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CHOIX  CONTRACEPTIFS  DES ADOLESCENTES GABONAISES EN POST ABORTUM : 
METHODES DE LONGUE DUREE VERSUS COURTE DUREE.

(CONTRACEPTIVE CHOICE OF GABONESE'S ADOLESCENTS FOLLOWING ABORTION : LONG 
ACTING METHODS VERSUS SHORT ACTING) 

Correspondances : Dr Sosthène MAYI-TSONGA, Gynécologue Obstétricien, MCA, Faculté de Médecine de 
Libreville (Gabon) ; BP:2758 Libreville, GABON. Email: smayi3@yahoo.fr.
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RESUME:
Objectif: Il s'agit d'une étude prospective, descriptive et analytique réalisée à la principale maternité du 
Gabon pendant 8 mois, de février à septembre 2013. Le but était de déterminer les choix contraceptifs des 
adolescentes dans les suites d'un avortement clandestin.
Méthodes: Les femmes admises pour complications d'avortements ont reçu un soin après avortement 
(SAA) et juste après, un counseling sur 3 méthodes contraceptives: pilule orale, méthodes de longue durée 
d'action (DIU, Implant) et injectable. Nous avons analysé les caractéristiques socio démographiques, la 
connaissance des trois méthodes modernes et le choix contraceptif.
Résultats: 231 cas d'avortement à risque (60,3%) ont été répertoriés et parmi eux, 36 patientes étaient des 
adolescentes (15,6%). Elles étaient en majorité élèves (66,7%), célibataires (83%) et nullipares (83%). Il 
n'y a pas eu de relation d'association entre l'âge et la connaissance des 3 méthodes contraceptives 
(p=0.56). Le contraceptif le plus choisi (47%) a été la pilule.  Seules 8,5% des adolescentes ont choisi une 
méthode de longue durée (MLDA) et l'implant Jadelle a été l'unique  méthode de longue durée choisie 
(100%). La gravité des complications a été le seul facteur déterminant le choix contraceptif des 
adolescentes (p=0,014).
Conclusion: L'usage des MLDA en post abortum immédiat est faible dans notre service alors que la 
prévalence des avortements à risque y est élevée. Il nous faut accroitre l'usage de cette méthode  
contraceptive dont l'efficacité est avérée.  
Mots-clés: Contraception; Avortement; Adolescentes; Contraception retard. 

SUMMARY:
Objective: This is a prospective, descriptive and analytic study performed in the main maternity hospital 
of Gabon during 8 months, from 1first, 2013, February to 31 September, 2013. The aim was to determine 
contraceptive choice of adolescents following unsafe abortion. 
Methods: All the women admitted for abortions related complications received a post abortion care 
(PAC) and just after, un counseling on three contraceptive modern methods: oral pills, Long Acting 
Reversible Contraception or LARC (IUD, Implant Jadelle) and injectable (DMPA). We analyzed socio 
demographics characteristics, knowledge on the three modern methods and contraceptive choice. 
Results: There were 231 cases of unsafe abortion (60.3%) with 36 adolescents (15.6%). The majority was 
student (66.7%), unmarried (83%), with secondary school level (91.7%) and nulliparous (83%).There 
was not associative relation between age and knowledge of 3 contraceptives methods (p=0.56). 
Contraceptive most choose by adolescents (47%) was oral pill.  Only 8.5% adolescents choose a LARC 
and implant Jadelle was the only LARC choose (100%). The serious of complication was the only 
determinant factor of adolescents' contraceptive choice (p=0.014).
Conclusion: Use of LARC following unsafe abortion is less in our department despite the high rate of 
induced abortion. We need to increase the use of LARC.  
Key-words: Contraception; Unsafe Abortion; Adolescent; LARC.
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INTRODUCTION

Le recours à la contraception a progressé dans le 
monde entier sauf dans les pays en développement 
et notamment les pays Africains [1].  Les femmes 
africaines, et gabonaises en particulier, expriment 
toujours un grand besoin insatisfait en matière de 
planification familiale [2].Le taux de grossesses 
indésirées, et son corollaire l'avortement à risque, 
demeurent préoccupantsau Gabon [3].Compte tenu 
de cette interdiction, il semble que les femmes 
admises pour une complication d'avortement à la 
principale maternité du Gabon, le Centre 
Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL), 
soient victimes d'une stigmatisation [4]. Afin 
d'améliorer les retards de prise en charge de ces 
patientes, nous avons introduit la méthode de 
l'AMIU comme principale soin après avortement 
(SAA) depuis 2012, avec des résultats 
encourageants [5].Mais de nombreuses femmes, 
particulièrement les adolescentes, continuent d'être 
victimes de grossesses indésirées et sont 
confrontées à l'épineux dilemme d'avortements à 
risque répétitifs.  Afin de réduire ce phénomène 
dans notre pays, nous avons décidé de proposer 
systématiquement les méthodes contraceptives de 
longue durée d'action (MLDA), gratuitement, à 
toutes les femmes ayant reçu un SAA dans notre 
service. L'objectif général de cette étude était 
d'encourager l'usage des MLDA en post abortum au 
Gabon et précisément chez les adolescentes. Les 
objectifs secondaires étaient de décrire les choix 
contraceptifs de ces adolescentes en post abortum 
immédiat, de préciser le taux d'acceptabilité des 
MLDA et de rechercher des facteurs déterminants le 
choix des MLDAchez ces adolescentes. 

PATIENTES ET METHODES
1. Type et cadre de l'étude
Il s'agit d'une étude prospective, descriptive et 
analytique conduit dans le service de gynécologie 
obstétrique duCentre Hospitalier Universitaire de 

er
Libreville (CHUL), durant 8 mois, du 1   février au  
31 septembre 2013.
2. Patientes 
Nos patients provenaient de la population générale 
de Libreville, capitale du pays où vivent près de 
60% de la population. La maternité du CHUL est la 
plus grande de tout le pays avec environ 8500 
accouchements annuels et 600 cas de complications 
d'avortement traités chaque année. 
3. Ethique 
Le protocole de ce travail a été soumis au Comité 
National d'Ethique pour la Recherche au Gabon, qui 

nous a donné l'accord de le conduire tout en 
recommandant d'obtenir un consentement éclairé de 
toutes les patientes et de ne pas exercer de pression 
sur elles. 
4. Méthodes
Toutes les femmes admises pour une complication 
d'avortement (à risque ou non) ont reçu un 
SAA.Après le SAA, elles ont reçu un counseling sur 
3 méthodes modernes de contraception: la pilule 
orale (Adepal®), les MLDA (DIU Copper, Implant 
Jadelle®) et les injectables (Dépo Provera®). Les 
MLDA et les injectables étaient disponibilisés et 
insérés gratuitement dans le service alors que la 
pilule orale devrait être achetée par la patiente une 
fois sortie de l'hôpital.A partir d'une fiche pré 
établie, nous avons relevé les caractéristiques socio 
démographiques (âge, statut social, statut marital, 
niveau d'étude, parité, nombre d'avortement 
provoqué antérieur), les données cliniques (type 
d'avortement, complication de l'avortement), la 
connaissance ou non de l'une de ces trois méthodes 
modernes de contraception, le choix fait et la MLDA 
la plus choisie. 
5. Saisie et analyse
Les données ont été saisies et analysées sur Excel de 
Windows et SPSS 18.0. Les variables quantitatives 
ont été rendues en moyennes ± écart type (SD) et les 
modalités qualitatives ont été exprimées en 
pourcentages. L'adolescence (<18 ans) etla MLDA 
choisie ont été nos deux variables dépendantes. 
L'analyse descriptive a permis de caractériser le 
profil épidémiologique  des adolescentes qui ont 
pratiqué un avortement à risque ainsi que leur choix 
contraceptif. Une analyse de régression logistiquea 
permis de rechercher les facteurs associés au choix 
de la MLDAentre les adolescentes qui ont choisi une 
MLDA et celles qui l'ont refusée. Le modèle a pris en 
compte les variables suivantes : statut social 
(élève/autres), statut marital (célibataires/autres), 
niveau scolaire (sans ou primaire/autres), parité 
(0/=1), terme gestationnel (=8WA/=9WA), 
avortement à risque antérieur (0/=1), complication 
de l'avortement (modérée ou minime/graves). Les 
tests statistiques utilisés ont été le chi-square test de 
Pearson, le test exact de Fisher et le p-value était 
<5%.
RESULTATS
1. Echantillon  
Durant la période d'étude, 383 cas de complications 
d'avortement ont été admis dont 231 cas 
d'avortement à risque (60,3%). Ces 231 patientes 
ont constitué notre échantillon. Parmi ces patientes, 
36 étaient des adolescentes soit une prévalence de 
15,6% de l'échantillon. 
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2. Caractéristiques socio démographiqueset 
cliniques des adolescentes (n=36)
Elles avaient une parité moyenne de 0,16± 0,37 
avec des extrêmes de 0 et  1 pare. Le terme 
gestationnel moyen était de  12,47± 4,05 avec des 
extrêmes de 6 et 20 semaines d'aménorrhée (SA). 
Elles avaient déjà avorté en moyenne  0,27±0,61 
fois avec des extrêmes de 0 et 3 fois.
Elles étaient élèves (66,7%), sans emploi (22,3%) 
ou salariées (11%). Les célibataires représentaient 
83% de l'échantillon. Elles avaient un niveau 
scolaire soit du primaire (5,5%), du secondaire 
(92%) ou du supérieur (2,5%).Elles étaient plus 
souvent nullipares (83%) et 17% avait une parité 
comprise entre 1 et 3. La majorité n'avait jamais 
pratiqué un avortement provoqué auparavant alors 
22% l'avait déjà pratiqué au moins une fois. 
Du point de vue clinique, seules 6 (17%) de ces 
adolescentes ont présenté une complication grave 
(choc hémorragique, endométrite, salpingite, 
pelvipéritonite). La majorité (83%) d'entre elles 
avait une complication soit modérée (hémorragie 
utérine du volume d'une menstruation) soit minime 
(spotting, algies pelviennes). Les produits abortifs 
ont été le misoprostol (61%), une décoction 
traditionnelle (16,5%), un instrument intra utérin 
(14%) et 8.5% des adolescentes n'ont pas spécifié le 
produit abortif utilisé. 
3. Choix contraceptif 
a. Connaissances des 3 méthodes contraceptives
47% des adolescentesconnaissaientau moins une 
des 3 méthodes contraceptives. Il y a eu autant 
d'adolescentes que d'adultes qui connaissaient au 
moins une des 3 méthodes contraceptives (p=0,56) 
comme présenté dans le tableau I.

b. Choix contraceptif
La pilule orale a été le principal choix(47%) des 
adolescentes(tableau II). Il y a eu une relation 
d'association entre l'âge et le choix contraceptif  
(p<0,001). En effet, les adolescentes ont moins 
choisi la pilule, les injectables et les MLDA que les 

Connaissances 
des 3 méthodes 
contraceptives 
-Oui 
-Non 
-Total 

Avortement à risque 

(n=231

Adolescentes
N(%)

           
17(47)
19(53)
36(100)

Adultes
N(%)

82(42)
113(58)

195(100)

p-value
(Chi 2 Pearson)

0,56

adultes. L'implant Jadelle a été la MLDA choisie par 
toutes les 3 adolescentes (100%) qui ont opté pour 
une contraception de longue durée. Le DIU n'a été 

Choix contraceptif
 
-Pilule orale
-Injectable 
-LARC
-Refus  
-Total 

Adolescentes
N(%)
17(47)
3(8,5)
3(8,5)
13(36)
36(100)

Adultes
N(%)

115(58)
43(22,5)
25(13)
12(6,5)

195(100)

p-value

(Pearson)

<0.001

Avortement à risque 

(n=231)

choisi par aucune adolescente.  De même, parmi les 
25 adultes qui ont préféré la contraception de longue 
durée d'action, leur choix a été le Jadelle à 100%. 
4. Facteurs déterminants le choix des MLDA 
chez les adolescentes (n=36)
En comparant les adolescentes qui ont choisi une 
MLDA(n=3) à celles qui n'ont pas choisi de MLDA 
(n=33), on s'aperçoit que seul le type de 
complication a influencé le choix des adolescentes. 
Les adolescentes qui ont eu une complication 
minimes et/ou modérées ont plus souvent choisi les 
MLDA(p=0,014) comme le montre le tableau III.

DISCUSSION
Notre échantillon de 36 adolescentes est faible, ce 
qui peut expliquer l'absence de différences 
statistiques entre les groupes comparés. D'autre 
part, il est probable que la qualité de notre 
counseling ait constitué un biais dans le choix 
contraceptif des patientes. En effet, en matière de 
MLDA, il est connu que la qualité du prestataire est 
un élément essentiel qui détermine le choix des 
patientes [6]. Malgré ces écueils, cette étude nous 
permet de tirer des leçons sur la difficulté connue [7] 
d'accroitre l'usage des MLDA chez les femmes.
1. Choix contraceptif et intérêt des MLDA
Les adolescentes gabonaises admises au CHL 
semblent bien connaitre (47%) les trois méthodes 
modernes de contraceptionce qui est un aspect 
encourageant en dépit de la faible prévalence (19%) 
contraceptive au Gabon [4].Le taux d'utilisation des 
MLDA est faible (8,5%). Ce constat confirme les 
résultats de la récente  EDS-Gabon[2]. D'après cette 
enquête, parmi les méthodes modernes les plus 
couramment utilisées, le condom masculin et la 
pilule sont les plus fréquentes; les autres méthodes 
modernes, y compris les MLDA, ne sont utilisées 
qu'à moins de 1 %. D'après une étude réalisée dans 
11 paysd'Afrique subsaharienne entre 2003 et 
2005[1], le taux d'utilisation des MLDAserait 
inférieur à 7% et la pilule orale est la méthode la plus 

Annales de la SOGGO N° 20, Vol. 8 (2013) 34

Tableau I : connaissances comparée de l'une 
des 3 méthodes contraceptives parmi les 231 
patientes qui ont pratiqué l'avortement à risque. 



 Adolescentes et 
MLDA (n=3) 

N(%) 

Adolescentes sans 
MLDA(n=33) 

N(%) 

Total  
(n= 36) 
N(%) 

p-value 
a : Pearson 

b : Fisher  
 

3(100) 
0(0) 

 
15(45,5) 
18(54,5) 

 
18(50) 
18(50) 

0,513 a 
 

 
2(67) 
1(33) 

 
28(85) 
5(15) 

 
30(83) 
6(17) 

0,497 a 

 
0(0) 

3(100) 

 
2(6) 

31(94) 

 
2(5,5) 

34(94,5) 

0,779 a 

 
2(67) 
1(33) 

 
27(82) 
6(18) 

 
29(80,5) 
7(19,5) 

0,488 b 

 
0(0) 

3(100) 

 
9(27) 
24(73) 

 
9(25) 

27(75) 

0,793 a 

 
3(100) 
0(0) 

 
24(73) 
9(27) 

 
27(75) 
9(25) 

0,580a 

 
3(100) 
0(0) 

 
6(18) 
27(82) 

 
9(25) 

27(75) 

0.014 a 

Total  3(100) 33(100) 36(100)  
 

Statut professionnel 
-Elève
-Autres 
Statut marital
-Célibataire
-Autres
Niveau d'instruction
-Sans/Primaire 
-Autres 
Parité (n)
-   0
-   1
Terme gestationnel (WA)
-   8
-   9
Avortement antérieur (n)
-   0
-   1
Complication 
-Modérées/Minimes
-Graves

Tableau III : facteurs déterminants le choix des MLDA chez les adolescentes (n=36). 

choisie par les femmes en âge de procréer. C'est le 
cas des adolescentes de notre étude. Ce constat est 
aussi fait par d'autres auteurs[8, 9, 10, 11, 12].Le 
faible taux d'utilisation des MLDA par ces jeunes 
patientes peut constituer un facteur de risque élevé 
de récidive d'avortement à risque. En effet, il est 
bien connu que les MLDA constituent à ce jour l'un 
des moyens les plus efficaces pour lutter contre les 
grossesses indésirées[5, 6, 13, 14]. Bien que les 
méthodes à courte durée d'action fournissent aussi 
une protection contraceptive aux femmes qui 
veulent espacer leurs grossesses, elles sont 
cependant plus contraignantes avec un risque plus 
élevé d'échec, notamment chez des femmes peu 
instruites. Il a été démontré que dans les pays en 
développement, 20% à 30% des femmes qui 
utilisent les contraceptifs oraux ou  injectables 
abandonnent ces méthodes au cours des deux 
premières années d'usage en raison des effets 
secondaires ou d'autres préoccupations en matière 
de santé [15].Un grand nombre de ces femmes 
pourraient être sécurisées par l'usage des MLDA. 
De plus, à long terme, les MLDA pourraient 

présenter de nombreux avantages sur les systèmes 
de santé des pays à faibles ressources comme le 
Gabon. En comparaison des autres méthodes, 
l'utilisation des MLDA se traduit par un moindre 
nombre d'échecs et par un moindre nombre de 
visites au dispensaire. Il en résulte un allégement du 
poidsqui pèse sur les systèmes de santé et les 
prestataires débordés. L'investissement dans la 
planification familiale en général, et dans les 
MLDA en particulier, pourrait être un moyen 
économique de réaliser les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) grâce à la réduction 
des grossesses indésirées et des avortements 
provoqués[16]. 
Mais comment accroitre leur utilisationchez ces 
adolescentes alors que nous les avons disponibilisés 
gratuitement et qu'on sait que le coût de ces 
méthodes constitue une barrière à leur utilisation 
[13, 17] ?Il nous faut améliorer la qualité du 
counseling et probablement introduire, parmi les 
prestataires de ce counseling, des adolescentes et 
des adultes qui sont déjà porteuses d'une MLDA[5, 
6, 18]. Nous pensons que les patientes qui utilisent 
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déjà un MLDA pourraient être de meilleures 
conseillèrespour celles qui désirent les utiliser. Il 
faut accroitre l'information sur les MLDA, aussi 
bien en post abortum qu'en post partum. 
L'implant Jadelle a été le MLDA le plus choisi par 
les adolescentes et aucune d'elles n'a opté pour le 
DIU, de même que les adultes. Nous ne sommes 
pas surpris par ce choix. En effet, les MLDA sont 
souvent perçus comme des corps étrangers 
susceptibles d'induire des effets indésirables [2, 
17]ce qui pourrait expliquer les réticences des 
patientes. D'où la nécessité d'accroitre 
l'information basée sur les preuves scientifiques 
afin de mieux former les prestataires et de mieux 
sensibiliser les principales cibles que sont les 
adolescentes.   
2. Facteurs déterminants le choix des MLDA

Nos résultent confortent ceux de la littérature. En 
effet, l'âge, le statut marital, le statut scolaire, la 
parité et le nombre d'avortement ne sont pas des 
facteurs déterminants pour le choix des MLDA[6, 
7, 19]. Ce sont surtout l'information, l'éducation et 
la communication vers les patientes cibles qui 
peuvent faire accroitre l'usage des MLDA grâce à 
des changements de comportements contraceptifs. 
Certes nos résultats montrent que les trois 
adolescentes qui ont eu une complication 
modérée/minime ont toutes choisi une MLDA. Il 
est probable que pour ces 3 cas, les prestataires du 
counseling aient été plus persuasifs que pour les 
autres. L'amélioration de la qualité du counseling 
pourrait être une des solutions pour accroitre les 
MLDA chez nos adolescentes gabonaises. 

CONCLUSION

Cette étude hospitalière a retrouvé un faible taux 
d'utilisation des MLDApar les adolescentes qui 
consultent notre service pour une complication 
d'avortement à risque. Le choix contraceptif le plus 
fréquent a été la pilule orale. Or cette méthode, bien 
que sûr, est moins efficace dans le temps que les 
MLDA. Le seul facteur ayant déterminé le choix 
des MLDA a été le type de complication. Afin 
d'accroitre l'usage des MLDA en post abortum dans 
notre service, il nous faut intensifier l'information 
sur les MLDA aussi bien vers les adolescentes 
hospitalisées que vers les prestataires de santé.
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