Comment l’avortement fait du
mal aux femmes

La légalisation de l’avortement est largement présentée
comme étant bénéfique pour les femmes, mais un
bassin d’évidences médicales et psychologiques
démontre une autre réalité.

Un aVORTEMENT provoqué pose des risques à court et long termes pour la santé

physique des femmes. Un avortement peut aussi avoir un effet néfaste sur la santé mentale.
Ces risques sont exacerbés lorsque l’avortement est légalisé dans des pays ayant des soins de
santé maternelle inexistants ou de mauvaise qualité.

Risques physiques de l’avortement

maternal deaths per 100,000 (within one year of pregnancy outcome)

Un avortement chirurgical est une procédure intrusive qui interrompt de façon violente un procédé biologique naturel. Parmi
les complications documentées,
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nécessitent des chirurgies supplémentaires et peuvent affecter la
fertilité (voir risques à long-terme ci-dessous).

taux de complications immédiates comparées aux avortements
chirurgicaux (voir Fig. 3).6 Une étude australienne de 2011
sur le mifepristone comparait les complications à la suite
d’avortements médicaux et avortements chirurgicaux lors du
premier trimestre de grossesse. Les femmes ayant eu recours
à un avortement provoqué pas les drogues étaient 14 fois plus
à risque de devoir subséquemment être admises à l’hôpital
et 28 fois plus à risque de devoir se faire opérer. Les risques
augmentaient lorsque des avortements médicaux avaient lieu
leur du deuxième trimestre—33 pour cents des cas nécessitaient
une intervention chirurgicale.7

Risques à long-terme
L’avortement peut freiner le succès reproductif futur. Il
accroît de façon significative les risques futurs de naissances
prématurées,8 qui menacent sérieusement la vie et la santé des
nouveaux-nés.9 Le risque de naissance prématurée augmente
avec chaque avortement additionnel.10 L’avortement est aussi
associé avec une augmentation des risques d’infertilité,11 de
fausses-couches,12 de grossesses ectopiques13 (qui peuvent
être fatales si elle ne sont pas traitées rapidement) et de
décollement placentaire (ce qui peut résulté, pour la femme, en
une hémorragie potentiellement fatale, et peut avoir comme
conséquence le décès de l’enfant14).
L’avortement peut mené à un risque plus élevé de cancer du sein
et du système reproductif.15 Bien que le lien entre l’avortement
et le cancer du sein est controversé, il est clair que l’avortement
peut empêcher une femme de bénéficier de la diminution des
risques de cancer associé à une première grossesse menée à
terme.16 L’évidence physiologique et épidémiologique démontre

L’avortement peut résulter en un décès. De vastes études basées
sur des statistiques de la Finlande,2 du Danemark3 et des ÉtatsUnis4 démontrent que le taux de mortalité maternelle à
la suite de l’avortement est beaucoup plus élevé que ce
Meta-Analyses of Health Risks after Abortion
même taux suite à une naissances (voir Fig. 1). Des taux
de mortalité plus élevés persistent jusqu’à 10 ans après
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Avortements non-chirurgicaux
L’avortement non-chirurgical, ou avortement provoqué
pas les drogues (souvent appelé avortement «médical»)
pose ses propres risques pour la santé des femmes
enceintes. Parmi les complications répertoriées, on
compte: les hémorragies, les infections, une rupture
d’une grossesse ectopique non-diagnostiquée et
un avortement incomplet (nécessitant souvent une
intervention chirurgicale) quelques fois provoquer la
mort.5
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Une étude de grande échelle publiée en 2009 dans Obstetrics
& Gynecology a révélé que les avortements provoqués par les
drogues (en utilisant une combinaison de mifepristone avec un
prostaglandin, habituellement le misoprostol) ont eu des effets
adverses majeurs dans 20% des cas—presque quatre fois le

qu’à la suite d’un avortement, une femme a plus de tissus
vulnérables au cancer dans la poitrine que si elle n’était pas
tombée enceinte en premier lieu.17 Des douzaines d’études
supporte cette découverte;18 une méta-analyse faite en 1996
montre une hausse de 30 % du risque de cancer du sein chez les
femmes ayant eu recours à l’avortement.19 L’évidence réfutant
cette analyse s’est avérée non-concluante.20

Risques psychologiques de l’avortement

maternal deaths per 100,000 (within one year of pregnancy)

En plus des risques pour la santé des femmes, l’avortement
peut avoir des conséquences psycho-sociales néfastes. Une
,méta-analyse menée en 2011 et parue dans le British Journal
of Psychiatry démontrent que les femmes ayant eu recours
à l’avortement sont 81% plus à risque de développer des
problèmes de santé mentale; près de 10% des instances de
problème psychologiques peuvent être directement attribués
à l’avortement. On compte parmi ces problème l’anxiété,
la dépression, l’usage excessif d’alcool et de drogues et des
tendances suicidaires.21 Une vaste étude finlandaise rapporte
que le taux de suicide à la suite d’un avortement est six fois
plus élevé que le taux suite à un accouchement.22 Inversement,
même si les troubles mentaux sont quelques fois utilisés pour
justifier un avortement, une étude menée en 2013 démontre que
l’interruption d’une grossesse non-désirée n’a pas de bénéfice
thérapeutique au niveau psychologique.23
L’avortement peut aussi endommager la relation d’une femme
avec son partenaire24 et d’autres personnes25 de son entourage et
a des impacts négatifs sur les hommes26 et le enfants.27 Plusieurs
femmes et hommes regrettent maintenant leur décision d’avoir
eu recours à l’avortement,28 ou d’avoir encouragé l’usage de
l’avortement et cherchent de l’aide afin de faire leur deuil.29

L’avortement dans les pays en développement

Les dangers inhérents à l’avortement sont exacerbés quand les
soins de santé maternelle de base ne sont pas disponibles ou
sont inadéquats. La légalisation ou la promotion de l’avortement
sur demande30 représente donc un danger accru pour les
femmes dans les pays en développement.
Les avortements provoqués par les drogues, incluant
les avortement en utilisant uniquement le misoprostol
(au lieu d’en combinaison avec le mifepristone), est
souvent recommandé dans les régions où les avortements
chirurgicaux ne sont pas disponibles. Mais cela peut s’avérer
particulièrement dangereux. Les complications fréquentes
à la suite d’avortements non-chirurgicaux requiert une
infrastructure médicale développée (incluant l’accès à du
matériel pour échographie, des transfusions sanguines et une
capacité à pratiquer des interventions chirurgicales) souvent
non-existante dans les pays en développement. Et l’usage du
misoprostol seulement accroît les risques d’avortement nonréussi.31 L’usage de ces méthodes menace la vie et la santé des
femmes et ne doit pas être encouragé.

Mortalité maternelle
Plusieurs membres de la communauté internationale prétendent
que la légalisation de l’avortement est nécessaire pour réduire
les décès liés à la maternité dans les pays en développement. Le
bagage d’évidences internationales démontre cependant que

les incidences de mortalité liée à la maternité est déterminé
par la qualité des soins de santé maternellr (et autres facteurs
indirectement liés) et non par le statut légal ou l’accessibilité à
l’avortement sur demande.32 La légalisation de l’avortement ne
résout pas le problème de soins de santé de moindre qualité—
cela augmente simplement le nombre de femmes sujettes aux
risques liés à l’avortement
Une étude de 2012 sur la mortalité maternelle au Chilie a révélé
que le nombre de morts liées à la maternité a diminué de façon
significative à la suite de la prohibition légal de l’avortement.
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Fig. 3
Le nombre de morts liées directement à l’avortement a aussi
chuté—de 10.78 morts liées à l’avortement par 100,000
naissances en 1989 à 0.83 en 2007, une diminution de 92.3%
après que l’avortement ait été déclaré illégal.33 La légalisation
de l’avortement n’est pas nécessaire pour améliorer la santé
maternelle et sauver la vie des femmes.

Les dangers ne devraient pas être ignorés
Les risques de l’avortement sur le bien-être physique et
psychologique ne devraient pas être ignorés. AUu lieu de légaliser
et promouvoir l’avortement, les gouvernements devraient protéger
la dignité et les droits inaliénables de chaque être humain, incluant
ceux des femmes et de leurs enfants à naître. Ils devraient travailler
pour améliorer les soins de santé maternelle, ce qui est bénéfique
pour les mères ainsi que pour les enfants.34
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