Santé

Des interruptions volontaires de
grossesse surtout réalisées
dans le secteur privé
La Martinique se caractérise par un taux d’IVG
très élevé par rapport aux
autres régions françaises.
Ces IVG sont essentiellement réalisées dans les
établissements du secteur
privé, contrairement aux
autres régions françaises
qui privilégient le secteur
public. Les techniques
d’avortement varient selon l’âge de la patiente et
la durée de la gestation.

R

apporté au nombre de femmes en âge de procréer (de
15 à 49 ans), le nombre d’IVG
pour 1000 femmes est de 20,2 en
Martinique. Ce taux est l’un des
plus élevés des régions françaises. La moyenne nationale est de
14,5 mais ce taux atteint 30,8 en
moyenne aux Antilles-Guyane.
En 2009, plus de 2 100 interruptions volontaires de grossesse ont
été réalisées par les établissements
de santé agréés de Martinique, essentiellement dans les établissements du secteur privé.
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La loi de 1975 impose au système
hospitalier public de répondre aux
demandes d’interruption volontaires de grossesse et celle de 2001
donne l’obligation au chef de service de gynécologie-obstétrique de
s’assurer que les IVG peuvent être
pratiquées dans son service. La situation martiniquaise est atypique
à la fois sur le plan régional et sur
le plan national, puisque 91,6 %
des IVG y est réalisé par les établissements du secteur privé, qu’ils
soient ou non à but lucratif.

Plus de la moitié des
femmes ayant recours
à l’IVG sont déjà mères
61 % des femmes ayant eu recours
à l’IVG à la Martinique en 2009 ont
déjà eu au moins un enfant : 26 %
ont un enfant, 20 % ont deux enfants
et 15 % ont au moins trois enfants.
Le nombre moyen d’enfants est de
1,21 toutes femmes confondues et
de 1,97 pour les femmes qui ont eu
des enfants antérieurement à l’acte.
Une part importante des femmes
ayant avorté en 2009 à la Martinique, soit 42 %, a déjà eu une interruption volontaire de grossesse
précédemment. Dans la plupart des
cas, il s’agit d’une seule autre intervention. Le nombre moyen d’IVG
antérieurs à l’acte en 2009 est de
0,56 en Martinique, toutes femmes
confondues, et de 1,35 pour les
femmes ayant déjà pratiqué un IVG
antérieurement à l’acte.
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Plus du tiers des femmes ayant eu
recours à une IVG en 2009 ont
un emploi et près du quart sont
au chômage. Les autres sont principalement étudiantes ou élèves
ou femmes au foyer. Par rapport
aux autres Départements Français
d’Amérique , c’est en Martinique
que l’on trouve la plus forte proportion de femmes actives (36,8 %),
de femmes au foyer (21 %) et
d’élèves ou étudiantes (24,9 %).
C’est aussi en Martinique que l’on
trouve la plus faible part de femmes au chômage (11,9 %).
Près des trois quarts des interruptions volontaires de grossesse sont
pratiquées chez des femmes de 18
à 35 ans. L’âge moyen des femmes
ayant eu recours à l’IVG en Martinique est de 27,2 ans et 8,2 % des
martiniquaises pratiquant l’IVG
sont mineures. En effet, environ
173 interruptions volontaires de
grossesse concernent des jeunes
femmes âgées de moins de 18 ans
au moment de l’acte.
77,2 % des femmes ayant eu recours à l’IVG en 2009 sont originaires et résident en Martinique.
On observe que 17,1 % des IVG
sont pratiqués sur des femmes
nées en France métropolitaine,
alors que les Guadeloupéennes
et les Guyanaises ne représentent,
ensemble, que 2,5 % du total.
La proportion d’interruptions volontaires de grossesse par mode
médicamenteux est de 38,6 % en

Santé
Martinique où la technique la plus
employée est l’anesthésie générale
(43 %). Le recours à cette méthode
augmente avec l’âge de la patiente.
L’âge moyen pour le recours à la
technique médicamenteuse est de
26,4 ans en Martinique. Il est de
27,1 ans pour l’anesthésie locale et
de 28,4 ans pour l’anesthésie générale. 99 % des IVG sont pratiqués
avant la neuvième semaine d’aménorrhée.

Évolution des naissances et des IVG en 2009
En milliers

Les usages varient selon
l’âge de la patiente et
la durée de la gestation
Source: Agence Régionale de la Santé-Martinique

En terme de durée de gestation, plus
celle-ci est courte et plus la technique employée sera douce. Ainsi, la
technique médicamenteuse est utilisée jusqu’à 6,6 semaines d’aménorrhée en moyenne en Martinique. A
partir de 9 semaines d’aménorrhée,
les praticiens effectuent systématiquement une anesthésie locale ou

générale. La durée moyenne de gestation au moment de l’acte diminue
au fur et à mesure que l’âge de la
patiente augmente.
En 2009, il n’y a pas eu d’Interruptions Médicales de Grossesse (IMG)
déclarées à la Martinique. Cette pratique est marginale dans les Dépar-

tements Français des Amériques.
En Martinique, la courbe des IVG est
corrélée à celle des naissances. Le
nombre d’IVG est stable, tandis que
le nombre de naissance diminue
régulièrement. Le nombre d’IVG,
qui avait augmenté de 32,7 % entre
1990 et 2000, a baissé de 19,6 %
entre 2003 et 2009.
Hermann HENRY

Sources

Ce dossier a été réalisé à partir des bases IVG 2009 issues des exploitations de bulletins disponibles à l’Agence
Régionale de Santé (ARS) de Martinique.

Méthodologie
Trois sources peuvent être mobilisées pour obtenir de l’information sur les IVG :
- la Statistique Annuelle des Établissements de santé (SAE)
- les bulletins d’interruptions de grossesse (BIG) dont le remplissage est prévu par la loi
- les données issues du Programme Médical des Systèmes d’Information (PMSI)

Définitions
La durée de gestation peut s’exprimer de deux façons :
• En semaines d’aménorrhée : c’est à dire à partir du premier jour des dernières règles
• En semaines de grossesse : c’est à dire à partir de la date de fécondation présumée, soit au commencement de
la 3ème semaine d’aménorrhée.
Il existe deux méthodes d’IVG : la méthode médicamenteuse et la méthode instrumentale. La technique utilisée
dépend du terme de la grossesse, de l’âge de la femme, de son état de santé et de sa volonté.
• La technique médicamenteuse :
Elle consiste à prendre deux médicaments : la mifépristone (ou RU 486) qui a pour effet d’interrompre la grossesse, suivi du misoprostol qui est un expulsif. L’IVG par voie médicamenteuse peut être pratiquée jusqu’à 7
semaines d’aménorrhée, soit 5 semaines de grossesse.
• La technique instrumentale ou chirurgicale :
Elle consiste en une aspiration. Elle se pratique soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Cette
intervention nécessite une hospitalisation qui dure en général moins de 12 heures. Elle peut intervenir jusqu’à la
fin de la 12ème semaine de grossesse.
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