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Contexte 
Les maladies chroniques telles que le VIH et l'hépatite B chronique (HBC) affectent 
fortement les migrants d'Afrique subsaharienne vivant en France. Bien qu'il y ait des 
protocoles médicaux pour réduire la transmission mère-enfant, la crainte de la transmission 
du virus à l'enfant peut avoir un impact sur les décisions en matière de reproduction. Ainsi, 
cette étude a eu pour objectif d’estimer la prévalence d’une interruption volontaire de la 
grossesse (IVG) chez les femmes migrantes d'Afrique sub-saharienne vivant en Île-de-France 
après l’arrivée en France et d'évaluer son association avec ces maladies chroniques. 
Méthodologie 
L’étude ANRS Parcours est une enquête biographique rétrospective menée dans des 
établissements de santé en Île-de-France, de février 2012 à mai 2013. Les données sur les 
histoires de grossesses ont été recueillies auprès de trois groupes de femmes nées en Afrique 
sub-saharienne: des femmes vivant avec le VIH, des femmes porteuses de HBC et des 
femmes qui fréquentent des centres de médecine générale. Parmi les grossesses 
survenues après la migration, nous avons mesuré la proportion des grossesses terminées par 
une IVG et les facteurs liés à la probabilité de cette pratique. Une analyse multivariée a été 
réalisée (régression logistique en cluster). 
Résultats 
Parmi ces grossesses, 11,0% dans le groupe de médecine générale, 10,1% dans le VHB et 
16,0% dans le VIH ont été terminées par une IVG (p=0,01). Après ajustement avec d’autres 
variables, les associations entre la probabilité qu’une grossesse se termine par un IVG et 
vivre avec une hépatite B chronique ou avec le VIH ne sont pas significatives. La probabilité 
qu’une grossesse se termine par un IVG augmente chez les femmes les plus instruites, chez 
celles qui ont migré pour faire des études en France ou chercher un travail ou parce qu’elles 
étaient menacées dans leur pays, quand la grossesse n’était pas souhaitée à ce moment là, s’il 
y avait un antécédent d’IVG, par contre, elle diminue chez les femmes âgées de 35 ans ou 
plus. 
Discussion 
Les projets de vie personnelle et professionnelle, ainsi que la trajectoire reproductive 
et contraceptive influencent la décision d’interrompre une grossesse chez les 
migrantes d'Afrique sub-Saharienne vivant en Île-de-France. Il est donc important de 
proposer à ces femmes  des services de planification familiale adaptés à leurs besoins et à 
leurs situations personnelles.    
 


