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I - INTRODUCTION

Les avortements provoqués clandestins constituent au
Gabon, malgré l'existence d'une législation dissuasive et
répressive, une pratique fréquente.
Nous avons voulu, dans ce travail, préciser certains
éléments chez nous, notamment le profil de la femme qui
avorte, les motivations et les conditions de cet acte, les
principales complications encourues ainsi que les déduc-
tions thérapeutiques préventives et curatives susceptibles
d'éviter qu'il ne se perpétue.

II - MATERIEL ET METHODE

Il s'agit d'une étude prospective menée d'une part au CHL
où ont été analysés tous les cas d'avortements hospitalisés
dans le service de gynécologie au cours d'une période d'un
an du 1er Janvier au 31 Décembre 1989 et d'autre part au
Collège d'Enseignement Normal des filles de Libreville
(CENL) où 100 jeunes filles ont été interrogées au hasard
et dans l'anonymat sur leurs antécédents gynécologiques,
principalement sur les avortements provoqués.

III - RESULTATS

- 135 patientes ont été hospitalisés pendant la période de 
l'étude au service de gynécologie du CHL à la suite de 
manoeuvres abortives patentes et/-ou avouées.

- 34 jeunes filles du C.E.N.L. ont avoué avoir fait au 
moins un avortement.

1. - FREQUENCE - Pendant la période étudiée : 
l) au CHL - 957 cas d'avortements ont été admis dans le
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RESUME

Les avortements provoqués clandestins constituent au
Gabon, malgré une législation dissuasive et répressive,
une pratique fréquente. A partir d'une étude menée à
L i b reville en 1989 simultanément au Centre Hospi-
talier Universitaire et dans un lycée de jeunes filles de
la place, il ressort que :
- la fréquence de cette pratique est de 14,10 % des 

hospitalisations pour avortement et de 33 % chez 
les jeunes lycéennes. Il s'agit surtout de jeunes fem-
mes dont 77,5 % ont entre 15 et 19 ans.

- Cet acte est entrepris pour des motivations diverses 
dont les principales sont les problèmes financiers 
(27,7 % des cas), les grossesses rapprochées (23,7 %),
les préoccupations scolaires (21 %) et la crainte des 
représailles des parents (18,5 %).

- Le procédé abortif le plus utilisé a été le recours aux 
produits médicamenteux (94/169 = 56,23 %) notam-
ment le KMN04 sous forme de comprimés intro -
duits dans le vagin (environ 32 % des cas) dont l'ef-
ficacité n'est pas cependant évidente.

- Les complications classiques ont été relevées, essen-
tiellement les hémorragies (73,3 %), l'infection loco 
régionale (57 %) et les lésions traumatiques diverses 
(41,8 % des cas).

- 4 décès ont été enregistrés soit un taux de mortalité 
de 2,3 %.

- Ces diff é rentes constatations rejoignent ce qui est 
aussi relevé dans la plupart des capitales africaines, 
notamment dans la sous-région.

- Pour réduire l'importance de cette pratique, seules 
les mesures préventives peuvent avoir une certaine 
efficacité à savoir : l'éducation sexuelle, la pratique 
de la contraception, l'amélioration des conditions de 
vie de la mère et de l'enfant.

- Les lois punitives et la chasse aux avorteurs sont 
d'application illusoire.

- La libéralisation de l'avortement reste quant à elle
un problème à étudier en rapport avec le contexte actuel
de notre environnement.
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service. Les 135 avortements provoqués représentent ainsi
une fréquence de 14,10 %. Mais cette fréquence doit être
considérée comme inférieure à la réalité.
2) Au C.E.N.L. - Sur les 100 filles interrogées, 34 ont au
moins une fois pratiqué un avortement clandestin
représentant 1/3 de la population questionnée.

2. - AGE - Au CHL, la fréquence maximale se situe entre
15 et 24 ans (Fig. 1) 104/135 soit 77,04 %. Les âges
extrêmes sont 14 et 36 ans.
- Au CENL, on note également qu'une majorité de jeunes
est concernée 26/34 (76,47 %), les âges extrêmes étant de
16 et 21 ans.

3. - ANTECEDENTS OBSTETRICAUX - Seuls la
gestité et le nombre d'enfants vivants ont été considérés et
nous remarquons, que ce soit au CHL ou au CENL, qu'il y
a une majorité de cas de 2e geste : 56/135 (41 %) au CHL
et 24/34 (70 %) au CENL.
Parmi les femmes admises au CHL, 9 patientes ont procédé
à des manoeuvres abortives alors qu'elles n'étaient pas
enceintes, soit 6,67 %.
Concernant le nombre d'enfants (Fig. 2), nous remarquons
que plus les femmes ont des enfants vivants, moins elles
avortent.

4. - MOTIVATIONS - Les raisons invoquées sont nom-
breuses et variées et on constate aussi bien au CHL qu'au
CENL, les principales raisons ont été par ordre décroissant,
les moyen financiers insuffisants, les grossesses rappro-
chées, les préoccupations scolaires et la peur des parents.
Ainsi, sur les 169 cas de tentative d'IVG (135 au CHL et
34 au CENL), 27 % ont pour cause des problèmes
financiers, 23,7 % les grossesses rapprochées, 21 % les
préoccupations scolaires et 18,5 % la crainte des repré-
sailles des parents.
Par contre, le refus de paternité n'intervient que dans 6 %
des cas et le jeune âge dans 2,22 % des cas (Tableau I).

5. - PROCEDES ABORTIFS - (Tableau II) - Sauvent la
manoeuvre a été répétée et les produits médicamenteux
sont les plus usités, globalement 94/169 (55,61 %),
principalement le KMN04 dans 32,59 % des cas, sous
forme de comprimés introduits dans le vagin ; ou alors,
l'association de plusieurs substances pharmaceutiques est
employée. Le curetage évacuateur, 39 cas (23,8 %) vient en
2e position et enfin, vient l'introduction intravaginale de

fibres végétales qui a été utilisée pour 30 cas (19 %). Dans
la plupart des cas, ce sont les patientes elles-mêmes qui ont
mené de bout en bout leur tentative d'avortement à l'aide
des produits suggérés par l'entourage. Le personnel
médical et paramédical n'a pu être incriminé que dans 43
cas, soit 25 % de la population concernée.

6. - COMPLICATIONS - ( Tableau III) - Pour les
patientes reçues au CHL, seules les complications à court
terme ont pu être relevées, les patientes n'étant pas revues
après leur sortie de l'hôpital ; ce sont : 
l) L'hémorragie qui représente la principale complication,
103/135 patientes soit 76,29 % ont souffert d'hémorragies
variées. 18 ont nécessité une transfusion sanguine suite aux
hémorragies souvent dues à des lésions caustiques
vaginales et/ou cervicales par du KMN04 et à des réten-
tions ovulaires après curetage incomplet. 
2) L'infection : les phénomènes infectieux ont été relevés
dans 77 cas (57 %) et l'infection est survenue soit au cours
de l'expulsion, soit le plus souvent dans les suites post-
abortum immédiates où les tableaux de pelvi-péritonite ont
été observés chez 39 patientes.
3) Les complications locales ou loco-régionales : les
lésions vaginales et cervicales ont été observées chez 56
patientes (41,8 % des cas) dues à l'action caustique du
KMN04, des fibres végétales et aux traumatismes divers.
On note 8 perforations utérines, c'est à dire 20,5 % des cas
de manoeuvres intra-utérines. 
4) La mortalité : 4 patientes sont décédées suite de ma-
noeuvres abortives, soit une mortalité maternelle de 2,3 %.
Les patientes décédées ont présenté des troubles neurolo-
giques pré-mortem.

IV - COMMENTAIRES

L'analyse des données précédentes nous permet de tirer les
enseignements suivants :
l) dénombrer les avortements clandestins afin d'établir une
fréquence réelle est extrêmement difficile, voire impos-
sible. Seule une extrapolation à partir des cas hospitalisés
pour complications diverses peut-être tentée. 
2) La femme qui avorte clandestinement est une femme
jeune de moins de 25 ans, célibataire sans profession
(souvent encore étudiante). Ces constatations sont sensible-
ment les mêmes que celles rapportées dans des études
menées au Congo, en Côte d'Ivoire et au Zaïre. LOCKO
M A F O U TA (7) en 1986 trouve que 79,9 % des patientes
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au Congo en 1986 ont entre 16 et 25 ans. Pour YAO DIBY
(15) à Abidjan en 1984, la tranche d'âge la plus représentée
dans les avortements clandestins est 17-24 ans (72,92 %
des cas). TSHIBANGU et Coll (13) rapportent 46,7 % des
patientes de moins de 20 ans. 
3) En ce qui concerne les antécédents obstétricaux, la
fréquence des avortements clandestins est inversement
proportionnelle au nombre de grossesses et des enfants
vivants. Par ailleurs, pour celles qui ont des enfants
vivants, la femme avorte souvent lorsque le dernier enfant
est trop jeune. Près d'un quart des patientes (23,9 %) ont
avoué avoir auparavant subi au moins un avortement
provoqué clandestin. GNEBEI(6) en Côte d'Ivoire signale
que 25 % des patientes de son étude ont dans leurs
antécédents un ou plusieurs avortements provoqués. 
4) Les motivations des avortements provoqués sont
extrêmement variées et survenant la plupart du temps chez
des jeunes personnes, témoignent de leur immaturité quant
à l'analyse des phénomènes de la vie, notamment face aux
problèmes relatifs à la contraception. Plusieurs facteurs
justifient ces faits :
- la précocité des rapports sexuels ;
- l'environnement urbain et son corollaire le relâchement 

des moeurs.
- la pratique peu répandue de la contraception, etc...
La pluralité des procédés abortifs démontre la déter-
mination de certaines femmes désirant se débarrasser d'une
grossesse. Elles font appel à tout ce qui est susceptible
d'entraîner une nuisance à celle-ci et depuis MONDOR
(10), on connaît la plupart des méthodes utilisées dont
certaines sont même très insolites. 
5) Les complications des avortements clandestins sont,
comme il est connu, nombreuses, souvent très graves, que
ce soit dans l'immédiat ou au stade séquellaire et sont
fonction de la méthode utilisée.
Ainsi, SANGARET (12) a observé à Abidjan, de 1966 à
1971, 149 cas d'utilisation de KMN04 dans un but abortif
dont la plupart se sont compliqués d'hémorragie grave.
BONNAR G. (3) en 1948 rapporte 5 cas de césarienne
pour sténose cervicale par du KMN04.
TSHIBANGU (13) trouve 5,6 % de cas de perforation
utérine après curetage et YA N O VA (14) note, dans une
étude menée à Brazzaville en 1981, 68,8 % de septicémies
post-abortum.
MAGNIN (8) insiste sur l'importance de l'infection dans
les complications des interruptions volontaires de grosses-
ses même médicalisées.

La mortalité dans notre étude est de 2,3 % suite à l'uti-
lisation de fibres végétales et dûe à l'effet toxique de celles
ci qui a entraîné des troubles neurologiques pré-mortem
(5). LOCKO MAFOUTA (7) enregistre 4,39 % de morta-
lité maternelle, pour l'OMS (11), celle-ci serait d'environ 
1 %.
6) L'attitude thérapeutique curative a été classique, suture
pour les lésions traumatiques et curetage complétif pour les
hémorragies par rétention ovulaire ; une de nos patientes
âgée de 32 ans a même été hystérectomisée suite à un
infarcissement de l'utérus post-abortum.
Nous sommes convaincus que seules les mesures préven-
tives peuvent entraîner non seulement une diminution des
avortements provoqués mais surtout leurs multiples
complications. Cette prévention comporte : 
- La divulgation de l'information sur les problèmes liés à 

la sexualité surtout féminine en supprimant le caractère 
tabou des discussions relatives à la sexualité notamment 
dans les contrées africaines. 

- La pratique de la contraception féminine et aussi mascu-
line qui permet d'éviter les grossesses non désirées et qui 
permet également un espacement des naissances, donc 
une procréation dans de meilleures conditions.

Par contre, nous restons persuadés que la chasse aux
avorteurs clandestins est utopique tout comme les lois
dissuasives et punitives dont l'application est presque
toujours illusoire.
Reste le problème de la libéralisation de l'avortement qui
certes, a permis de réduire les complications liées à l'avor-
tement clandestin, mais non la fréquence des avortements,
pratique considérée à tort par certaines femmes comme une
méthode de planification familiale.

V - CONCLUSION

L'importance des complications des interruptions volon-
taires de grossesses de façon clandestine n'est plus à
démontrer. La situation à Libreville comme dans la plupart
des capitales africaines rappelle celle de l'Europe il y a 15
ou 20 ans.

Nous osons espérer que l'adoption et l'application des
d i fférentes modalités de prévention ci-dessus énumérées
peuvent non seulement réduire les implications néfastes
des avortements clandestins, mais aussi permettre aux
femmes d'avoir le droit de concevoir quant elles le désirent.
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AVORTEMENTS CLANDESTINS (TABLEAUX ET FIGURES)

Figure 1 - Répartition en fonction de l'âge
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Figure 2 - Répartition en fonction du nombre d'enfants vivants

Tableau 1 - Motivations Tableau 2 
Procédés des tentatives d'avortements clandestins

Motivations Nbre/169 %

Problèmes financiers 47 27,70
Grossesses rapprochées 39 23,50
Préoccupations scolaires 35 21
Peur des parents 30 18,50
Refus de paternité 10 6
Jeune âge 8 2,22

Procédés Nombre %

Procédés médicamenteux 94 56 %
Curetage évacuateur 39 23 %
Fibres végétales 25 15 %
Autres 11 6 %
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Tableau 3 - Complications

Types de complications Nombre %

Hémorragie 103 76,29
Infections 77 57,03
Lésions vaginales et/ou cervicales 56 41,48
Perforations utérines 8
Troubles neurologiques 2 1,50
Mortalité 4 2,30

Tableau 4 - Avortements clandestins - Proportion des
patientes de moins de 24 ans (étude comparative)

Auteurs Année %

Tshibangu 1979 46,70
Autrel (1) 1980 52
Yao Diby 1984 72,90
Locko Mafouta 1986 79,09
Notre étude 1990 77,04
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