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La proportion des couples qui adoptent une méthode con-
traceptive et qui poursuivent cette méthode ou une autre
représente un élément crucial de prévention des nais-
sances non désirées ou inopportunes, ainsi que de réduc-
tion de la nécessité de recourir à l’avortement.1,2 Les analy-
ses de données d’enquête révèlent cependant combien
l’arrêt de la contraception est courant.2–4 Dans une analyse
comparative des antécédents contraceptifs collectés dans
le cadre des Enquêtes démographiques et de santé (EDS)
de 15 pays en développement, par exemple, le pourcent-
age d’utilisatrices ayant abandonné la pratique de la con-
traception en l’espace de 12 mois pour raisons de qualité
(échec de méthode, effets secondaires, désapprobation du
partenaire, inquiétudes de santé et coût) varie entre 9% au
Zimbabwe et 34% en République dominicaine.5 Dans cha-
cun de ces pays, l’abandon de la contraception pour
raisons de qualité est plus courant que son arrêt pour
cause de besoin réduit (désir de grossesse, dissolution du
mariage ou ménopause).

CONTEXTE 

La décision de poursuite ou d’arrêt d’une méthode con-
traceptive implique différents facteurs: l’acceptabilité des
options contraceptives, les circonstances courantes et fu-
tures et les désirs de fécondité.2 Malgré l’importance at-
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CONTEXTE: L’arrêt de la contraception est un événement courant, peut-être associé à une faible motivation de préven-
tion de la grossesse. Si tel est le cas, de larges proportions des grossesses survenant après l’interruption de la contracep-
tion sont déclarées comme planifiées.

METHODES: Les données d’Enquête démographique et de santé de six pays (Bangladesh, Kazakhstan, Kenya, Philip-
pines, République dominicaine et Zimbabwe) pour la période 1999–2003 ont servi à analyser dans quelle mesure les
femmes déclarent leurs grossesses comme planifiées ou non à la suite de différents comportements contraceptifs. Les
caractéristiques des femmes ayant déclaré une naissance planifiée après échec contraceptif ou arrêt de méthode pour
des raisons autres que le désir d’une grossesse ont été examinées par analyse de régression logistique multivariée.

RESULTATS: La proportion de naissances déclarées comme planifiées après échec contraceptif varie entre 16% au Ban-
gladesh et 54% au Kazakhstan; après arrêt de méthode pour raisons autres que le désir d’une grossesse, la proportion
varie entre 37% au Kenya et 51% au Kazakhstan. Dans la moitié au moins des pays, plusieurs associations sont rele-
vées entre les caractéristiques des femmes et leur déclaration de naissance planifiée après échec contraceptif ou arrêt
de méthode: les facteurs présentant une association positive sont l’âge de la femme et le temps écoulé entre l’arrêt de
la contraception et la conception indice; ceux présentant une association négative sont le nombre croissant d’enfants
en vie et la déclaration d’un échec de méthode par opposition à son arrêt.

CONCLUSION:Ces observations laissent entendre que la variation profonde de la motivation de prévention de la gros-
sesse est un facteur important d’arrêt de la contraception.
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tendue des désirs de fécondité dans la décision de pour-
suivre ou non la pratique contraceptive, l’arrêt de la con-
traception n’est dans la majorité des cas pas guidé par le
désir d’une grossesse. D’après les enquêtes EDS des cinq
dernières années, la proportion des arrêts de méthode dus
au désir d’une grossesse varie entre 12% en Azerbaïdjan
(2006) et 40% au Zimbabwe (2005–2006).2,6

Les hauts taux d’arrêt de la contraception pour raisons
autres que le désir d’une grossesse constituent un problè-
me de santé publique en raison de leur association avec les
issues de santé génésique négatives. Dans les pays à pré-
valence contraceptive moyenne à élevée, les grossesses
non planifiées sont en majorité le résultat d’un arrêt ou
échec contraceptif.2,7,8 Dans 14 des 15 pays moins déve-
loppés à l’étude, Blanc et al. observent que plus de la moi-
tié des naissances récentes non désirées sont précédées
d’un échec ou arrêt contraceptif.5 L’arrêt de la contracep-
tion pour des raisons autres que le désir d’une grossesse
présente aussi une forte association avec les grossesses in-
opportunes et non désirées au Guatemala.9 L’approfon-
dissement de la recherche a associé l’arrêt de la contra-
ception pour raisons autres que le désir d’une grossesse
au besoin non satisfait de contraception et à l’avorte-
ment.7,8 De plus, la grossesse non planifiée a été associée
aux risques accrus de morbidité maternelle, de compor-
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sante selon que l’intention déclarée des femmes se mesu-
re le long du continuum de la grande certitude affirmative
(«oui, très sûre») à la grande certitude négative («non, très
sûre») en passant par la certitude («oui, sûre») et l’incerti-
tude («non, pas sûre»), appuient cette théorie.22 Plus ré-
cemment, Santelli et ses collaborateurs ont démontré la
forte association d’indicateurs d’intention de grossesse
plus nuancés aptes à capter différentes dimensions et
forces d’intention avec la décision des femmes américaines
de se faire avorter plutôt que de mener leur grossesse à
terme.23 Ces études renforcent l’argument selon lequel les
intentions de fécondité s’inscrivent le long d’un conti-
nuum et l’intensité de ces intentions joue un rôle impor-
tant dans le comportement de fécondité ultérieur et, im-
plicitement, dans l’adoption et l’arrêt ultérieurs de la
contraception. Étant donné ce continuum des intentions
de fécondité, la poursuite de la contraception constitue
vraisemblablement un indicateur de sérieuse motivation
à éviter une grossesse, tandis que l’arrêt de la méthode
peut être le reflet d’une faible motivation. 

Aucune étude menée dans les pays en développement
n’a examiné la proportion des grossesses que les femmes
déclarent comme non planifiées à la suite d’un échec
contraceptif. Barden-O’Fallon et al. ont cependant obser-
vé que 7% des naissances vivantes déclarées comme pla-
nifiées au Guatemala avaient en fait suivi un arrêt récent
de la contraception pour raisons autres que le désir d’une
grossesse.9 La recherche est par ailleurs faible dans les
pays en développement concernant l’influence de la mo-
tivation à éviter une grossesse sur l’arrêt de la contracep-
tion, autre qu’indirectement à travers un désir d’espace-
ment ou de limitation des grossesses futures. 

Sur la base des données d’EDS de six pays, la présente
étude examine la proportion des grossesses déclarées
comme non planifiées lorsqu’elles suivent un arrêt de la
contraception. Elle cherche du reste à identifier les caracté-
ristiques des femmes qui qualifient leur grossesse de plani-
fiée après un échec contraceptif ou un arrêt de la contracep-
tion pour raisons autres que le désir d’une grossesse. Nous
partons de l’hypothèse que de nombreux arrêts de la contra-
ception sont associés à une faible motivation du désir d’évi-
ter la grossesse, comme le refléterait une proportion signifi-
cative de grossesses qualifiées de planifiées après un arrêt de
méthode. Nous prédisons de plus que la proportion des
grossesses faisant suite à un arrêt de la contraception et dé-
clarées comme planifiées sera le plus étroitement liée aux va-
riables associées à la motivation, telles que le stade de for-
mation de la famille (âge, nombre d’enfants vivants ou
nombre d’enfants idéal atteint, par exemple) et le compor-
tement contraceptif (raison de l’arrêt, méthode utilisée ou
temps écoulé entre l’arrêt et la naissance, par exemple). 

MÉTHODES 

Données 
Cette étude repose sur les données de six enquêtes de mé-
nages EDS nationalement représentatives. Ces enquêtes
ont procédé par échantillonnage à deux degrés pour la col-

tements d’hygiène de la grossesse néfastes à la santé ma-
ternelle et à de fâcheuses issues de santé fœtale, néonata-
le et infantile,10–12 sans compter ses effets psychologiques
négatifs parmi les mères et leurs enfants.13

Les caractéristiques démographiques telles que l’inten-
tion de fécondité, l’âge, la parité et l’état matrimonial sont
le plus régulièrement liées à la continuité de la pratique
contraceptive.3,4,14 Les facteurs socioéconomiques tels que
l’éducation et le statut socioéconomique des femmes ten-
dent à être moins solidement associés à son arrêt.3,14,15 La
connaissance des facteurs susceptibles de mener à l’arrêt
de la contraception demeure incomplète. Une meilleure
compréhension de ces facteurs reste entravée par l’absen-
ce d’un cadre global qui reconnaisse les multiples et com-
plexes influences sur la décision de changer de méthode
ou d’arrêter totalement la pratique contraceptive. Si beau-
coup d’études ont conclu au maintien d’une variation in-
expliquée considérable de la durée de la pratique contra-
ceptive après contrôle des facteurs documentés, la
variation profonde de la motivation entrant en jeu dans le
désir d’éviter une grossesse joue vraisemblablement un
rôle significatif dans l’arrêt de la contraception.3,15,16

Aux États-Unis, certaines études ont révélé que les
femmes ne qualifient pas nécessairement de non planifiées
les grossesses survenues après un échec ou un arrêt de la
contraception (pour raisons autres que le désir d’une gros-
sesse). Ainsi, Trussell et al. ont observé que 68% seule-
ment des grossesses résultant d’un échec contraceptif sont
déclarées comme non planifiées.17 Ils constatent de plus
que 59% seulement des femmes qui déclarent une gros-
sesse non planifiée à la suite d’un échec contraceptif disent
avoir été mécontentes ou très mécontentes à l’idée de cette
grossesse.17 De plus, la pratique irrégulière de la contra-
ception ou son absence se sont révélées plus courantes
parmi les femmes qui ne s’estimeraient pas mécontentes à
l’idée d’une grossesse non planifiée que parmi celles dont
le sentiment exprimé serait neutre ou mécontent.18

La recherche existante est moindre sur les dimensions
des intentions de grossesse dans les pays en développe-
ment. Dans une étude sur l’ambivalence des intentions fé-
minines de grossesse menée au Burkina Faso, au Ghana et
au Kenya sur la base des données d’EDS enregistrées en
2003, environ un quart des femmes ayant déclaré désirer
différer leur prochaine grossesse ou ne plus avoir d’enfants
dans les deux premiers pays ont par ailleurs dit qu’elles ne
verraient guère ou pas de problème à se retrouver en-
ceintes dans les prochaines semaines (reflétant ainsi la dé-
finition des intentions ambivalentes). La même situation
a été observée au Kenya, dans une proportion largement
supérieure (43%).19

Ainsi de nombreuses femmes font-elles preuve d’ambi-
valence dans leur désir d’éviter une grossesse, beaucoup
exprimant du reste des sentiments tantôt positifs, tantôt
négatifs.20 Bachrach et Newcomer en ont avancé que les
intentions de grossesse se classent sur un continuum à di-
mensions multiples.21 Les travaux de Schoen et al., qui ob-
servent une probabilité de naissance ultérieure décrois-
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lecte d’information sur un vaste éventail d’indicateurs de
comportement sanitaire et génésique. Elles sont favorables
à l’analyse comparative en ce qu’elles utilisent des instru-
ments et des procédures de formation, collecte et traite-
ment des données standardisés. Nous avons sélectionné
les enquêtes du Bangladesh, de la République domini-
caine, du Kazakhstan, du Kenya, des Philippines et du
Zimbabwe dans un souci de large couverture géo-
graphique et de variation contextuelle de la planification
familiale. Les années d’enquête courent de 1999 à 2003*
et les échantillons considérés comptent 4.800 à 23.384
femmes. 

À l’exception du Bangladesh,† les enquêtes ont collecté
leur information sur les grossesses, les naissances et la pra-
tique contraceptive auprès des femmes mariées et non ma-
riées de 15 à 49 ans. Les antécédents contraceptifs ont été
collectés pour les cinq années antérieures à l’enquête à
l’aide d’un calendrier d’enregistrement de la pratique
contraceptive mensuelle, des grossesses et des naissances,
avec enregistrement aussi de la raison de tout arrêt contra-
ceptif.24 Ces données ont permis de déterminer le mo-
ment du comportement contraceptif antérieur à chaque
naissance vivante.‡

Variables et analyse 
Sur la base des données du calendrier de la contraception,
nous avons catégorisé comme suit le comportement de
pratique contraceptive le plus récent dans l’intervalle de
grossesse antérieur à chaque naissance vivante: échec con-
traceptif, arrêt de la pratique contraceptive en vue d’une
grossesse, arrêt pour autres raisons§ ou non-pratique. Le
raisonnement à la base de cette catégorisation est que les
femmes qui avaient arrêté leur pratique contraceptive pour
des raisons autres que le désir d’une grossesse avaient
procédé activement à cet arrêt (contrairement à celles qui
s’étaient retrouvées enceintes alors qu’elles pratiquaient
une méthode) mais sans exprimer de désir de grossesse
(contrairement à celles qui avaient arrêté leur méthode
dans le but d’une grossesse). Au niveau de la première

naissance, le comportement contraceptif de la femme
entre le mariage et la première grossesse est identifié.
Chaque naissance vivante est traitée comme une observa-
tion distincte. L’analyse repose donc sur les naissances et
non sur les femmes. Chaque femme individuelle peut avoir
apporté plus d’une naissance vivante à l’échantillon. 

Les enquêtes contenaient aussi une information relati-
ve aux intentions de grossesse pour toutes les naissances
vivantes et grossesses en cours durant les cinq années pré-
cédant chaque enquête. Ces intentions étaient définies sui-
vant que l’enfant avait été désiré au moment de la gros-
sesse, qu’il l’avait été plus tard ou ne l’avait jamais été. Les
naissances qualifiées de désirées plus tard ou non désirées
du tout ont été classées comme non planifiées; celles dé-
sirées au moment de la grossesse l’ont été comme plani-
fiées. L’information relative aux intentions est extraite des
antécédents de maternité et comparée aux données ca-
lendrier du comportement contraceptif antérieur à chaque
naissance vivante. 

Des analyses descriptives, bivariées et multivariées, ont
été effectuées. Des tableaux croisés ont servi à examiner le
rapport bivarié entre le comportement contraceptif anté-
rieur et l’intention déclarée par pays. Nous avons ensuite
effectué une analyse de régression logistique multivariée
dans le but d’identifier les associations entre les variables
explicatives sélectionnées et la probabilité de qualifier de
planifiée une naissance après arrêt ou échec contraceptif.
Seules les naissances survenues après échec ou arrêt de la
contraception pour raisons autres que le désir d’une gros-
sesse sont comprises dans l’analyse multivariée, car il s’agit
ici du sous-ensemble de naissances que l’on supposerait
non planifiées. 

Les covariables de l’analyse multivariée ont été sélec-
tionnées dans le but d’identifier les caractéristiques clés at-
tendues associées avec la motivation d’éviter la grossesse.
Les variables ont été sélectionnées sur la base d’une asso-
ciation théorique avec l’arrêt de la contraception ou parce
que des analyses antérieures les avaient révélées associées
à un comportement d’arrêt.3,14,25 Les variables sociodé-

Arrêt de la contraception et grossesse non planifiée

*Depuis la réalisation de cette analyse, les résultats de plus récentes en-
quêtes du programme EDS sont devenus disponibles dans tous les pays à
l’étude à l’exception du Kazakhstan. La prise en compte de ces enquêtes
aurait étendu la période considérée aux années 1999–2007. La pertinen-
ce de nos observations n’étant pas dépendante de l’état courant des don-
nées, nous avons cependant limité notre analyse aux enquêtes menées
durant la période 1999–2003.

†En raison de sensibilités culturelles concernant l’interrogation des
femmes n’ayant jamais été mariées sur le comportement sexuel et la pra-
tique contraceptive, l’EDS du Bangladesh a limité ces entretiens aux
femmes mariées ou femmes qui l’avaient jamais été. Le calendrier utilisé
dans cette enquête couvre la pratique contraceptive avant le mariage
pour les femmes mariées durant la période à l’étude. 

‡Les études méthodologiques indiquent que les antécédents de pratique
contraceptive collectés au format calendrier sont plus complets, présen-
tent une cohérence interne supérieure et sont plus précis que les données
collectées selon l’approche traditionnelle des questions structurées (Gold-
man N, Moreno L et Westoff C, Peru Experimental Study: An Evaluation of Fer-
tility and Child Health Information, Columbia, MD, USA: Institute for Re-
source Development/Macro Systems; Princeton, NJ, USA: Office of
Population Research, Princeton University, 1989; et Westoff C, Goldman N
et Moreno L, Dominican Republic Experimental Study: An Evaluation of
 Fertility and Child Health Information, Columbia, MD, USA: Institute for
 Resource Development/Macro Systems; et Princeton, NJ, USA: Office of 

 Population Research, Princeton University, 1990). Curtis et Blanc ont ob-
servé que l’entassement des durées de pratique déclarées sur les chiffres
préférés n’est pas suffisamment prononcé pour affecter significativement
les estimations d’arrêt.3 Ils ont aussi démontré la similarité entre les esti-
mations de prévalence contraceptive à partir de données calendrier et les
données d’état courant aux points temporels correspondants. D’après les
données de périodes chevauchantes de l’EDS marocaine de 1992 et de
l’enquête de panel 1995 du Maroc, Strickler et al. constatent que la décla-
ration du comportement contraceptif au niveau global est assez fiable. En
revanche, les réponses au niveau individuel, pour les antécédents com-
plexes surtout, ne le sont pas (Strickler J et al., The reliability of reporting
of contraceptive behavior in DHS calendar data: evidence from Morocco,
Studies in Family Planning, 1997, 28(1):44–53).

§Les autres raisons incluent les effets secondaires, les problèmes de santé,
la désapprobation du partenaire, l’accessibilité ou la disponibilité, le désir
d’une méthode plus efficace, le désagrément, les rapports sexuels peu fré-
quents, le coût, la séparation ou le veuvage, le fatalisme, la difficulté de
concevoir, la dissolution du mariage et les raisons inconnues ou autres. Au-
cune distinction n’est faite entre les raisons laissant entendre un besoin
réduit (comme les rapports sexuels peu fréquents, la séparation ou le veu-
vage) ou non (comme les effets secondaires). Cette distinction est moins
importante ici qu’elle ne l’est dans d’autres circonstances car nous nous
concentrons sur les femmes tombées enceintes et qui étaient donc ex-
posées au risque de la grossesse après l’arrêt de la contraception.
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minicaine (stérilisation féminine) et au Kazakhstan
(stérilet); les méthodes traditionnelles sont les plus popu-
laires aux Philippines (où la méthode moderne la plus
courante est la pilule).6

Les taux d’arrêt de la contraception sont élevés dans tous
les pays. Le pourcentage de femmes qui abandonnent une
méthode pour une raison quelconque durant la première
année de sa pratique varie entre 20% au Zimbabwe et 48%
au Bangladesh et en République dominicaine (tableau 1).
Dans chaque pays à l’étude à l’exception du Kazakhstan, les
trois principales raisons d’arrêt de la méthode sont le désir
d’une grossesse, l’échec contraceptif et les effets secondaires,
invoquées cependant dans un ordre variable (non indiqué).
Au Kazakhstan, les raisons d’arrêt les plus fréquentes sont
l’échec contraceptif, le désir d’une méthode plus efficace et
les préoccupations de santé; le désir d’une grossesse s’y clas-
se en quatrième position.6,26,27

La proportion de naissances non planifiées survenues
durant les cinq années antérieures à l’enquête EDS varie
entre 17% au Kazakhstan† et 45% au Kenya (tableau 1).
Le Kazakhstan est le seul pays dans lequel moins du tiers
des naissances sont qualifiées de non planifiées.

Analyse descriptive 
Dans tous les pays, le comportement contraceptif le plus
courant avant une naissance vivante est la non-pratique,
dans des proportions variant entre 54 et 75% (tableau 2).
À l’exception des Philippines et de la République domini-
caine, l’arrêt de la contraception en vue d’une grossesse est

mographiques incluses sont l’âge (≤24 ans, 25 à 34 ans ou
35 à 49 ans), l’état matrimonial (jamais mariée ou mariée,
sauf pour le Bangladesh) et le nombre d’enfants en vie
(0–2, 3–4 ou ≥5, ces trois variables étant définies au mo-
ment de la conception indice), la résidence urbaine ou ru-
rale, le niveau d’instruction (nul, primaire ou au moins se-
condaire) et la religion (chrétienne, musulmane ou
autre).* Pour capter le stade de formation de la famille, une
variable a été construite pour identifier si la femme avait
dépassé son nombre d’enfants idéal, par dérivation depuis
le nombre total désiré déclaré et celui d’enfants survivants
avant la naissance indice. À partir de ces deux variables,
une classification à trois volets a été établie: nombre d’en-
fants en vie inférieur, égal ou supérieur au nombre désiré. 

Les modèles multivariés incluent aussi le type de mé-
thode pratiquée avant la naissance indice (pilule ou autre
méthode), la raison de l’arrêt (échec contraceptif ou autres
raisons) et le nombre de mois écoulés entre l’arrêt et la
conception indice. Les femmes dont la contraception avait
échoué n’avaient pas arrêté activement leur méthode,
signe que nous supposons indicateur d’une plus grande
motivation à éviter la grossesse et d’une moindre probabi-
lité de qualifier de planifiée la naissance ultérieure. Un plus
long délai entre l’arrêt de la contraception et la conception
ultérieure devrait être associé avec les changements de cir-
constances personnelles et les motivations à éviter une
grossesse. Par conséquent, plus la période écoulée entre
les deux événements est longue, moins l’arrêt des mé-
thodes antérieures devrait être pertinent dans l’état d’in-
tention de la naissance ultérieure. 

Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel
d’analyse statistique Stata, avec pondérations des échan-
tillons d’enquête. De robustes erreurs types ont été esti-
mées pour tenir compte du plan en grappes de l’enquête
et du fait que les femmes pouvaient apporter plus d’une
naissance à l’échantillon.

RÉSULTATS 

Contexte de la planification familiale 
L’indice synthétique de fécondité parmi les femmes de 15
à 49 ans s’est avéré le plus faible au Kazakhstan (deux en-
fants par femme) et le plus élevé au Kenya (cinq enfants
par femme). Les six pays présentent tous une pratique
contraceptive moyenne à élevée. La pratique d’une méth-
ode, quelconque, parmi les femmes mariées de 15 à 49 ans
varie entre 39% au Kenya et 70% en République domini-
caine (tableau 1). L’éventail des méthodes (non indiqué)
est également variable. Les contraceptifs oraux représen-
tent la méthode la plus courante au Bangladesh et au Zim-
babwe, les injectables le sont au Kenya et les méthodes
durables et permanentes ont la faveur en République do-

TABLEAU 1. Indicateurs sélectifs de fécondité et de planification familiale dans les
pays à l’étude, Enquêtes démographiques et de santé, 1999–2003

Pays et année Indice de % de femmes % de femmes % de nais-
de l’enquête fécondité mariées de ayant arrêté sances

des femmes 15 à 49 ans leur méthode non
âgées de pratiquant la 1re année* planifiées†
15 à 49 ans une  méthode

Bangladesh (1999–2000) 3,3 54,3 48,3 32,8
Rép. dom. (2002) 3,0 69,8 47,5 43,2
Kazakhstan (1999) 2,0 66,1 38,5 17,2
Kenya (2003) 4,9 39,3 37,6 44,5
Philippines (2003) 3,5 48,9 39,1 44,3
Zimbabwe (1999) 4,0 53,5 20,2 37,4

*Proportion des utilisatrices ayant arrêté une méthode réversible pour cause d’échec de la méthode, désir de
grossesse, raisons de santé ou autres raisons durant les 12 premiers mois d’usage. Le passage d’une méthode à
une autre est considéré comme un arrêt de la méthode originale. †Durant les cinq années précédant l’enquête.

TABLEAU 2. Distribution (%) des naissances vivantes en fonction du comportement
contraceptif antérieur de la mère, par pays

Pays N Arrêt Non- Total
pratique

Échec de Désir de Autre
méthode grossesse raison

Bangladesh 6.881 7,8 16,6 11,5 64,1 100,0
Rép. dom. 10.733 11,1 16,0 18,9 54,0 100,0
Kazakhstan 1.420 8,0 16,4 6,9 68,7 100,0
Kenya 6.001 6,8 9,3 8,5 75,4 100,0
Philippines 6.898 11,4 7,0 8,8 72,9 100,0
Zimbabwe 3.504 8,2 23,6 11,9 56,3 100,0

*La religion la plus courante de chaque pays est la variable nominale; la
catégorie de référence est donc l’affiliation à une autre religion ou l’ab-
sence d’affiliation. La religion prédominante est l’islam pour le Banglade-
sh et le Kazakhstan; pour les autres pays, il s’agit du christianisme. 

†Un taux d’avortement élevé contribue à la prévalence relativement faible
des naissances non planifiées au Kazakhstan.
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le comportement suivant le plus courant; il est le moindre
aux Philippines (7%) et le plus élevé au Zimbabwe (24%).
La proportion de naissances vivantes survenues après un
arrêt de méthode pour raisons autres que le désir d’une
grossesse varie entre 7% au Kazakhstan et 19% en
République dominicaine. Dans l’ensemble, la proportion
de naissances précédées d’un échec contraceptif est rela-

tivement faible, entre 7% au Kenya et 11% en République
dominicaine et aux Philippines. 

Comme prévu, dans les six pays, de plus grandes pro-
portions de naissances non planifiées que planifiées sont
précédées d’un échec contraceptif ou d’un arrêt pour rai-
sons autres que le désir d’une grossesse (graphiques 1 et
2). La proportion de naissances non planifiées après échec
contraceptif varie entre 13% au Kenya et 23% au Kaza-
khstan; après arrêt pour raisons autres que le désir d’une
grossesse, la proportion varie entre 12% au Kenya et aux
Philippines et 25% en République dominicaine. Dans
chaque pays, la moitié au moins des naissances qualifiées
de non planifiées suit une période de non-pratique. Sauf
au Zimbabwe, moins de 5% des naissances non planifiées
interviennent après arrêt de méthode pour cause de désir
de grossesse. 

Les naissances planifiées sont en majorité précédées
d’une non-pratique ou d’un arrêt de méthode en vue d’une
grossesse. La proportion de naissances planifiées suivant
un arrêt de la contraception pour d’autres raisons varie
entre 4% au Kazakhstan et 14% en République domini-
caine; après échec contraceptif, elle varie entre 2% au Ban-
gladesh et 6% aux Philippines. 

Analyse bivariée 
La distribution des naissances en fonction de l’intention
déclarée varie suivant le comportement contraceptif
(tableau 3). Dans tous les pays à l’exception du Kaza-
khstan, de grandes proportions de naissances précédées
d’un échec contraceptif ou d’un arrêt de méthode pour
raisons autres que le désir d’une grossesse sont qualifiées
de non planifiées (71–84% et 56–63%, respectivement).
Toutefois, la proportion de naissances vivantes qualifiées
de planifiées après échec contraceptif varie entre 16% au
Bangladesh et 54% au Kazakhstan; après arrêt de méth-
ode pour raisons autres que le désir d’une grossesse, cette
proportion varie entre 37% au Kenya et 51% au Kaza-
khstan. Parmi les pays à l’étude, le Kazakhstan présente
aussi les plus hautes proportions de naissances planifiées
après non-pratique (87%) et arrêt de la contraception en
vue d’une grossesse (98%). 

Comme prévu, les naissances suivant l’arrêt de la
contraception en vue d’une grossesse sont le plus suscep-
tibles d’être déclarées comme planifiées dans tous les pays
(72–98%); celles survenant après un échec contraceptif le
sont le moins, sauf au Kazakhstan. Les naissances précé-
dées d’une non-pratique sont plus susceptibles d’être pla-
nifiées (57–87%) que celles suivant un arrêt de la contra-
ception pour raisons autres que le désir d’une grossesse
(37–51%).

Analyse multivariée 
Pour explorer les facteurs associés à l’ambivalence du désir
d’éviter une grossesse, l’analyse multivariée se concentre sur
les naissances précédées d’un échec contraceptif ou d’un
arrêt de méthode pour raisons autres que le désir d’une
grossesse. Seuls l’âge des femmes, le nombre d’enfants vi-

Arrêt de la contraception et grossesse non planifiée

GRAPHIQUE 1. Distribution (%) des naissances non planifiées, en fonction du com-
portement contraceptif antérieur de la mère, par pays

0

20

40

60

80

100

 

 

 

 

ZimbabwePhilippinesKenyaKazakhstanRép. dom.Bangladesh

%

Non-
pratique

Arrêt en vue 
d’une grossesse

Arrêt pour
autre raison

     Échec
     contraceptif

GRAPHIQUE 2. Distribution (%) des naissances planifiées, en fonction du comporte-
ment contraceptif antérieur de la mère, par pays
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contraceptif ou un arrêt de méthode pour raisons autres
que le désir d’une grossesse, mais nos observations révè-
lent aussi ce rapport attendu et constant: les naissances
survenant après un arrêt de méthode en vue d’une gros-
sesse sont le moins susceptibles d’être qualifiées de non
planifiées et celles qui suivent un échec contraceptif le sont
généralement le plus. Ces observations sont conformes à
celles de Barden-O’Fallon et al. pour le Guatemala9 et elles
appuient globalement la notion d’un continuum de moti-
vation du désir d’éviter une grossesse à la base du com-
portement d’arrêt de la contraception. 

Si certaines études observent dans l’amélioration de la
qualité des services de planification familiale un facteur
d’amoindrissement potentiel des taux d’arrêt de la contra-
ception,29–32 d’autres concluent que cet arrêt n’est pas né-
cessairement sensible aux interventions existantes.33–36

Nos observations soulignent combien les désirs de fécon-
dité individuels influencent la dynamique de la pratique
contraceptive, même parmi les femmes qui expriment un
désir d’espacement ou de limitation de leurs grossesses et
qui adoptent une méthode contraceptive. Une meilleure
compréhension de la force de la motivation des femmes et
des couples à éviter une grossesse serait utile à la défini-
tion et à la mise en œuvre de stratégies de santé génésique
appropriées. Les études sur l’arrêt de la contraception
concluent généralement à de moindres niveaux d’arrêt
parmi les utilisatrices des méthodes durables qui exigent
une interruption active (comme le stérilet et les implants),

vants, la raison de l’arrêt de la contraception et le nombre de
mois écoulés entre l’arrêt et la naissance indice sont signifi-
catifs dans au moins la moitié des pays (tableau 4, page 8). 

Les femmes de 35 à 49 ans sont plus susceptibles que
celles de moins de 25 ans de qualifier une naissance de
planifiée après arrêt de méthode ou échec contraceptif en
République dominicaine, au Kenya et au Zimbabwe (rap-
ports de probabilités, 1,7–2,6). Au Bangladesh, en Répu-
blique dominicaine et au Kenya, les chances qu’une nais-
sance soit qualifiée de planifiée sont significativement
moindres parmi les femmes déjà mères d’au moins cinq
enfants, par rapport à celles mères de 3–4 enfants (0,2–
0,3); au Bangladesh et au Kenya, elles sont significative-
ment supérieures parmi les femmes mères de 0–2 enfants
(2,1–2,3). Dans tous les pays sauf le Kazakhstan, les
femmes ayant eu un enfant après un échec contraceptif
sont moins susceptibles de qualifier la naissance de plani-
fiée que celles tombées enceintes après arrêt de méthode
pour raisons autres que le désir d’une grossesse (0,3–0,7).
Enfin, au Bangladesh, en République dominicaine et au
Kenya, les périodes de 7 à 12 mois ou d’au moins 13 mois
écoulées entre l’arrêt de la contraception et la grossesse
sont associées à de plus grandes chances de naissance qua-
lifiée de planifiée (1,8–3,3). Au Zimbabwe, cependant, une
durée de 7 à 12 mois entre les deux événements est asso-
ciée à de moindres chances de qualifier la naissance de pla-
nifiée (0,4).

DISCUSSION 

Les résultats de l’étude confirment nos deux hypothèses
concernant le lien entre l’arrêt de la contraception et une
faible motivation du désir d’éviter une grossesse. Nous
avons constaté que des proportions relativement élevées
de naissances sont qualifiées de planifiées après un échec
contraceptif ou un arrêt de méthode pour raisons autres
que le désir d’une grossesse. Si peu de rapports constants
sont observés entre les facteurs socioéconomiques et ces
déclarations d’intention, de plus fortes et constantes as-
sociations le sont avec les variables plus généralement liées
au désir d’une grossesse, telles que le nombre d’enfants vi-
vants, la raison de l’arrêt et le temps écoulé entre l’arrêt et
la grossesse. Ces observations laissent entendre que la
variation sous-jacente de la motivation à éviter une
grossesse est un facteur important d’arrêt de la contra-
ception. Strickler et al. ont constaté que la raison déclarée
concernant l’arrêt de méthode est la variable la moins fi-
able collectée dans le cadre d’une étude basée sur le cal-
endrier au Maroc.28 Des déclarations non convergentes
pourraient résulter de la participation de multiples fac-
teurs à la décision d’arrêter la pratique contraceptive; celui
déclaré un jour donné peut varier. Un désir de grossesse,
ou du moins l’absence d’un désir intense d’éviter une
grossesse, pourrait être un facteur sous-jacent d’arrêt de
méthode, même s’il n’est pas déclaré comme raison prin-
cipale de l’arrêt. 

Nous avons certes constaté que des proportions élevées
de naissances sont qualifiées de planifiées après un échec

TABLEAU 3. Distribution (%) des naissances vivantes en fonction de leur planifica-
tion, par pays et suivant le comportement contraceptif antérieur de la mère

Comportement N Planifiées Non planifiées Total
contraceptif et pays

Désirées Non 
plus tard désirées

Échec contraceptif
Bangladesh 538 15,6 45,0 39,4 100,0
Rép. dom. 1.186 21,2 57,1 21,7 100,0
Kazakhstan 113 53,5 26,8 19,7 100,0
Kenya 409 17,7 43,4 38,9 100,0
Philippines 781 29,5 36,5 34,0 100,0
Zimbabwe 287 24,2 63,6 12,2 100,0

Arrêt en vue d’une grossesse
Bangladesh 1.141 94,2 4,0 1,8 100,0
Rép. dom. 1.699 93,3 5,1 1,6 100,0
Kazakhstan 232 97,6 0,8 1,6 100,0
Kenya 560 91,6 4,9 3,5 100,0
Philippines 481 72,4 16,2 11,5 100,0
Zimbabwe 824 85,5 11,1 3,4 100,0

Arrêt pour autres raisons
Bangladesh 789 37,7 30,2 32,1 100,0
Rép. dom. 2.013 43,9 37,9 18,2 100,0
Kazakhstan 98 51,4 15,9 32,6 100,0
Kenya 510 36,8 31,9 31,3 100,0
Philippines 604 38,6 29,1 32,3 100,0
Zimbabwe 416 39,7 46,4 13,9 100,0

Non-pratique
Bangladesh 4.400 73,2 17,0 9,8 100,0
Rép. dom. 5.760 58,7 28,3 13,0 100,0
Kazakhstan 971 87,2 6,3 6,4 100,0
Kenya 4.502 56,7 24,5 18,8 100,0
Philippines 4.991 59,1 22,3 18,6 100,0
Zimbabwe 1.969 63,7 31,0 5,3 100,0
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par rapport aux autres méthodes réversibles qui exigent
une pratique active (comme la pilule et le préservatif).2–4,25

La facilité du maintien de la pratique contraceptive est un
facteur critique du choix de méthode, à considérer dans le
contexte de l’intensité du désir qu’ont les femmes et les
couples d’éviter une grossesse.

Limitations 
Cette étude présente plusieurs limites. Elle repose sur les
déclarations rétrospectives des femmes quant à savoir si
leurs grossesses avaient été planifiées ou non, avec l’erreur
systématique de rappel et la rationalisation post-événe-
ment que cela implique, bien que la mesure du problème

ne soit généralement pas considérée comme suffisante
pour invalider l’usage de ces déclarations.12,37 Les mesures
plus nuancées de l’intention de grossesse qui captent les
dimensions multiples et l’intensité, comme celles étudiées
par Santelli et ses collaborateurs,23 permettraient une
analyse plus approfondie du rôle des désirs de fécondité
ambivalents dans le comportement contraceptif. Les don-
nées calendrier sont aussi sujettes à l’erreur systématique
de rappel, pour les raisons d’arrêt signalées plus haut
surtout.28 Cette étude n’en indique pas moins une forte re-
lation cohérente au niveau interne entre le comportement
contraceptif et la grossesse non planifiée au niveau de la
population. 

L’EDS collecte des données sur l’état d’intention et de
planification ou non des naissances vivantes et ne fait la
distinction entre l’avortement provoqué et spontané que
dans les pays où l’IVG est légale et largement pratiquée.
Aussi notre étude ne couvre-t-elle que l’état planifié ou non
des naissances vivantes. Les femmes les plus motivées à
éviter une grossesse après l’arrêt de la contraception sont
plus susceptibles que les autres d’interrompre celles qui
surviendraient.23 Ce biais de sélection donne probable-
ment lieu à une sous-estimation de la mesure du phéno-
mène de la grossesse non planifiée après l’échec contra-
ceptif ou l’arrêt de méthode pour raisons autres que le
désir d’une grossesse. Notre objectif n’était toutefois pas
d’examiner le continuum complet de la motivation à évi-
ter une grossesse, mais plutôt d’étudier le rôle de la moti-
vation dans l’arrêt de la contraception à travers l’examen
des déclarations féminines concernant l’état de planifica-
tion ou non de leurs naissances vivantes après un échec
ou un arrêt de méthode. Le fait qu’un nombre substantiel
de femmes mènent à terme des grossesses qu’elles décla-
rent planifiées après un échec contraceptif ou un arrêt de
méthode pour raisons autres que le désir d’une grossesse
confirme notre hypothèse selon laquelle l’arrêt de la
contraception est associé en proportion significative à des
désirs de fécondité ambivalents. 

Les signes du biais de sélection potentiel occasionné
par la concentration sur les naissances vivantes sont ap-
parents dans les résultats relatifs au Kazakhstan, où l’avor-
tement est légal et largement pratiqué: les niveaux relati-
vement faibles de naissances non planifiées déclarées
après un échec contraceptif ou un arrêt de méthode pour
raisons autres que le désir d’une grossesse s’expliquent
vraisemblablement par le recours à l’IVG généralisé parmi
les femmes les plus motivées à éviter une grossesse. De ma-
nière générale, la mesure de cet effet de sélection dépend
du niveau de recours à l’avortement au sein de la popula-
tion, qui dépend à son tour de la légalité et de l’acceptabi-
lité sociale de l’avortement dans cette population.

Conclusions 
L’arrêt de la contraception est un processus complexe dans
lequel la force des désirs de fécondité joue un rôle consid-
érable. Les femmes et les couples doivent mettre en balance
leurs sentiments envers leur méthode contraceptive choisie

Arrêt de la contraception et grossesse non planifiée

TABLEAU 4. Rapports de probabilités de l’analyse de régression logistique multiva-
riée pour identifier les associations entre les caractéristiques des femmes et leur dé-
claration de naissances planifiées après échec contraceptif ou arrêt de méthode pour
raisons autres que le désir d’une grossesse, par pays

Caractéristique Bangladesh Rép. dom. Kazakhstan Kenya Philippines Zimbabwe
(N=1.282) (N=3.243) (N=202) (N=805) (N=1.373) (N=716)

Âge
<25 ans (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
25 à 34 ans 1,23† 1,23† 0,84 1,96** 1,21 1,64†
35 à 49 ans 0,95 1,65* 0,80 2,18* 1,02 2,59*

Instruction
Nulle (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Primaire 0,71* 0,69 ,na 0,54 0,80 1,82†
≥secondaire 0,66* 0,63† ,na 0,44 0,61 1,91†

Résidence
Urbaine (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Rurale 1,10 0,86 1,10 1,58* 0,84 1,12

Religion
Autre/aucune (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Chrétienne ,na 1,01 ,na 0,71† 1,00 0,97
Musulmane 0,93 ,na 1,14 ,na ,na ,na

État matrimonial
Jamais mariée (réf.) ,na 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mariée ,na 1,42 0,42 2,16* 0,92 1,90*

Nbre d’enfants vivants
0–2 2,09* 1,23 1,52 2,28** 1,45† 0,96
3–4 (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
≥5 0,18** 0,26** 0,40 0,24** 0,71 0,60

Nbre d’enfants
Moins que désiré 

(réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nombre désiré 0,67† 0,60** 0,47 0,64† 0,93 0,58†
Plus que désiré 0,85 0,45** 0,41 0,99 0,83 0,21**

Méthode
Pilule 0,93 1,17 1,51 0,73 0,75† 1,60*
Autre (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Raison d’arrêt
Échec

contraceptif 0,48** 0,41** 1,59 0,53** 0,73* 0,34**
Autre que désir

de grossesse
(réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois entre arrêt et grossesse
1 à 3 (réf.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 à 6 1,43† 1,23 2,08 1,14 0,71 0,88
7 à 12 1,85** 1,81** 1,96 2,52** 1,65† 0,37*
≥13 2,94** 2,09** 2,27 3,30** 1,53† 0,82

*p<0,05. **p<0,01. †p<0,10. N.B.: réf=catégorie de référence. na=non applicable.
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havior in DHS calendar data: evidence from Morocco, Studies in Family
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29. Koenig M, Hossain M et Whittaker M, The influence of quality of
care upon contraceptive use in rural Bangladesh, Studies in Family
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30. Pariani S, Heer D et Van Arsdol Jr., MD, Does choice make a differ-
ence to contraceptive use? Evidence from East Java, Studies in Family
Planning, 1991, 22(6):384–390.

31. RamaRao S et al., The link between quality of care and contracep-
tive use, International Family Planning Perspectives, 2003, 29(2):76–83.

32. Cotton N et al., Early discontinuation of contraceptive use in Niger
and the Gambia, International Family Planning Perspectives, 1992,
18(4):145–149.

33. Frontiers in Reproductive Health, Philippines and Senegal quality
of care: services improve quality of care but fail to increase FP contin-
uation, Washington, DC: Population Council, 2002, OR Summary 30.

34. Aradhya K, Improving contraceptive continuation: focus on hor-
monal methods—a review of the literature, background paper for in-
teragency workshop on Improving Contraceptive Continuation:
Partnering to Generate and Apply Knowledge for Better Results, le
29–30 nov. 2005, Washington, DC: Family Health International, 2005.

35. Leon F, Rios Z et Zumaran A, Final Report: Improving Provider-Client
Interactions at Peru MOH Clinics—Extent, Benefit, Cost,Washington, DC:
Frontiers in Reproductive Health, Population Council, 2002.

36. Costello M, Sanogo D et Townsend J, Final Report: Documenting
Impact of Quality of Care on Women’s Reproductive Health—Philippines
and Senegal, Washington, DC: Frontiers in Reproductive Health,
Population Council, 2002.

37. Bankole A et Westoff C, The consistency and validity of reproduc-
tive attitudes: evidence from Morocco, Journal of Biosocial Science, 1998,
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et envers la grossesse. Si l’arrêt de la contraception
représente clairement un facteur critique de grossesse non
planifiée, tous les arrêts ne mènent pas nécessairement à
cette issue et l’amoindrissement des niveaux d’arrêt sera dif-
ficile face à l’ambivalence concernant tant les options con-
traceptives que les intentions de grossesse. En fin de
compte, la réduction des niveaux de grossesse non planifiée
passera par la bonne identification des femmes qui désirent
fermement éviter une grossesse et la recherche des moyens
aptes à les aider à adopter la contraception et à en pour-
suivre adéquatement la pratique.
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