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1. Les avortements dans le monde
(Alan Gutmacher Institute, http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.pdf)

 Estimation:    42 millions IVG/an-monde, dont 20 
millions effectués illégalement (PVD)

 En 2004, OMS : 70 000 décès annuels dûs a des IVG mal 
faits

 Taux d’avortement annuel : 29/00 femmes 15-44ans
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1. L’avortement répété : ampleur
et facteurs démographiques

Données et estimations :
o diminution du nombre total des avortements tant en 

France, aux É-U, qu’au Québec depuis les 2 dernières
décennies

o les taux d’avortements répétés augmentent en relation 

avec :

o - une meilleure déclaration de ceux-ci par les femmes qui 
recourent actuellement à l’IVG

o - la structure par âge favorable aux avortements de rang 
2 qui surviennent à des âges plus tardifs
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En France, en 1994 :

Étude Divay, 1997-2000

Taux de répétition est estimé
entre 20 % et 22 % des 
avortements

20 % d’avortements de rang 2; 
1% de rang 3

Aux États-Unis en 2005 Taux de répétition est estimé à
47% des avortements

Au Canada, en 2000 

Étude Fisher et al., 1998-1999

Taux de répétition est estimé à 
35,5 % des avortements (Fisher, 

1999)

23,1 % d’avortements de rang 2; 
8,7% de rang 3 et plus

Au Québec, en 1990 Estimation du taux de répétition
entre 18 % et 25 % des 
avortements pour la période
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Considérations démographiques et 
sociologiques

 Selon les études, la probabilité d’avoir un 
avortement supplémentaire augmente
◦ avec l’âge au premier avortement
◦ avec le nombre d’avortements déjà subis

 Les femmes jeunes sont moins souvent
enceintes, mais lorsqu’elles le sont, elles
recourent plus souvent à l’IVG

 Le nombre d’avortements au Québec est
resté stable chez les 15-19 ans entre 2004 et 
2008
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L’avortement répété : 
considérations sociologiques

Les questions soulevées : 

◦ Inconsistance dans l’utilisation de la contraception

◦ Caractéristiques des requérantes à un avortement
de rang deux: existe-t-il un profil ?

◦ Les grossesses non désirées : pourquoi le recours à 
l’avortement ? 

◦ Banalisation : l’avortement est-il devenu un moyen
contraceptif ?
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2. Étude qualitative 1990, Québec 

- entrevues semi dirigées de 1 1/2hre-2hres 

10 femmes ayant eu recours à une IVG 
répétée

- 7       2 IVG; 3      3 IVG 

- âge moyen IVG : 21,3 ans au 1er; 25,5 ans
au 2ième et 26,6 ans au 3ième

- 5 répondantes aux études ou en emploi, 5 au 
chômage ou sans emploi
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Principaux résultats

 pas de profil sociodémographique
particulier par rapport aux femmes qui 
ont eu un avortement thérapeutique à la 
même période

 les femmes utilisent un moyen de 
contraception au moment de la 
conception : en majorité le condom et des 
méthodes dites naturelles (après abandon 
des anovulants)
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Principaux résultats

3 catégories de raisons expliquent l’échec
de la contraception :

 inconsistance de la pratique liée à l’absence
d’un partenaire stable 

perturbations dans la vie personnelle

erreur dans l’utilisation du contraceptif
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Principaux résultats

 Un acte grave qui ne saurait être répété à l’infini

 Les femmes se déclarent responsables de l’échec
de la contraception et du recours à l’avortement
: le partenaire est absent

Motifs invoqués pour le recours à l’avortement

conjoncture (financière, études, emploi) non 
favorable à mener à terme une grossesse

Immaturité à devenir parent
Monoparentalité non acceptée
Difficulté relationnelle avec le partenaire
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3. Étude épidémiologique canadienne, 
Ontario 1998-1999 : des facteurs de risque

Questionnaire autoadministré (avant
consultation ou intervention)  

1 127 répondantes : 23,1 % requéraient un deuxième
avortement, 8,7 % un avortement de rang trois ou plus.

Les femmes requérant un avortement répété :

• - âge moyen 25,3 ans au 2ième, 26,7 ans au 3ième

• - plus nombreuses à être nées à l’extérieur du Canada

• - utilisaient un moyen contraceptif, le plus souvent la pilule, au 
moment de la conception

• - pas d’évidence que l’avortement soit utilisé comme moyen
contraceptif
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Des facteurs de risque

 - être victime d’agression physique de la part 
d’un partenaire masculin
 - avoir été victime dans le passé d’abus
physique ou sexuel

◦ Conclusion des auteurs

 Interroger les requérantes à un premier 
avortement, au sujet de violence conjugale
ou d’abus sexuel et physique dans le passé, 
pour mieux les soutenir et prévenir la 
survenue d’un autre avortement
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4. CONCLUSION

Contraception

• L’avortement est une déviance légale (Divay, 2005)

• Les femmes se disent responsables

• Les femmes ne divulguent pas leur recours à 
l’avortement pour éviter toute stigmatisation 

Fécondité

• Le désir de maîtriser la fécondité conduit à refuser
la grossesse non planifiée

Avortement

• Une femme devra utiliser une contraception 
efficace pendant en moyenne 25 ans de sa vie 
reproductive si elle veut limiter sa famille à deux
enfants
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