
Les violences conjugales :
Conséquences gynécologiques et 

obstétricales

Dr Anne-sophie Maisonneuve
Gynécologue Obstétricien CH Aubagne

Lundi 4 novembre 2019



Les différentes formes 
de violences 
conjugales 

• = violences perpétrées 
dans la sphère intime du 
couple par l’un des 
partenaires

• > 98 % des cas l’auteur est 
un homme 

• Physiques

• Sexuelles

• Psychologiques



Cycle de la violence 

• Tension/ agression/ 
excuses-justifications/ 
réconciliation/ retour au 
quotidien

• Evolution en spirale : 
escalade intensité et 
fréquence

• Délits et crimes avec 
circonstances aggravantes

Cycle de la violence Source : Gigandet et Mosczytz, 2006 



Quelques chiffres
• OMS : 

▪ 1/3 des femmes en couple ont déjà 
subies des violences de la part de 
leur partenaire

▪ 1/5 sera victime de viol eu tentative 
de viol dans sa vie

• En France : 

▪ 219 000 femmes victimes de leur 
partenaire ou ex/an (INSEE-ONDRP-SSMSI, 

Enquête Cadre de vie et sécurité, 2012-2018)

▪ 62 000 femmes sont victimes de viols 
ou tentative/an (Ined, enquête Virage 2015)

Répercussions sur la santé  à 
court ou long terme
Recours aux soins



Les difficultés rencontrées

• Repérage des femmes victimes de violence non 
faite et les conséquences traumatiques 
physiques et psychiques sur la santé non 
reconnues

• Pourquoi ?

▪ espace familial considéré comme 
protecteur, 

▪ femme est anesthésiée émotionnellement

▪ Déni : honte, culpabilité

▪ Loi du silence

▪ mémoire et dissociation traumatique

▪ méconnaissance de la réalité de ces 
violences et de leurs conséquences, et 
absence de formation des professionnels

Muriel SALMONA, « Grossesse et violences conjugales : impact sur l’enfant », Revue l’observatoire, vol. 59, 2008 



Rapport Pr  Henrion 2001

• Incidence majeure sur la santé des femmes :
▪ Blessures provoquées 
▪ Affections chroniques 
▪ Troubles très variés

https://www.mmmieux.fr/violences-sexuelles-des-consequences-somatiques-aussi-graves-que-l-impact-psychique



Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes mai 2015



Conséquences gynécologiques
à court terme

• Lésions traumatiques : plaies vaginales, périnéales
• Infections génitales récidivantes, IST
• Grossesse non désirée, IVG (IVG itératives)
• Fausses couches précoces 14% vs 10% 

Increased risk of miscarriage among women experiencing physical or sexual intimate partner violence during pregnancy
in Guatemala City, Guatemala: cross-sectional study , Johri et al, 2011

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence WHO 2013



Conséquences gynécologiques
à moyen et long terme (1)

• Somatisation

• constante chez les personnes en amnésie post-traumatique

• Troubles somatiques multiples : 
▪ Douleurs

▪ Troubles fonctionnels

▪ Troubles lésionnels

Guérin V. Stop aux Violences Sexuelles ! Ecoutons donc ces corps qui parlent ! Paris : auto édition, 2011



Conséquences gynécologiques
A moyen et long terme (2)

• Douleurs 

▪ Douleurs pelviennes chroniques

▪ Dysménorrhées, syndromes 
prémenstruels

▪ Dyspareunies

• Troubles sexuels : vaginisme, anorgasmie

• Modifications neuro biologiques ⇨
dysfonctionnement hypothalamo-
hypophysaire :

– troubles du cycle : aménorrhée I ou II

– Infertilité I ou II (centre de PMA)

• Insuffisance lutéale  : mastodynie, fibrome 
précoce, polype utérin

• Dysménorrhée par Endométriose

• Maladies auto immunes



Conséquences gynécologiques
A moyen et long terme (3)

• Endométriose : 

▪ severe physical abuse (RR = 1.20; 95% CI = 
1.06, 1.37)

▪ severe sexual abuse (RR = 1.49; 95% CI = 1.24, 
1.79). 

• ↗︎ lésions cervicales précancéreuses, 

• ↗︎ cancer du col : OR = 2.6, 95% CI = 1.7-3.9. 

• ↗︎ cancer du sein (violence sexuelle + 
violence physique)

Early life abuse and risk of endometriosis Holly R Harris, and all Stacey A Missmer Human Reproduction, Volume 33, Issue 9, Sept 2018
Violence against Women Raises Risk of Cervical Cancer. Coker AL1, J Womens Health (Larchmt). 2009 Aug;18(8):1179-85.

Abuse victimization and risk of breast cancer in the Black Women's Health Study Wise LA , Cancer Causes Control 2011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coker%20AL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19630537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19630537


Violences et grossesse

• Période à risque : facteur 
déclenchant (40%) ou 
aggravant

• Risque x 2 pdt grossesse

• Risque x 3 si  grossesse non 
désirée.

• 2 vies en jeu

Epidémiologie : 

• OMS 6-15% des femmes 
victimes de violences 
physiques ou sexuelles pdt 
grossesse, dans la majorité des 
cas par leur conjoint.

• Europe : 3-8%
Levée des amnésies traumatiques tant pour les 
futures mères que pour les futurs pères 



Conséquences Obstétricales (1)

• Toutes les violences ont des impacts sur la femme et sur le fœtus 

• Conséquences directes : coups directs sur l’abdomen (64% des cas) ou à des 
traumatismes sexuels 

• Conséquences indirectes  : comportement maternel  (addictions tabac, drogues, 
alcool, manque de suivi, mauvaise alimentation, le stress, mauvaise estime de soi, 
manque de soutien par le partenaire)

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence WHO 2013



Conséquences Obstétricales (2)
Rapport Pr Henrion 2001 ENVEFF

• Grossesse non désirée → IVG, déclarations tardives, grossesse mal 
suivies

• IVG refusée ou exigée par le conjoint

• Conduites addictives

• Ne cs pas ou cs trop pour des motifs multiples (douleurs) 

• ↗ Risque de prématurité 

• ↗ RCIU 

• ↗ HRP, ↗ MIU

• Fractures anténatales  de membres décrites

• Perturbation du lien mère enfant  : angoisse, malaise de la mère, 
difficulté d’allaitement



• ↗︎ métrorragies (+ 90%), 

• ↗︎ RPM (+ 60 %)

• ↗︎ les infections urinaires

• ↗︎ vomissements incoercibles, 

• ↗︎ diabète (+48%)

• ↗︎ HTA ( +40 %)

• ↗︎ prématurité ( + 37 %)

• ↗︎ hypotrophie (+21 %) 

Conséquences Obstétricales (3)
Intimate partner violence victimization prior to and during pregnancy among women residing in 

26 U.S. states : Associations with maternal and neonatal health , Sylverman J, Am J Gyn Obst, 
vol. 195, 2006



Conséquences Obstétricales (4)
Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-

partner sexual violence 
WHO 2013



Intimate partner violence during pregnancy and the risk for adverse infant outcomes: a 
systematic review and meta‐analysis  BM Donovan, CN Spracklen,  ML Schweizer, KK 
Ryckman, AF Saftlas Published Online 9 March 2016. BJOG

Conséquences Obstétricales (4)
Méta analyse (50 études) : évaluation de l’impact des violences 

conjugales sur la prématurité, les RCIU ou les PAG, en fct du type de 
violence

• 5 087 388 patientes dont 14 906 victimes 
de violences (17 pays /6 continents)

• Prématurité :  OR 1.91, 95% CI 1.60–2.29

• RCIU : OR 2.11, 95% CI 1.68–2.65

• PAG : OR 1.37, 95% CI 1.02–1.84



• Relation entre l’exposition à la violence et les problèmes de santé des femmes 

• Conséquences gynécologiques des violences sont fonctionnelles et organiques

• Grossesse : 
▪ période à risque
▪ risques maternels et fœtaux

• Etudes européennes +++

• Eveiller les consciences des médecins, et de tous les soignants sur le sujet des 
violences

• Inviter les patientes à mettre du sens sur leurs symptômes

• Travail en réseau

Conclusion



« Il y a une vérité universelle, applicable à tous les 
pays, cultures et communautés : la violence à
l’égard des femmes n’est jamais acceptable, 

jamais excusable, jamais tolérable. » 

Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies (2008)


