-28,7), un antécédent de RAD (HRa= 25,0 ; IC à 95 % 5,0-124,3)
et des marges endocervicales non saines (HRa=15,6 ; IC à 95 % : 3,1-79,6) (Tableau 3).

DISCUSSION
Les facteurs de risque de récidive identifiés dans cette étude après le traitement d’une
LIEHG sont un âge > 38 ans, un antécédent de RAD et l’absence de marges
endocervicales saines. L’obtention de marges saines et le statut des marges
exocervicales n’ont pas montré de lien significatif avec ce risque de récidive. De plus,
chez les patientes ayant des marges de résection saines, la distance minimale n’a pas été
identifiée comme étant prédictive du risque de récidive.
Notre étude confirme certains facteurs de risque de récidive post-RAD déjà identifiés
dans la littérature. Ainsi, l’âge est un facteur de risque de récidive post-RAD connu avec
un seuil compris entre 35 et 50 ans selon les études (22,24,32). Il a également été
démontré que les patientes avec antécédent de RAD avait un risque plus élevé de
cytologie anormale, de persistance d’une infection à HPV oncogène, et de récidive de
LIEHG (24,25). Nos résultats confirment l’augmentation du risque de récidive chez ces
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patientes et soulignent l’importance d’un suivi rapproché post thérapeutique par la
réalisation de tests HPV après RAD.
L’utilisation du guidage colposcopique lors d’une RAD permet de réduire
significativement les dimensions et le volume des pièces opératoires sans compromettre
le statut des marges de résection (10). A partir d’un premier suivi des patientes, nous
avions montré que l’absence de vision colposcopique exposait les patientes à un risque
significativement plus important de récidive (24). Ces premiers résultats étaient
cependant limités par une durée de suivi des patientes de seulement 25 mois. A partir
d’un suivi sur une durée plus longue de 57 mois, notre étude n’a pas confirmé ces
résultats. Si on peut s’interroger sur les raisons d’une telle discordance, les marges de
résection n’étant pas modifiées par l’utilisation de la colposcopie, il paraît cohérent que
cette technique n’ait pas d’influence sur le risque de récidive. Dans notre étude, nous
avons montré que ce risque était indépendant du volume et des dimensions des pièces
opératoires. Ainsi, il est probable qu’en réduisant les dimensions des pièces opératoires
sans compromettre les marges de résection, l’utilisation du guidage colposcopique n’ait
pas d’impact à long terme sur le pronostic des patientes. Dans tous les cas, d’autres
études restent nécessaires pour l’évaluation de ce paramètre.
Notre étude met en évidence l’importance du statut des marges endocervicales sur le
risque de récidive des lésions précancéreuses du col utérin. Selon nos résultats, seules
les marges endocervicales sont déterminantes pour le risque de récidive ultérieure. Il
est à noter que les patientes dont les marges endo et exocervicales étaient non saines
étaient également significativement plus à risque de développer une récidive. Cette
analyse est cependant très limitée par le faible nombre de cas recensés dans les deux
groupes (4 cas et 2 cas respectivement). Dans une étude précédente, nous avions déjà

10

montré un risque accru de récidive en cas de marges endocervicales non saines
indépendamment du statut des marges exocervicales et de la distance minimale en cas
de marges saines (24). Nos résultats, concordants avec ces données, permettent de
souligner l’importance d’adapter la profondeur du geste de résection en fonction de la
limite supérieure de la zone de transformation anormale avant de considérer les autres
marges d’exérèse, sans pour autant devoir respecter un seuil de distance minimale en
marges saines. Cette notion est d’autant plus importante que nous avons également
confirmé dans cette étude que ni le volume, ni les dimensions de la pièce réséquée,
n’étaient associés à un risque accru de récidive. De plus, l’impact du statut des marges
endocervicales semble varier en fonction de l’âge avec un taux de récidive moindre chez
les femmes de moins de 38 ans en cas de marges endocervicales non saines. Ce résultat
apporte une information intéressante car, en pratique, il paraît parfois prudent de
limiter la profondeur de la résection chez les femmes jeunes afin de préserver leur
avenir obstétrical. Nos résultats concordants soulèvent la question d’une stratégie de
résection adaptée à l’âge de la patiente et à son projet parental.
Le taux de récidive de 4.8% dans cette étude est concordant avec les taux retrouvés dans
la littérature, allant de 1 à 35 % selon les études (13–17). Le délai médian de survenue
d’une récidive de 25.4 mois est également comparable aux données déjà publiées. En
effet, il a été largement établi que les récidives survenaient le plus fréquemment dans les
deux années qui suivaient un traitement d’exérèse (33). En revanche, il a été démontré
que contrairement au risque de récidive de LIEHG qui a tendance à diminuer avec le
temps, le risque de survenue de cancer invasif est stable dans le temps et semble être
plus important pour les femmes plus âgées (20,34). Dans notre étude un seul cas de
cancer a été recensé sur toute la période de suivi des patientes incluses. Cette patiente
de 34 ans avait été traitée pour une LIEHG avec des marges d’exérèse endo et
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exocervicales non saines. Après une interruption de suivi de plusieurs années, une
cytologie cervico-vaginale révélant une lésion classée ASC-H à permis la découverte d’un
carcinome malpighien infiltrant classé IIA1N1 selon la classification FIGO 2018, faisant
soupçonner une probable lésion résiduelle post-RAD.
La place du test HPV comme test de guérison post-RAD et facteur prédictif du risque de
récidive a été démontrée dans la littérature avec une valeur prédictive négative de près
de 99 % (18,35). Le test HPV a une meilleure sensibilité pour une spécificité équivalente
à celle de la cytologie pour la prédiction du risque de récidive de LIEHG après RAD (33).
On peut regretter que les patientes de notre étude n’aient pas bénéficié d’un test HPV de
suivi post-thérapeutique systématique. Les recommandations nationales en vigueur au
moment du suivi des patientes n’incluaient pas le test HPV dans le suivi de ces patientes,
c’est pourquoi nous n’avons pu inclure ce paramètre dans l’analyse des facteurs de
risque dans notre étude.
Les forces de cette étude résident dans le caractère prospectif du recueil de données et
la durée de suivi des patientes qui a permis avec une médiane de 57,6 mois de donner
un recul suffisant pour identifier les facteurs de risque de récidive de LIEHG du col
utérin.

Les principales limites de cette étude sont le faible nombre de récidives

retrouvées et la variation intra et interindividuelle du suivi des patientes incluses.
Certaines patientes ont en effet interrompu leur suivi gynécologique temporairement ou
définitivement après la RAD ce qui a rendu impossible l’homogénéisation des modalités
de suivi des patientes suivies en ville ou en milieu hospitalier. Pour autant, le suivi, bien
que laissé à l’appréciation des gynécologues traitants, devait être en accord avec les
recommandations nationales en vigueur ce qui a pu limiter les différences de modalité
de suivi parmi les patientes incluses.
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Les recommandations nationales actuelles ne recommandent pas de reprise chirurgicale
en cas de marges de résection non saines ni en cas d’atteinte des marges endocervicales
(36). Une reprise chirurgicale peut en effet augmenter le risque de sténose cervicale et
de difficulté de suivi colposcopique post-RAD en plus des risques de morbidité
obstétricales et néonatales ultérieurs. Cette stratégie ne semble donc pas bénéfique par
rapport à un suivi rapproché des patientes traitées. En revanche, il apparaît
indispensable d’indiquer systématiquement sur le compte rendu anatomopathologique
le statut des marges en distinguant les marges endocervicales et exocervicales.

CONCLUSION
Les patientes de plus de 38 ans et celles ayant un antécédent de RAD sont exposées à un
risque de récidive plus important. Concernant les marges de résection, seuls des marges
endocervicales non saines sont un facteur de risque de récidive de LIEHG. Nous n’avons
pas retrouvé d’impact du statut des marges exocervicales sur le risque de récidive. De la
même manière, nous n’avons pas retrouvé d’impact de la distance minimale des marges
saines sur le risque de récidive des patientes en marges saines. Il parait donc intéressant
d’inclure systématiquement dans les comptes rendus anathomopathologiques le statut
des marges en distinguant les marges endocervicales et exocervicales.
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ANNEXES
Tableau 1 : Caractéristiques des patientes selon la survenue d’une récidive de LIEHG ou
cancer invasif
Récidive
Total
(N = 210)

Non
(N = 200
[95,3%])

Oui
(N = 10
[4,6%])

p

Age
Age moyen (SE), années

36,5 (0,6)

36,3 (0,6)

40 (2,4)

Age > 38 ans

70 (33,3)

64 (32,0)

6 (60,0)

0,08

25 (11,9)

19 (9,5)

6 (60,0)

<0,001

2,4 (0,1)

2,4 (0,1)

2,3 (0,4)

0,949

Antécédent de RAD

0,300

Dimensions de la pièce réséquée, moyenne (SE)
Volume, mL
Epaisseur, mm

8,6 (0,3)

8,6 (0,3)

8,3 (0,7)

0,736

Circonférence, mm

45,7 (1,1)

45,6 (1,2)

49 (4,4)

0,564

Longueur, mm

12,1 (0,4)

12,1 (0,4)

13,3 (1,3)

0,343

ZT anormale ≥ 3Q

155

146 (73,0)

9 (90,0)

0,315

Gros col

106

101 (52,9)

5 (50,0)

0,984

Pas de colposcopie

86 (41,0)

81 (40,5)

5 (50,0)

0,935

Colposcopie préopératoire

51 (24,3)

49 (24,5)

2 (20,0)

Colposcopie en vision directe peropératoire

73 (34,8)

70 (35,0)

3 (30,0)

Générale

57 (27,1)

52 (26,0)

5 (50,0)

Rachianesthésie

28 (13,3)

27 (13,5)

1 (10,0)

125

121 (60,5)

4 (40,0)

47 (22,4)

45 (22,5)

2 (20,0)

0,902

11 (5,2)

11 (5,5)

0 (0,0)

0,454

199

189 (94,5)

10 (100,0)

65 (31,0)

60 (30,0)

5 (50,0)

0,241

3,1 (0,1)

3,1 (0,1)

2,4 (0,5)

0,304

Technique de guidage colposcopique

Anesthésie

Locale
Destruction supplémentaire

0,243

Diagnostique histologique final
Bas grade
Haut grade
Statut des marges de résection
Marges non saines (endo et exocervicales)
Distance minimale moyenne en marges saines (SE), mm
Marges endocervicales non saines

36 (17,1)

31 (15,5)

5 (50,0)

0,008

Marges exocervicales non saines

35 (16,7)

33 (16,5)

2 (20,0)

0,855

6 (2,9)

4 (2,0)

2 (20,0)

0,005

Marges endocervicales et exocervicales non saines
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Tableau 2 : Taux de récidive en fonction du statut des marges endocervicales selon l’âge
des patientes

Récidive
Marges endocervicales
Saines
Saines
Non saines
Non saines

Age
< 38 ans
> 38 ans
< 38 ans
> 38 ans

Oui
1 (0,9%)
4 (6,5%)
3 (10,7%)
2 (25%)

Non
111 (99,1%)
58 (93,5%)
25 (89,3%)
6 (75%)

p
0,002
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Tableau 3 : Identification des facteurs de risque de récidive en analyse multivariée

Age > 38 ans
Antécédent de RAD
Marges endocervicales non saines

HR (IC 95%)
2,9 (0,8 – 10,4)
11,9 (3,4 – 42,5)
4,6 (1,3 – 15,8)

p
0,095
<0,001
0,016

aHR (IC 95%)
p
6,1 (1,3 – 28,7)
0,021
25,0 (5,0 –124,3) <0,001
15,6 (3,1-79,6)
0,001
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Figure 1 : Diagramme de flux
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Figure 2 : Survenue de récidive chez les patientes avec marges endocervicales saines
selon l’estimateur de Kaplan‐Meier
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RESUME

Objectif : Identifier les facteurs de risque de récidive après le traitement d’une lésion
intra épithéliale de haut grade (LIEHG) du col utérin par résection à l’anse diathermique
(RAD).
Matériels et Méthodes : Dans cette étude multicentrique prospective observationnelle,
216 patientes ayant eu une RAD pour le traitement d’une LIEHG histologique du col
utérin ont été incluses. Le statut des marges endo et exocervicales ainsi que la distance
minimale observée en cas de marges saines étaient systématiquement précisés. Le
critère de jugement principal était le diagnostic d’une récidive post-thérapeutique
définie par la mise en évidence histologique d’une LIEHG du col utérin.
Résultats : La durée médiane de suivi des patientes était de 57,6 (0,6-81,9) mois. Une
récidive a été diagnostiquée chez 10 patientes (4,8 %) : 9 LIEHG et 1 cancer invasif.
L’âge > 38 ans (aHR= 6,1 ; IC à 95% 1,3-28,7), un antécédent de RAD (aHR= 25 ; IC à
95 % 5,0-124,3) et l’absence de marges endocervicales saines (aHR=15,6 ; IC à 95% :
3,1-79,6), étaient significativement associés à un risque accru de récidive. Le statut des
marges exocervicales n’était pas associé à un risque augmenté de récidive. La distance
minimale en cas de marges saines n’a pas été identifiée comme facteur prédictif de
récidive.
Conclusion : Un âge supérieur à 38 ans, un antécédent de RAD et des marges
endocervicales non saines sont des facteurs de risque de récidive post-thérapeutique
après le traitement d’une LIEHG du col utérin par RAD.

Mots clés : RAD, lésion intra-épithéliale de haut grade, récidive, marges endocervicales.

