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Evolution d'une lésion cervicale de haut grade chez la femme jeune prise en 

charge de manière attentiste. 
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L’infection au HPV (Human Papilloma Virus) a une prévalence très élevée (jusqu’à 80%) 

chez les femmes jeunes et les adolescentes (1). La persistance de cette infection peut  

entraîner l’apparition de lésions épithéliales de bas grade (LSIL) ou de haut grade (HSIL). 

Concernant les lésions de haut grade (HSIL), le risque de progression vers un carcinome 

invasif est plus faible que chez les patientes plus âgées. De plus, le taux de régression va de 

60 à 70% chez les patientes âgées de moins de 25 ans (2,3,4) , et même selon une méta 

analyse de 36 études, chez celles de moins de 30 ans de façon générale (5). L’objectif de cette 

étude était d’évaluer l’évolution des lésions cervicales de haut grade (HSIL) chez les femmes 

jeunes prises en charge par surveillance, pour confirmer qu'elle reste la meilleure attitude chez 

nos jeunes patientes. Nous assistons dans la pratique médicale à des dépistages trop précoces 

et trop fréquents, entraînant un sur-diagnostique et donc un sur-traitement.  

Nous avons analysé les données de 162 patientes, âgées de 17 à 31 ans, suivies aux CUSL 

entre 2013 et 2017, avec un diagnostic cytologique ou histologique de lésion de haut grade 

(HSIL, ASCH, CIN I ou II). 113 (70%) d’entre elles ont subi une conisation d’emblée et ont 

été exclues de l’étude. 49 patientes ont été suivies, et représentent notre cohorte. Nous avons 

pu observer un  taux de régression ou de disparition des lésions de 58%. 18 patientes ont 

finalement bénéficié d'une conisation. L'importance du nombre de patientes conisées d'emblée 

était assez interpellante et sera aussi discuté dans le poster (majorité de patiente entre 25-30 

ans dans ce groupe). Malgré un grand nombre de patientes perdues de vue, un temps de suivi 

moyen relativement court (17mois), nous avons pu montrer dans ce travail qu'une attitude 

attentiste était tout à fait sûre chez nos jeunes patientes, avec un taux de régression spontané 

de 58%. 
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