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L ’ AV O R T E M E N T
FA I T S O U F F R I R
LES FEMMES
Les effets néfastes de l’avortement sur la femme sont bien documentés, comme le démontre les articles de ce numéro spécial de Culture de Vie.

Les femmes qui se font avorter
souffrent beaucoup plus que celles
qui accouchent…
Reproduit d’un dépliant publié par le National Right to Life
Educational Trust Fund | NRLC@nrlc.org | www.nrlc.org
La légalisation de l’avortement est largement présentée comme
étant bénéfique pour les femmes, mais nombre 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
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légalisé dans des pays ayant des soins de santé maternelle
inexistants ou de mauvaise qualité.
Risques physiques de l’avortement
Taux de mortalité maternelle après accouchement vs
avortement
Étude par couplage de
dossiers

Décès maternels par 100 000 (dans l’espace d’un an après la fin de la grossesse)

Cette édition du mensuel Culture de Vie est consacrée aux effets néfastes
de l’avortement sur la femme qui subit cette intervention. Que ces
quelques pages ouvrent les yeux de ceux et celles qui croiraient encore
que l’avortement est une intervention « sécuritaire ». Au contraire,
comme l’indiquent les faits et les témoignages contenus dans ces pages,
l’avortement, en plus du tuer un être humain innocent (l’enfant dans le
ventre de sa mère), blesse la mère physiquement, psychologiquement et
spirituellement. Bonne lecture, et n’hésitez pas à partager ces pages avec
vos connaissances !
-Georges Buscemi, président de Campagne Québec-Vie

Accouchement
Avortement
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Un avortement chirurgical est une procédure intrusive qui
interrompt de façon violente un procédé biologique naturel.
Parmi les complications documentées, on compte des
hémorragies, des infections, des dommages au col cervical, des
perforations utérines, des inflammations du pelvis et des résidus
de tissus fœtal ou placentaire (1).
Certaines de ces complications nécessitent des
chirurgies supplémentaires et peuvent affecter la fertilité (voir
risques à long-terme ci-dessous).
L’avortement peut résulter en un décès. De vastes
études basées sur des statistiques de la Finlande (2), du
Danemark (3) et des États-Unis (4) démontrent que le taux de
mortalité maternelle à la suite de l’avortement est beaucoup plus
élevé que ce même taux suite à une naissance (voir fig. 1). Des
taux de mortalité plus élevés persistent jusqu’à 10 ans après un
avortement (3).
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) qui peuvent quelquefois
provoquer la mort (5).
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 taux de complications immédiates
comparé aux avortements chirurgicaux (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 % des cas nécessitaient une intervention chirurgicale (7).
Risques a 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 nouveau-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 ectopiques (13) – qui
peuvent être fatales si elles ne sont pas traitées rapidement – et

Méta-analyse des risques à la santé après l’avortement
Naissance précoce

Le risque augmente
de 36%

22 études
analysées

Cancer du sein

Le risque augmente
de 30%

23 études
analysées

Troubles psychiques

Le risque augmente
de 81%

22 études
analysées
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de décollement placentaire – ce qui peut résulter, pour la femme,
en une hémorragie potentiellement fatale, et peut avoir comme
conséquence le décès de l’enfant (14).
L’avortement peut mener 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 soit controversé, il est clair
que l’avortement peut empêcher une femme de bénéficier de la
diminution des risques de cancer associés à une première grossesse
menée à terme (16).
L’évidence physiologique et épidémiologique démontre
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 appuient 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
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 démontre 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 problèmes psychologiques peuvent être directement
attribuées à l’avortement. On compte parmi ces problèmes 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
quelquefois 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 partenaire (24) et d’autres personnes (25) de son
entourage et a des impacts négatifs sur les hommes (26) et les 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
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demande (30) représente donc un danger accru pour les
femmes dans les pays en développement.
Les avortements provoqués par les drogues, incluant
les avortements en utilisant uniquement le misoprostol (au
lieu d’une combinaison avec le mifepristone), sont souvent
recommandés 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 requièrent 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’avortements non réussis (31).
L’usage de ces méthodes menace la vie et la santé des femmes
et ne doit pas être encouragé.
Mortalité maternelle
Complications immédiates à la suite
d’avortements surgicaux vs chimiques
Premiers 63 jours de gestation

Hémorragie
Chirurgique

Infection

Chimique

Avortement
incomplet
(Ré-) évacuation
chirurgicale

Toutes complications

Pourcentage des cas menant à des complications

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. Un éventail considérable d’études probantes
démontre cependant que les incidences de mortalité liée à la
maternité sont déterminées par la qualité des soins de santé
maternelle (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
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le nombre de femmes sujettes aux risques liés à l’avortement.
Une étude de 2012 sur la mortalité maternelle au
Chili a révélé que le nombre de morts liés à la maternité a
diminué de façon significative à la suite de la prohibition
légale de l’avortement. 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 eut 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 etre ignorés
Les effets de l’avortement sur le bien-être physique et
psychologique ne devraient pas être ignorés. Au 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).
Pour les citations (nos 1 à 34) et la figure 1, s.v.p. voir notre site
Web : http://www.cqv.qc.ca/les_femmes_qui_se_font_avorter_
souffrent_plus_que_celles_qui_accouchent

Témoignages de femmes ayant
subi un avortement, dont une
tombée enceinte a la suite d’un
viol

Je n’avais jamais envisagé de garder un enfant. Avant, je
vivais comme une inconsciente : je ne faisais que consommer,
je pensais à me réaliser. Je voulais devenir une femme
indépendante. J’ai avorté à deux reprises. Pour l’un des
deux enfants, je ne savais même pas qui était son père. Les
conséquences n’avaient aucune importance à mes yeux. Un
avortement constituait pour moi un problème d’ordre purement
technique. Pourtant, je n’ai jamais pu oublier l’incident suivant :
lorsque dans la douleur, je me suis levée de mon lit d’hôpital et
que j’ai vu mon enfant, pas plus gros qu’un doigt, pendu à un fil,
je me suis dit : C’est humain ! Je n’ai alors pas pu m’empêcher
de pleurer. Quand j’ai pris conscience des conséquences
inhérentes à ma vie passée, un monde s’est écroulé pour moi.
Seule la foi en Jésus-Christ et son pardon ont pu m’apporter la
paix intérieure dont j’avais besoin.

G.W.: Donnez sa chance à votre enfant, même s’il a un
handicap!

Mon enfant risquait d’être handicapé. Les médecins me
conseillaient de me faire avorter. Je me suis sentie totalement
abandonnée par l’homme avec lequel je vivais alors. Vainement
ai-je attendu que mon partenaire me dise: «Je t’aime. Et j’aime
aussi notre enfant, peu m’importe qu’il soit en bonne santé ou
handicapé.» Mon avortement a été épouvantable et humiliant.
Lors de cette intervention, j’ai été traitée comme du bétail qu’on
mène à l’abattoir. On m’a fait une piqûre et immédiatement, je
me suis retrouvée ligotée par les jambes à un épouvantable siège
métallique. Au moins, aurait-on pu attendre que l’anesthésie
fasse son effet. Pendant des années, j’ai eu de maux dans le
bas-ventre. Je faisais des cauchemars et n’osais plus me regarder
dans un miroir. Je croyais tout le temps voir mon enfant se
dresser devant moi et m’interpeller en me disant : « Pourquoi
m’as-tu volé ma chance ? » Grâce à une heureuse circonstance,
j’ai finalement pu surmonter ce traumatisme. Si vous êtes un
jour enceinte et en pleine détresse, ne vous laissez pas intimider
et donnez sa chance à votre enfant. N’oubliez jamais ceci: il
existe quantité d’organisations qui vous apporteront un soutien
concret, à vous et à votre enfant, sans grandes démarches
administratives.

N.M.: Le tien, tu l’as tué ! Le tien, tu l’as tué !
Reproduit du site mamma.org

B.L.: Quand j’ai vu mon enfant, aussi gros qu’un doigt,
pendu à un fil, je n’ai alors pas pu m’empêcher de pleurer
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Aujourd’hui encore, le souvenir de mon avortement éveille
un sentiment douloureux en moi, accompagné de remords. Il
est faux de dire que l’avortement élimine tous les problèmes
de la femme. C’est tout le contraire ! C’était terrible ! Après
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l’avortement, l’infirmière est venue changer mes pansements
et retirait des kilomètres de gaze sanguinolente de mon ventre.
Mon ventre en était rempli ! Arrivée à la maison, j’ai continué
de saigner abondamment. Psychiquement, c’était pareil, j’étais
une plaie vivante et ouverte. Je ne m’en suis jamais remise ! J’étais
hantée par des cauchemars, dans lesquels j’allais à la recherche
de mon enfant que j’avais assassiné. Parfois, je parvenais à le
déterrer et il m’apparaissait en pleine putréfaction ! A mon réveil,
je fondais toujours en larmes. Récemment, j’ai fait construire
une nouvelle cheminée chez moi. Peu après, j’ai rêvé que je
découvrais le cadavre de mon enfant enterré sous la suie de
la cheminée. C’était horrible! Quelques semaines après mon
avortement, alors que nous étions invités dans une famille avec
des enfants, j’ai ressenti des crampes au niveau de mon ventre.
Mon cœur battait la chamade et au rythme de ses battements
semblait me dire : Le tien, tu l’as tué ! Le tien, tu l’as tué ! Alors,
pendant toute la soirée, j’ai ressenti une profonde nostalgie pour
ce qui aurait dû être mon propre enfant. De tels sentiments me
reviennent sans cesse.

C: L’avortement m’affecte encore plus que le viol !

L’incitation à l’avortement est énorme. Aujourd’hui, on attend
d’une femme violée tombant enceinte qu’elle avorte. Tout autre
alternative semble inconcevable, voire même insensée. Lorsque
je suis tombée enceinte après avoir été violée, les pressions de
la société ont été si fortes que je n’ai pu leur résister. Toute
personne incitant à l’avortement ne pense pas à l’avenir d’une
femme violée. Avec le recul, je constate que l’avortement
n’a pas été un bon choix: en plus du viol, je me suis chargée
de la responsabilité de l’avortement de mon propre enfant.
Une femme violée devrait pouvoir bénéficier d’un soutien
psychologique et matériel pour mieux accepter l’enfant innocent
qu’elle porte contre son gré. À long terme, il est certainement
plus facile d’accepter un enfant issu d’une telle tragédie que de
vivre avec un avortement sur sa conscience. Inciter une femme
violée à avorter ne fera qu’amplifier sa souffrance.

L’avortement augmente
fortement le risque de mortalité
maternelle
Selon une nouvelle lue sur le site Nouvelles de France, un
avortement augmenterait le risque de décès en couche de 45%,
deux avortements de 114%, trois avortements de 191%. Bref,
une femme qui avorte deux fois vient de doubler ses chances de
mourir lorsqu’elle tentera d’accoucher de nouveau.
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Un avortement augmente le risque de décès en couche de
45%, révèle une étude réalisée sur plusieurs centaines de
milliers de femmes danoises en âge de procréer pendant
25 ans, deux avortements de 114%, trois avortement
de 191%. Une fausse couche ou une grossesse extrautérine augmente aussi le risque de mortalité maternelle
de 44%, deux de 86%, trois de 150%. La constatation
du fait que chaque avortement ou perte naturelle de
grossesses supplémentaire contribue à une augmentation
de la mortalité indique que les effets observés sont plus
susceptibles d’être causaux que secondaires, explique le
Dr David Reardon, directeur de l’Institut Elliot (qui
finance des études sur les conséquences de l’avortement),
l’un des co-auteurs de l’étude. Voilà bien une aberration
monstrueuse si l’on considère le rôle primordial du
médecin qui est de protéger la vie.

Meme les médecins pro-choix
témoignent de la souffrance
psychologique des femmes ayant
avorté
Sur le site du journal Libération du 9 mars 2012, cette lettre
des gynécologues Israël Nisand et Brigitte Letombe, et de la
psychanalyste Sophie Marinopoulos :
(...) Défenseurs dès la première heure de l’accès à l’interruption
volontaire de grossesse et de la qualité de sa réalisation dans
les hôpitaux, nous ne pouvons pas laisser dire que les femmes
qui y ont recours ne sont pas marquées, d’une façon ou d’une
autre, par cette expérience. Nous voyons chaque jour dans
nos consultations des femmes qui nous disent leur souffrance
psychologique et leur mal-être parfois de nombreuses années
après, alors qu’elles auraient pu «cocher» lors d’un sondage que
«tout allait bien». La souffrance ne se coche pas, elle se parle !
Sauf à ne considérer les femmes que dans le registre physique,
sauf à omettre leur vie psychique, on ne peut pas écrire que
l’accouchement présente un plus grand risque que l’IVG.
Cette posture, qui date de la médicalisation de
l’IVG en France, revient à dire que l’avortement n’a aucune
conséquence dans la vie d’une femme. (...) tous les cliniciens
qui rencontrent des femmes savent qu’il s’agit là d’un vrai
négationnisme : il s’agit de dénier le fait qu’une IVG peut
marquer douloureusement une vie. Nous n’avons jamais
rencontré de femmes pour qui l’avortement a constitué «un
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événement fondateur de leur vie d’adulte» et nous ne voyons pas
quelle étude statistique permet d’affirmer cette énormité.
(...)
A une époque où tout se mesure, tout s’évalue, et où tout
doit être rentable, nous proposons de ne plus ignorer les difficultés
psychiques des femmes qui ont subi une IVG et de tout faire pour
prévenir cet événement d’autant plus indésirable qu’il se produit tôt
dans la vie des femmes, épargnant toujours les garçons si peu initiés
à leur vraie responsabilité.

Dommage que je n’aie pas connu
votre organisme avant...
En guise de conclusion, nous vous partageons un courriel que nous avons
reçu de la part d’une femme qui regrette son avortement. Elle se dit triste
de ne pas avoir connu notre organisme avant d’avoir pris la décision
d’avorter. Vous qui tenez ces pages dans vos mains, faites que la vérité sur
l’avortement soit connue, pour éviter aux femmes enceinte en difficulté le
même sort qu’a subi cette femme.
Il y a déjà plus d’un an (même si on dirait que c’est arrivé
hier), j’ai choisi l’avortement. Je ne voulais pas vraiment mais je me
suis laissé convaincre que c’était mieux pour ma santé de ne pas
avoir cet enfant et personne ne m’a empêché de faire ce geste que je
regrette de tout mon cœur maintenant.
Étant maman de 3 enfants, je sais exactement ce qu’un
enfant apporte dans une vie. Malheureusement, je sais maintenant
ce que l’avortement apporte dans une vie: que douleur et regrets.
Cet enfant aurait été mon quatrième enfant. La peur m’a poussée
dans ce terrible choix (peur que mes reins ne supportent pas une
autre grossesse, peur de devoir élever les enfants seule car mon
conjoint ne voulait pas 4 enfants...). Maintenant, je dois vivre
chaque jour de ma vie avec cette douleur.
J’aurais souhaité que quelqu’un m’empêche de poser ce
geste, que quelqu’un m’aide à tourner le dos à ce choix. Je suis
certaine que si j’avais eu accès à quelqu’un qui aurait pu m’écouter et
me montrer les conséquences néfastes de l’avortement, je ne l’aurais
pas fait.
Malheureusement, lorsque l’on se rend à la clinique
d’avortement, ils nous disent que tout va bien aller et que c’est le
bon choix. Cependant, ils ne nous parlent pas des conséquences
psychologiques de cette intervention: la tristesse, la culpabilité, les
remords, la dépression. Ils disent que tout devrait être redevenu «
à la normale » dans 2 semaines. La réalité est qu’il n’y a personne
pour nous aider une fois le geste posé (de la part des cliniques
d’avortement). (...)
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
—Anonyme
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ENCEINTE
ETINQUIÈTE?
ROSAIRE
POUR LA VIE

Un groupe récite le rosaire pour la vie à la Basilique
de l’Oratoire Saint-Joseph, transept gauche devant
la chapelle Saint-André Bessette, à 14h00 à chaque
(Tél.Venez
sans frais)
1 855
871-4442
2e
lundi
du mois.
prier pour les enfants à
514 871-4442
(Tél. Renseignements:
à Montréal)
naître!
aide@enceinteinquiete.org
www.enceinteinquiete.org

514-344-2686

La revue Culture de vie est publiée par
Campagne Québec-Vie
C.P. 55053
Comptoir postal Maisonneuve
Montréal QC H1W 0A1
Courriel: info@cqv.qc.ca
Site Internet: www.cqv.qc.ca
Sans frais: 1-855-996-2686
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