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RÉSUMÉ 

CONTEXTE - Le Human papillomavirus (HPV) est responsable de quasiment l’ensemble des cancers du 
col de l’utérus. C’est la plus fréquente des infections virales sexuellement transmissibles, la prevalence 
chez les femmes de moins de 25 ans est la plus forte variant de  29% à 45% en Europe. De nombreux 
pays recommandent de commencer le dépistage du cancer du col de l’utérus à partir de l’âge de 
25 ans. Un dépistage prematuré (avant 25 ans) peu favoriser des examens non nécessaires et des 
complications ou des refus de soins ulterieurs. OBJECTIFS - Notre objectif est de préciser si des 
modalités contraceptives sont associées à un dépistage prématuré. METHODE - Cette étude 
transversal basée sur les données de la  cohorte CONSTANCES a inclu 4297 femmes agées de moins de 
25 ans. Les facteurs associés à un dépistage prémature ont été analysés par regression logistique. Les 
données manquantes ont été imputées. L’analyse multivarié a été ajustée sur la vie sexuelle, l’état de 
santé, les données socio économique. RESULTATS - 48.5% des femmes de moins de 25 ans avaient déjà 
réalisé un dépistage prématuré.  Les femmes sans contraception (aOR=0.3; CI95% [0.3-0.5]) et qui 
utilisait un moyen de contraception non médical (préservatif, spermicides, etc.) (aOR=0.5; CI95% 
[0.4-0.6]) avaient réalisé moins souvent un dépistage prématuré que celles qui utilisaient une pilule. 
Les femmes de 20 ans  et celles qui avaient eu plus de 5 partenaires au cours de leur vie avaient plus 
de risque de premature pap test screening (aOR=2.7; CI95% [2.2-3.3]) et (aOR=2.5; CI95% [2.0-3.1]) 
respectivement  par rapport aux femmes plus jeune et celles ayant eu moins de 5 partenaires au cours 
de leur vie. DISCUSSION - Les jeunes femmes qui utilisent une contraception nécessitant une 
prescription médicale sont plus exposées à un dépistage prématuré que celles sans contraception ou 
sous contraception non-médicalisée. 
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