
Conséquences sur la 
santé des femmes



Introduction
Avant tout un cause de décès… directe ou indirecte

83% des motifs de consultation pour violences conjugales sont des 
blessures, ecchymoses ou hématomes. 1996. Enquête sur les violences conjugales en médecine générale

Mais uniquement la partie immergée de l’iceberg

• pathologies somatiques chroniques

• Infections sexuellement transmissibles

• Troubles gynécologiques

• Grossesse



Traumatismes
rosions, 

Ecchymoses, hématomes, contusions, 
Plaies, brûlures et morsures, 
Traces de strangulation, 
Mais aussi fractures

Etude américaine effectuée dans un service d’urgence :
59 % de contusions
24,1 % de plaies profondes 
13,9 % de plaies superficielles 
6 % de fractures 
1,2 % de brûlures

Hotch et al 1995

Sources de fatigue, de douleurs musculaires limitant l’activité et d’impotence fonctionnelle 



Maladies chroniques
Troubles psychosomatiques

Syndrome de douleur chronique
Troubles gastro-intestinaux 
Syndrome du côlon irritable

Difficulté à suivre un traitement et à avoir un suivi régulier en cas de pathologie chronique 

affections pulmonaires (asthme, bronchites chroniques, insuffisance respiratoire), 
affections cardiaques(angine de poitrine, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle),
troubles métaboliques (diabète). 

En cause : 
asthénie, 
mauvais état de santé physique, 
état dépressif 
contrôle par le mari des faits et gestes



Infections sexuellement 
transmissibles

La probabilité de contracter la syphilis, la chlamydiose ou 
une gonorrhée est 1,5 fois plus élevée chez les femmes qui 
subissent des violences physiques et/ou sexuelles de leur 
partenaire. 

Dans certaines régions (dont l’Afrique subsaharienne), elles 
ont 1,5 fois plus de risques de contracter le VIH. Rapport OMS 2013

Infections à chlamydiae 

Papillomavirus - HPV = évolution vers la cancer du col



Gynécologie
Lésions traumatiques périnéales lors de rapports 

accompagnés de violences ; 

Douleurs pelviennes chroniques inexpliquées

Troubles de la sexualité : dyspareunie, vaginisme, 

anorgasmie

Troubles des règles : dysovulations avec irrégularités 

menstruelles, dysménorrhées

Troubles de l’image que la femme a de son propre corps



Grossesse
Grossesse = facteur déclenchant ou aggravant

Grossesse non souhaitée

IVG, déclaration tardive, grossesse mal suivie

Avortements spontanés, ruptures prématurées des 
membranes et accouchements prématurés, 

Hématome rétro-placentaire, hémorragies, mort foetale



Foetus 
Retard de croissance intra-utérin

Conséquences à long terme

- Impact du stress maternel - période des 1000 jours

- Epigénétique

- Troubles des hormones du stress (glucocorticoïdes)  
chez les enfants en cas de stress pendant la grossesse
Yehuda, R et al (2005). Transgenerational Effects of Posttraumatic Stress Disorder in Babies of Mothers Exposed to the World 

Trade Center Attacks during Pregnancy. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism



Conclusion
Nombreuses conséquences des violences faites aux 
femmes sur leur santé

Mais difficulté: 

Rien de spécifique

Rend difficile le repérage

Lever le tabou de l’expression


