
EN BREF

Les Zambiennes des milieux urbains qui
éprouvent des difficultés à parler du plan-
ning familial avec leur époux recourent
parfois secrètement à la contraception si
elles désirent différer la naissance de leur
prochain enfant ou ne plus avoir d’en-
fants. Selon les résultats d’une étude ré-
cente, 7% des utilisatrices urbaines prati-
quent leur méthode à l’insu de leur mari.1
La qualité de la communication conjuga-
le joue un rôle important dans le com-
portement contraceptif des femmes. Celles
qui estiment qu’il leur serait difficile de
discuter la question avec leur époux sont
quatre fois plus susceptibles, par rapport
aux autres, de pratiquer une méthode en
secret que de n’en pratiquer aucune. De
même, de celles qui n’ont jamais abordé
la question avec leur conjoint, une sur trois
seulement est aussi susceptible que celles
qui ont abordé le sujet de pratiquer une
méthode ouvertement.

Les données ont été recueillies entre mai
et juin 1997 dans le cadre d’une enquête
démographique menée dans 14 munici-
palités du district zambien urbain de
Ndola. L’enquête portait sur la collecte,
parmi les femmes mariées âgées de 15 à
44 ans et leur conjoint, d’informations re-
latives aux préférences de fécondité, aux
comportements contraceptifs et à leur per-
ception, et à la communication et aux dé-
cisions des couples en matière de planning
familial. L’étude s’est concentrée sur 1.229
femmes désireuses de différer d’au moins
deux ans la naissance de leur prochain en-
fant ou de ne plus avoir d’enfants. Cer-
taines analyses se sont cependant pen-
chées sur les données obtenues d’un
sous-échantillon de 901 couples.

Dans l’ensemble, les femmes désireuses
d’espacer leurs grossesses ou de ne plus
avoir d’enfants avaient une moyenne de 3,6
enfants vivants. Soixante-quatre pour cent
avaient bénéficié d’une scolarisation limi-
tée, au plus, à sept années, par rapport à
36% de femmes instruites pendant au
moins huit ans. De toutes les femmes com-
prises dans l’échantillon, 44% ont déclaré
pratiquer la contraception, secrètement
pour 7% d’entre elles. Des femmes qui pra-

tiquaient ouvertement une méthode, 37%
utilisaient la pilule, 8% les injectables, 19%
une méthode naturelle telle que l’abstinence
périodique, et 36% une autre méthode. De
celles qui pratiquaient leur méthode en se-
cret, 29% avaient recours à la pilule, 25% aux
injectables, 39% à une méthode naturelle et
7% à une autre méthode.

Dans près du tiers de l’ensemble des
couples interviewés, les déclarations des
maris et des femmes divergeaient sur la
question de leur pratique contraceptive:
23% des maris dont l’épouse avait décla-
ré pratiquer une méthode ouvertement ont
déclaré ne pas pratiquer la contraception.
Des hommes dont l’épouse avait signalé
l’usage secret d’une méthode, 57% ont dé-
claré pratiquer la contraception, bien que
moins de 20% d’entre eux aient mention-
né la même méthode que leur épouse.
Parmi les couples dont la femme avait dé-
claré l’absence de contraception, 42% des
maris ont déclaré pratiquer une méthode.

En réponse à une question posée aux
femmes sur leurs sentiments à l’égard de
l’usage secret de la contraception, 57% ont
déclaré qu’elles y recourraient si leur
époux s’opposait au planning familial,
tandis que 20% indiquaient qu’elles ne
pratiqueraient aucune méthode mais
qu’elles s’efforceraient de convaincre leur
époux sur la question. Seize pour cent en-
core ont déclaré qu’elles n’utiliseraient au-
cune méthode, et 7% qu’elles en prati-
queraient ouvertement une même si leur
mari y était opposé.

Onze pour cent de l’ensemble des
femmes estimaient que leur mari était dé-
favorable au planning familial; parmi
celles qui utilisaient une méthode à leur
insu, cette proportion était de 39%. Tou-
tefois, plus de 60% de ces dernières ont si-
gnalé que leur mari approuvait le plan-
ning familial ou déclaré ne pas savoir ce
qu’il en pensait. Sur l’ensemble des
femmes, quelque 19% pensaient que leur
mari désirait une famille plus nombreu-
se qu’elles ne le désiraient elles-mêmes;
parmi les utilisatrices sous couvert, cette
proportion atteignait 34%. De même, 17%
de l’ensemble des épouses n’avaient ja-

mais parlé de la contraception avec leur
conjoint, et 11% estimaient qu’il était dif-
ficile de l’approcher sur la question; parmi
les femmes qui pratiquaient la contra-
ception en secret, ces proportions s’éle-
vaient, dans les deux cas, à 46%.

Les femmes de l’échantillon de couples
étaient généralement bien informées
quant aux attitudes de leur conjoint à
l’égard du planning familial. La déclara-
tion de l’épouse correspondait générale-
ment à celle du mari sur les questions de
son approbation du planning familial
(84% des couples) et de son désir d’avoir
encore des enfants (64%). Dans 80% des
couples, les réponses des deux conjoints
concordaient sur la question de savoir s’ils
avaient jamais parlé du planning familial,
et dans 74%, leurs déclarations concor-
daient également quant à la facilité avec
laquelle ils avaient abordé le sujet.

Des analyses de régression logistiques
multinomiales, compte tenu du niveau
d’instruction des femmes et du nombre de
leurs enfants en vie, ont servi à l’examen
des effets de ces facteurs sur la pratique
contraceptive ouverte ou secrète des
femmes. Les analyses initiales ont porté sur
l’incidence des perceptions des femmes
quant à l’attitude de leur mari à l’égard du
planning familial. Par rapport aux femmes
qui pensaient que leur mari y était favo-
rable, celles qui pensaient qu’il y était op-
posé étaient 3,7 fois plus susceptibles de
pratiquer une méthode en secret que de
n’en pratiquer aucune. Elles étaient aussi
moins susceptibles, dans une mesure de
56%, de pratiquer une méthode ouverte-
ment. Les femmes scolarisées pendant au
moins huit années étaient, dans une me-
sure de 47%, plus susceptibles que celles
moins instruites de pratiquer une métho-
de ouvertement que de ne pas en prati-
quer; le niveau d’instruction n’avait ce-
pendant aucun effet sur les probabilités
d’usage secret de la contraception.

L’inclusion des sentiments des femmes
quant aux désirs de fécondité de leur
époux n’avait guère d’effet substantiel sur
ces observations. La prise en compte des
aspects de la communication conjugale
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tude de son mari n’exerçait cependant
plus d’influence significative sur l’usage
ouvert ou secret d’une méthode. En re-
vanche, l’incidence du niveau d’instruc-
tion sur l’usage secret était plus grande,
les femmes scolarisées pendant un mini-
mum de huit ans étant plus de deux 
fois plus susceptibles de pratiquer une 
méthode en secret que de n’en pratiquer
aucune.

Bien que les difficultés de communica-
tion du couple représentent les facteurs
d’influence les plus significatifs quant à
la décision d’une femme de pratiquer la
contraception à l’insu de son mari, les
chercheurs laissent entendre que la per-
ception que se fait la femme de la désap-

produisait, en revanche, de très nets effets.
Par rapport aux femmes qui estimaient
pouvoir aborder facilement leur mari sur
la question du planning familial et à celles
qui attendaient que leur mari engage lui-
même la conversation sur le sujet, celles
qui pensaient qu’il serait difficile d’en par-
ler étaient 3,7 fois plus susceptibles de pra-
tiquer la contraception en secret que de ne
pratiquer aucune méthode. Les femmes
qui n’avaient jamais abordé la question du
planning familial avec leur époux étaient,
dans une mesure de 64%, moins suscep-
tibles que celles qui en avaient parlé de
pratiquer une méthode ouvertement plu-
tôt que de n’en pratiquer aucune. La per-
ception que se faisait la femme de l’atti-

probation de son mari aurait plutôt ten-
dance à expliquer son hésitation à abor-
der la question. Et d’ajouter que la pra-
tique ouverte du planning familial face à
la désapprobation de l’époux pourrait
donner lieu à de sérieuses disputes entre
les conjoints. Aussi mettent-ils en garde
que «l’ambition des cercles politiques et
des programmes d’inclure les hommes ne
doit pas entraver le droit fondamental au
secret pour les femmes désireuses de ser-
vices de planning familial».—K. Mahler
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Les femmes qui pratiquent l’islam diffèrent largement
dans leurs attitudes et comportements procréateurs
Dans les pays à prédominance musul-
mane, la connaissance qu’ont les femmes
de la contraception, leur pratique contra-
ceptive et leur fécondité légitime varient
en fonction de leur lieu de résidence ur-
bain ou rural, de leur niveau d’instruction
et du degré de leur exposition aux médias.
Les effets de ces facteurs diffèrent cepen-
dant d’un pays à l’autre. Ainsi, selon une
étude menée dans neuf pays musulmans,
aucune tendance de comportement pro-
créateur ne peut être considérée typique
aux femmes qui pratiquent l’islam.1

L’étude en question s’est fondée sur les
données d’Enquête démographique et de
santé (EDS) pour examiner les caractéris-
tiques socioéconomiques et les compor-
tements contraceptifs et de fécondité 
des femmes du Bangladesh, d’Egypte,
d’Indonésie, de Jordanie, du Maroc, du
Niger, du Pakistan, du Sénégal et de Tur-
quie entre 1990 et 1994. Les musulmans re-
présentent la majorité de la population de
ces pays, qui disposent du reste de don-
nées récentes sur la fécondité et les fac-
teurs socioéconomiques. Ces pays ont éga-
lement été sélectionnés de manière à
assurer la représentation de plusieurs ré-
gions du monde.

Dans tous ces pays sauf deux, les données
d’enquête avaient été recueillies auprès de
femmes âgées de 15 à 49 ans. L’EDS du Ban-
gladesh couvrait les femmes âgées de 10 à
49 ans, et celle de la Turquie, les femmes
âgées de moins de 50 ans. Dans le cadre de
l’étude, les données relatives aux facteurs
socioéconomiques et à la fécondité des ma-
riages sont présentées pour les femmes qui
avaient jamais été mariées, et celles relatives
à la contraception le sont pour celles mariées
au moment de l’enquête seulement.

Facteurs socioéconomiques
Quelque 66% à 70% des femmes d’Indo-
nésie, du Pakistan et du Sénégal et plus de
85% de celles du Bangladesh et du Niger
vivent en milieu rural. En revanche, 64%
à 74% des femmes jordaniennes et turques
résident en milieu urbain. En Egypte et au
Maroc les femmes sont presque aussi sus-
ceptibles de vivre en milieu urbain (45%
à 47%) qu’en zone rurale (53% à 55%).

Quatre-vingt-douze pour cent des Ni-
gériennes n’avaient bénéficié d’aucune
instruction formelle, par rapport à 72% à
80% des Marocaines, Pakistanaises et Sé-
négalaises et à 48% à 58% des Bangla-
daises et des Egyptiennes. Plus de 50% des
femmes turques et plus de 60% des Indo-
nésiennes étaient instruites au niveau pri-
maire, par rapport à 23% à 32% de leurs
homologues bangladaises, égyptiennes et
jordaniennes et à moins de 20% des Ma-
rocaines, des Pakistanaises et des Séné-
galaises. L’accès à l’enseignement secon-
daire était rare pour les femmes des pays
à l’étude; moins de 20% en avaient géné-
ralement bénéficié. Seule la Jordanie
comptait une majorité de femmes (54%)
instruites à ce niveau.

L’âge au moment du mariage était fort
variable parmi les femmes soumises à
l’étude. Plus de 80% des Bangladaises et
des Nigériennes, et 63% des Sénégalaises,
s’étaient mariées avant l’âge de 17 ans, et
moins de 10% après l’âge de 20 ans. Dans
les autres pays, bien que plus de 50% des
femmes aient été mariées avant l’âge de
18 ans, le mariage postérieur à l’adoles-
cence était également assez courant: en
Egypte, en Jordanie, au Maroc, au Pakis-
tan et en Turquie, 22% à 28% des femmes
ne s’étaient pas mariées avant d’avoir at-

teint l’âge de 21 ans au moins.
L’importance de la télévision dans la vie

de la femme a été considérée telle une me-
sure de son exposition générale aux mé-
dias. Plus de 80% des femmes égyptiennes,
jordaniennes et turques regardaient fré-
quemment la télévision (au moins une fois
par semaine, selon la définition de l’EDS),
par rapport à 29% à 39% des Indoné-
siennes, des Pakistanaises et des Sénéga-
laises, et à moins de 20% des Bangladaises
et des Nigériennes.

Connaissance et pratique contraceptives
•Connaissance. La connaissance de mé-
thodes contraceptives était universelle
parmi les femmes du Bangladesh, d’Egyp-
te, de Jordanie, du Maroc et de Turquie,
et presque universelle en Indonésie (ta-
bleau 1). Dans les trois autres pays (Niger,
Pakistan et Sénégal), un peu plus des trois
quarts des femmes avaient connaissance
d’une méthode contraceptive. En général,
les femmes étaient aussi susceptibles de

Tableau 1. Mesures du comportement pro-
créateur des femmes en âge de procréer dans
neuf pays musulmans, 1990–1994

Pays Connaissance Pratique Enfants
de la contra- courante de la nés
ception* contraception* vivants†

Bangladesh 99,8 44,6 6,6
Egypte 99,6 46,3 5,8
Indonésie 94,6 49,7 5,0
Jordanie 99,8 39,9 8,3
Maroc 99,0 41,5 6,6
Niger 77,3 4,4 7,5
Pakistan 77,9 11,8 6,5
Sénégal 75,0 7,4 7,2
Turquie 99,1 62,6 4,7

*Parmi les femmes mariées au moment de l’étude. †Des femmes
de 40 á 49 ans ayant jamais été mariées.



d’instruction atteint: quelque 10% à 15%
des femmes non instruites de ces pays
avaient eu recours à une méthode, par
rapport à 24% à 40% de celles instruites au
niveau primaire et à 53% à 69% de celles
qui avaient atteint, pour le moins, le ni-
veau secondaire. En Egypte et en Jorda-
nie, les différences étaient négligeables. 

L’accès régulier aux médias était associé
à de plus hauts niveaux de pratique, passée
ou présente, parmi les femmes de tous les
pays. La différence était modérée dans la
plupart des pays, sauf au Niger, au Pakis-
tan et au Sénégal, où elle était assez forte.
•Pratique présente. Près de deux tiers des
femmes turques pratiquaient la contra-
ception au moment de l’étude, par rapport
à 40% à 50% des Bangladaises, Egyp-
tiennes, Indonésiennes, Jordaniennes et
Marocaines (tableau 1). Les niveaux de
pratique actuelle étaient faibles (4% à 12%
des femmes) au Niger, au Pakistan et au
Sénégal. Dans les pays où une proportion
considérable des femmes pratiquaient la
contraception, celles qui avaient recours
aux méthodes traditionnelles représen-
taient généralement une fraction de l’en-
semble des utilisatrices. En Jordanie, un
quart des utilisatrices pratiquaient toute-
fois une méthode traditionnelle, de même
que plus de 40% des femmes turques.

Le niveau de pratique courante de la
contraception variait en fonction du nombre
d’enfants en vie qu’avaient les femmes.
Celles mariées sans enfants en vie n’étaient
guère susceptibles de pratiquer de métho-
de. Au Bangladesh, pays de la plus vaste
proportion d’utilisatrices courantes parmi
les femmes mariées nullipares, 13% prati-
quaient une méthode au moment de l’étude.

Au Niger, au Pakistan et au Sénégal, les
femmes mariées n’étaient pas susceptibles
de pratiquer la contraception, et ce indé-
pendamment de leur nombre d’enfants,
même parmi les mères de cinq enfants et
plus: moins de 20% pratiquaient en tout
cas la contraception. En Jordanie, par
contre, la probabilité de la pratique contra-
ceptive augmentait avec le nombre d’en-
fants vivants, passant de 31% parmi les
femmes mères de un ou deux enfants à
47% à 48% à partir de trois enfants. Au
Bangladesh, en Egypte, en Indonésie, au
Maroc et en Turquie, la pratique couran-
te atteignait son point culminant parmi les
mères de trois ou quatre enfants en vie,
pour retomber ensuite parmi celles de fa-
milles plus nombreuses.

L’association des facteurs socioécono-
miques à la pratique contraceptive courante
était fort comparable à celle observée au ni-
veau de la pratique passée ou présente. Les
femmes des milieux urbains étaient plus

connaître une méthode moderne qu’elles
l’étaient d’en connaître une quelconque,
bien que les Nigériennes étaient légère-
ment moins susceptibles de connaître une
méthode moderne (58%).

Les facteurs socioéconomiques n’étaient
pas uniformément associés aux diffé-
rences observées dans les connaissances
féminines de la contraception. Au Ban-
gladesh, en Egypte, en Jordanie, au Maroc
et en Turquie, par exemple, ces connais-
sances ne variaient guère suivant le lieu
de résidence, le niveau d’instruction ou
l’exposition à la télévision. Au Niger et au
Sénégal, par contre, la résidence en milieu
rural, le faible niveau d’instruction et l’ex-
position peu fréquente à la télévision
étaient autant de facteurs associés à une
faible connaissance générale de la contra-
ception, et à une familiarité moindre en-
core à l’égard des méthodes modernes.
•Pratique passée ou présente. Quelque 65%
à 70% des Bangladaises, Egyptiennes, In-
donésiennes, Jordaniennes et Marocaines
avaient, à un moment ou à un autre, pra-
tiqué une méthode contraceptive, de
même que 80% des femmes turques. Cette
proportion était beaucoup plus faible au
Niger (11%), au Pakistan (21%) et au Sé-
négal (17%). Au Sénégal et en Turquie, les
femmes étaient à peu près aussi suscep-
tibles d’avoir eu recours à une méthode
traditionnelle que moderne, alors qu’en
Egypte, en Indonésie et au Maroc, la pro-
portion de celles qui avaient jamais utili-
sé de méthode moderne ne représentait
qu’une fraction de celles qui avaient eu re-
cours à une méthode traditionnelle.

Dans tous les pays, les femmes des mi-
lieux urbains étaient plus susceptibles
d’avoir pratiqué la contraception que celles
des milieux ruraux, dans des proportions
variables toutefois. L’écart était faible (13%
de pratique supérieure en milieu urbain)
en Indonésie et en Turquie, modéré au Ban-
gladesh, en Egypte, en Jordanie et au Maroc
(25% à 47%) et assez important au Niger,
au Pakistan et au Sénégal (pratique deux
à trois fois supérieure en milieu urbain).

Les femmes qui avaient atteint un ni-
veau d’instruction secondaire ou supé-
rieur étaient, dans la plupart des cas, plus
susceptibles que leurs homologues moins
instruites d’avoir jamais pratiqué la
contraception. Cette pratique était géné-
ralement supérieure, d’environ 10%,
parmi les femmes qui avaient atteint un
niveau d’instruction primaire, par rapport
à celles scolarisées à un niveau plus élevé.
Au Niger, au Pakistan et au Sénégal, tou-
tefois, la proportion des femmes qui
avaient jamais pratiqué la contraception
différait largement en fonction du niveau

susceptibles de pratiquer une méthode que
celles des milieux ruraux. Les différences
observées à cet égard étaient plus impor-
tantes dans les pays à faible prévalence
contraceptive. Ainsi, au Pakistan, où 12%
seulement des femmes ont déclaré prati-
quer une méthode, celles des milieux ur-
bains étaient plus de quatre fois plus sus-
ceptibles d’en pratiquer une que celles des
milieux ruraux (26% par rapport à 6%).

De nettes différences sont également ap-
parues dans la pratique courante en fonc-
tion du niveau d’instruction atteint, sur-
tout dans les pays à faible prévalence
contraceptive: au Niger, au Pakistan et au
Sénégal, 34% à 37% des femmes instruites
au niveau secondaire ou supérieur utili-
saient une méthode au moment de l’étude,
par rapport à 12% à 20% de celles scolari-
sées au niveau primaire seulement et à 4%
à 8% de celles non instruites. Au Bangla-
desh, en Egypte, en Indonésie et en Tur-
quie (où la pratique contraceptive globa-
le atteignait au moins 45%), les différences
observées dans la pratique courante en
fonction du niveau d’instruction étaient
moins grandes: des femmes instruites au
niveau secondaire, 56% à 72% pratiquaient
une méthode, par rapport à 46% à 66% de
celles instruites au niveau primaire et à
36% à 48% de celles non scolarisées.

Fécondité légitime
Parmi les femmes âgées de 40 à 49 ans, la
descendance complète était la plus élevée
en Jordanie (avec une moyenne de 8,3 en-
fants nés) et la plus faible en Turquie (4,7
enfants). Dans la plupart des pays, la des-
cendance complète des femmes des mi-
lieux urbains comptait généralement un
enfant de moins que dans les milieux ru-
raux. En Indonésie et au Pakistan, les dif-
férences entre les milieux urbains et ru-
raux étaient négligeables; elles étaient
cependant marquées en Egypte et au
Maroc, où les citadines avaient en moyen-
ne deux enfants de moins que leurs ho-
mologues des campagnes.

Le niveau d’instruction atteint par les
femmes s’est toujours révélé associé à leur
descendance finale: plus une femme était
instruite, moins elle était susceptible d’avoir
de nombreux enfants. Ce rapport était par-
ticulièrement net en Jordanie, où les femmes
non instruites avaient une descendance fi-
nale moyenne de neuf enfants, par rapport
à quatre, environ, parmi celles instruites au
niveau secondaire ou supérieur. D’impor-
tantes différences de descendance finale des
mariages ont également été observées en
Egypte, au Maroc et en Turquie. En Indo-
nésie, toutefois, ces différences étaient mi-
nimes: les femmes non instruites avaient
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Au Sénégal, moins d’une
femme sur sept pratique une
méthode de contraception
Malgré un déclin régulier de la fécondité
ces 20 dernières années, les Sénégalaises
peuvent s’attendre à avoir près de six en-
fants durant leur période de procréation.
Selon l’Enquête démographique et de
santé menée dans le pays en 1997 (EDSS),
86% des femmes mariées et 90% des
hommes mariés peuvent citer au moins
une méthode contraceptive; 13% et 16%,
respectivement, pratiquent actuellement
une méthode.1 Les méthodes modernes
les plus fréquentes parmi les femmes sont
la pillule, les injectables et le stérilet.

La population sénégalaise, proche de
sept millions d’habitants, compte plus de
20 groupes ethniques, dont les principaux
sont les Wolofs (43%), les Poulars (24%),
les Serers (15%), les Diolas (5%) et les Man-
dingues (4%). La plupart des Sénégalais
sont musulmans (94%), mais le pays
compte aussi un petit pourcentage de
chrétiens (4%).

L’échantillon de l’EDSS comptait 8.593
femmes âgées de 15 à 49 ans et 4.306
hommes âgés de 20 ans et plus; un peu
plus de la moitié des répondants vivaient
en milieu rural. La plupart des femmes
(67%) n’avaient bénéficié d’aucune ins-
truction formelle, mais 21% avait fré-
quenté un établissement d’enseignement
primaire et 13%, une école de niveau se-
condaire ou supérieur. Les niveaux de sco-
larisation des hommes étaient compa-

une descendance finale de 4,9 enfants nés,
par rapport à 5,3 parmi les femmes ins-
truites au niveau primaire et à 4,4 parmi
celles dotées d’une éducation secondaire.

Conclusions
L’auteur souligne que malgré la population
principalement musulmane des pays sou-
mis à l’étude, le développement socioéco-
nomique, la prévalence contraceptive et l’ef-
fort du programme de planning familial de
chacun varient largement. Il en résulte une
variation considérable, d’un pays à l’autre,
quant au succès de la transition de fécon-
dité. L’auteur conclut que la pratique de
l’islam ne représente, «au niveau mondial,
ni un obstacle, ni un facteur de stimulation
du déclin de la fécondité».—K. Mahler
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premier accouchement passait du reste de
19,2 ans parmi les femmes non instruites
à 20,7 parmi celles scolarisées au niveau
primaire et à 23,6 ans parmi celles dotées
d’une éducation secondaire ou supérieu-
re. Environ 22% des femmes âgées de 15
à 19 ans étaient déjà mères ou étaient en-
ceintes au moment de l’enquête.

En moyenne, les femmes mariées dési-
raient 5,7 enfants, soit un nombre égal à
celui de l’indice de fécondité effectif.
Celles des milieux ruraux désiraient plus
d’enfants que celles des milieux urbains
(6,0 par rapport à 4,5), de même que celles
non instruites (5,8) par rapport à celles sco-
larisées au niveau primaire (4,6) ou se-
condaire et supérieur (4,0).

En moyenne, les hommes mariés consi-
déraient le nombre de 9,5 enfants comme
idéal. Comme parmi les femmes, ce nom-
bre idéal était inversement proportion-
nel au niveau d’instruction atteint et les
hommes des milieux ruraux désiraient plus
d’enfants que ceux des milieux urbains.

Au total, 23% des femmes mariées ont
déclaré ne plus vouloir d’enfants, dans des
proportions allant de 1% parmi les femmes
mères d’un enfant en vie à 61% parmi
celles de six enfants et plus. L’indice de fé-
condité désirée (indice composite calculé
de la même manière que l’indice synthé-
tique de fécondité mais avec omission des
naissances supérieures au nombre que les
femmes considèrent comme idéal) abou-
tissait à environ une naissance de moins
que l’indice réel de fécondité (4,6 par rap-
port à 5,7). La différence entre les deux me-
sures était relativement constante selon les
catégories de lieu de résidence et de niveau
d’instruction.

Quelque 33% des Sénégalaises ont été
considérées comme présentant un besoin
de planning familial non satisfait (22% à
des fins d’espacement des naissances, et
11% à des fins de limitation des nais-
sances). Les femmes instruites au niveau
primaire étaient plus susceptibles de pré-
senter un tel besoin (39%) que celles non
instruites ou ayant atteint un niveau
d’éducation secondaire ou supérieur (32%
et 27%, respectivement).

Connaissance et pratique contraceptives
En 1997, la majorité des Sénégalais
(hommes et femmes) mariés connaissaient
au moins une méthode contraceptive (86%
et 90%), et la plupart en connaissaient au
moins une moderne (83% et 79%, respecti-
vement). La pilule était la méthode le plus
généralement connue des femmes (74%),
suivie du préservatif (67%), de la stérilisa-
tion féminine (58%), des injectables (58%)
et du stérilet (54%). Côté hommes, les mé-

rables: la plupart n’avaient reçu aucune
instruction scolaire (60%), par rapport à
20% instruits au niveau primaire et 21%
au niveau secondaire ou supérieur.

Mariage
Parmi les Sénégalaises âgées de 25 à 49 ans,
l’âge médian au premier mariage était de
17,4 ans en 1997. Au total, 68% des femmes
comprises dans l’échantillon étaient mariées,
4% étaient divorcées, 1% étaient veuves et
les 27% restants n’avaient jamais été mariées.
Les femmes des milieux urbains se ma-
riaient à l’âge médian de 19,6 ans, par rap-
port à 16,3 ans pour celles des milieux ru-
raux. Cet âge médian passait de 16,5 ans
parmi les femmes non instruites à 19,6 ans
parmi celles scolarisées au niveau primaire
et à 23,6 ans parmi celles dotées d’une édu-
cation secondaire ou supérieure. Les Serers
et les Diolas avaient tendance à se marier à
un âge plus avancé (18,2 à 21,0 ans) que les
Poulars et les Mandingues (16,3 à 16,8 ans).

Au total, 64% des hommes inclus dans
l’échantillon étaient mariés au moment 
de l’enquête, et 34% avaient plusieurs
épouses. La proportion de ceux qui pra-
tiquaient la polygamie était supérieure
dans les milieux ruraux (39% par rapport
à 27% dans les milieux urbains), de même
que parmi les hommes non scolarisés
(40%, par rapport à 24% et 16%, respecti-
vement, parmi ceux instruits aux niveaux
primaire et secondaire ou supérieur).

Pour les femmes âgées de 25 à 49 ans,
l’âge médian au moment des premiers rap-
ports sexuels (17,1 ans) était presque iden-
tique à celui atteint au premier mariage (17,4
ans). Les tendances propres aux différents
groupes ethniques et niveaux d’instruction
reflétaient, à cet égard, celles observées au
niveau de l’âge au premier mariage.

Fécondité et préférences de fécondité 
Sur la base des trois années antérieures à
l’enquête, l’indice synthétique de fécon-
dité des Sénégalaises âgées de 15 à 49 ans
était de 5,7 naissances finales par femme.
Les habitantes des milieux ruraux pré-
sentaient une probabilité de 2,4 naissances
de plus que leurs homologues des milieux
urbains (6,7 par rapport à 4,3 naissances),
et celles non scolarisées atteignaient une
fécondité double à celle des femmes ins-
truites au niveau secondaire ou supérieur
(6,3 par rapport à 3,1 naissances).

Les Sénégalaises de 25 à 49 ans avaient
connu leur premier accouchement à l’âge
médian de 19,8 ans. En milieu urbain, ce
premier accouchement survenait deux ans
plus tard que pour les femmes des milieux
ruraux (21 par rapport à 19 ans, respecti-
vement). L’âge médian au moment du



thodes le plus généralement connues
étaient le préservatif (68%) et la pilule (61%).

Au total, 27% des femmes mariées et
32% des hommes mariés avaient jamais
pratiqué une méthode contraceptive. Au
moment de l’enquête, 13% des femmes
mariées pratiquaient la contraception, de
même que 16% des hommes mariés. La pi-
lule était la méthode le plus fréquemment
pratiquée parmi les femmes (3,3%), tan-
dis que les hommes avaient le plus sou-
vent recours au préservatif (3,7%).

La pratique contraceptive au moment
de l’enquête était supérieure parmi les
femmes mariées des milieux urbains (24%
par rapport à 7% en milieu rural); elle pas-
sait par ailleurs de 8% parmi les femmes
mariées non scolarisées à 22% parmi celles
instruites au niveau primaire et à 43%
parmi celles ayant atteint le niveau se-
condaire ou supérieur.

De toutes les femmes qui pratiquaient une
méthode moderne, 69% s’adressaient à un
prestataire du secteur public, 21% au secteur
médical privé et le reste à d’autres sources.
La majorité des utilisatrices des injectables,
de la pilule ou du stérilet avaient obtenu leur
méthode auprès d’un prestataire du secteur
public (92%, 74% et 67%, respectivement),
tandis que la plupart de celles du préserva-
tif l’obtenaient en pharmacie ou auprès
d’une autre source privée (58%).

Des femmes mariées qui ne pratiquaient
pas la contraception au moment de l’en-
quête, 24% avaient l’intention d’y recou-
rir durant les 12 mois suivants, 10% pré-
voyaient d’y recourir plus tard, 10%
n’étaient pas sûres et 3% entendaient y re-
courir mais sans spécifier de moment. La
méthode préférée des femmes qui enten-
daient pratiquer la contraception dans le
futur était la pilule (citée par 27%), suivie
des injectables (18%) et des implants (10%).

Cinquante-trois pour cent des femmes
mariées qui n’avaient jamais pratiqué la
contraception n’entendaient pas la prati-
quer non plus dans le futur, par rapport à
68% des hommes. Parmi les femmes, les
raisons invoquées variaient en fonction de
l’âge. Les femmes de moins de 30 ans
étaient le plus susceptibles d’invoquer leur
désir d’avoir encore des enfants (17%) ou
la difficulté d’obtenir une méthode (10%).
Celles de 30 ans et plus mentionnaient,
elles, la rareté de leurs rapports sexuels et
la difficulté de concevoir (13% pour
chaque catégorie), ainsi que la difficulté
d’obtenir une méthode (12%) et le désir
d’avoir encore des enfants (11%).

Les hommes de moins de 30 ans étaient
le plus susceptibles d’invoquer le désir
d’avoir encore des enfants (43%), le
manque d’informations au sujet du plan-
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ning familial (15%), l’opposition au plan-
ning familial (13%) ou des objections 
religieuses (12%). Ceux de 30 ans et plus
citaient davantage leurs objections reli-
gieuses (26%), le désir d’avoir encore des
enfants (22%), la stérilisation ou la méno-
pause de leur épouse (16%) ou leur op-
position au planning familial (12%).

Au total, 72% des épouses qui connais-
saient au moins une méthode de contra-
ception ont déclaré approuver le planning
familial et 29% pensaient que leur mari
l’approuvait aussi. La proportion des
couples dans lesquels les deux époux y
étaient favorables passait de 20% lorsque
la femme n’avait bénéficié d’aucune ins-
truction à 48% lorsqu’elle avait été scola-
risée au niveau primaire et à 66% lors-
qu’elle avait atteint le niveau secondaire
ou supérieur. Le degré d’approbation était
supérieur parmi les couples des milieux
urbains (47% par rapport à 17% en milieu
rural); il était le plus élevé parmi les
couples dont la femme était âgée de 30 à
34 ans (34%) et le plus faible parmi ceux
dont la femme avait 15 à 19  ou 45 à 49 ans
(22% et 21%, respectivement).

Des hommes mariés qui connaissaient
au moins une méthode de contraception,
77% n’avaient jamais abordé la question
du planning familial avec leur épouse, 8%
en avaient parlé une ou deux fois et 15%
l’avait discutée trois ou quatre fois. Les
hommes âgés de 50 ans et plus et ceux de
moins de 30 ans étaient le moins suscep-
tibles d’avoir abordé le sujet (90% et 75%,
respectivement). En revanche, ceux de 40
à 49  et de 30 à 39 ans étaient le plus sus-
ceptibles d’en avoir parlé trois ou quatre
fois (24% et 22%, respectivement).

Santé maternelle et infantile
Les mères de la plupart des enfants nés
durant les cinq années antérieures à l’en-
quête avaient bénéficié des soins d’hy-
giène de la grossesse d’un prestataire
formé (82%). Celles âgées de 20 à 34 ans
étaient aussi susceptibles d’en avoir bé-
néficié (83%) que celles de moins de 20 ans
ou de plus de 35 ans (81% pour chaque
groupe). La proportion de celles ayant ob-
tenu ces soins passait de 87% pour une
première naissance à 78% à partir de la
sixième naissance. Cette proportion était
également plus élevée parmi les femmes
des milieux urbains (95% par rapport à
76% en milieu rural). Un peu plus de la
motié des accouchements (51%) avaient
eu lieu au domicile de la femme, par rap-
port à 48% en milieu hospitalier.

Quatre-vingt-dix-sept pour cent des en-
fants nés durant les cinq années antérieures
à l’enquête avaient été nourris au sein, pen-

dant une durée médiane de 20,9 mois. La
durée de l’allaitement était supérieure en
milieu rural (21,6 par rapport à 18,6 mois
en milieu urbain); elle passait du reste de
21,5 mois parmi les femmes non scolarisées
à 19,4 mois parmi les mères instruites au
niveau primaire et à 12,3 mois parmi celles
instruites au niveau secondaire ou supé-
rieur. Durant le premier mois, 21% des
nourrissons avaient été allaités exclusive-
ment; cette proportion se réduisait ensui-
te à 10% parmi les enfants de 2 à 3 mois et
à 5% parmi ceux de 4 à 5 mois.

Les taux de mortalité infantile et post-
infantile ont nettement diminué ces 24 der-
nières années. Ainsi, parmi les enfants nés
durant la période de 20 à 24 ans avant l’en-
quête, 239 pour 1.000 mouraient avant
d’avoir atteint leur cinquième anniversai-
re, par rapport à 139 pour 1.000 durant la
période de 0 à 4 ans avant l’enquête. La
mortalité infantile présente une tendance
comparable: durant la période de 20 à 24
ans avant l’enquête, 106 pour 1.000 nour-
rissons périssaient avant leur premier an-
niversaire, par rapport à 68 pour 1.000 du-
rant la période de 0 à 4 ans avant l’enquête.

Les taux différaient suivant le lieu de ré-
sidence et le niveau d’instruction de la
mère: la mortalité infantile était supérieure
en milieu rural (79 par rapport à 50 pour
1.000 en milieu urbain) et passait de 76
pour 1.000 parmi les enfants nés de
femmes non instruites à 52 pour 1.000
parmi ceux de mères instruites au niveau
primaire et à 29 pour 1.000 pour les mères
ayant atteint le niveau secondaire ou su-
périeur. Des tendances similaires ont été
observées au niveau du taux de mortali-
té des enfants de moins de cinq ans.

La mortalité infantile s’est révélée su-
périeure parmi les enfants de sexe mas-
culin (73 par rapport à 65 pour 1.000 parmi
les fillettes). Elle passait également de 89
pour 1.000 parmi les enfants nés de
femmes de moins de 20 ans à 60 pour
1.000 chez les femmes de 20 à 29 ans, pour
remonter ensuite à 78 pour 1.000 lorsque
la mère était âgée de 40 à 49 ans.

Plus l’intervalle entre les naissances était
long, plus les taux de mortalité dimi-
nuaient. Ainsi, de 98 pour 1.000 parmi les
enfants nés au terme d’un intervalle de
moins de deux ans, la mortalité infantile
se réduisait à 59 pour 1.000 parmi ceux nés
dans un intervalle de deux à trois ans, et
à 51 pour 1.000 parmi ceux nés au terme
d’un intervalle d’au moins quatre ans.

SIDA
La connaissance du sida est presque uni-
verselle parmi les Sénégalais et les Séné-
galaises (96% et 92%, respectivement),
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sans variation importante suivant les ca-
ractéristiques sociodémographiques.

Parmi les répondants conscients de
l’existence du sida, 85% des hommes et
80% des femmes connaissaient au moins
un mode de contamination. Quatre-vingt-
un pour cent des hommes et 76% des
femmes savaient que le sida pouvait se
transmettre lors des rapports sexuels, mais
beaucoup moins étaient conscients du
risque présenté par les injections (21% des
hommes et 19% des femmes) et les trans-
fusions sanguines (19% des hommes et
14% des femmes).

Quant aux moyens de prévention du
sida, les répondants ont cité la fidélité
(47% des hommes et 39% des femmes),
l’usage du préservatif (42% des hommes
et 28% des femmes), les rapports sexuels
limités à un ou une partenaire (37% et
41%, respectivement) et l’abstinence (35%
et 26%, respectivement).—I. Olenick
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Traitement en masse de MST
en Ouganda n’arrive pas
à réduire l’incidence du VIH
Le traitement en masse des maladies
transmissibles sexuellement (MST) dans
une région rurale d’Ouganda a réduit la
prévalence de certaines infections sans
toutefois amoindrir la propagation du
virus VIH. Selon une étude basée sur la sé-
lection aléatoire de communautés pour la
réception d’un traitement des MST ou
d’un placebo, la prévalence de la tricho-
monase et de la syphilis, comparable dans
les deux groupes au début de l’étude, s’est
avérée significativement moindre, pour
les deux maladies, dans les communau-
tés d’intervention par rapport à celles de
contrôle lors des relevés de suivi 10 et 20
mois plus tard.1 Au début de l’étude, 16%
des participants de chaque groupe de
communautés étaient séropositifs au VIH.
L’incidence du VIH ne différait, entre les
deux groupes, ni au début de l’étude, ni
à aucun autre stade de la période de suivi.

L’étude, entreprise en 1994, a été menée
parmi les résidents de 56 communautés du
district de Rakai, dans le but de détermi-
ner l’impact du traitement en masse des
MST sur l’incidence du VIH. Tous les ha-
bitants permanents âgés de 15 à 59 ans
étaient admis à participer, y compris, à tout
stade de suivi, les résidents nouvellement

admis. Les communautés, réparties en 10
grappes, avaient été sélectionnées aléa-
toirement pour recevoir soit un traitement
des MST, soit un traitement à dose unique
de déparasitage, vitamine et fer et folate,
à intervalles de 10 mois. A chaque étape,
les participants ont été interviewés avant
de fournir leurs échantillons biologiques
et de recevoir leur traitement. Les partici-
pants non soumis au traitement d’inter-
vention mais qui présentaient les symp-
tômes d’une MST ont été envoyés à une
clinique du projet pour y recevoir un trai-
tement gratuit. Des services de conseil et
de sensibilisation au VIH ont été apportés
dans toutes les communautés.

Au total, 15.127 résidents ont participé
à l’étude (7.871 dans le groupe de traite-
ment des MST et 7.256 dans le groupe de
contrôle). Les groupes étaient compa-
rables en termes d’âges et de composition
sexuelle, ainsi que de caractéristiques so-
ciodémographiques. Les participants sé-
ronégatifs au VIH au début de l’étude
(12.726) ont été retestés aux stades de suivi
2 et 3 (10 et 20 mois plus tard) afin de dé-
terminer le taux de contamination incident
du VIH, compte tenu du sexe, de l’âge et
du nombre de partenaires sexuels.

Au début de l’étude, 24% de l’ensemble
des participants étaient atteints de tricho-
monase; la prévalence en était toutefois si-
gnificativement moindre dans le groupe
d’intervention, par rapport au groupe de
contrôle, aux stades de suivi 2 (11% par
rapport à 19%) et 3 (9% par rapport à 14%).
Dans le groupe d’intervention, la préva-
lence de la syphilis était passée de 11% au
début de l’étude à 5% après 10 mois et à 6%
au terme de 20 mois, par rapport à une di-
minution, de 9% à 7%, parmi les contrôles.
Malgré cette prévalence réduite de la sy-
philis dans les deux groupes, le taux de
contamination s’est révélé significative-
ment moindre dans les communautés d’in-
tervention aux deux stades de suivi.

Le taux de chlamydiases était significa-
tivement supérieur dans le groupe d’in-
tervention au début de l’étude (4% par rap-
port à 2% dans le groupe de contrôle). Au
suivi de 20 mois, 2% des participants com-
pris dans le groupe d’intervention étaient
atteints de chlamydiases, par rapport à 3%
des contrôles. Sur la période de l’étude, la
prévalence de la gonorrhée était passée de
2% à 1% parmi les participants bénéficiaires
du traitement des MST, pour rester à 1%
parmi ceux du groupe de contrôle. Au
suivi, la prévalence de chaque affection
dans le groupe de traitement ne s’est pas
révélée significativement différente de celle
relevée dans le groupe de contrôle.

La proportion de participantes atteintes

de vaginoses bactériennes s’est maintenue
à environ 50%, tout au long de l’étude,
dans les deux groupes. De même, aucu-
ne différence significative n’est apparue
entre les deux groupes, au début de
l’étude comme aux stades de suivi, dans
la prévalence des ulcères génitaux, pertes
et écoulements ou douleurs à la miction.

Au début de l’étude, 16% de l’ensemble
des participants étaient séropositifs au VIH.
Dans les deux groupes, le taux de nouvel-
le contamination a été calculé à 1,3 par 100
années-personne entre le début de l’étude
et le premier stade de suivi, et à 1,8 par 100
années-personne entre les deux stades de
suivi. Dans l’ensemble, le groupe d’inter-
vention et celui de contrôle présentaient la
même incidence de propagation du VIH
(1,5 par 100 années-personne) sur la durée
globale de l’étude. Aucune différence si-
gnificative n’a été observée dans les taux
de contraction du VIH entre les deux
groupes sur la base des caractéristiques so-
ciodémographiques et de comportement,
usage du préservatif compris.

Une sous-étude a été menée parmi les
femmes enceintes ayant reçu, ainsi que
leur nourrisson, une visite durant la pre-
mière semaine du postpartum, puis, de
nouveau, au moment de l’étape suivante
de l’étude (six mois plus tard, en moyen-
ne). La prévalence de quatre des cinq MST
(la syphilis avait été activement traitée
dans les deux groupes) s’est révélée sub-
stantiellement et significativement infé-
rieure dans le groupe de traitement au mo-
ment de la première visite du postpartum.
L’incidence du VIH dans les deux groupes
ne présentait toutefois pas de différence
significative au moment de la première vi-
site de suivi et des suivantes.

Les chercheurs font remarquer que
leurs observations diffèrent de celles d’une
étude menée en 1995 à Mwanza, en Tan-
zanie, où l’amélioration des soins et la ges-
tion des MST avaient réduit l’incidence du
VIH. Ils soulignent cependant une diffé-
rence importante entre les deux commu-
nautés: la prévalence du VIH, relevée à 4%
au début de l’étude à Mwanza, indique
une épidémie beaucoup moins intense
que celle de 16% observée à Rakai, révé-
latrice d’une épidémie plus mûre et gé-
néralisée. Le niveau déjà élevé de propa-
gation du VIH à Rakai peut entraver
l’impact sur son incidence d’une cam-
pagne de traitement en masse des MST
étant donné l’importance du risque d’ex-
position au VIH. Les auteurs ajoutent que
le taux élevé, à Rakai, des vaginoses bac-
tériennes, résistantes aux traitements à
long terme, ainsi que d’autres MST incu-
rables telles que l’herpès, peut expliquer



et avaient accepté de subir un test de séro-
positivité au VIH et de revenir à la clinique
pour les visites de suivi.

Au total, 1.686 femmes ont ainsi reçu un
stérilet et subi un test de séropositivité. Leurs
caractéristiques sociodémographiques, com-
portements sexuels et pratiques contracep-
tives ont été enregistrés au moment du test.

Les femmes avaient été invitées à reve-
nir à la clinique un mois puis quatre mois
après l’insertion du stérilet. Lors de la pre-
mière visite de suivi, elles avaient reçu le
résultat de leur test de séropositivité et les
conseils appropriés, et subi un test de chla-
mydiase et de gonorrhée. A l’occasion des
deux visites de suivi, elles avaient subi un
examen pelvien de détection des compli-
cations éventuellement liées au stérilet et
avaient été interviewées sur leur santé et
leurs comportements sexuels et contra-
ceptifs. Les médecins de l’étude respon-
sables des examens physiques n’avaient
pas été informés de l’état de séropositivi-
té des participantes en cours d’étude.

Toutes les femmes séropositives avaient
été invitées à participer à l’étude; pour cha-
cune, environ trois femmes séronégatives
de la même clinique avaient également été
sélectionnées aléatoirement. L’échantillon
final comptait ainsi 649 femmes, dont 156
séropositives et 493 séronégatives. La plu-
part étaient âgées de 20 à 30 ans, avaient
déjà accouché d’au moins deux enfants vi-
vants, étaient mariées et avaient bénéficié
d’une instruction secondaire ou supé-
rieure. Les femmes séropositives étaient
plus susceptibles que les autres d’être cé-
libataires ou en union polygyne, d’être em-
ployées comme servantes, d’avoir eu un
partenaire peut-être atteint d’une maladie
sexuellement transmissible et d’avoir eu
plus d’un partenaire sexuel durant les trois
mois antérieurs à la visite de référence.

Un mois après l’insertion du stérilet, 6%
des participantes avaient reçu un diagnos-
tic de chlamydiase ou d’infection gonor-
rhéique du col utérin. Les femmes séropo-
sitives étaient plus susceptibles de présenter
une infection cervicale (8% par rapport à 5%
des femmes séronégatives), et les taux de
complications étaient significativement plus
élevés chez les femmes atteintes d’une telle
infection (rapport de risque de 2,9).

Dans l’ensemble, les femmes séroposi-
tives étaient aussi susceptibles que les
autres de souffrir de complications liées
au stérilet (8% dans chaque groupe) du-
rant les quatre mois suivant l’insertion du
dispositif. L’examen individuel des com-
plications a révélé, pour les deux groupes,
des taux similaires d’expulsion (2% à 3%)
et de retrait (4%). L’incidence des pelvi-
péritonites était supérieure parmi les

femmes séropositives (1,4% par rapport
à 0,2%), sans que la différence soit toute-
fois significative. Environ 26% des femmes
séropositives ont par ailleurs fait état de
gênes liées au stérilet (démangeaisons, sai-
gnements importants, maux de dos ou
douleurs abdominales), par rapport à 19%
des femmes séronégatives, la différence
n’étant, ici encore, significative.

Les analyses multivariées ajustées en
fonction de l’usage antérieur du stérilet,
du lieu d’étude, de l’état matrimonial et
de l’ethnicité ont confirmé que le risque
de complications liées au stérilet ne dif-
férait pas significativement suivant l’état
de séropositivité des femmes, cette ob-
servation s’étant également avérée lorsque
l’analyse était limitée aux femmes qui ne
présentaient aucune infection cervicale.

Les chercheurs font remarquer que la pé-
riode de suivi de quatre mois après l’in-
sertion du stérilet pourrait avoir été trop
brève pour révéler les différences éven-
tuelles entre les femmes séropositives et sé-
ronégatives. Ils reconnaissent en outre l’in-
aptitude de leur étude à détecter les
différences significatives entre les taux de
pelvipéritonite des femmes séropositives
ou non en raison de la faiblesse de ces taux
dans les deux groupes. Ils jugent cependant
importantes les données recueillies durant
les quatre premiers mois suivant l’insertion,
les problèmes de pelvipéritonite, expulsion
ou retrait étant le plus susceptibles de se
produire durant cette période. Et de conclu-
re qu’étant donné les faibles taux de com-
plications observés dans l’ensemble, le sté-
rilet pourrait bien offrir une méthode de
contraception appropriée à certaines
femmes séropositives. —I. Olenick
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En Bref

Le stérilet peut être un choix
approprié pour certaines
femmes séropositives
Le stérilet peut offrir un choix contracep-
tif adéquat aux femmes séropositives qui
bénéficient d’un accès continu aux ser-
vices médicaux appropriés. Dans une
étude menée sur les utilisatrices du stéri-
let à Nairobi, au Kenya, les femmes séro-
positives au VIH ne sont pas apparues
plus susceptibles que leurs homologues
non contaminées de souffrir de compli-
cations durant les quatre premiers mois
suivant l’insertion de leur stérilet.1 Les
deux groupes présentaient des taux simi-
laires de pelvipéritonite, d’expulsion du
dispositif ou de retrait pour raisons mé-
dicales. Les taux de complication n’étaient
du reste pas plus élevés parmi les femmes
séropositives qui présentaient un déficit
immunitaire grave ou faible à modéré.

Afin de déterminer si les complications
imputables au stérilet étaient plus cou-
rantes parmi les femmes séropositives que
parmi celles séronégatives, les chercheurs
ont recruté des femmes ayant demandé le
stérilet dans deux cliniques publiques de
planning familial de Nairobi, en 1994–1995.
Les femmes admises ne devaient pas pré-
senter d’antécédents de grossesse extra-uté-
rine, avoir été enceintes durant les 42 jours
précédents, être atteintes de pelvipéritonite
active, présenter d’anomalie vaginale, cer-
vicale ou utérine, souffrir d’une allergie
connue au cuivre ou de saignements vagi-
naux abnormaux non expliqués, ou pré-
senter de risque élevé de maladies sexuel-
lement transmissibles. De celles admises à
participer, seules ont été retenues les
femmes qui n’avaient pas pris d’antibio-
tiques durant les 14 jours précédents, dis-
posaient d’une adresse de contact adéquate

aussi l’inefficacité du traitement en masse
dans la lutte contre la propagation du VIH
dans la région à l’étude.

En dépit d’observations selon lesquelles
la propagation du VIH peut se produire in-
dépendamment du traitement des MST,
les auteurs concluent que «la maîtrise des
MST demeure, en soi, une importante prio-
rité au service de la santé publique», lais-
sant entendre que le traitement en masse
des MST peut contribuer à la réduction des
MST curables dans les communautés
pauvres en services sanitaires. —L. Schreck
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Traitement à la zidovudine
peu après la naissance réduit
le risque aux enfants du VIH
Selon une analyse de données américaines,1
l’administration, peu après la naissance, de
zidovudine aux enfants nés de femmes sé-
ropositives au VIH réduit le risque de conta-
mination même en l’absence du traitement
prophylactique recommandé de la mère
durant la grossesse et l’accouchement. Neuf
pour cent des nouveaux-nés traités à la zi-
dovudine dans les deux jours suivant leur
naissance d’une mère séropositive mais
n’ayant pas reçu le médicament avant l’ac-
couchement étaient eux-mêmes séroposi-
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tifs à l’âge de six mois. Ce taux, bien que lé-
gèrement supérieur à celui observé parmi
les enfants de mères traitées à la zidovudi-
ne pendant la grossesse, ne représentait ce-
pendant qu’un tiers de celui relevé parmi
les nourrissons sans exposition aucune au
traitement prophylactique.

Afin de déterminer la mesure dans la-
quelle les enfants nés de femmes séropo-
sitives mais n’ayant pas reçu le régime re-
commandé de zidovudine prophylactique
bénéficient d’un régime abrégé, les cher-
cheurs ont examiné les résultats des tests
de séropositivité de 939 nourrissons âgés
de 180 jours au plus, nés de femmes séro-
positives dans l’Etat de New York entre
1995 et 1997. Outre l’état de séropositivité,
le dossier de ces nourrissons contenait les
informations relatives à la zidovudine pro-
phylactique évent-uellement administrée
et au moment de cette administration, ainsi
que leurs caractéristiques sociodémogra-
phiques. Soucieux d’assurer la fiabilité de
leurs résultats, les chercheurs ont égale-
ment mené des analyses distinctes des don-
nées de 454 nourrissons dont le test de sé-
ropositivité initial avait été demandé
depuis l’hôpital même où ils étaient nés, fa-
cilitant ainsi l’accès à leur dossier complet.

Les nourrissons se répartissaient à peu
près également entre les deux sexes.
L’échantillon comptait 58% de nourrissons
noirs, 27% d’hispaniques, 11% de blancs
et 4% de représentants d’autres groupes
raciaux ou ethniques. Trente pour cent pe-

saient moins de 2,5 kg à la naissance.
Le test de 27% des nourrissons non ex-

posés à la zidovudine prophylactique s’était
révélé positif, par rapport à 6% de ceux dont
la mère avait entamé un traitement pro-
phylactique en cours de grossesse. Pour
10% de ceux dont la mère avait entamé un
traitement à la zidovudine en cours de tra-
vail et 9% de ceux dont le traitement avait
commencé durant les 48 heures ayant suivi
la naissance, le test s’est également révélé
positif. Des nourrissons qui n’avaient pas
reçu de zidovudine avant l’âge de trois jours
ou davantage, 18% avaient été contaminés,
la différence entre ce taux et celui des nour-
rissons non exposés au traitement pro-
phylactique n’étant pas statistiquement si-
gnificative. Les résultats de l’échantillon de
validation se sont avérés comparables à
ceux du groupe entier.

Les analyses de régression logistiques
multiples de l’échantillon de validation,
compte tenu du sexe de l’enfant, de sa
race, de son âge au moment de l’admi-
nistration du test de séropositivité et de
son poids à la naissance ont révélé que par
rapport à ceux qui n’avaient pas été ex-
posés à la zidovudine, les nourrissons
dont la mère avait entamé le traitement à
la zidovudine en cours de grossesse
étaient le moins susceptibles de devenir
séropositifs (rapport de probabilité de 0,1).
Ceux dont la mère avait reçu leur première
administration de zidovudine en cours de
travail et dont le traitement avait com-

mencé dans les 48 heures suivant la nais-
sance étaient également beaucoup moins
vulnérables que ceux qui n’avaient été ex-
posés à aucun traitement (rapport de pro-
babilité de 0,2 dans les deux cas). Enfin,
ceux traités à la zidovudine trois jours ou
plus après la naissance présentaient es-
sentiellement le même risque de conta-
mination (rapport de probabilité de 0,9)
que ceux qui n’y avaient pas été exposés. 

La nature d’observation de l’étude et le
nombre réduit de nourrissons compris
dans l’échantillon de validation peuvent,
de l’avis des chercheurs, limiter le caractè-
re généralisable de leurs constatations. Ils
ajoutent cependant que leurs résultats n’en
présentent pas moins de sérieuses impli-
cations en termes de santé publique. Si le
régime prophylactique complet, entamé
pendant la grossesse, présente le meilleur
potentiel de réduction de la transmission
périnatale du VIH, les observations des
chercheurs donnent à penser qu’«[il
convient] d’administrer aux femmes non
traitées à la zidovudine en cours de gros-
sesse un traitement antirétroviral prophy-
lactique en cours d’accouchement et de trai-
ter leurs nourrissons à la zidovudine peu
après la naissance».—M. Moore
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