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Absence of dysplasia in the excised cervix by a loop electrosurgical excision procedure
in the treatment of cervical intraepithelial neoplasia.
(Ryu et al. 2010)
Type d'étude

Cohorte rétrospective

Population
étudiée

Patientes ayant eu un LEEP à l'hôpital Soonchunhyang University Bucheon
Hospital en Corée entre 2003 et 2005 (396 patientes)

N

192 sujets
34 cas (17,7%)

Facteurs
étudiés/
Résultats

Âge (< 40 ans, > 40 ans) : non significatif
Résultat de cytologie (LSIL vs HSIL) : non significatif
Résultat de la biopsie (CIN 2 vs CIN 3) : non significatif
Génotype (16 vs autre) : non significatif
Charge virale (< 100 vs > 100) : Charge inférieure à 100 augmente le risque de
discordance (OR : 2,951, p= 0,013)

Forces de
l'étude

Variables consignées pour toutes les participantes

Faiblesses

Âge réduit à variable binaire
Faible nombre de cas

Clinical significance of a negative loop electrosurgical excision procedure biopsy in
patients with biopsy-confirmed high-grade cervical intraepithelial neoplasia
(Nam, 2015)
Type d'étude

Cohorte rétrospective

Population
étudiée

Patientes ayant eu un LEEP à Soonchunhyang University Bucheon Hospital en
Corée entre février 2001 et décembre 2010 (673)

N

559 sujets
102 cas (18,2%)

Facteurs
étudiés/
Résultats

Âge (<50 ans, > 50 ans) : non significatif
Résultat de cytologie (LSIL vs HSIL) : non significatif
Génotype HPV (16 vs autre) : non significatif
Résultat de biopsie (CIN 2 vs CIN 3) : CIN 2 augmente le risque de
discordance(OR = 3.317 p < 0.001)
Charge virale (<100 vs > 100) : Charge virale <100 augmente le risque de
discordance ( OR= 4,750 p < 0,001)

Forces de
l'étude

Nombre raisonnable de sujets
Spécimens de LEEP révisés avec coupes additionnelles

Faiblesses

Étude rétrospective, plusieurs variables manquantes
Âge réduit à une variable binaire

Absence or presence of high grade squamous intraepithelial lesion in cervical conization
specimens
(Walavalkar et al. 2016)
Type d'étude

Cohorte rétrospective

Population
étudiée

Patientes dont le spécimen de conisation était disponible dans la base de donnée
de pathologie de l'université du Massachaussets Amherst entre 2009 et 2012 (540)

N

500 sujets
140 cas (28%)

Facteurs
étudiés/
Résultats

Impression colpo : bas grade augmente significativement le risque de
discordance
HPV haut risque :absence de haut risque augmente significativement le
risque de discordance
Âge : moyenne 36 chez les cas vs 32 chez les contrôles, différence
significative

Forces de
l'étude

Nombre de sujets raisonnable
Lames révisées par 2 pathologistes

Faiblesses

Facteur de confusion pour âge ?
Études rétrospective, plusieurs données manquantes

HPV genotyping among women treated for high-grade cervical intraepithelial neoplasia
with no lesion on the conization specimen
(Rodriguez-Manfredi et al. 2015)
Type d'étude

Cas témoin

Population
étudiée

Femmes traitées par LEEP à l'Hôpital Clinic de Barcelone en Espagne janvier 2008
et décembre 2011 (687, dont 110 discordances (16%))

N

43 cas
43 témoins

Facteurs
étudiés/
Résultats

Génotype (16 ou 18 vs autre) : non significatif
Résultat cytologie (LSIL vs HSIL) : non significatif
Délai entre biopsie et LEEP : non significatif
Résultat biopsie (CIN 2 vs CIN 3) : CIN 2 augmente le risque de discordance
(OR= 2,6 p= 0,003)

Forces de
l'étude

Données consignées pour toutes les patientes

Faiblesses

Faible nombre de patients
Appariement pour l'âge

High grade CIN on cervical biopsy and predictors of the subsequent cone histology
results in women undergoing immediate conization
(Gianella et al. 2015)
Type d'étude

Cohorte rétrospective

Population
étudiée

Patientes avec biopsie anormale suivie d'un traitement par LEEP à l'hôpital Reggio
Emilia et Cesare Magati à Scandiano en Italie entre janvier 2006 et mars 2011 (585
patientes)

N

518 sujets
67 cas (13,7%)

Facteurs
étudiés/
Résultats

Âge : non significatif
Grossesse antérieure : non significatif
Statut ménopausal : non significatif
HPV haut risque : absence de haut risque associé significativement avec
discordance
Impression colposcopique bas grade ou normale associée significativement
avec discordance

Forces de
l'étude

Nombre raisonnable de sujets
Étude de plusieurs facteurs de risque cliniques

Faiblesses

Étude rétrospective, données manquantes pour plusieurs patientes

Discrepancies between biopsy-based and excision-based grading of cervical
intraepithelial neoplasia : the important rôle of time between excision and biopsy
(Zhang et al. 2015)
Type d'étude

Cohorte rétrospective

Population
étudiée

Patientes ayant eu un LEEP pour CIN 2-3 prouvé par biopsie à l'hôpital Qilu à Shandong
en Chine entre janvier 2009 et décembre 2010 (456 patientes)

N

341 patientes, 105 cas (26,9%)

Facteurs étudiés/
Résultats

Contraception (condom, stérilet, CO) : non significatif
Impression colpo (haut grade vs bas grade) : non significatif
Âge (<30, 30-40, 40-50, >50) : risque de discordance diminue de façon significative
avec l'âge
Génotype (16 vs autre) : Risque augmenté de discordance avec génotype autre que
16
Résultat de biopsie (CIN 2 vs CIN 3) : CIN 2 augmente significativement le risque de
discordance
Intervalle entre biopsie et LEEP : risque de discordance augmente significatiment
avec le temps

Forces de l'étude

Plusieurs catégories pour l'âge, Étude de plus nombreux facteurs de risque

Faiblesses

Étude rétrospective
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