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Avant-propos 

En medecine clinique, une bonne prise en charge du malade repose 
sur le diagnostic. Des le premier contact, le medecin s'enquiert des 
symptomes presentes par le malade, !'examine et lui prescrit des exa
mens de laboratoire ou toute autre analyse particuliere. Sur la base de 
cette premiere evaluation, un traitement est institue a la suite duquel le 
malade reviendra, de fac;on que le medecin puisse suivre les progres 
realises et guider les interventions futures. Le diagnostic, en tant que 
fondement et pilier central de la medecine clinique, est une notion fami
liere et bien acceptee. 

Il revet la meme importance en sante publique. Tout comme le clini
cien, le medecin de sante publique doit poser un diagnostic qui servira 
de base a une action efficace. Semblable au clinicien qui suit !'evolution 
de la maladie de son patient, l'agent de sante publique doit continuelle
ment evaluer les progres realises au sein de la communaute. L'epidemio
logie est le meilleur outil dont peuvent disposer les agents de sante 
publique pour le diagnostic et la surveillance de la sante communau
taire. Utilisee avec competence et en faisant preuve d'imagination, elle 
peut permettre de definir les caracteristiques de la sante et de la mala
die au sein de populations ou de groupes de populations, de reperer les 
facteurs environnementaux, comportementaux et sociaux qui ont une 
influence sur la sante communautaire et de fournir des evaluations 
objectives de l'impact des diverses interventions. 

Toutefois, a certains egards, l'epidemiologie est victime de son pro
pre succes. En general, on a tendance a penser que les etudes epidemio
logiques sont d'une telle complexite qu'elles ne peuvent etre menees a 
bien que par des specialistes hautement qualifies et avec l'aide de statis
ticiens confirmes. Cette vue des choses a impressionne de nombreux 
agents de sante, les empechant d'utiliser cet outil precieux en sante 
publique courante. Les epidemiologistes professionnels sont peu nom
breux dans bien des pays en developpement et ils travaillent surtout 
dans les bureaux centraux des ministeres de la sante et dans les instituts 
universitaires et de recherche. La plupart des donnees epidemiologi
ques dont on dispose pour ces pays sont tirees de quelques etudes parti
culieres menees par des experts. D'ordinaire, les methodes 
epidemiologiques sont peu employees pour definir et analyser les pro
blemes de sante au niveau communautaire. 

Depuis la conference historique d'Alma-Ata, au cours de laquelle les 
representants des gouvernements se sont accordes a reconnaitre que les 
soins de sante primaires etaient la de de la sante pour tous d'ici 
l'an 2000, les ministeres de la sante ont cherche a renforcer les services 
de sante au niveau communautaire. De grands programmes ont ete lan
ces et des strategies nationales ont ete mises au point pour remplir cet 
objectif ambitieux. Pour pouvoir traduire ces plans et strategies natio
naux en une action efficace au niveau communautaire, les agents de 
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sante doivent bien connaitre pour chaque district les caracteristiques 
actuelles de la sante, de la maladie et de leurs elements determinants. Si 
ces donnees manquent, la tendance est alors de s'attaquer aux proble
mes de sante publique par des interventions de masse appliquees sans 
discernement. Ce type d'approche est non seulement inutile, mais en 
outre s'est souvent avere inefficace. 

Pour pouvoir bien gerer les services de sante au niveau communau
taire, il faut adapter les methodes epidemiologique en faisant preuve 
d'un peu d'imagination. La plupart des ouvrages d'epidemiologie dispo
nibles ont ete ecrits pour des specialistes exen;:ant sur le terrain et ne 
renferment rien qui soit utilisable pour l'agent de sante general. Ce 
manuel vient done combler un vide important en attirant l'attention des 
agents de sante publique de district sur des methodes epidemiologiques 
simples mais efficaces. 11 leur montre comment employer des techni
ques simples pour etablir un ordre de priorite des problemes de sante 
dans la communaute, definir les groupes a haut risque et identifier les 
facteurs de risque. Par ailleurs, il explique comment utiliser cette infor
mation pour concevoir des services de sante specifiquement adaptes 
aux besoins des differents groupes de la population. 11 illustre egale
ment la maniere d'utiliser les indicateurs epidemiologiques pour surveil
ler les services de sante communautaires et evaluer leur impact. De par 
l'etendue des applications dont il traite, ce manuel est appele a etre 
d'une grande utilite pour les prestateurs de soins de sante communautai
res et de district. La version franc;:aise a ete quelque peu adaptee pour te
nir compte de la situation propre aux pays francophones. 

Adetokunbo 0. Lucas, M. D 

Carnegie Corporation of New York 
Etats-Unis d'Amerique 



Preface 
et retnercietnents 

I1 existe uncertain nombre d'ouvrages de qualite qui etablissent les 
fondements de l'epidemiologie et de cours - surtout dans les pays techni
quement avances - de formation a l'epidemiologie. Toutefois, pour le 
moment il ya peu d'elements de cette discipline qui soient d'une utilite 
directe pour les responsables des soins de sante de district - c'est-a-dire 
les administrateurs responsables de la mise en place de soins de sante 
primaires. On a cherche ici a faire un guide pratique d'epidemiologie et 
a etablir les liens existant entre cette discipline et la planification, la ges
tion et !'evaluation d'un service de sante. On a done insiste sur !'utilisa
tion des donnees epidemiologiques dans la planification sanitaire du 
district et montre comment obtenir, analyser et utiliser ce type d'infor
mation. 

La mise au point de ce manuel, parraine des le debut par le Groupe 
de travail scientifique sur l'epidemiologie du Programme special 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales est une longue histoire et plusieurs versions 
« experimentales " ont deja vu le jour. Dans les versions precedentes, de 
nombreux auteurs ont apporte leur contribution a la redaction des diffe
rents chapitres et ont emis des remarques et suggestions interessantes. 

C'est le Professeur \XT. 0 Phoon qui s'est charge de la mise en forme 
redactionnelle des premieres versions, de 1979 a 1984. Le premier avant
projet, sorti des mains du Prof esseur Phoon, a ete largement developpe 
par F. K. Wurapa,]. Losos, S. Lwanga et leurs collegues du Centre de Re
cherche OMS des maladies tropicales de Ndola (Zambie). Cette derniere 
version a ete de nouveau revisee par le Professeur Phoon et ses collabo
rateurs notamment E. H. Goh, K. Hughes, H.P. Lee et C. Y. Tye, puis 
par les participants a un atelier qui s'est tenu a Singapour en 1983 sur 
!'invitation du Professeur Phoon, au Departement de Medecine sociale 
et preventive de l'Universite de Singapour. Participaient a cet atelier : 
A. A. Buck, H .. M. Gilles, K. Hughes, H.P. Lee, K. C. Lun, R.H. Morrow, 
W. 0. Phoon,]. Storey,]. Teoh, C. Y. Tye et F. K. Wurapa. En outre, de 
nombreuses autres personnes possedant une experience de l'epidemio
logie dans les pays en developpement ont fait des remarques tres utiles 
et donne des idees en vue d'ameliorations. Le Professeur Phoon et ses 
collegues ont ensuite entrepris la tache difficile de mettre en forme re
dactionnelle definitive et de produire la premiere edition experimentale 
complete en vue d'un essai en situation reelle en 1985. 

Au cours des annees 1985-1986, le Dr E. Lo, du Ministere malaisien 
de la Sante, et un certain nombre d'administrateurs sanitaires de district 
ont utilise ce manuel pendant six mois, et procede a !'evaluation de son 
utilite. De nombreuses personnes travaillant dans les pays d'Afrique, 
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d'Asie et d'Amerique latine l'ont egalement evalue. Leur principale 
conclusion a ete que ce manuel devait etre plus pratique et qu'il devait 
se concentrer sur les activites de planification et de gestion dont les 
agents de sante etaient responsables dans le cadre du systeme de sante 
du district. 

La version actuelle repose sur la version experimentale precedente, 
mais elle a ete tres largement reecrite par le Dr]. Patrick Vaughan, Pro
fesseur d'epidemiologie des soins de sante et Chef du Department of Pu
blic Health and Policiy, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Landres, Angleterre ainsi que par le Dr R.H. Morrow, Secre
taire du groupe de travail scientifique en epidemiologie, programme 
special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, Organisation mondiale de la Sante, 
OMS, Geneve, Suisse. 

D'une certaine fac;on, cette version peut encore etre consideree 
comme experimentale. Ceux qui ont participe a sa preparation accueille
ront volontiers remarques et suggestions et seraient particulierement 
heureux de connaitre l'opinion des agents de sante ayant utilise ce 
manuel pour la gestion sanitaire du district. Les remarques sont a adres
ser a: Programme special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, Organisation mon
diale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. 



CHAPITRE 1 
Gestion 
de la sante au niveau 
du district 
1.1. Qu'est-ce qu'un district? 

1.2. Direction de la sante du district 2 

1.3. Sources de !'information sanitaire 4 

1.4. Diagnostic de l'etat de sante 
d'une communaute 5 

1.5. Resume des responsabilites 
de la Direction de la sante du district 
en matiere d'epidemiologie et de planification 7 

1.1. Qu )est-ce qu )un district? 
Le district est, au niveau de !'administration regionale, l'unite la plus 

peripherique dotee de pouvoirs et de responsabilites etendues. Elle sera 
denommee arwraja en Ethiopie, bloc en Inde, comte en Chine, district 
au Kenya et en Malaysie, cercle au Mali, gun en Republique de Coree, 
kabupatan en Indonesie, municipalite au Bresil, sharestan dans la Repu
blique islamique d'Iran et upazilla au Bangladesh. 

Le district type a une population comprise entre 100 000 et 300 000 
habitants et une superficie de 5 000 a 50 000 kn}. L'administration du di
strict est situee d'habitude dans la ville principale ou se trouvent concen
tres les bureaux des principaux ministeres concernes par les affaires 
loco-regionales en matiere de sante, d·agriculture, d'education, d'af
faires sociales et de developpement communautaire. Le district est le 
point de rencontre naturel entre activites « montantes ", planification et 
organisation communautaires et activites "descendantes ", planification 
et developpement gouvernemental. Il est l'endroit par excellence ou 
peuvent etre concilies les besoins communautaires et les priorites natio
nales. 

Le district est le niveau privilegie de la gestion des soins de sante pri
maires (SSP). Idealement, toutes les activites liees a la sante existant 
dans le district devraient constituer une sorte de systeme de sante de 
district. 

Les ressources en personnel et equipement, devalues aux soins de 
sante, varient beaucoup d'un pays a l'autre. Dans les communautes les 
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plus importantes, rurales et urbaines, on peut trouver des agents de san
te communautaires, des dispensaires et des centres de soins aussi bien 
que des praticiens prives. L'hopital de district et les cadres responsables 
des programmes de sante regionaux se trouvent souvent dans la ville 
principale. Le district peut aussi offrir d'autres services dont se chargent 
des organisations religieuses ou non gouvernementales. 

La figure 1.1. resume la situation generale qui prevaut dans beau
coup de pays ou la Direction de la sante du district est le centre d'un 
reseau d'activites en rapport avec la sante, reliant les villages a la ville 
principale. Ce sont les activites « montantes ». Les politiques de develop
pement nationales, le plan de sante national, les priorites et les pro
grammes emanant des ministeres sont des exemples d'activites 
« descendantes » qui orientent le systeme de sante du district dans ses ef
forts pour mettre en ceuvre les SSP. 

Figure 1.1 Le role central de la Direction de la sante du district 
dans le systeme sanitaire du district 

Coordination 
lnter-sectorielle 

Gouvernement 
local 

lnflrml0re en 
sante publlque, 

SMI, PEV 
Nutrition 

Responsable de la santB 
publique medecine de 

l'envlrannement, maladies 
transmlses par un vecteur 

Eau, Assainissement 

Tuberculose 
Lepre 

Auxlllalre sanltalre 

(1) ASC = Agent de sante communautaire 
(2) PEV = Programme 131argi de vaccination 

(3) RESP = Responsable 

(4) SMI Sante malemelle et infanUle 
(5) M ME!decin 
(6) ONG = Organisation non-gouvernemen1ale 

1.2. Direction de la sante du district 

La Direction de la sante du district (DSD) comprend classique
ment un directeur ou medecin-chef, un(e) infirmier(ere) (de sante publi-
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que), un administrateur, ainsi que d'autres agents dont l'activite est de
volue a la nutrition, a !'hygiene, au developpement communautaire. 

Les services de sante vont des agents de sante communautaire jus
qu'a l'hopital. L'hopital de district peut etre le principal centre de traite
ment; on le considere couramment comme de premier niveau recours. 
Outre !'organisation des services de sante, la DSD collabore avec les 
autorites locales et les ONG ; elle est le lien avec les representants et les 
organisations communautaires. Elle coordonne les differents secteurs 
d'activite. 

Il peut etre utile de diviser les responsabilites en quatre secteurs prin
cipaux: 

• La planification de la sante au niveau du district, comprenant la parti
cipation communautaire, la collaboration avec les autorites locales et 
la coordination intersectorielle. 

• L'administration sanitaire du district, et la direction de tous les pro
grammes de sante communautaire. 

• La formation et la supervision des personnels de sante. 

• Les soins hospitaliers et ambulatoires. 

Figure 1.2. Les principales responsabilites de la Direction 
de la sante du district 

ACTIVITES 
HOSPITALli::RES 

ADMINISTRATION 
DU DISTRICT 

PLAN IFICATION 
DU DISTRICT 

FORMATION 

Si la DSD assume effectivement ces responsabilites, elle aura pour 
tache prioritaire de rassembler et d'utiliser route une serie d'informa
tions sanitaires. De ce fait, il est essentiel que tous les membres de l'e
quipe de sante aient des connaissances en epidemiologie. Elles leur 
permettront d"utiliser les informations sanitaires pour la planification, la 
gestion et l'evaluation des programmes de sante. 
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1.3. Sources de l )information sanitaire 
Une bonne connaissance de la population du district et du nombre 

de personnes « a risque » susceptibles de recourir aux services de sante 
represente le point de depart de l'information en matiere de sante. Par 
exemple, quel est le nombre de grossesses survenant chaque annee 
dans le district et quel est le pourcentage d'accouchements surveilles 
par un personnel qualifie ? Quelle est la proportion de jeunes enfants 
correctement vaccines contre la rougeole et la tuberculose ? Quel est le 
pourcentage de foyers disposant d'un approvisionnement en eau suffi
sant ou de latrines ? 

Pour repondre a ces questions, la DSD a besoin de donnees epide
miologiques concernant : 

• La population du district, sa structure par age et par sexe, ses mouve
ments migratoires, ses statistiques de natalite et de mortalite. 

• Les principales causes de mortalite et de morbidite. 

• L'organisation des services de sante du district, en particulier en ce 
qui concerne l'acces, le degre de couverture et l'efficacite des activi
tes. 

Les informations sanitaires proviennent de sources variees. Dans cer
tains pays, le ministere de la sante dispose des informations concernant 
chaque district ; dans d'autres, les informations existent mais elles sont 
dispersees dans differents services ; dans d'autres pays, l'essentiel de 
l'information en particulier cartes, recensements et statistiques demogra
phiques n'existe pas sous une forme utilisable au niveau du district, de 
telle sorte que la DSD devra recueillir ses propres informations. 

Les methodes utilisees pour recueillir les informations varient beau
coup d'un pays a l'autre. Tous ont, en principe, un systeme pour rassem
bler les donnees obtenues par les SSP qui sont ensuite colligees au 
niveau du district puis transmises au ministere de la sante. Ce systeme 
usuel d'information sera plus ou moins developpe et plus ou moins 
fiable selon les pays. 

Les informations sanitaires peuvent egalement etre recueillies dans le 
cadre d'un systeme de surveillance mis en place par la DSD pour une 
maladie ou un probleme de sante donne, a partir des rapports et ana
lyses des epidemics, d'investigations particulieres ou d'enquetes. 

Peuvent etre utiles egalement : les enquetes realisees par le ministere 
de la sante, les recensements et statistiques demographiques et les don
nees recueillies par des secteurs influant sur la sante tels que !'agricul
ture et l'education, ou par des ONG. 

Voici un resume des informations dont peut avoir besoin la DSD : 

Informations generales 

• L'histoire du district, ses caracteristiques physiques et climatiques, 
l'organisation sociale, le developpement economique, la repartition 
de la population par genre d'activite et l'organisation gouvernemen
tale locale. 

• La distribution geographique des villages et des villes, les routes prin
cipales et les elements importants du relief tels que rivieres et mon
tagnes. 
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Population 

• La taille de la population du district, sa repartition par age et par 
sexe, sa distribution geographique, ses mouvements migratoires et 
son taux d'accroissement. 

Etat de sante, types de morbidite et mortalite 

• Les indicateurs demographiques de natalite et de fecondite, les 
taux de mortalite globale et specifiques : matemelle, neonatale, in
fantile. 

• Les causes frequentes de mobidite, de mortalite et les maladies epi
demiques. 

• Les facteurs importants sous-jacents aux problemes de sante tels 
que ressources alimentaires, habitat, approvisionnement en eau et 
evacuation des excreta. 

Services de sante 

• L'importance et la repartition des equipements, du personnel et des 
programmes de sante. 

• L'adequation de la gestion, du support logistique, de l'approvisionne
ment. 

Programmes de sante du district 

• Grossesse : soins pre-, per- et post-natals. 

• Nutrition : surveillance de la croissance et malnutrition. 

• Vaccinations : Programme elargi de vaccination (PEV) 

• Hygiene : approvisionnement en eau, evacuation des excreta. 

• Lutte contre les maladies transmissibles : depistage et activites de 
lutte. 

1.4. Diagnostic de retat 
de sante d)une communaute 

II existe une similarite d'approche entre la medecine clinique et la 
sante communautaire. Le clinicien examine un patient et devra reconna.i
tre la signification pathologique des signes et symptomes afin de poser 
un diagnostic precis et de prescrire le traitement approprie. 

En sante communautaire, on a recours a l'epidemiologie pour exami
ner l'ensemble de la population et selectionner les indicateurs diagnosti
ques les plus aptes a decrire et expliquer les problemes de sante 
existant dans le district. II est alors necessaire de faire un diagnostic 
communautaire et decider quels programmes seront les plus aptes a 
ameliorer l'etat de sante de la population. 

Le clinicien peut demander divers examens de laboratoire apres 
avoir fait un examen preliminaire base sur l'interrogatoire et l'examen 
clinique. De la meme fac;on, la DSD peut avoir recours a des enquetes 
speciales afin d'obtenir plus d'informations epidemiologiques que 
celles foumies par le systeme usuel d'informations sanitaires. 
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Cependant il existe une difference fondamentale entre ces deux ap
proches : habituellement, le clinicien voit le patient une fois la maladie 
declaree et le traitement prescrit n'empeche guere la survenue de nou
veaux cas et ne contribue pas a supprimer les problemes sous-jacents a 
la maladie. En revanche, l'epidemiologiste essaie de comprendre pour
quoi la maladie survient a tel ou tel endroit et comment elle peut etre 
prevenue. L'aptitude a utiliser l'approche epidemiologique est ainsi 
l'une des competences fondamentales requise pour tous les personnels 
de sante travaillant sur des programmes destines a combattre les mala
dies et ameliorer l'etat de sante de la communaute. Cette comparaison 
est resumee au tableau 1.1. et a la figure 1.3. 

Tableau 1.1 Comparaison entre medecine clinique et programmes 
de sante communautaire 

Medecine clinique 

1. Objectif Guerir le patient 
de sa maladie 

2. Information Antecedents, examen 
necessaire physique, examens 

de laboratoire 

3. Diagnostic Diagnostic differentiel 
et diagnostic probable 

4. Plan Traitement 
d'action et reeducation 

5. Evaluation Suivi du patient 

Programmes de sante 
communautaire 

Ameliorer l'etat de sante 
de la communaute 

Donnees demographiques, 
donnees epidemiologiques, 
disponibilite des services de sante 

Diagnostic communautaire 
et priorite pour !'action 

Elaboration et mise en rauvre de 
programmes de sante communautaire 

Evaluation de l'efficacite des 
programmes 

Figure 1.3. Comparaison entre diagnostic clinique et diagnostic 
communautaire 

~~ ~ 1"-IE~ORT I :d t 
ANTECEDENTS + EXAMEN + EX. LAB -+ DIAGNOSTIC 

INDIVIDUEL 

•1 ~ 1ffl~~ 
ENTRETIEN AVEC + ENQUETES + RAPPORTS -+ DIAGNOSTIC 
LA COMMUNAUTE COMMUNAUTAIRE 
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1.5. Resume des responsabilites 
de la Direction de la sante du district 
en matiere d)epidemiologie et de planification 

Bien que les responsabilites de la DSD varient d'un pays a l'autre, 
celle-ci sera obligatoirement impliquee dans la planification des SSP 
sous ses aspects promotionnel, preventif ou curatif. Dans ce but, la DSD 
a besoin d'information ; elle aura done pour tache de recueillir les infor
mations sanitaires et de les utiliser pour son travail. 

Pour entrer dans le processus de la planification dont le point de depart 
se situe au niveau de la population du district, l'equipe sanitaire devra re
courir a l'epidemiologie (cf. detail, figure 1.4.) pour les taches suivantes en 
partant de la population du district : 

• Definir des groupes de population en fonction de l'age, du sexe et de 
la localisation geographique. 

• Evaluer les problemes de sante et les causes principales de morbidite 
et mo1talite. 

• Recueillir les donnees au moyen du systeme usuel, de la surveillance, 
de l'etude des epidemies et des enquetes. 

• Produire des informations par !'analyse des donnees. 
• Evaluer l'etat de sante de la population generale et des groupes a risque. 
• Definir les priorites. 
• Utiliser !'information sanitaire pour choisir les strategies. 
• Ameliorer les programmes de sante. 
• Estimer le gain en accessibilite et couverture sanitaire. 
• Definir l'efficacite des programmes de sante en termes de reduction 

des problemes de sante, de la morbidite et de la mortalite. 
• Determiner les changements survenant dans l'etat de sante de la po

pulation du district. 

Figure 1.4. Taches de la DSD requerant des connaissances en 
epidemiologie et en planification 

Population Ameliorations 
du district de l'etat de sante 

l 
Definir les groupes 
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~ 

Evaluer les problemes 

de sanie 
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sanitairs 
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Evaluer l'efficacite 
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+ 
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2.1. Definition et approches 
L'epidemiologie peut etre consideree comme l'etude de la reparti

tion des problemes relatifs a la sante et a la maladie ainsi que 
leurs determinants dans les populations humaines. L'objet de 
l'epidemiologie est de recueillir, interpreter et utiliser !'informa
tion en vue de promouvoir la sante et reduire la maladie. Les 
concepts epidemiologiques de base sont avant tout pratiques et utiles 
non seulement pour les membres de la Direction de la sante du district 
mais aussi pour tous les agents de sante. 

On peut considerer quatre types d'approches en epidemiologie. La 
premiere est appelee epidemiologie descriptive. Elle pose les ques
tions suivantes : quel est le probleme et quelle est sa frequence, qui 
affecte-t-il, ou et quand? Cela correspond dans la definition precedente 
a la partie concernant la distribution et la frequence des maladies. 

La seconde approche est souvent appelee epidemiologie analyti
que parce qu'elle s'efforce d'analyser les causes, ou determinants, des 
problemes de sante en testant des hypotheses pour repondre a des 
questions telles que : quelle est la cause premiere de la maladie et 
comment est-elle entretenue? 

La troisieme approche est celle de !'intervention (epidemiologie 
experimentale), qui utilise les essais cliniques pour repondre a des 
questions concemant l"efficacite des methodes de lutte contre les mala
dies ou d'amelioration des problemes sanitaires sous-jacents. 

9 
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au, ? oil ? ET QUAND 
SONT LES QUESTIONS 
CLEFS POUR RESOUDRE 
LES PROBLEMES DE 
SANTE 

DUELS SONT 
LES GROUPES DE 
POPULATION A R/SQUE? 

ManURl depidemiologie pour la gestion de la sante au niveau du district 

La quatrieme approche peut s'appeler evaluation epidemiologi
que parce qu'elle s'efforce de mesurer l'efficacite des differents services 
ou programmes de sante et de repondre a la question : et alors? Y a-t-il 
eu une quelconque amelioration de l' etat de sante ? 

Les approches analytiques et experimentales en epidemiologie ne 
sont guere utilisables par l'equipe sanitaire du district car elles reposent 
sur des methodes de recherche compliquees telles que les etudes cas
temoins, les etudes de cohortes et les essais contr6les. Par contre, l'epi
demiologie descriptive et l'evaluation epidemiologique peuvent etre 
extremement utiles et devraient etre largement utilisees par le person
nel de sante du district. 

L'epidemiologie touche a l'information : l'information necessaire a la 
planification, la gestion et l'evaluation de toutes les activites requises 
pour promouvoir la sante et prevenir aussi bien que combattre la mala
die. On peut obtenir les donnees necessaires a cette information en po
sant une serie de questions clefs. 

Quel 

Qui 

Ou 

Quand 

Comment 

Pourquoi 

est le probleme de sante ou la maladie, quelles sont ses 
manifestations, ses caracteristiques ? 

est affecte : age, sexe, classe sociale, groupe ethnique, 
profession, heredite, habitudes personnelles des indivi
dus touches? 

le probleme se situe-t-il, du point de vue du lieu de resi
dence, du lieu d'exposition et de la distribution geogra
phique? 

apparait-il, en termes de jours, mois, saisons ou an
nees? 

le probleme de sante survient-il, est-il associe a des 
conditions specifiques, agents, vecteurs, sources d'in
fection, groupes a risque ou autres facteurs suscepti
bles d'intervenir ? 

apparait-il, quelles sont les raisons et les causes de sa 
survenue et de sa persistance ? 

Alors, quelles interventions ont-elles resulte de cette information et 
quelle a ete leur efficacite? L'etat de sante s'en est-il 
trouve ameliore ? 

Si aucun des membres de l'equipe de sante n'a besoin d'etre epi
demiologiste a plein temps, tous doivent etre capables de baser leur ac
tion sur les besoins de la population du district, consideree dans son 
ensemble ou au travers de sous-groupes particuliers. Pour ce faire, il 
faudra etudier non seulement ceux qui ont recours aux services de san
te mais aussi ceux qui ne les frequentent pas. 

L'un des concepts essentiels en epidemiologie est celui de popula
tion exposee au risque, qui constituera le denominateur des taux. Il 
est primordial de connaitre toutes les personnes qui risquent d'etre at
teintes d'une maladie au meme titre que celles qui en souffrent. Le deno
minateur des taux est la clef qui fournira l'information necessaire a la 
planification sanitaire, a la gestion des programmes de sante et a !'eva
luation des activites de promotion de la sante et de lutte contre les mala-



UUELLE EST LA 
COUVERTURE A TTE/NTE ? 

Princip?s de l'epidemiologie 

dies. Par exemple, l'equipe sanitaire ne devrait pas seulement savoir 
combien d'enfants sont vaccines chaque mois, ni combien de patients 
suivent un traitement anti-lepreux, ni combien de maisons ont ete trai
tees avec un insecticide remanent, elle devrait egalement connaitre le 
nombre total d'enfants en age d'etre vaccines, de lepreux a traiter OU de 
maisons a desinsectiser. Le rapport entre ceux qui de fait beneficient 
d'un service et ceux qui devraient en beneficier est appellee couver
ture. L'obtention d'une bonne couverture pour les principaux pro
grammes est la premiere tache a accomplir en matiere de gestion. 

2.2. Epidemiologie descriptive 

La premiere etape pour comprendre un probleme de sante dans une 
perspective epidemiologique consiste a le decrire a l'aide des caracteris
tiques ou variables repondant aux questions qui? oii? et quand? Une 
fois l'information reunie, la seconde etape consiste a essayer d'expli
quer les " faits ". 

Qui? 
Les variables les plus importantes sont : 

• age, sexe, education, profession, revenus, appartenance culturelle et 
religieuse, taille de la famille, etat nutritionnel et protection vaccinale. 

• on peut considerer aussi la frequentation ou non des services de san
te, l'utilisation ou non de latrines, le poids de naissance normal ou fai
ble. 

• on peut enfin utiliser n'importe quelle variable interessante, pourvu 
que les cas puissent clairement etre classes dans l'une ou l'autre cate
gorie. 

Ou? 
L'endroit ou les gens vivent ou travaillent peut determiner en partie 

les problemes de sante ou les maladies dont ils souffrent et l'usage 
qu'ils font des services de same. Par exemple, les variables peuvent etre 
les suivantes : 

• Ville, village ou habitat isole. 

• Haute ou basse altitude. 

• Proximite de riviere, foret, animaux sauvages ou substances toxiques. 

• Eloignement par rapport au dispensaire, centre de sante ou hopital. 

Quand? 
Il est important de savoir a quel moment les problemes de sante sont 

les plus graves et !'incidence des nouveaux cas la plus elevee. Pour cela 
on peut grouper les cas, episodes ou eYenements par jour, semaine, 
mois ou annee. L'intervalle de temps depend de ce qu'on analyse, par 
exemple: 

• Nouveaux cas de cholera par jour. 

• Nouveaux cas de rougeole par semaine. 

• Nouvelles grossesses enregistrees par mois. 

• Nouveaux cas de kala-azar par an. 
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Figure 2.1. Epidemiologie descriptive: qui ? oil ? et quand ? 

QUI? 

I 
I 

I 

oO? QUAND? 

Mail990 
1 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 

II J/lr I -'fir~ 

8 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 

~ Jt1( -\ltr II ~Ill 

2.3. Mesure de lafrequence 

L 'INCIDENCE MESURE 
TOUSLES NOUVEAUX 
CAS PENDANT UNE 
PER/ODE DEF/NIE 

LA PREVALENCE MESURE 
TOUSLES CASA UN 
MOMENT DONNE 

Les deux principales mesures de la frequence des maladies et pro
blemes sanitaires et de !'utilisation des services de sante sont appelees 
incidence et prevalence. 11 est essentiel de savoir clairement laquelle 
on utilise. 

L'incidence mesure le nombre de nouveaux cas, episodes ou 
evenements survenant au cours d'une periode de temps definie, se
maine, mois, annee. L'incidence est la mesure de base de la frequence 
et elle est le meilleur indicateur de !'augmentation, la diminution ou la 
stabilite d'un phenomene. Elle est par consequent la mesure de choix 
pour evaluer l'efficacite des programmes de sante. C'est aussi la mesure 
qu'on utilise dans les systemes de surveillance et pour analyser l'usage 
que font les gens des services de sante. 

Par exemple, on peut comptabiliser les naissances et les deces dans 
le district en une annee, les cas de tetanos neo-natal diagnostiques par 
an, le nombre de nouvelles consultations prenatales par mois et le nom
bre de cas de trypanosomiase diagnostiques par an. 

La prevalence mesure le nombre total de cas, episodes ou evene
ments existant a un moment donne, generalement a une date particu
liere. La prevalence peut etre plus compliquee a interpreter que 
!'incidence car elle comprend le nombre.de personnes ayant contracte 
la maladie anterieurement et qui sont encore malades a present. C'est 
une combinaison entre !'incidence d'un phenomene et sa duree. Le 
nombre total de malades atteints de lepre figurant dans un registre au 
debut de chaque mois ou le nombre de lits d'hopital utilises par jour 
sont des exemples de frequences mesurees par la prevalence. Si la pre
valence est interessante pour l'etude des phenomenes chroniques, !'inci
dence est surtout utile pour les maladies a evolution courte telles que 
rougeole, diarrhee et pneumonie ainsi que pour !'evaluation des be
soins en matiere de prise en charge. Les enquetes transversales infor-
. ment generalement sur la prevalence des maladies et sont 
particulierement utiles pour des maladies au long cours telles que lepre, 
schistosomiase ou tuberculose. 
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L'incidence et la prevalence sont, dans des conditions stables, liees 
par la formule suivante : 

Prevalence= incidence x duree moyenne du phenomene 

Ainsi, pour les maladies a evolution longue comme la lepre ou la tu
berculose, l'incidence par an est beaucoup plus faible que la preva
lence. Par exemple, le taux de prevalence de la tuberculose pulmonaire 
se situe habituellement entre 0,5 et 1,0 % (ou 5-10 pour 1000) et l'evolu
tion moyenne de la maladie non traitee est estimee a environ 4 ou 5 
ans. Cela signifie que !'incidence des nouveaux cas de tuberculose pul
monaire est comprise entre 0,1 % et 0,2 % soit 1-2 cas pour 1000 per
sonnes par an. Dans les pays possedant des moyens diagnostiques et 
un bon systeme d'enregistrement, !'incidence des nouveaux cas de tu
berculose peut etre utilisee. Cependant dans beaucoup de pays en deve
loppement qui ne disposent pas de tels moyens, on n'obtient en general 
une information fiable sur la prevalence qu'au moyen d'enquetes trans
versales. 

2.4. Effectifs et taux 

Incidence et prevalence sont utilisees pour rapporter !'information sa
nitaire et peuvent etre exprimees par des nombres entiers ou par des 
taux calcules. 

Les donnees immediatement disponibles sont exprimees en nom
bres absolus ou effectifs. Elles sont utilisees, en particulier en cas d'epi
demie, lorsque !'observation est limitee dans le temps et l'espace et que 
la structure de la population peut etre consideree comme stable. 

Lorsqu'on considere les tendances (cours general des evenements) 
sur une periode de temps, ou que l'on compare la frequence des mala
dies entre des sous-groupes ou des communautes, !'utilisation du nom
bre total de cas peut conduire a des conclusions non valables. Lataille 
de la population et sa structure par age et par sexe doivent aussi etre 
prises en consideration avant de pouvoir comparer les groupes, et !'in
formation devrait alors etre exprimee en termes de taux d'incidence 
ou de prevalence. 

Lorsqu'on calcule les taux, il existe une relation entre les evenements 
ou les cas et la population qui les a engendres. On parle de popula
tion exposee au risque; elle fait reference au groupe de personnes 
qui peuvent potentiellement contracter la maladie et contribuer ainsi au 
nombre total de cas. Cette" population" peut, par exemple, represen
ter la population totale du district ou d'une de ses parties ou les per
sonnes appartenant a un groupe d'age donne. 

Le nombre de cas (calcule en comptant les personnes, les episodes 
ou les consultations) est appele numerateur et la population totale 
denominateur. Toutes les personnes constituant le denominateur doi
vent etre, par definition, exposees au risque d'appartenir egalement au 
numerateur. Chaque taux est rattache a une periode de temps ou a une 
date qui devrait toujours etre indiquee. 
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Les taux d'incidence et de prevalence se definissent comme suit : 

Taux d'incidence = nouveauxcas durantune periode donnee x facteur 
populationexposeeau risque 

Taux de prevalence= cas existanta un momentdonne x facteur 
population exposee au risq ue 

Le taux est multiplie par un facteur dont la valeur est choisie de fa
c;;on a ce que le taux soit exprime sous forme de nombre entier ; le fac
teur utilise est en general 100, 1000, ou 10 000. 

Exemple 1 : Dans la population d'un district estimee a 200 000 per
sonnes, 40 cas de kala-azar ont ete notifies en 1987. 

Taux d'incidence = ~ = 0,0002 cas par an. 
200 000 

Selon le facteur utilise, ceci peut s'exprimer par : 

0,02 cas pour 100 personnes par an 

ou 0,2 cas pour 1 000 personnes par an 

ou 2 cas pour 10 000 personnes par an 

Exemple 2 : Le ler juin 1987, il y avait 120 cas de lepre enregistres 
dans le district sur une population estimee etre de 200 000 personnes. 

T d , I 120 aux e preva ence =--- x facteur 
200 000 

= 0,06 cas pour 100 personnes le 1er juin 1987 ou 

0,6 cas pour 1 000 personnes le 1er juin. 

L'importance d'un denominateur approprie dans le calcul des diffe
rents taux doit etre soulignee. Si l'on estime le taux de prevalence pour 
une maladie donnee, on utilise comme denominateur le nombre total 
d'individus exposes au risque de contracter la maladie en question. 
Dans le cas d'une enquete portant sur un echantillon, le denominateur 
peut comprendre tousles individus de l'echantillon. Si par ailleurs, on 
veut estimer le taux de porteurs de Plasmodium vivax dans les frottis 
qui ont ete preleves lors de la meme enquete, on devra alors utiliser 
comme denominateur le nombre total d'individus dont le sang a ete pre
leve et les lames lues - non pas la totalite de l'echantillon. 

Pour les taux specifiques relatifs a Lige et au sexe, le denominateur 
n'inclut que les personnes de l'age ou du sexe concerne. Par exemple, 
pour calculer le taux de fecondite des femmes appartenant au groupe 
d'age 20-24, on inclut dans le denominateur uniquement les femmes de 
l'echantillon etudie dont l'age se situe entre 20 et 24 ans. 

2.5. Patients) episodes ou consultations ? 
Il est extremement important d'indiquer clairement si les cas sont 

constitues par des personnes (patients), des episodes ou des consultations. 
Avec certaines maladies comme le paludisme ou la diarrhee, une per
sonne peut presenter plusieurs episodes dans l'annee et peut consulter 
deux ou trois fois pour chaque episode. Ainsi, une seule personne est 
malade bien qu'elle presente plusieurs episodes successifs et qu'elle 
consulte plusieurs fois pour chaque episode. De meme, un patient 



COMPTEZ-VOUS 
DES PATIENTS, 
DES EPISODES OU 
DES CONSULTATIONS? 
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tuberculeux peut n'avoir presente qu'un episode clinique et representer 
un cas tout en ayant consulte 12 fois dans l'annee. 

Que faut-il compter - des patients, des episodes ou des 
consultations ? S'il faut estimer la proportion de la population atteinte 
par une maladie chronique (prevalence), on devra compter le nombre 
total de personnes malades. Pour evaluer l'efficacite d'un programme 
de lutte contre le paludisme, on aura besoin de donnees concernant le 
nombre de nouveaux episodes (incidence) survenus generalement en 
un an. Si l'on etudie l'utilisation des services de sante, le nombre de con
sultations, aussi bien nouvelles que repetees, sera necessaire. 

2.6. Definition d)un cas 

DUELS SONT LES 
CRITERES DETERMINANT 
LES CAS POSSIBLES, 
PROBABLES ET 
CERTAINS? 

Avant d'utiliser les mesures d'incidence ou de prevalence, il est es
sentiel de definir clairement ce qu'on entend par cas, afin d'eviter tout 
malentendu ou confusion. Par exemple, une personne vivant dans une 
zone de paludisme endemique et presentant fievre, cephalees et dou
leurs articulaires peut etre consideree comme un cas de paludisme et 
traitee comme tel. Par contre le ministere de la sante ne le considerera 
probablement comme cas certain que s'il est confirme par un frottis po
sitif. 

Pour surmonter ces problemes il est de pratique courante pour cer
taines maladies d'etablir des criteres diagnostiques et de classer les cas 
en differents groupes correspondant a possible, probable et certain. 
Neanmoins, il faudra encore savoir si les symptomes ne sont pas dus a 
une autre maladie, en particulier chez les enfants vivant dans une zone 
ou le paludisme est endemique. (voir figure 2.2.). 

Figure 2.2. Exemple d'uti/isation des criteres diagnostiques pour definir /es cas possibles, 
probables et certains 

POSSIBLE 

Cas avec fievre. cephalees 
et courbatures 

PROBABLE 

Cas possibles repondant 
aussi au traitement 

CERTAIN 

Cas probables ayant 
aussi un frottis positif 

Trois manittes de d~finir un ~pisode de paludisme 

Cne mauvaise definition de ce qui constitue un cas, un episode ou 
une consultation est un probleme frequent qui peut conduire a une esti
mation fausse de la frequence ou a des conclusions erronees sur les chan
gements intervenant dans cette frequence. 
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2. 7. Utilisation des taux 

LES TAUX PERMETTENT 
DE FAIRE DES 
COMPARAISONS ET DE 
CALCULER LE NOMBRE DE 
CASA TTENDUS 

Il y a deux situations principales ou il faut utiliser les taux plutot que 
les effectifs : 

• Pour comparer deux populations comprenant un nombre different 
de personnes exposees au risque, en standardisant la taille de la po
pulation. Par exemple, il peut etre interessant de comparer plusieurs 
districts ou de comparer la situation actuelle dans le district avec 
celle qui prevalait 10 ans auparavant. 

• Pour calculer le nombre de cas attendus. En utilisant un taux 
connu (par exemple prevalence nationale de la lepre = 1 pour 100 
personnes ou taux de mortalite infantile= 120 pour 1 000 enfants nes 
vivants par an), on peut calculer le nombre approximatif de cas pou
vant survenir dans le district en un an. 

Il est essentiel que la DSD utilise les meilleurs taux disponibles 
concernant le nombre de cas attendus, etant donne que ce sont eux que 
les services de sante du district devront prendre en charge. Les taux 
connus ont des chances d'etre plus precis que ceux calcules a partir des 
donnees .du district. Ce probleme sera explique plus en detail a la sec
tion 4.7. 

2.8. Indicateurs de sante 

L'ETATDE SANTE 
EST UN INDICATEUR 
DE DEVELOPPEMENT 

Les indicateurs sont des mesures simples qui permettent de decrire 
une situation complexe et de mesurer les changements intervenant au 
cours d'une periode donnee. La plupart des indicateurs de sante sont de 
nature quantitative mais certains ont un caractere plus ou moins 
qualitatif. 

La DSD a besoin d'indicateurs pour analyser le degre d'implication 
du district dans la politique de developpement socio-economique et de 
SSP, pour ameliorer l'execution des programmes de sante et pour eva
luer leur impact sur l'etat de sante de la population. Les indicateurs 
de sante servent a : 
• Definir la situation presente. 

• Faire des comparaisons. 

• Mesurer les changements dans le temps. 

Les indicateurs de sante permettent de comparer les differents dis
tricts d'un pays et de mesurer les progres concernant l'etat de sante des 
populations. Ils peuvent mettre en evidence les differences existant en
tre sous-groupes particuliers tels que riches et pauvres, ou entre zones 
rurales et urbaines. Ils representent directement le niveau de vie et indi
rectement le degre de developpement general. En fait, les economistes 
utilisent de plus en plus les indicateurs de sante et sociaux pour plani
fier les differentes strategies interessant le developpement 

Les indicateurs de sante peuvent constituer a la fois une mesure di
recte et indirecte de l'etat de sante. Par exemple, le taux de mortalite in
fantile (TMI) est une mesure directe du risque encouru par les 
nourrissons de mourir dans leur premiere annee, mais il est aussi utilise 
comme mesure indirecte du developpement socio-economique. 
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Quelle que soit l'utilite d'un indicateur, il existe des contraintes 
techniques et financieres pour recueillir les donnees necessaires. 
Quelles doivent etre la precision et la validite de ces donnees pour que 
l'indicateur soit utilisable ? Cela varie selon l'indicateur et ce pourquoi 
on l'utilise. Pour analyser la situation sanitaire ou pour faire des compa
raisons utiles a la conception des programmes de sante, les indicateurs 
n'ont pas besoin d'etre tres precis. Il suffit, par exemple, de savoir que 
le TMI se situe entre 40 et 50 pour 1000 ou entre 100 et 120 pour 1000 
ou au dessus de 150 pour 1000. 

En revanche, lorsqu'on mesure les changements intervenant dans l'e
tat de sante d'une population au cours d'une periode relativement 
courte, cinq ans par exemple, une plus grande precision est necessaire. 
Ainsi, le TMI devra etre calcule tres precisement s'il doit mesurer l'ame
lioration de l'etat de sante au niveau du district. Dans ces conditions, 
l'observation d'une tendance portant sur une periode definie est la meil
leure indication que la situation s'est amelioree, deterioree ou est restee 
inchangee. 

Les informations necessaires au calcul de ces indicateurs proviennent 
des sources suivantes : 

• Enregistrement des naissances, des deces et des maladies. 

• Recensements de population. 

• Systeme usuel d'information sanitaire. 

• Systemes de surveillance. 

• Etude des epidemies. 

• Enquetes. 

2.9. Types d'indicateurs 
Il est utile pour la DSD de distinguer des indicateurs de sante qui ont 

trait aux don1aines suivants : 

• Politique de sante. 

• Developpement socio-economique. 

• Population du district. 

• Prestations de soins de sante. 

• Etat de sante. 

L'utilisation d'indicateurs en rapport avec la politique de sante sup
pose une importante faculte de discernement de la part de la DSD car 
ces indicateurs sont difficiles a quantifier au niveau du district. Ils ont 
trait au niveau d'engagement politique dans les SSP et necessitent l'ac
ces a des donnees telles que disponibilite et repartition des ressources 
humaines et financieres du district. Ils dependent de la possibilite d'une 
planification et d'une gestion de la sante decentralisees au niveau du 
district, de l'hypothese d\me participation communautaire, du degre de 
coordination intersectorielle et du degre de collaboration entre organisa
tions gouvernementales et non gouvernementales. 

Les indicateurs socio-economiques sont utiles pour analyser les fac
teurs sous-jacems aux problemes de sante. Ce groupe recouvre des indi
cateurs tels que le niveau et la repartition des ressources economiques ; 
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le taux d'emploi et la repartition par profession ; le taux de frequenta
tion scolaire et le taux d'alphabetisation ; la proportion d'habitats conve
nables et le nombre de personnes par piece ; les ressources alimentaires 
disponibles et leur repartition saisonniere et par foyer. 

Les indicateurs demographiques se rapportent a la structure par 
age et par sexe, la densite, la repartition de la population et les mouve
ments migratoires. 

D'autres indicateurs concernent la croissance de la population tels 
que les taux de natalite, mortalite et fecondite et le taux naturel d'ac
croissement. 

Les indicateurs de prestation de soins de sante concernent surtout 
l'acces aux programmes et etablissements de sante et, plus particuliere
ment, les agents de sante communautaires, les dispensaires, les centres 
de sante, les hopitaux de premier niveau de recours et la couverture des 
huit elements essentiels des SSP : education sanitaire, nutrition, approvi
sionnement en eau et assainissement, sante maternelle et infantile, y 
compris planification familiale, vaccinations, prevention et lutte contre 
les maladies endemiques, traitement approprie et disponibilite en medi
caments et materiels essentiels. D'autres indicateurs prennent en 
compte les ressources materielles, humaines et financieres devalues 
aux SSP. 

Les indicateurs d'etat de sante concernent plus particulierement 
l'etat nutritionnel, la morbidite et la mortalite. Ils sont etudies en detail 
ci-dessous. 

2.10. Indicateurs de retat de sante 
Les plus importants indicateurs de l'etat de sante peuvent etre grou

pes en trois categories : 

• Etat nutritionnel. 

• Morbidite. 

• Mortalite. 

L'etat nutritionnel peut etre estime de differentes fac;,:ons. Le pour
centage de nouveau-nes ayant un poids faible a la naissance (PFN) -
moins de 2500 grammes - est largement utilise. Les mesures 
anthropometriques telles que les rapports poids-age, poids-taille et le 
perimetre brachial sont aussi couramment employees pour evaluer l'etat 
nutritionnel des nourrissons et des enfants. L'etat de sante est indique 
par le pourcentage d'enfants souffrant de malnutrition moderee, 
moyenne OU severe. 

Les indicateurs de morbidite sont generalement bases sur les taux 
d'incidence ou de prevalence specifiques de maladies severes ou fre
quentes comme le paludisme, la diarrhee ou la lepre. Une methoqe sim
ple pour evaluer la morbidite consiste a analyser les modalites pour 
tous les ages confondus et a en deduire les 10 causes de maladie les 
plus repandues. On obtient des resultats plus precis en analysant cha
que groupe d'age separement. 

Les indicateurs de mortalite sont principalement : le taux brut de 
mortalite tous ages confondus, le taux de mortalite infantile, le taux de 
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mortalite des enfants de 1 a 4 ans, le taux de mortalite maternelle, l'espe
rance de vie a la naissance et les taux de mortalite specifiques par mala
die. 

Ces indicateurs de l'etat de sante sont traites plus en detail aux chapi
tres 3 pour la population du district et 4 pour l'information epidemiolo
gique et la sante. L'utilisation de ces indicateurs pour la planification, la 
gestion et l'evaluation est developpee au chapitre 13. Des precisions 
concernant la definition ou la signification des differents termes figment 
au chapitre 14. 

On peut etablir la liste des principaux indicateurs de l'etat de sante 
comme suit: 

• Taux de fecondite. 
• Etat nutritionnel. 

• Taux de mortalite infantile. 

• Taux de mortalite des enfants de 1 a 4 ans. 

• Taux de mortalite maternelle. 
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La plupart des pays effectuent un recensement de population au 
niveau national tous les dix ans environ. L'information est collectee par 
des enqueteurs qui visitent chaque domicile connu dans leur petite 
zone de recensement et s'enquierent des personnes vivant dans le foyer 
un jour donne. Les chiffres des differentes zones s'additionnent pour 
donner un chiffre total pour le district qui peut aller de 50 000 a plus de 
200 000 personnes. Les chiffres correspondant aux differents districts 
sont ensuite totalises pour donner les chiffres nationaux, lesquels sont 
publies sous forme de rapports de recensement. Ces rapports ainsi que 
les chiffres propres aux districts sont generalement disponibles aupres 
des autorites locales. 

Une repartition caracteristique par groupes d'age de la population 
pour un pays en developpement est representee au tableau 3.1. ; les 
chiffres reels devraient etre disponibles pour la plupart des pays. Les 
nourrissons ages de mains d'un an (0 a 11 mois) representent habituelle
ment 3 a 4 % de la population totale, les enfants ages de O a 4 ans envi
ron 18 a 20 % Cun cinquieme) et ceux ages de O a 14 ans environ 40 a 
44 % (deux cinquiemes). Les femmes en age de procreer (15 a 45 ans) 
comptent pour 20 a 22 % (de nouveau un cinquieme). Les femmes et les 
enfants de mains de 5 ans representent par consequent environ 40 % ou 
les deux cinquiemes de la population totale. Ces chiffres correspondant 
aux pourcentages nationaux peuvent etre utilises au niveau du district 
pour estimer le nombre approximatif de personnes composant les 
groupes d'age principaux. 

La structure par age et par sexe de la population totale peut etre re
presentee par une pyramide des ages (figure 3.1.) figurant le pourcen-
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tage d'hommes et de femmes pour chaque groupe de cinq ans d'age. La 
repartition par age et par sexe peut varier selon les endroits. Par exem
ple, il ya tendance a avoir plus d'hommes en age de travailler dans les 
villes, les mines et les plantations, tandis que dans les villages a forte mi
gration rurale, la proportion de personnes agees, de femmes et d'en
fants tend a augmenter. 

Tableau 3.1. Repartition caracteristique 
par groupes d'iige de la population 
d'un district d'un pays 
en developpement 

Groupes d'§ge Pourcentage Population du district 

Mains de 1 an 4 8 000 

1-4 14 28 000 

5-14 26 52 000 

15-44 43 86 000 

45+ 13 26 000 

Total 100 200 000 

Dans les districts ou il existe des differences tribales ou ethniques 
marquees, il peut etre important de connaitre pour chaque ethnie le 
pourcentage des differents groupes d'age, en particulier parce que !'utili
sation des services de sante peut varier d'un groupe ethnique a l'autre. 
La couverture vaccinale, par exemple, peut etre differente. 

Figure 3.1. Pyramide de la population typique d'un pays 
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L'information fournie par la pyramide des ages est utile pour l'estima
tion des denominateurs (la population a risque) necessaires au calcul 
de certains taux specifiques a l'age et au sexe. Par exemple, la figure 
3.1. montre que le pourcentage combine de filles et de gan;;:ons ages de 
O a 4 ans est d'environ 17 % et le pourcentage de femmes en age de pro
creer d'environ 15,5 %. Ce dernier pourcentage est legerement plus fai
ble que ce que l'on pourrait attendre, mais la moitie droite de la 
pyramide suggere, par sa forme, que les jeunes femmes ont ete sous
evaluees par le recensement. 

GROUPES IMPORTANTS DANS LA POPULATION 
DU DISTRICT 

Nourrissons 

Jeunes enfants 

Taus les enfants 

Femmes 

Femmes et jeunes enfants 

3.2. Densite de population 

0-llmois 

0-4 ans 

0-14 ans 

15-44 ans 

1 sur 25 

1 sur 5 

2 sur 5 

1 sur 5 

2 sur 5 

Elle s'exprime generalement par le nombre moyen de personnes par 
kilometre carre (km2

). La densite peut varier grandement d'un district a 
l'autre ainsi qu'a l'interieur d'un meme district. Elle a tendance a etre 
forte dans les regions fertiles, urbanisees et developpees. Les migrations 
representent un facteur important dans les regions ou la densite de po
pulation augmente ou diminue rapidement. Certains districts peuvent 
avoir une densite de population superieure a 1 000 habitants au km2

, en 
Asie en particulier, alors qu'en Afrique beaucoup de districts ont moins 
de 50 habitants au km2

, voire moins de 10 comme dans les regions saha
riennes. 

Une connaissance de la densite et de la distribution de la population 
d'un district est evidemment importante pour la planification des ser
vices de sante, en particulier les nouveaux dispensaires et centres de 
sante, et pour l'evaluation de l'accessibilite et de la couverture des diffe
rents programmes sanitaires. 

3.3. Taux demographiques 
Le taux brut de natalite (TBN) est d'habitude estime sur la base du 

recensement ou d'enquetes demographiques particulieres ; il est donne 
par la formule : 

TBN = total des naissancesen un an x 1000 
population totale a mi-annee 
{taus ages, meme annee) 

Le TBN dans les pays a haute fecondite peut atteindre 45 naissances 
pour 1000 personnes par an et dans les pays a fecondite faible, il peut 
avoisiner 20 naissances pour 1 000 personnes par an. Ces taux peuvent 
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etre disponibles et en les rapportant a la population du district on peut 
estimer le nombre total de naissances attendues par an. Par exemple, 
dans un district de 200 000 personnes avec un TBN de 45 naissances 
pour 1000, il devrait y avoir environ 9000 naissances par an ou 170 par 
semaine. 

Total des naissances = TBN x population=~ x 200 000 = 9000 par an 
1 000 1 000 

Si le systeme d'information sanitaire rapporte qu'environ 80 nais
sances ont lieu sous la responsabilite d'un agent de sante forme a cet ef
fet, la couverture est done estimee a environ 50 %. 

Le tau:x de fecondite (TF) est un taux specifique a l'age et au sexe 
habituellement obtenu a partir du recensement ou d'etudes demographi
ques particulieres. Ce taux mesure la frequence avec laquelle les 
femmes en age de procreer (par definition 15-44 ans) ont des enfants, 
de telle sorte qu'un TBN eleve implique un TF eleve. 

Les populations des pays en developpement ayant une fecondite 
moyenne peuvent avoir un taux d'environ 100 a 150 naissances pour 
1000 femmes agees de 15 a 44 ans par an; dans les populations a haute 
fecondite, il peut atteindre 200 pour 1000 et dans les populations a 
fecondite faible il peut avoisiner les 60 pour 1000. 

Le taux brut de mortalite (TBM) se calcule comme suit : 

TBM = total des dec_es :n u_n an , x 1000 
total population a m1-annee 
(tous ages, meme annee) 

Le TBM s'echelonne d'habitude entre 10 deces pour 1 000 personnes 
par an dans les regions les plus developpees a plus de 20 deces pour 
1 000 personnes par an dans les populations les plus pauvres. 

Le tau:x de mortalite infantile (TMI) - qui est la proportion de de
ces dans la premiere annee de vie sur !'ensemble des naissances vi
vantes durant cette meme annee - est generalement considere comme 
une bonne mesure de l'etat de sante. Il est d'habitude calcule sur la 
base du recensement ou d'enquetes demographiques. Il est difficile 
techniquement de calculer un TMI precis et les agents de sante ne de
vraient pas se fier a la precision de leurs estimations a mains que le 
systeme d'enregistrement demographique ne soit excellent. La formule 
suivante est generalement utilisee : 

TMI = total des deces infantiles(age < 1 an) en un an x 1000 
total des naissances durant la meme an nee 

Dans beaucoup de pays pauvres, le TMI varie entre 60 et 150 deces 
infantiles pour 1 000 naissances par an, mais dans des conditions defa
vorables il peut atteindre ou depasser 200. Le TMI est un chiffre moyen 
qui est frequemment plus eleve dans les milieux desavantages et plus 
faible dans les familles riches. La plupart des deces infantiles survien
nent durant le premier mois de vie ; ces deces permettent d'estimer la 
mortalite neonatale. Le nombre total de deces infantiles previsibles 
peut etre calcule comme suit : 
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Nombre des daces infantiles = TMI x nombre des naissances 
1 000 

Avec un TMI de 100, un district de 200 000 personnes et 9 000 nais
sances annuelles, le nombre estimatif de deces sera: 

_!QQ_ x 9000 = 900 par an, ou a peu pres 17 par semaine 
1 000 

Le taux de mortalite juvenile (TMJ) est base sur les deces surve
nant entre 1 et 4 ans d'age rapportes a l'effectif de ce groupe d'age. 11 
est important a considerer parce que la malnutrition et les maladies in
fectieuses sont frequentes dans ce groupe d'age. 11 est generalement cal
cule sur la base du recensement ou des etudes demographiques car il 
n'est habituellement pas possible de le calculer avec une precision suffi
sante a partir des statistiques sanitaires du district. 

Un taux de mortalite souvent neglige est le taux de mortalite ma
ternelle (TMM), en partie parce qu'il est difficile a estimer precisement. 
Le taux approximatif pour les pays en developpement est de 1 a 5 de
ces maternels pour 1 000 naissances par an. Cela signifie qu'un district 
de 200 000 personnes, ayant un TNB de 40 pour 1000 peut s'attendre a 
environ 8 a 40 deces maternels par an. Dans ce cas, il est plus important 
de connaitre le nombre reel que le taux etant donne que les chiffres 
sont petits. L'utilisation des naissances comme denominateur au lieu du 
nombre de femmes en age de procreer peut donner !'impression que le 
probleme des deces maternels dans les pays en developpement, est 
moins grave qu'il ne l'est en realite. Par exemple, le fait que le TMM 
puisse etre de 5 pour 1000 en Afrique contre 5 pour 100 000 en Europe 
ne reflete pas de fa~on adequate le risque beaucoup plus eleve qu'ont 
les meres africaines de mourir de causes liees a la grossesse. C'est parce 
que le nombre moyen de naissances par femmes est aussi beaucoup 
plus important en Afrique et que le risque pour une femme africaine de 
mourir de complications de la grossesse est aujourd'hui environ 400 fois 
plus eleve qu'en Europe. 

TMM = daces maternels dus a la grossesseen un an x facteur 
total des naissances de la meme annae 

Le facteur est en general 1 000 ou 100 000. 

POUR UN DISTRICT DE 200 000 PERSONNES, LES TAUX ET NOMBRES 
SU/VANTS PEUVENT ETRE ATTENOUS: 

TBN 20-45 pour 1000* ou 80-170 naissances vivantes par semaine 

TBM 10-20 pour 1000* ou 40-80 daces par semaine 

TMI 60-150 pour 1000** ou 5-25 daces de nourrissons par semaine 

TMM 1-5 pour 1000** ou 1-3 daces maternels par mois 

*habitants;** naissances 
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3.4. Accroissement de la population 
Au niveau du district, l'accroissement de la population depend de 

l'equilibre entre le nombre de naissances et de personnes immigrantes 
d'une part, et le nombre de deces et de personnes emigrantes d'autre 
part. Plus rarement, on peut observer une diminution de la population 
d'un district, mais c'est d'habitude du a un phenomene de migration et 
non a un exces de deces par rapport aux naissances. 

Le taux d'accroissement nature!, qui exclut les migrations, se si
tue generalement entre 1 et 3 % par an dans beaucoup de pays en deve
loppement et se calcule comme suit : 

Taux d'accroissement naturel = TBN moins TBM 

Ce taux determine en grande partie la vitesse a laquelle la popula-

Tableau 3.2. Accroissement nature/ de la population du district 

Taux Augmentation de la population 

d'accroissement 
Population 

dans 10 ans dans 20 ans actuelle 
nature I 

total % total 

1% 200 000 220 900 10 244 000 

2% 200 000 243 800 22 297 200 

3% 200 000 268 800 34 361 200 

tion du district va s'accroitre, ainsi que cela est represente au 
tableau 3.2. 

Figure 3.2. Accroissement de la population 
du district dii a /'accroissement 
nature/ et a la migration 
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Population du district 

Les chiffres sont arrondis a la centaine et les pourcentages au plus 
proche nombre entier. 

Outre le taux d'accroissement naturel de la population, le nombre de 
personnes emigrantes ou immigrantes doit etre pris en compte. Ce nom
bre devra etre estime car on ne dispose generalement pas de chiffres 
precis sur les mouvements migratoires. Certaines estimations peuvent 
exister au niveau du dernier recensement, mais dans la plupart des 
districts on devra probablement se fier a la connaissance locale. 

Une estimation de l'accroissement de la population peut etre deduite 
de l'effectif de la population mesuree a deux moments differents ou 
plus. Le moyen le plus simple d'estimer cet accroissement consiste a cal
culer la difference entre les populations denombrees a deux moments 
differents et a diviser cette difference par le nombre d'annees consti
tuant l'intervalle. On obtient l'accroissement moyen par an. 

Exemple : Si la population d'une region a ete estimee a 7 830 habi
tants le 31 mars 1985 et a 8 450 habitants le 30 septembre 1989, l'accrois
sement moyen par an est de (8 450 - 7 830) divise par 4,5 = 138 personnes. 
La population estimee au 30 septembre 1990 sera par consequent de 
8 450 + 138 = 8 588. 

Cette methode suppose que l'augmentation annuelle du nombre de 
personnes est constant. Cependant, lorsqu'on effectue des projections a 
plus long terme, cette methode tend a sous-estimer la taille de la popula
tion future, car les populations ont tendance a presenter un taux 
(pourcentage) constant d'accroissement plutot qu'une succession 
constante d'augmentations en nombres absolus par an (comme l'illustre 
le tableau 3.2.). 

3.5. Sources de !)information de1nographique 
La connaissance du nombre de personnes vivant dans le district ainsi 

que leur age, sexe et distribution geographique est necessaire pour plu
sieurs raisons touchant a la planification et l'evaluation des services de 
sante. Les DSD ont besoin d'estimations de la population de leur district 
pour calculer : 

• la population totale par groupes d'age et par sexe ou tout autre cri
tere. 

• le nombre total de naissances vivantes ou de deces attendus par an. 

Les sources pour obtenir cette information sont les suivantes : 

Rapports de recensement. Si une population a fait l'objet d'un re
censement recent et que les donnees correspondant a la region etudiee 
sont disponibles, le rapport de recensement peut etre precieux. Souvent 
l'information n·est pas facilement accessible au niveau local et doit etre 
obtenue par d'autres moyens. 

Rapports d'etudes. Une etude realisee par quelqu'un d'autre dans 
le district peut fournir des donnees utiles sur sa population. Par exem
ple, il peut y avoir eu une enquete agronomique ou socio-economique 
dans la region ; certaines donnees dernographiques sont souvent collec
tees par les programmes de lutte contre des maladies specifiques ou 
tout autre programme de lutte a grande echelle. 
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Autres sources. Les autres sources d'information peuvent etre les 
autorites responsables de la region, d'autres secteurs tels que l'habitat, 
l'education, les services publics. Precieuses egalement sont les informa
tions fournies par les plans de developpement socio-economique reali
ses par des secteurs autres que la sante, comme l'agriculture, l'eau, le 
travail, les affaires sociales, .le developpement rural. Les organisations re
ligieuses sont souvent bien informees et peuvent disposer de donnees 
interessantes. 

Si les donnees necessaires ne peuvent etre obtenues a partir des 
sources mentionnees precedemment, l'equipe sanitaire devra les collec
ter elle-meme ou se fier aux meilleures estimations existantes. 

Deux moyens rapides pour estimer de petites populations lo
cales consistent a : 
• Demander a tousles responsables locaux combien de personnes de

pendent d'eux et additionner les reponses pour obtenir le total. Il 
faut cependant prendre garde aux risques d'erreur dus a certains fac
teurs comme la crainte de la taxation. 

• Demander ou compter le nombre total de maisons et multiplier par la 
taille moyenne de la famille dans le district. Si cette moyenne n'est 
pas connue une methode utile consiste a visiter un foyer sur 10 ou 20 
et a s'enquerir des personnes qui vivent habituellement dans 100 a 
150 foyers. Dans beaucoup de regions rurales des pays en developpe
ment, la moyenne se situe generalement autour de 5 personnes par 
foyer Elle peut etre plus faible ou plus elevee dans les foyers urbains 
et en fonction de la structure de la famille. 

3.6. Precision des donnees 

Il est prudent de garder a l'esprit que la precision des donnees demo
graphiques est limitee non seulement par le manque de ressources dispo
nibles pour leur collecte, mais aussi par le niveau de developpement 
socio-economique et le niveau culturel et educationnel de la population 
elle-meme. En raison des differents facteurs qui peuvent contribuer a 
l'inexactitude des donnees demographiques, il est tres important de 
disposer de mecanismes permettant de valider les differents elements 
d'information. Par exemple, pour savoir combien d'enfants une mere a 
eus, on demande couramment quel est l'ordre de naissance de ses en
fants a partir du premier ne et on s'enquiert des grossesses survenues 
e.ntre deux ; une grossesse tous les deux ans environ represente un 
rythme habituel.dans beaucoup de pays. 

Les donnees demographiques n'ont pas forcement besoin d'etre pre
cises et completes pour etre utilisables. Tout depend du but dans lequel 
elles sont recueillies ; parfois, meme des estimations grossieres peuvent 
suffire et l'on perdrait du temps a vouloir obtenir des donnees plus pre
cises. En tout cas, ces donnees sont rarement inutilisables du fait de leur 
seule imprecision. 

En general, plus les services de sante sont developpes, plus on a be
soin de donnees detaillees et precises pour leur planification et leur eva
luation. Par ailleurs, elles peuvent etre plus faciles a obtenir. 



Population du district 

L'objectif en termes de precision ne peut jamais atteindre 100 %. Un 
tel degre de precision, aussi souhaitable qu'il puisse paraitre, n'est ja
mais possible ni necessaire. En pratique, le but est d'obtenir: 

• Des donnees raisonnablement precises, compte tenu des ressources 
disponibles et du but recherche. 

• Une estimation de la nature et du degre d'imprecision des donnees. Il 
est tout aussi important de chercher a evaluer les imprecisions 
existantes que d'essayer d'ameliorer la precision des donnees. 

Pour ameliorer la precision de !'information relative aux differentes 
caracteristiques d·une population, il peut etre utile de se referer aux 
exemples suivants : 

Age 
L'age est une variable fondamentale car il est etroitement lie aux ca

racteristiques des maladies. Ce peut aussi etre une des variables les plus 
difficiles a evaluer avec certitude et precision. Bien que les gens sou
vent ne connaissent pas leur age en annees, ils peuvent savoir en quelle 
annee ils sont nes. On peut done poser la question sous ces deux 
formes et voir quelle est la reponse la plus fiable. 

Dans les situations ou il n'existe pas de registre des naissances, l'age 
peut parfois etre estime par rapport a un calendrier des evenements im
portants survenus dans le village ou la region. Par exemple, on peut esti
mer l'age de quelqu'un en lui posant des questions telles que : 

·' Combien de saisons apres le tremblement de terre etes-vous ne? " 

Une methode plus precise d'estimation de l'age est generalement ne
cessaire pour les groupes d'age les plus jeunes. Entre 6 et 24 mois, l'age 
peut etre grossierement estime a partir de la formule suivante, pourvu 
que l'enfant n'ait pas souffert de malnutrition grave : 

Age (en mois) = 6 + nombre de dents sorties 

Une proportion considerable de personnes donneront des reponses 
contradictoires si on les interroge a plusieurs occasions. Par exemple, 
sur la base de deux inteITie\\~S successives, on a constate que 43 % des 
personnes recensees au Ghana en 1960 etaient classees dans des 
groupes d'age differents, les groupes les plus ages etant plus imprecis 
que les jeunes. Une forme d'erreur tres repandue en matiere d'age est la 
tendance a arrondir a la decennie superieure ou inferieure. Parfois les 
hommes souhaitent paraitre plus ages car cela leur confere plus de pres
tige ou souhaitent rajeunir leurs femmes. A.fin d'eviter une distorsion de 
la structure par age relative a une information erronee, il est preferable 
de grouper les personnes par groupes de 5 ou 10 ans par exemple, 0-4, 
5-9, 10-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+. 

En raison de ces imprecisions, il est important de respecter des cri
teres stricts lors de l'enregistrement de l'age et de specifier non seule
ment comment Lige est calcule mais aussi quelle est la source de 
l'information. 

Sexe 
Cest une autre Yariable epidemiologique importante a cause des dif

ferences physiologiques et de comportement existant entre les sexes. 
Des differences marquees dans la composition par sexe de la popula-
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tion des echantillons par rapport a la population generale peuvent resul
ter des methodes de recensement et conduire a des resultats non vala
bles. Pour eviter cela, il faut faire tres attention. Par exemple, dans 
certains pays il est frequent que les femmes soient recluses chez elles et 
il peut etre tres difficile de les interroger, ce qui conduit a une sous-esti
mation des femmes dans le recensement. 

Groupe ethnique 
Les personnes d'un meme groupe ethnique tendent a avoir un 

comportement social et culture! identique et certains de ces comporte
ments peuvent contribuer a augmenter ou diminuer la frequence des 
maladies. Il peut etre important par consequent d'etudier le modele so
cio-culture! particulier de chaque groupe ethnique dans la mesure ou 
celui-ci peut indiquer des moyens d'intervention au sein de la commu
naute. 

Etat civil 
La definition precise de ce que l'on entend par" mariage "et" sepa

ration" peut soulever des problemes. Souvent une telle distinction dans 
l'etat civil ne joue pas un role social aussi important que dans les socie
tes occidentales. Une connaissance approfondie de la population, de 
ses coutumes, de son mode de vie est done importante, car elle permet
tra de decider si l'on doit inclure ou non de telles variables dans l'etude. 

Profession 
Lorsqu'on s'informe de la profession d'une personne, on doit decider 

si l'on considere son activite professionnelle actuelle ou anterieure. Par 
exemple, une personne exen,;:ant une activite nouvelle peut avoir travail
le les dix annees precedentes dans un secteur totalement different. Il est 
souvent plus utile de considerer la profession qui a ete exercee le plus 
longtemps, que la derniere en date. Un travailleur ayant passe 15 ans 
dans une carriere de granit peut avoir change d'emploi a cause d'une si
licose pulmonaire et occuper maintenant un poste de gardien. Si on 
n'enregistre que son emploi actuel, il sera difficile de comprendre 
comment un gardien a pu contracte une silicose. Un changement d'acti
vite en fonction des saisons est frequent dans les regions rurales. Cer
tains villageois peuvent etre cultivateurs pendant la saison des pluies et 
pecheurs apres les recoltes. On prendra done en consideration la possi
bilite d'une exposition a plusieurs risques differents. 

Autres variables 
Des donnees concernant des variables telles que parite, religion, 

classe sociale, lieu de residence et mobilite peuvent etre necessaires. Le 
recensement et le systeme d'enregistrement des nomades peut poser 
des problemes. Les chefs de village connaissent rarement les deplace
ments de la population nomade. Dans certaines regions africaines, les 
hommes quittent le campement a l'aube pour s'occuper du betail et les 
femmes n'ont pas le droit de mentionner le nom de leur mari. Ces exem
ples montrent qu'il est necessaire de toujours adapter les methodes de 
recueil des donnees au contexte local. 



Population du district 

3. 7. Un exemple: le projet sur les maladies 
endemiques de Malumf ashi 

Dans ce projet sur les maladies endemiques au Nigeria, il fallait des 
cartes pour realiser le recensement. Les cartes existantes etant inade
quates, des cartes simplifiees au 1/20 000 ont ete dessinees a partir de 
photographies aeriennes recentes. Ces cartes etaient ensuite verifiees 
sur le terrain lors de la numerotation des foyers ; les habitats qui avaient 
ete omis sur la carte d'origine etaient ajoutes tandis qu'etaient suppri
mes ceux qui avaient disparu. Ces cartes etaient valables pour un habi
tat disperse, mais des plans a plus petite echelle ont du etre traces pour 
les regions a forte densite de population. 

Le questionnaire de recensement utilise a Malumfashi etait identique 
a celui elabore a .Machakos au Kenya, lequel etait une version modifiee 
du modele utilise pour le recensement de 1969 en Ouganda. La pre
miere partie du questionnaire employe a Malumfashi concernait l'infor
mation de base telle que l'age, le sexe et le lieu de residence. La suite 
comportait des questions plus detaillees sur la survie, la fecondite et la 
mortalite. Les rubriques principales etaient les suivantes : 

• Chaque individu etait identifie par son nom, un numero d'enquete et 
sa localisation geographique. Les numeros d'enquete etaient codes a 
dessein en fonction du lieu de residence de l'individu de telle sorte 
que cette information transparaisse immediatement. 

• Des donnees etaient recueillies sur le lieu de residence. Dans un but 
demographique, il etait essentiel de distinguer les residents des visi
teurs pour definir la population. Comme le recensement se deroulait 
sur plusieurs mois, une definition dejure de la population fut rete
nue comprenant toutes les personnes residant habituellement dans la 
region. 

• La date de naissance et le sexe de chaque individu etaient notes. II 
etait entendu que la date de naissance serait precise a un mois pres 
pour les enfants en dessous de 5 ans et a un an pres a partir de 5 ans. 

• L'appartenance culturelle et religieuse etait mentionnee. 

• L'etat civil etait note pour chaque individu. 

• Des questions etaient posees sur la survie des parents, des premieres 
epouses et des membres les plus anciens de la fratrie ainsi que sur 
les deces survenus dans les 12 mois precedents, dans le but d'evaluer 
la mortalite. 

• Chaque femme agee de 15 ans ou plus etait questionnee sur le nom
bre d'enfants qu'elle avait eus ainsi que sur la derniere naissance vi
vante et la survie ou non de l'enfant. Les taux de fecondite et les taux 
de mortalite infantile et juvenile etaient calcules a partir de cette infor
mation. 

3.8. Liste de contr6le pour ce chapitre 
• Reporter sur une carte a grande echelle tous les villages et services 

de sante importants. 

• Determiner la taille de la population du district et sa densite pour cha
que region. 
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• Evaluer les mouvements migratoires et estimer le taux d'accroisse
ment annuel a partir des chiffres officiels. 

• Calculer le nombre total d'enfants ages de O a 11 mois ainsi que l'ef
fectif des groupes d'age de 1-4, 5-14, 15-44 et 45+ et le nombre total 
de femmes agees de 15 a 44 ans. 

• Obtenir les chiffres officiels pour le district du taux brut de natalite, 
du taux brut de mortalite, du taux de mortalite infantile et du taux de 
mortalite maternelle. 

• Deduire le nombre total attendu de naissances et de deces par se
maine et par an pour le district. Calculer ces chiffres pour l'ensemble 
des deces aussi bien que separement pour les deces infantiles, mater
nels et juveniles. 
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4.1. Evaluation de l)etat de sante 
L'evaluation de l'etat de sante de la communaute, basee sur la 

connaissance des problemes de sante et des maladies, est necessaire 
pour planifier et evaluer les services de sante. Mais comme l'obtention 
de cette information represente une depense considerable en temps et 
en ressources, la DSD devra selectionner les donnees les plus faciles a 
collecter et les plus utiles a ses activites au niveau du district. De plus, 
la DSD aura besoin de connaitre les ressources sanitaires disponibles et 
la maniere dont elles sont employees. La fa~on d'utiliser cette informa
tion pour planifier et gerer la sante au niveau du district est developpe 
au chapitre 13. 

Une information utile peut souvent etre degagee de la lecture des 
rapports adresses a la Direction de la Sante. Sa valeur peut etre accrue, 
sans analyses complexes mais simplement en la consiclerant clans son 
propre contexte. On a rapporte, par exemple, une epiclemie de 12 cas 
de jaunisse clont cleux ou trois mortels. Cela oriente immecliatement 
vers la fievre jaune plutot que vers l'hepatite. De meme, une augmenta
tion globale des cas de cliarrhee chez les grands enfants et les aclultes 
peut etre le signe de debut d'une epiclemie de cholera. Les agents de 
sante collectant !'information au niveau local sont les mieux places pour 
la replacer clans son contexte particulier. 
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Chaque pays/region/district devra decider quels sont les elements 
specifiques d'information dont il a besoin pour planifier, gerer et eva
luer ses services de sante. Chaque type d'information a son utilite et ses 
limitations. Une comparation interessante est celle de l'« iceberg» ; elle 
souligne le fait que la masse des problemes de sante situee sous la sur
face est enorme et frequemment meconnue (voir Figure 4.1.). 

Dans la plupart des pays un systeme usuel d'information sani
taire existe deja, mais les agents de sante devront peut-etre decouvrir et 
analyser les donnees « cachees » qu'il contient. Ce systeme peut fournir 
une information utile et au moins une bonne estimation des problemes. 
11 faut utiliser au mieux les donnees disponibles plutot que de les rejeter 
comme inadequates. Par ailleurs, il faut toujours eviter de collecter des 
donnees inutiles et compliquees. 

Figure 4.1. Phenomene de /'iceberg 
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Quelles sont les maladies importantes? D'un point de vue epidemio
logique, deux facteurs sont a considerer : 

• La frequence : incidence OU prevalence OU maladies a potentiel epi
demique. 

• La severite : mortalite importante OU cause d'incapacite. 

Par exemple, le paludisme a P Jalciparum est important parce que 
!'incidence et la mortalite peuvent etre elevees. De meme, la malnutri
tion peut avoir une forte prevalence et representer une mortalite nota-
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ble. D'autres maladies sont importantes parce qu'elles sont potentielle
ment epidemiques, comme le cholera, la meningite a meningocoque et 
la trypanosomiase. Beaucoup de consultations externes sont motivees 
par des maladies benignes a guerison spontanee et, bien qu'elles soient 
importantes pour l'individu, elle n'ont que peu d'importance pour !'en
semble de la communaute. 

Les maladies frequentes et severes comme la rougeole ou la diar
rhee, qui sont faciles a prevenir ou a combattre sont celles qui devraient 
recevoir la plus grande priorite dans la planification des programmes de 
sante. 

4.3. Sources de !)information epideniiologique 
Le systeme usuel d'information sanitaire renseigne en general sur la 

frequence et la distribution des causes locales importantes de morbidite 
et de mortalite. Cependant, cette infonnation n'est pas souvent presen
tee sous une forme aisement comprehensible et utilisable. 

La morbidite fournit une image d'ensemble des problemes de sante 
d'une communaute. Cette information est souvent insuffisante en quanti
te et en qualite dans les pays en developpement; ses sources au niveau 
du district sont : 

• Les dossiers des patients 
hospitalises 

• Les registres des consultations 
extern es 

• La declaration des maladies 

• Les dossiers des entreprises 

• Les ecoles 

• Les enquetes particulieres 

Les dossiers des patients hospitalises 
L'analyse des dossiers hospitaliers peut fournir des informations tres 

valables sur les causes des principales maladies existant dans une 
communaute, mais avant de les utiliser comme indicateur de l'etat de 
sante de la population, on doit tenir compte du fait que les patients ont 
tendance a etre selectionnes parmi les personnes vivant a proximite de 
l'hopital, les personnes aisees et les mieux eduquees. Dans certains 
pays, beaucoup de malades graves ne peuvent acceder a l'hopital. 

Les registres des consultations externes 
Ces registres concernant les patients qui consultent les centres de 

sante ou les dispensaires peuvent etre interessants, mais il existe des 
problemes au niveau de la collecte des donnees. Par exemple, le dia
gnostic est facilement confondu avec le symptome principal ; les consul
tations sont souvent comptabilisees sans distinction entre consul
tation initiale et controles ; enfin, les personnes venant pour une vacci
nation ou une visite preventive sont souvent enregistrees au meme titre 
que les malades. L'information comporte des biais similaires a ceux evo
ques pour les registres hospitaliers. Bien que les dispensaires et centres 
de sante couvrent une population plus large que les hopitaux, les per
sonnes vivant a proximite ou disposant de plus de temps ou de 
moyens, ont plus de chances de les frequenter. Malgre tout, ces regis
tres peuvent renseigner sur le degre d'utilisation des consultations ex-
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ternes et les principaux reproches qui leur sont adresses ; ils peuvent 
aussi contribuer a indiquer quels types de maladie prevalent dans la 
communaute. 

La declaration des maladies 
Les systemes de declaration des maladies se cantonnent a une liste 

restreinte de maladies qui peuvent differer d'un pays a l'autre. Generale
ment, il s'agit de maladies infectieuses qui necessitent une action ra
pide. Les praticiens et autres personnels de sante peuvent etre 
responsables ou legalement obliges de les declarer. Le responsable de 
la sante au niveau du district est en general charge de compiler ces de
clarations et de prendre les mesures appropriees. 

Les dossiers des entreprises et Jes eco/es 
Les dossiers des entreprises peuvent fournir les donnees relatives 

aux absences dues a la maladie ainsi que les resultats des examens me
dicaux periodiques. Ces donnees refletent la situation d'un echantillon 
selectionne de travailleurs en cours d'emploi. Les personnes malades 
peuvent avoir change de travail ou l'avoir quitte pour raisons de sante. 

Les ecoles peuvent aussi fournir les donnees sur les absences pour 
cause de maladie ainsi que le resultat des programmes de depistage des 
services de sante scolaire. Dans les pays ou la frequentation scolaire est 
faible, l'information peut etre largement biaisee et ne pas tenir compte 
des enfants socialement et economique defavorises. 

Les enquetes particulieres 
11 est deux cas ou les maladies importantes peuvent etre sous

estimees par le systeme d'information. Si la maladie est peu frequente 
(incidence ou prevalence) trop peu de cas seront reveles par un sys
teme d'information deficient; la lepre en est un bon exemple. L'autre 
cas est represente par les maladies dont les symptomes, peu evidents, 
sont difficilement reconnaissables par les patients eux-memes ou par 
les agents de sante. Les schistosomiases, les filarioses, la malnutrition, le 
diabete en sont de bons exemples. 

Des enquetes speciales et des etudes scientifiques sont souvent ne
cessaires dans ces circonstances, particulierement dans les cas d'infec
tions infra-cliniques ou chroniques telles que le paludisme, la 
trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas, les filarioses, la lepre et 
les schistosomiases. 11 en est de meme des handicaps chroniques physi
ques ou mentaux et des maladies oculaires. L'importance de la polio
myelite et du tetanos neonatal dans beaucoup de pays en 
developpement a ete essentiellement demontree grace a de telles en
quetes. 

4.4. Types de morbidite 
Du fait de la proportion importante d'enfants dans la population des 

pays en developpement et des taux eleves de morbidite infantile et juve
nile, jusqu'a 50 % des maladies surviennent dans les classes d'age les 
plus jeunes. Cela signifie qu'une bonne partie des consul-
tations internes ou externes des hopitaux, centres de sante ou dispen
saires concerne les enfants. 
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La source de donnees la plus immediatement disponible en matiere 
de morbidite est constituee par les registres hospitaliers mais, ainsi que 
nous l'avons vu precedemment, ils doivent etre interpretes avec pru
dence. Dans les regions d'endemie palustre par exemple, le paludisme 
et les diarrhees representent souvent a eux seuls pres du quart des con
sultations externes. Les dix causes principales d'hospitalisation, caracte
ristiques d'un pays en developpement, sont enumerees ci-dessous. On 
notera que: 

• Un cinquieme des admissions sont constituees par la grossesse, ses 
complications et l'accouchement. 

• Un cinquieme a un quart des admissions concernent les maladies 
courantes, paludisme, pneumonies et diarrhees. 

• La rougeole est frequemment l'une des dix premieres causes d'hospi
talisation. 

Tableau 4.1. Morbidite rapportee 
par /es hopitaux 
en Republique-Unie de Tanzanie 

Causes d'hospitafisation 
% d'admissions 

to tales 

1. Complications 22 
de la grossesse 

2. Paludisme 8 

3. Pneumonies 7 

4. Diarrhees 7 

5. Anemies 6 

6. Rougeole 4 

7. Parasitoses intestinales 3 

8. Bronchite, emphyseme 2 
et asthme 

9. Traumatismes 2 

10. Ascaridiose 

TOTAL 62 

AUTRES 38 

4.5. Types de mortalite 
Les principales causes de mortalite sont differentes dans les pays en 

developpement et les pays de,,eloppes, comme le montre la figure 4.2. 
Il s·agit de diagrammes <lits "en parts de gateau» ou en" camemberts », 
qui montrent que les maladies infectieuses et les" autres " causes, mal
nutrition incluse, sont responsables des trois quarts de tous les deces 
des pays en developpement, alors que les cancers, les maladies cardio
vasculaires et les traumatismes le sont pour plus de la moitie dans les 
pays developpes. 
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Figure 4.2. Distribution des causes de deces dans /es pays 
developpes et en developpement 
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Maladies 
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Dans les pays ou il n'existe pas de systeme efficace d'enregistrement 
des deces et de declaration de leurs causes, l'information sur la mortali
te est largement basee sur les deces survenant dans le cadre des ser
vices de sante, en depit du fait que ceux-ci representent un echantillon 
selectionne. Certains pays ont constitue des echantillons de population 
dans lesquels on suit des evenements essentiels comme les naissances 
et les deces. Cependant, la classification des deces par causes lorsqu'ils 
surviennent dans la communaute, implique qu'on recueille l'informa
tion retrospectivement aupres de la famille. Ce n'est pas une maniere 
precise d'authentifier la cause d'un deces bien que de telles «autopsies,, 
puissent etre utiles. Une information plus precise devra souvent etre collec
tee au moyen d'enquetes demographiques speciales. 

Les donnees concernant la mortalite sont basee sur l'enregistre
ment des deces (nombre et distribution) et la declaration des deces 
(cause). Dans beaucoup de pays en developpement, une grande partie 
des deccs n'est pas enregistree et les declarations, souvent de precision 
douteuse, sont generalement limitees aux patients hospitalises. Sou
vent, seuls 10 a 20 % des deces enregistres ont une cause declaree et la 
plupart correspondent a des citadins d'age moyen, relativement favori
ses. Sont communement sous-representes, les ruraux, les nourrissons, 
les personnes agees et les pauvres. Malgre ces defauts, cette informa
tion donne une idee des principales causes de deces. Elle est rarement 
disponible au niveau du district et la DSD devra souvent faire sa propre 
esthnation pour la population locale. La pauvrete et l'imprecision de l'in
formation concernant les causes sous-jacentes au deces constituent une 
difficulte supplementaire (voir section 4.8.). 

Dans certains pays, des echantillons tires du recensement national 
sont utilises pour estimer les taux de mortalite specifiques par age et 
par sexe, parfois par region. Ces taux ont des chances d'etre beaucoup 



DANS BEAUCOUP 
OE PAYS EN 
OEVELOPPEMENT 40-50 % 
OE TOUSLES DECES 
SURVIENNENT CHEZ LES 
ENFANTS 

111:fonnation epidemiologiquE et sante 

plus precis que ceux qui sont bases sur l'enregistrement des deces, mais 
ils ne renseignent habituellement pas sur les causes. 

Le tableau 4.2. donne la liste des dix causes de deces les plus fre
quentes dans les hopitaux de la Republique-Unie de Tanzanie. 11 est 
clair que: 

• Les pneumonies, rougeoles et diarrhees, en particulier chez les en
fants, sont responsables d'environ un quart a un tiers de tousles de
ces hospitaliers. 

• Les maladies chroniques telles que malnutrition, tuberculose, cardio
pathies et anemies sont aussi d'importantes causes de deces. 

Tableau 4.2. Causes frequentes de deces 
dans /es hopitaux 
de la Repub/ique-Unie de Tanzanie 

Maladies 
% du total 

du deces 

1. Pneumonie 16 

2. Rougeole 11 

3. Diarrhees 10 

4. Autres maladies 
de l'enfance 7 

5. Malnutrition 5 

6. T uberculose 5 

7. Cardiopathies 4 

8. Tetanos 4 

9. Paludisme 4 

10. Anemies 3 

TOTAL 69 

AUTRES 31 

4.6. Variations saisonnieres 

Dans beaucoup de pays en developpement, les programmes de san
te sont plus difficiles a organiser a certaines periodes. De meme, bien 
que ce soit mal connu, la frequence des maladies, les habitudes sani
taires et !'utilisation des services de sante sont soumises a des varia
tions saisonnieres considerables. 

Les saisons s'accompagnent de changements climatiques notables, af
fectant les activites domestiques et agricoles ainsi que les possibilites de 
travail salarie. Les variations saisonnieres affectent particulierement les 
citadins pauvres et les paysans pratiquant une agriculture de sub
sistance. Leur faible revenu ou l'inegalite des approvisionnements ali
mentaires les rend vulnerables. La malnutrition est done souvent plus 
frequente a certaines epoques de l"annee. Les insectes vecteurs de cer
taines maladies comme les moustiques transmettant la dengue, les fila
rioses et le paludisme. se multiplient avec l'arrivee de la saison des 
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pluies. Pendant les mois les plus froids, les gens ont tendance a se re
grouper, ce qui favorise la transmission des infections a propagation ae
rienne et par contact comme les maladies respiratoires et la rougeole. 
Un exemple de la variation saisonniere des admissions pour diarrhees 
et cholera est donne a la figure 5 .8 ; un exemple concernant la mortalite 
due au paludisme est illustre a la figure 4.3. 

Figure 4.3. Variation du pourcentage 
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De plus, pendant les mois difficiles les gens ont moins acces aux ser
vices de sante. En outre, la supervision des agents de sante communau
taire et des dispensaires sera moins efficace et les medicaments 
essentiels risquent de manquer. 

Il est done primordial que la DSD analyse toutes les donnees sani
taires disponibles mois par mois en tenant compte de variations saison
nieres pour etablir ses plans. Des efforts plus importants devront etre 
consentis pendant la mauvaise saison. 

4. 7. Utilisation des taux de morbidite et de mortalite 

Si l'on peut se fier aux taux de prevalence et d'incidence d'une 
maladie, il est possible de calculer le nombre approximatif de cas 
qu'on peut attendre en un an au niveau du district. Cela s'applique en 
particulier a des maladies chroniques telles que la lepre et la tubercu
lose ; l'incidence des maladies aigues est susceptible de fluctuations sai
sonnieres ou annuelles trop importantes pour que ce taux soit tres utile 
au niveau du district. Bien que le nombre de cas calcules a partir de 
taux connus puisse ne pas etre tres preds, l'information est suffisante, 
la plupart du temps, pour la planification, la gestion et !'evaluation des 
programmes de sante. 



LE NOMBRE DE CAS 
ATTENDUS PEUT ETRE 
CALCULE A PARTIR 
DE TAUX FIABLES 

LES TAUX DE LETALITE 
PERMETTENT 
DEMESURER 
LA SEVER/TE D'UNE 
MALADIE ET LA DUAL/TE 
DES SO/NS MED/CAUX 

Jrifonnation epidemiologique et sante 

Par exemple si la prevalence de la tuberculose est de 5 pour 1000, 
1000 cas devraient etre enregistres dans une population totale de 
200 000: 

Nombre de cas de tuberculose = taux de prevalence x 200 000 
1 000 

= ~ 5-x 200 000 = 1000 par an 
1 000 

S'il n'y a que 250 patients dans le registre, les services de sante ne 
traitent qu'un quart des cas de tuberculose pulmonaire du district, ce 
qui souleve la question de l'efficacite de ces services. Cet exemple mon
tre aussi qu'il est dangereux de se fier aux taux d'incidence ou de preva
lence calcules a partir des cas rapportes par le systeme usuel 
d'information du district. 

Les taux de mortalite specifiques a une maladie sont difficiles a 
calculer avec un degre de precision acceptable, mais dans la planifica
tion des programmes de sante contre les maladies chroniques, des taux 
fiables, nationaux ou autres peuvent etres utilises pour le calcul des cas 
attendus. La connaissance du nombre total de deces attendus est utile 
pour certaines maladies epidemiques comme le cholera, la typho"ide, la 
meningite, le typhus et la t1ypanosomiase africaine. Une augmentation 
legere du nombre de deces peut signifier qu'une epidemie meconnue 
est en train de se developper au niveau du district. 

Une mesure de la severite d'une maladie est constituee par le taux 
de letalite, habituellemem exprime en pourcentage comme suit : 

Taux de letalite = decesdus a la maladie M x 100 
cas de maladie M dans la meme periode 

Ce taux peut aussi etre utilise comme mesure de la qualite du traite
ment dispense par les services medicaux. Par exemple, si un h6pital ad
met 200 cas de paludisme en un an et que 30 meurent, le taux de 
letalite dans cet h6pital est de 15 %, ce qui peut etre considere comme 
beaucoup trap eleve. L'interpretation de ce chiffre doit tenir compte, ce
pendant, de la diversite des cas admis, en particulier de la proportion 
de cas moyens et de cas severes. 

Le taux de letalite est utile a calculer en cas d'epidemie ; il indique 
clairement le degre de severite de l"epidemie et peut orienter vers la ma
ladie en cause. 

4.8. Enregistrement et declaration des deces 
L'enregistrement d'un deces est la notification officielle du deces 

d'une personne, incluant generalement le nom, Lige, le sexe et la date 
du deces. Dans la plupart des pays, il s'agit d'une obligation legale, 
mais elle n'est souvent pas observee et frequemment ne depend pas du 
systeme de sante. La declaration de deces notifie la cause du deces 
d'une personne, etablie par un medecin ou un professionnel de la san
te. L'information provenant des declarations de deces peut servir a eta
blir les statistiques de mortalite et a surveiller des maladies donnees, 
surtout dans les pays ou cette information est relativement complete. 
L'analyse des deces connus peut aussi etre utile a !'evaluation des me-
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sures de controle des maladies et une augmentation des deces imputes 
a une cause donnee peut etre le signe d'une epidemie serieuse. 

L'information sur la mortalite a l'avantage d'etre plus precise que 
celle concernant la morbidite, mais elle a l'inconvenient de n'inclure 
que les cas letaux. 

Dans beaucoup de pays en developpement, les donnees peuvent 
etre insuffisantes parce que la declaration du deces n'est pas faite par 
un medecin et que dans une proportion considerable, les deces ne sont 
pas declares. 

Un modele du certificat medical de la cause du deces (etabli d'apres 
les recommandations de l'Organisation mondiale de la Sante) est pre
sente ci-dessous. 

On notera que le certificat comporte deux parties. La partie I etablit 
la sequence des evenements qui ont mene au deces, partant de la cause 
la plus directe. Il ne s'agit pas du mode de deces, par exemple, defail
lance cardiaque, mais de la maladie, du traumatisme ou de la complica
tion finale qui a entraine la mort. Ensuite viennent les causes 
sous-jacentes qui sont souvent differentes de la cause directe. Le conte
nu de la partie II est explicite a la figure 4.4. 

Figure 4.4. Certificat medical de la cause de deces 

Maladie ou affection mor
bide ayant directemenl provo-

CAUSE DU DECES 

que le deces a) 
due a (ou consecutive a) 

Affections morbides ayant b) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
eventuellement conduit a l'e- dues a (ou consecutives a) 
tat precite. I' affection morbide 
initiale etant indiquee en der- c) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Intervalle 
approximatif 

entrc le debut du 
proccssus morbide 

ct le dCCCS 

Antecedents { 

nier lieu ---------------+-----
II 

Autres etats morbides im-{ 
portants ayant contribue au . 
deces. mais sans rapport avec 
la maladie ou avec l'etat mor- . 
bide qui !'a provoque 

4.9. Liste de contr6le pour ce chapitre 
• Examen du recueil et de l'analyse des donnees de base : 

symptomes et maladies 

criteres diagnostiques employes 

moyens utilises 

frequence et regularite 

efforts d'analyse des donnees. 
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• Distribution et utilisation de l'information : 

utilisation par la direction sanitaire de district 

distribution de l'information au sein du district 

repercussion au niveau des services de sante 

rapport aux autorites regionales et nationales. 

• Amelioration du systeme usuel d'information : 

correction des erreurs courantes et evidentes 

amelioration du compte-rendu des elements importants 
etude de l'effet des variations saisonnieres 

standardisation des methodes 

fonnation active des agents de sante. 

• Presentation de l'information epidemiologique : 

les dix maladies les plus courantes chez les patients ambulatoires et 
chez les hospitalises 

les di,-: causes les plus frequentes de deces a l'hopital 

distribution des maladies frequentes et epidemiques dans le district 

importance de problemes tels que ceux lies a la grossesse et a l'ac
couchement, intervalle entre les naissances, nutrition, approvision
nement en eau et habitudes sanitaires. 

• Frequence, distribution et importance des maladies suivantes dans le 
district: 

problemes obstetricaux et perinatals tels que : 
travail prolonge, hemorragie, retention placentaire, fievre puerpe
rale, problemes respiratoires et nutritionnels du nouveau-ne, teta
nos neonatal 

maladies frequentes telles que : 
accidents et traumatismes, diarrhees, helminthiases intestinales, le
pre, paludisme, malnutrition, rougeole et tuberculose 

autres maladies endemiques telles que : 
filarioses, rage, schistosomiases, maladies sexuellement transmissi
bles, tetanos, trachome et trypanosomiase 

maladies potentiellement epidemiques telles que : 
cholera, meningite, peste, fievres recurrentes, typho1de, typhus et 
coqueluche. 
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5.1. Systeme usuel d )inforniation 
Chaque pays utilise un systeme qui lui est propre pour recueillir les 

informations courantes et les rapporter au niveau central. Les agents sa
nitaires de district devront bien connaitre ce systeme et etre capables 
d'en assurer le fonctionnement. Le schema d'un tel systeme est repre
sente a la figure 5 .1. 

L'information est recueillie lors de l'enregistrement ecrit ou autre, 
des donnees concernant les personnes frequentant les services de san
te. Les donnees recueillies sont ensuite analysees et presentees sous 
forme de rapports, ces derniers peuvent etre communiques par la DSD 
aux personnels de sante ou a d'autres organismes intervenant au niveau 
du district. Le ministere de la sante se charge de compiler l'information 
collectee au niveau national. 

Malheureusement dans beaucoup de pays, le systeme d'information 
sanitaire est souvent constitue de formulaires compliques remplis dans 
les hopitaux et les dispensaires par du personnel de bureau et transmis 
pour analyse a un bureau central. Cette analyse n'est souvent faite que 
plusieurs mois, voire annees, plus tard, sans information retro-active de 
ceux qui ont recueilli les donnees. L'information resultante est d'une va
leur limitee pour la DSD. 
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Pour l'essentiel, le personnel de district ne pourra guere modifier le 
nombre ou le format des formulaires utilises, mais il peut influer sur la 
maniere dont ils sont remplis. Il est important de garder a l'esprit que 
des informations sont necessaires a toute personne travaillant dans le ca
dre de la sante, et doivent etre communiquees correctement et en 
temps voulu. Pour ce faire, il faut disposer de formulaires adequats. 

Au niveau des soins de sante primaires, on devrait recueillir le mini
mum de donnees, le plus simplement possible. Il est essentiel que toute 
donnee recueillie par un agent de sante soit d'abord utile a son propre 
travail et a celui de ceux qui le supervisent. Le but principal est d'aider 
a la gestion et a l'evaluation des activites de l'agent de sante lui-meme. 
La DSD est bien placee pour utiliser au mieux cette information et tenir 
compte de ces principes. 

Figure 5.1. Systeme usue/ d'information sanitaire ou de surveillance 

Introduction des 
changements necessaires 

Amelioration de la 
planification sanitaire 

Detection des 
nouveaux cas par : 

• les services de sante 
• la communaute 
• des moyen speciaux 

Notification et 
diffusion 

Direction regionale de la sante 

Ministere de la sante 

Recueil de !'information 

Analyse et presentation 

Le controle de la qualite des donnees est d'importance primordiale, 
et l'on verifiera que les methodes preconisees sont respectees. Un moyen 
d'y parvenir consiste a s'assurer que les formulaires sont directement 
utiles aux agents sanitaires et a ceux qui les supervisent pour planifier 
et evaluer les services et les programmes de sante de leur propre district. 

Les districts peuvent participer aux systemes nationaux de notifica
tion et de surveillance, mais ils peuvent aussi avoir un systeme propre 
au niveau local. Il est important de realiser qu'il n'est pas necessaire 
qu'un systeme detecte tousles cas pour etre utile. De bonnes estima
tions de l'incidence peuvent etre tres utiles pour planifier et evaluer les 
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programmes de sante et, pour peu que la proportion de " cas " detectes 
soit a peu pres constante, des tendances peuvent etre decelees. Mieux 
vaut des donnees incompletes que rien du tout, pourvu que les defauts 
inherents aces donnees soient connus. Cela est bien illustre par le nom
bre de cas de poliomyelite detectes au Bresil avant et apres le lance
ment d'une campagne de vaccination (voir Figure 5.2.). Bien que tous 
les cas n'aient pas ete detectes, la tendance suggere tres fortement que 
l'incidence de la poliomyelite a notablement diminue depuis la cam
pagne de vaccination. 

Figure 5.2. Dec/in de /'incidence de la poliomye/ite paralytique au 
Bresil ii la suite d'une campagne nationale de vaccination 
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5.2. Surveillance 
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Le terme surveillance est utilise dans deux sens assez differents. Se
lon le premier, la surveillance est l'examen minutieux et permanent des 
facteurs qui determinent la survenue et la distribution des maladies ou 
autres manifestations pathologiques. Elle est done essentielle a un 
contr6le et une prevention effectives et inclut la collecte, l'analyse, l'in
terpretation et la diffusion de donnees necessaires a !'action. Selon cette 
definition la surveillance equivaut a celle du systeme usuel d'informa
tion sanitaire et l'on peut les confondre. 

La deuxieme acception du terme fait reference a un systeme particu
lier de notification mis en ceuvre pour un probleme sanitaire important, 
par exemple la propagation des maladies transmissibles en cas de cata
strophe naturelle, l'etat nutritionnel lors d'une famine, ou une epidemie 
quelconque. Un tel systeme est souvent mis en place pour une periode 
limitee et etroitement lie a un programme d'intervention. Il est mis en 
ceuvre lorsqu'on a besoin d'une information concernant !'incidence et 
qu'on ne peut se fier pour cela au systeme usuel d'information sanitaire. 
Cela peut etre du a une couverture trop faible de la population, a une 
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lenteur excessive dans la notification ou parce que le systeme lui-meme 
est defectueux et ne peut etre ameliore rapidement. 

I1 serait sage, du moins initialement, de limiter les activites de surveil
lance aux maladies pour lesquelles existe un programme en cours, par 
exemple un programme elargi de vaccination ou un programme specifi
que de lutte contre une maladie, cholera, paludisme ou autre. 

La surveillance a pour but de fournir rapidement des informations 
sur la frequence (en general l'incidence), et de repondre aux questions 
qui ? ou ? et quand ? 

La surveillance epidemiologique a uncertain nombre d'applications 
majeures: 

• Deceler les epidemies et s'assurer que des mesures effectives sont 
prises pour les combattre. 

• Contr6ler la mise en a.'.uvre et l'efficacite d'un programme en compa
rant l'etendue du probleme avant et apres l'instauration du pro
gramme. 

• Aider a la planification des programmes de sante en montrant quels 
sont les problemes sanitaires importants et done justiciables d'une in
tervention. Cela permet egalement de decider des priorites. 

• Identifier les groupes a haut risque (par exemple, age ou profession), 
les zones geographiques ou le probleme est courant, et les variations 
dans le temps (saisonnieres ou annuelles). Cela aide aussi a planifier 
les programmes de sante. 

• Ameliorer la connaissance des vecteurs, des reservoirs animaux et 
des modes de transmission des maladies. 

Exemples de cas pouvant requerir une surveillance : 

• Maladies epidemiques, par exemple fievre jaune, dengue, meningite 
a meningocoques. 

• Etat nutritionnel et malnutrition. 

• Reservoirs animaux et vecteurs des maladies transmissibles. 

• Pollution de l'environnement, en particulier de l'eau. 

Trois maladies (cholera, peste et fievre jaune) sont couvertes par le 
Reglement Sanitaire International, tandis que cinq autres (typhus epide
mique, grippe, paludisme, poliomyelite et fievre recurrente) sont sou
mises a une surveillance mondiale. Six maladies (filarioses, paludisme, 
leishmaniose, lepre, schistosomiase et trypanosomiase) sont comprises 
dans le Programme special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales et la vaccination 
contre six autres maladies (diphterie, rougeole, poliomyelite, tetanos, tu
berculose et coqueluche) est couverte par le Programme elargi de vacci
nation de l'OMS. Certaines maladies peuvent, bien sur, avoir un interet 
particulier local ou regional. 

5.3. Definition des cas 
Les criteres qui permettent de considerer un patient OU un evene

ment comme un cas doivent etre clairement definis et d'utilisation prati
que. Les criteres permettant d'identifier un cas comme possible, 
probable ou certain doivent aussi etre clairs. Pour le paludisme par 
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exemple, doit-on considerer toute personne febrile ou seulement les 
jeunes enfants sans autre cause apparente de fievre ? Devrait-on exiger 
egalement un diagnostic biologique positif? Les criteres retenus, cepen
dant, doivent etre realistes et faciles a comprendre. Quelques exemples 
d'utilisation des symptomes pour l'enregistrement des cas possibles de 
certaines maladies par les agents de sante primaires sont donnes au ta
bleau 5.1. Ce ne sont que des suggestions qui devraient etre modifiees 
selon les situations. 

Le personnel de sante devra etre forme a utiliser ces criteres ; on ne 
peut pas presumer qu'il le fera automatiquement de maniere correcte. 
Un excellent moyen de former le personnel consiste a decrire un cas et 
a demander separement a chaque participant Si le critere est rempli OU 

non et si, des lors, ce cas peut etre enregistre comme tel. Il s'ensuit ge
neralement suffisamment de desaccords pour donner lieu a une discus
sion clarificatrice. 

Notifier Jes cas 
La Direction de la sante du district devrait etre informee des cas sur

venant dans le district par les notifications. Les details varient en fonc
tion des circonstances locales et ce qui suit n'est qu'un guide. 

L'information essentielle conceme le diagnostic et la frequence des 
cas. Dans beaucoup de situations d'autres details seront necessaires tels 
que: nom, age (meme approximatiD, sexe, adresse (au moins le nom 
du village), profession, vaccination ou traitement (s'il ya lieu), date 
d'apparition et duree de la maladie, deces ou non, lieu d'infection (si 
connu), source d'infection (si connue), et noms des personnes expo
sees OU predisposees, requerant une surveillance. 

Dans certaines circonstances, lorsque la maladie est soumise a qua
rantaine ou est potentiellement epidemique, il faut agir vite et la direc
tion doit etre avertie par telephone ou par messager. Des informations 
completes suivront par voie postale ou autre, sous forme de rapports 
mensuels ou hebdomadaires, bien que cela puisse varier en fonction de 
la situation locale. 

5.4. Sources d)information 

Etablissements sanitaires 
Les principales sources d'information sont souvent les statistiques de 

morbidite des hopitaux, centres de sante, dispensaires, praticiens prives 
et traditionnels. On peut encourager les medecins traditionnels a utiliser 
les criteres diagnostiques discutes precedemment, des details comple
mentaires etant obtenus ulterieurement. Lorsque la confirmation d'un 
diagnostic est impossible sans investigations complementaires, il faudra 
se fier aux criteres definis pour les cas probables et possibles. 

Idealement, une personne experimentee devrait etre responsable 
dans chaque etablissement de soins de l'envoi d'informations sur cha
que cas, ou de donnees regroupees, dans un rapport (dont un exemple 
est donne a la figure 5.3.). Lorsqu'on entreprend un depistage actif des 
cas, il peut etre necessaire de visiter les etablissements de soins pour 
consulter les registres ou meme les dossiers individuels. 
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Tableau 5.1. Exemple de criteres diagnostiques, 
bases sur /es symptomes permettant aux agents 
de sante de notifier /es cas possibles. 

Diagnostic possible 

Rougeole 

Poliomyelite 

Trachome 

Cholera 

Lepre 

Tuberculose 

Trypanomiase africaine 

Leishmaniose cutanee 

Paludisme 

Filariose lymphatique 

Onchocercose 

Schistosomiase 
urinaire 

Ascaridiose 

Ver de Guinee 

Sympt6mes et signes 

Fievre avec eruption, rougeur de la peau et des yeux dis
paraissant en une semaine 

Fievre avec paralysie 

Inflammation chronique des yeux conduisant a une reac
tion et une inversion des paupieres avec cecite 

Diarrhee aqueuse soudaine et severe avec deshydrata
tion massive et rapide 

Lesions cutanees chroniques, hypopigmentees, perte de 
sensibilite, epaississement du lobe des oreilles, deforma
tion des doigts, des orteils et de la face 

Toux depuis 4 semaines ou plus, perte de poids, sang 
dans !'expectoration, fievre moderee, sueurs nocturnes 

Fievre, adenopathies cervicales,cephalees, 
agitation, lassitude 

Ulceres chroniques, arrondis, cicatrisant lentement, sou
vent sur la face ou les parties decouvertes 

Fievre, frissons, cephalees, courbatures et incapacite a 
mener une activite norm ale 

Fievre, adenopathies inguinales douloureuses, inflamma
tion des jam bes, elephantiasis, redeme genital 

Demangeaisons cutanees, nodules cutanes, troubles 
oculaires, cecite 

Sang dans les urines des enfants d'age scolaire et des 
adolescents 

Expulsion de gros vers rands 

Jam bes douloureuses, ulcerations avec protrusion du 
ver 
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Figure 5.3. Modele de formulaire 

Rapport mensuel des nouveaux cas 

Etablissement 

Diagnostic 

1. 

2. 

3. 

Soumis par 

Norn Village 

Mois 

Age 

Date 

Sexe 

An nee 

Date de 
debut 

Cette source d'information est souvent insuffisante car !'utilisation 
des etablissements de soins par la population peut etre influencee par 
des facteurs tels que la distance ou le cout du traitement. De plus, les 
etablissements peuvent etre irregulierement repartis dans le district. Si 
un village est voisin d'un centre de sante alors qu'un autre en est distant 
de 20 km, la comparaison de !'incidence notifiee pour les deux villages 
ne sera pas ,'alable. Par ailleurs, il est important de connaitre le compor
tement local vis a vis des maladies. Si l'on sait par exemple que les gens 
sont reticents a consulter pour la lepre, les notifications ne reveleront 
qu'une faible proportion de nouveaux cas. Grace a une bonne connais
sance du milieu local, la DSD devrait etre capable de compenser les in
suffisances du systeme usuel d'information. 

Enregistrement des deces 
11 peut etre utile dans les pays et les regions dans lesquels une pro

portion importante des deces est enregistree, par exemple en cas d'epi
demie lorsqu'un petit nombre de deces sont repartis Sur une region 
etendue. 

Laboratoires 
Ils sont utiles lorsque des examens particuliers sont necessaires pour 

isoler un agent infectieux ou confirmer un diagnostic. En fait dans la 
plupart des pays en developpement, les laboratoires sont cantonnes 
aux villes principales de telle sorte que cette source ne joue qu'un role 
mineur pour la plupart des districts. 

Communaute 
La surveillance par la communaute d'un nombre limite de mala

dies ou de problemes majeurs peut faire partie integrante des soins de 
sante primaires en creant un lien entre les agents de sante communau
taires et les accoucheuses traditionnelles ou d'autres personnes interve
nant au premier niveau des serYices de sante (voir figure 5.4.). 

Cette surveillance peut aussi etre utile au personnel employe dans 
les programmes speciaux, comme le paludisme ou la planification fami
liale. 

Des criteres diagnostiques simples et standardises seront utilises 
comme au tableau 5.1. Beaucoup de ces maladies sont, bien sur, 
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connues de la population locale qui leur attribue des noms particuliers 
dans son langage. 

Dans certains cas particuliers, on peut etre amene a demander le 
concours du public lui-meme. On s'efforcera alors de collaborer avec la 
communaute et d'obtenir sa cooperation. A cet egard, les instituteurs, 
les chefs religieux ou administratifs locaux sont particulierement impor
tants. Les emissions de radio peuvent etre utilisees dans un but publici
taire, particulierement dans les regions reculees. Les cas rapportes par 
le public seront alors controles par le personnel de sante. 

Figure 5.4. Quelques moyens pour organiser la surveillance 
par la communaute 

CHEFS DE VILLAGE 
FAMILLES 
MALAD ES 

INSTITUTEURS 
CHEFS RELIGIEUX 
GROUPES DES FEMMES 

* DIRECTION DE LA SANTE DU DISTRICT 

t 
MINISTERE DE LA SANTE 

5.5. Autres sources d 'information sanitaire 

Recherches particulieres 

AGENTS DE SANTE 
COMMUNAUTAIRES 

ACCOUCHEUSES TRADITIONNELLES 
Ml::DECINS TRADITIONNELS 

Des recherches particulieres peuvent etre effectuees dans les ecoles, 
les marches, certains villages et foyers a haut risque afin d'ameliorer le 
depistage des cas. Ces recherches devraient etre faites par du personnel 
de sante ou des personnes specialement formees. Dans les ecoles, on 
peut demander aux enseignants et aux eleves s'ils ont eu connaissance 
d'un cas quelconque. De meme que dans les marches, il peut etre utile 
de montrer la photo d'une personne atteinte, avec la description des 
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symptomes. Lorsqu'un cas possible est notifie, il est bon d'indiquer le 
nom de la personne, son age, sexe et adresse ainsi que le nom et 
l'adresse de l'informateur. L'information est ensuite controlee et si le 
diagnostic est vraisemblable, des details sont recueillis. 

Etude des epidemies 
Les epidemies doivent etre etudiees et tousles cas possibles identi

fies. L'etude d'une epidemie est decrite au chapitre 6. Dans cette situa
tion, il est important d'organiser un depistage actif des cas, au besoin en 
effectuant des enquetes dans les villages environnants. Les details 
concernant tous les cas connus devraient etre releves et signales. 

Enquetes 
Les enquetes peuvent etre utiles pour la surveillance periodique de 

certains etats pathologiques. Elles peuvent aussi servir a estimer la cou
verture de la notification reguliere ou des systemes de surveillance, et a 
verifier les changements qui rendent la notification moins complete. 
(voir exemple a la section 5.8.). 

Lors de !'analyse d'une enquete, il est important de savoir qu'il peut 
y avoir aussi bien des sur- que des sous-estimations. Les« faux positifs,, 
sont des cas diagnostiques a tort, ils peuvent etre depistes en etudiant 
les cas notifies et en determinant s'ils ont ete correctement diagnosti
ques ou non. En revanche les "faux negatifs,, ne pourront etre identifies 
que par une enquete speciale qui controlera que les cas depistes ont ete 
egalement reconnus par le systeme usuel d'information ou de surveil
lance (en se basant sur les noms et adresses pour !'identification). La 
precision de la notification (en tenant compte des sur- et sous-estima
tions) est determinee en comparant le nombre de cas notifies avec le 
nombre de cas estimes par l'enquete. 

En resume, les principales sources d'information sont : 

• Les etablissements de soins. 

• Les certificats de deces. 

• Les laboratoires. 

• La communaute. 

• Les recherches particulieres. 

• L'etude des epidemies. 

• Les enquetes. 

5.6. Analyse et presentation des donnees 

Les donnees recueillies doivem etre analysees et presentees sous une 
forme simple mais claire. La fac;:on de proceder depend de la situation 
locale : ce qui suit peut seulement servir de guide. 

Un registre est un livre ou un dossier contenant les donnees. Chaque 
cas yest notifie. Le modele d'une page d'un registre concernant une 
maladie est donne a la figure 5.5. Des details comme le nom et l'adresse 
devraient servir a verifier que le cas n'a pas deja ete enregistre prece
demment afin d'eviter qu·n ne soit compte plus d'une fois. 
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Figure 5.5. Registre pour /'enregistrement du detail des cas d'une 
maladie donnee 

Maladie au probleme _________ Periode de notification 

No Date Norn Village Age Sexe Deces 
au non 

A la fin de la periode de notification (par exemple, mensuellement), 
des tableaux peuvent etre etablis a partir des questions qui? (par exem
ple age et sexe) et ou? (par exemple village), comme ceux representes 
aux figures 5.6. et 5.7. Le nombre de deces peut etre indique, si neces
saire. Idealement, les cas devraient etre notifies en fonction de leur date 
d'apparition, mais en pratique, il peut etre plus simple d'utiliser la date 
du diagnostic. Pour la rougeole, c'est par exemple la date de l'eruption 
qui est utilisee. 

Figure 5.6. Exemple de tableau d'analyse des cas par iige et par sexe 

Maladie.ou probleme __________ Periode de notification ____ _ 

Sexe 

Hammes 

Femmes 

Total 

0-4 5-14 

Groupe d'ages (annees) 

15-44 45+ 

Figure 5.7. Exemple de tableau pour /'analyse des cas par lieu 
d'apparition 

Maladie au probleme _______ Periode de notification 

Nombre de cas par lieu (par example village) 

Total 

A B c D E Total 

Pour une periode definie (un an par exemple) la direction de la san
te peut indiquer ou les cas sont survenus en plantant des epingles sur la 
carte du district (carte de.distribution des cas). Les reperes montrent 
clairement ou les maladies sont les plus frequentes. Un groupement de 
cas peut signifier, en particulier, qu'une maladie est plus repandue dans 
une localite precise ou que l'on a affaire a une epidemie. 

La direction de la sante devra aussi surveiller l'incidence ou nombre 
total de nouveaux cas survenant chaque mois. Lemieux est de reporter 
les cas sur un graphique a la fin de chaque periode (par mois, par exem
ple, comme a la figure 5.8.). Une analyse de l'incidence en fonction de 



ANALYSER TOUSLES CAS 
PAR RAPPORT A " QUI ? 
OU ? DUAND ? " 

,~v,temes de notffication et de surveillance 

facteurs repondant a qui?, tels que l'age, le sexe et la profession, peut 
servir a identifier des groupes a haut risque. Des tendances apparaissant 
sur de plus longues durees peuvent etre degagees en poursuivant l'ana
lyse sur plusieurs annees. comme a la figure 5.2. Lorsqu'on interprete 
Jes tendances, il est important de tenir compte des variations saison
nieres et de se rappeler que la mise en place d'un nouveau systeme d'in
formation ou de su1Teillance peut augmenter le nomhre de cas 
reconnus, donnant ainsi. a tort, !'impression que la frequence a augmen
te. Inversement quand un systeme est instaure depuis plusieurs mois 
ou annees. la qualite des notifications va diminuer et il y aura sans 
doute sous-estimation ou meme falsification des rapports. Il faut alors 
ameliorer la supervision et recycler le personnel. 

Figure 5.8. 
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En pratique. on utilise le nombre total de cas plut6t qu'un taux. La 
precision est suffisante pourvu que la taille de la population soit sensi
blement stable. En revanche pour comparer differents districts ou diffe
rents groupes de population a l'interieur d'un district, ii faudra calculer 
des taux, en utilisant comme denominateur la taille reelle ou estimee de 
la population a risque. 

5. 7. Diffusion et utilisation des informations 
Les informations obtenues par un systeme usuel de notification ou 

de surveillance. ainsi que leur signification, devraient etre communi
quees a toutes les personnes concernees, en particulier : 

• Au personnel regional et national, afin qu'il soit informe des situa
tions locales et puisse compiler les informations pour des zones plus 
etendues. 

• Aux agents de sante primaire impliques dans le recueil et le compte
rendu des donnees. 
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• Au personnel de sante implique dans l'organisation des programmes 
de sante communautaires, en particulier le personnel du district. 

• Aux comites de village ou autres organisations locales. 

• Aux organisations benevoles et aux ONG. 

• Aux medias locaux, comme les stations de radio. 

Cependant, la veritable raison de disposer de tels systemes d'informa
tion et de notification tient au fait que l'information est utilisee pour 
ameliorer les programmes de sante et les activites de lutte contre les ma
ladies. Si celle-ci n'est pas utilisee, l'organisation d'un systeme de notifi
cation de surveillance constitue un gaspillage en personnel, temps et 
argent! 

5.8. Efficacite des systemes de notification 
ou de surveillance 

Exemple : Supposons que la DSD soit interessee par la frequence 
des acces de paludisme et la qualite des rapports de notification ou de 
surveillance concernant cette maladie. Les criteres diagnostiques d'un 
acces sont la fievre et des frissons empechant une personne d'accomplir 
son travail habituel (les memes principes peuvent etre appliques a d'au
tres exemples comme l'enregistrement des naissances ou l'evaluation 
de la couverture vaccinale). 

La population est regroupee en 50 villages avec un total de 8 500 
foyers et une moyenne de 5, 1 personnes par foyer. 

L'echantillon consiste en 20 villages tires au sort. Dans chacun des 
villages selectionnes, une maison est choisie au hasard comme point de 
depart, ensuite la maison suivante, dans une direction choisie aleatoire
ment, par exemple en jetant un crayon au sol, est retenue et ainsi de 
suite jusqu'a la vingtieme. On obtient des grappes de 20 maisons dans 
chacun des 20 villages, representant en tout 400 maisons et une popula
tion estimee a 2 040 personnes. 

Le decompte des acces palustres a ete realise par du personnel pa
ramedical, precedemment forme par un cadre des services de sante. Ils 
ont visite les maisons en demandant : 

"Est-ce qu'au cours des quatre dernieres semaines un membre de vo
tre famille a presente un acces de fievre intermittente avec frissons, l'em
pechant d'avoir une activite normale ? " 

On peut utiliser egalement le terme local designant le paludisme si la 
symptomatologie en est bien connue. 

Le nombre total de cas est ainsi enregistre. 

Resultats : On a retrouve 30 personnes ayant presente un acces pa
lustre probable, avec pour les quatre dernieres semaines un taux d'inci
dence de pres de 15 acces pour 1 000 personnes par mois. 

L'incidence estimee des cas probables de paludisme pour l'ensemble 
des foyers est de : 

3o x nombre total de maisons = l()_ x 8 500 = 638 cas 
nombre de maisons dans l'echantillon 400 
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Le systeme de surveillance a notifie au cours de la meme periode de 
quatre semaines, 82 cas pour les memes 8 500 foyers. 

L'exactitude du compte-rendu est par consequent de : 

cas notifies =R x 100 = 13 % 
cas estimespar l'enquete 638 

Conclusion : Un seulement sur sept cas probables de paludisme a 
ete notifie. Pourquoi? La DSD devra maintenant conduire une enquete, 
en partant des cas depistes a domicile et en examinant chaque etape du 
systeme d'information afin de determiner les moyens de corriger cette 
sous-notification. 

5.9. Liste de contr6le pour ce chapitre 
• Maladies ou problemes de sante notifies : 

quels cas, episodes ou consultations ? 

criteres diagnostiques et definitions utilisees 

estimation des sous- et sur-notifications 

• Sources des informations sanitaires : 

etablissements de soins 

registre des deces 

laboratoires 

communaute 

recherches particulieres 

etudes des epidemies 

enquetes 

• Analyse et presentation : 

registres 

dossiers 

graphiques mensuels 

cartes de distribution des cas 

rapports speciaux 

• Diffusion des resultats : 

autorites regionales et ministere de la sante 

agents de sante et personnel du district 

comites de village 

organisations benevoles et OI\G 

medias locaux, radio. 

• Utilisation de l'information dans la planification de la sante : 

couve1ture du S\'steme de notification et de surveillance 

amelioration des programmes de sante communautaires 

amelioration de la planification sanitaire du district 

utilisation pour l'education sanitaire de la communaute 

changements dans les indicateurs de l'etat de sante du district. 
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CHAPITRE 6 
Lutte contre 
une epidemie 
6.1. Definition d'une epidemie 

6.2. Confirmation d'une epidemie 

6.3. Description d'une epidemie 

6.4. Analyse par etude cas-temoin 

6.5. Evaluation de l'environnement 

6.6. Lutte contre les epidemies 

6.7. Notification de l'epidemie 

6.8. Liste de contr61e pour ce chapitre 

6.1. Definition d'une epide1nie 
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Une epidemic se definit en general comme l'apparition dans une 
communaute ou une region de cas de maladie en exces par rapport a la 
situation habituelle. 

Bien que les epidemies de differentes maladies surviennent de ma
nieres diverses, la Direction de la sante du district devra suivre une ap
proche systematique afin d'eviter toute confusion. Ce chapitre propose 
un schema methodique pour etudier et combattre une epidemie. L'on 
adaptera, evidemment, les etapes et les procedes en fonction de la mala
die et des circonstances locales. L'approche est resumee a la figure 6.1.; 
elle montre l'importance des deux composantes principales - etude et 
lutte. Les epidemies serieuses sont rares et la DSD ne devra sans doute 
faire face a l'une d'elles qu'a plusieurs annees d'intervalle. Par contre, 
les stades precoces d'une epidemie peuvent etre deceles par les sys
temes de notification ou de surveillance et la DSD sera des lors respon
sable de la lutte contre l'epidemie possible. Les epidemies les plus 
importantes sont dues a des maladies transmissibles a incubation courte 
qui sont facilement transmisec;. Le:, intoxications alimentaires et le chole
ra en sont de bons exemples. Cependant le potentiel epidemique est 
fonction egalement de l'incidence anterieure de la maladie dans la 
meme region, dans des groupes de population donnes et a differentes 
periodes de l'annee. L'apparition de deux cas de peste dans une region 
peut constituer une epidemie alors qu'une incidence elevee de diar
rhees au moment du pie saisonnier peut etre consideree comme nor
male. La rougeole et la grippe sont deux autres maladies qui peuvent 
avoir des variations d"incidence saisonniere ou annuelle marquees. 

59 
• 



6o 
• 

Manuel depidem'iologie pour la gest'ion de la sante au niveau du district 

Les epidemies peuvent frequemment etre dues a : 
Une contamination alimentaire, par exemple colibacilles, staphyloco
ques, salmonelles. 

Des maladies transmissibles a incubation courte comme la dengue, le 
cholera, le paludisme, la rougeole, la peste, la fievre jaune. 

Des maladies transmissibles a incubation plus longue, par exemple : 
la trypanosomiase africaine, l'hepatite, le kala-azar. 

Des substances toxiques, par exemple contamination alimentaire, in
secticides et pesticides. 

Figure 6.1. Schema de /'etude et de la Jutte contre une epidemie 

Etudier les 
informations usuelles 
la surveillance, les 
cas cliniques, les 
renseignements fournis 
par la communaute et 
les rapports 

Information concernant 
une epidemie possible 

Criteres oermettant 
d'etablir !'existence 

d'une epidemie 

Etudier les dossiers et 
!'incidence saisonniere 

Composante 
investigation --~~~~~-Es-t--~-e-u,ne e~·~id_e_m~ie~?~~~~~~, 

Confirmer 
le diagnostic 

Organiser le depistage 
des cas 

Rechercher les 
contacts 

Evaluer les facteurs 
d'environnement 

Compiler !'information 
concernant I' epidemie 

Trailer et analyser 
les donnees 

Comm uniquer 
les resultats 

Elaborer un plan 

lsoler et traiter 
les cas 

S'attaquer a la source 
et a la transmission 

Organiser la 
prevention 

Continuer la 
surveillance 

pour prevenir les recidives 



futte contn? une epidemie 

Une epidemie peut etre detectee par : 

• Les responsables de la communaute, les hommes politiques, les en-
seignants. 

• Le personnel de la DSD et les agents des soins de sante primaires. 

• Les systemes d'information et de surveillance du district. 

• Les etablissements de soins. 

Il est important de deceler une epidemie potentielle, puis d'en confir
mer l'existence et l'etendue, enfin d'en rechercher la cause, le mode de 
transmission et les meilleures methodes de lutte. Reconnaitre l'existence 
d'une epidemie peut avoir des consequences politiques serieuses, il se
ra prudent de consulter les collegues du district et du ministere de la 
sante avant de faire des declarations publiques. 

6.2. Confirmation d)une epidemie 

DUELSSONT 
LES CR/TERES 
0/AGNOSTIDUES 
DEFINISSANT UN CAS 
POSSIBLE, PROBABLE 
ET CERTAIN? 

Les principales etapes de l'investigation et de la lutte contre une epi
demie sont presentees a la figure 6.1. La premiere etape consiste a pas
ser en revue les cas notifies. Cela passe generalement par l'analyse des 
donnees cliniques et biologiques. Des prelevements de sang ou de 
selles peuvent etre envoyes au laboratoire pour examens complemen
taires. Siles laboratoires sont insuffisants ou inexistants, l'action doit 
etre basee sur le diagnostic clinique en attendant les resultats biologi
ques. Il peut etre necessaire de prendre conseil aupres de personnes 
plus experimentees. 

A ce stade il est important d'etudier les criteres diagnostiques per
mettant d'identifier les cas et de les classer comme possibles, 
probables et certains, en particulier, lorsque le diagnostic clinique est 
difficile et que la maladie peut etre representee par une infection infra
clinique ou asymptomatique. Les informations concernant les causes de 
l'epidemie seront fournies par l'analyse des cas probables et certains. Il 
est important de definir clairement ces criteres avant d'entreprendre le 
depistage de nouveaux cas, bien qu'ils puissent etre modifies a la lu
miere de l'experience progressivement acquise. 

Interroger les cas suspects est une technique qui requiert une cer
taine competence et le personnel de sante doit d'abord mettre le patient 
en confiance s'il veut obtenir des details sur sa maladie. L'interrogatoire 
peut aussi servir a depister d'autres cas ou contacts et a identifier cer
taines circonstances pouvant expliquer l'epidemie. Afin d'uniformiser 
l'interrogatoire, des formulaires speciaux concernant l'histoire de la ma
ladie peuvent etre elabores apres que les premiers cas ont ete soigneu
sement interroges et examines. 

On peut confirmer une epidemie en comparant l'incidence actuelle 
de la maladie avec l'incidence anterieure ou l'incidence habituelle a la 
meme epoque de l'annee dans la communaute. On peut egalement pen
ser qu'il s'agit d'une epidemie lorsque de nombreux cas sont groupes 
au meme endroit et /ou au meme moment. On notera qu'avec certaines 
maladies comme la fievre jaune et le cholera, l'etude de quelques cas 
permet de confirmer l'existence d'une epidemie; on pourra par la suite 
entreprendre un depistage special des cas non notifies ou non suspec-
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tes. Cette etape essentielle est appelee depistage actif des cas. Cer
tains de ces cas sont evidents mais d'autres, plus benins, ne peuvent 
etre identifies que par une enquete detaillee. 

Une fois la source de l'epidemie connue, certains cas peuvent etre 
depistes par la surveillance de toutes les personnes ayant eu un contact 
avec un malade ou ayant ete exposees a une source d'infection 
commune. Cela est essentiel pour traiter et isoler tous les cas ; il peut 
s'agir d'une tache difficile si la periode d'.incubation est tongue. 

6.3. Description d )une epidem,ie 

QU'EST-CE QUE LES CAS 
ONT EN COMMUN ? 

II faut s'informer de ['age, du sexe, du lieu de residence et de la pro
fession des cas connus, ainsi que la date du debut de la maladie, et 
des deplacements des personnes pendant la periode d'incubation. Mais 
cl'autres questions peuvent etre posees. Par exemple, le paluclisme est 
d'habitude transmis par un moustique a activite nocturne (Anopbele5), 
le lieu de residence est done important, tandis que la dengue est trans
mise par un moustique a activite diurne (Aede5), c'est alors le lieu de tra
vail qui peut etre important. Une bonne connaissance de la malaclie en 
question peut aider grandement a orienter l'etude. 

En cas d'epidemie, les questions de base que !'on cloit poser sont : 

• Quelle est la maladie responsable de l'epidemie ? 

• Quelle en est la source ? 

• Quel est le mode de transmission ? 

• Comment peut-on expliquer l'epidemie? 

Pour reponclre a ces questions il est important d'analyser !'informa
tion corresponclant a qui? oii ? et quand? obtenue par l'interrogatoire 
des cas recenses et de voir quelle similarite existe entre eux. L'analyse 
au debut peut porter sur !'ensemble des cas, mais ensuite les taux d'atta
que specifiques par age et par sexe seront probablement necessaires. 

La courbe d'incidence epidemique (quand ?) 
Le graphique sur lequel sont representes les cas par ordre d'appari

tion est appele courbe d'incidence epidemique ; ii constitue une part 
essentielle de !'analyse, car cette courbe peut indiquer la nature de l'epi
demie et sa source probable. 

Dans une epidemie d'origine ponctuelle ou de source unique, ii 
y a eu exposition simultanee de plusieurs personnes sensibles a un 
agent pathogene entrainant une elevation rapide de !'incidence de la 
maladie. 11 s'agit la d'un indice important. Ce type d'epidemie est carac
teristique des maladies dues a une contamination de l'eau et des ali
ments comme le cholera, la typhoide ou les intoxications alimentaires. 
Une courbe epidemique de ce type est representee a la figure 6.2. 

La courbe peut etre modifiee clans les cas ou !'exposition s'etend sur 
une periode plus longue ; ii s'agit alors d'une epidemie d'origine 
ponctuelle prolongee. Dans ce cas, le debut sera brutal mais ['inci
dence des cas sera repartie sur une periode plus longue que la periode 
d'incubation. 



DANS UNE EPIDEMIE 
D'ORIGJNE PONCTUELLE, 
LA PLUPART DES CAS 
SURVIENDRONT 
DANS UN DELA/ 
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Figure 6.2. Courbe d'une epidemie 
d'origine ponctuel/e 
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Dans l'exemple de la figure 6.2 .. !"exposition est censee avoir debute 
le jour O et la periode d'incubation est comprise entre 2 et 6 jours avec 
une moyenne de '± jours. La courbe epidemique est tres voisine de ce 
que l'on peut attendre lors d'une epidemie de cholera. 

Figure 6.3. Courbe d'une epidemie par propagation 
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Dans l"exemple de la figure 6.3. i"origine est inconnue et les premiers 
cas apparaissent le 1.3 du mois, les cas suivants survenant a des inter
valles de 3 jours environ. Cela est assez typique d"une epidemie par 
propagation due a une transmission de personnes a personne comme 
cela se produit dans la shigellose. 

La forme de la courbe cl"une epidemie par propagation (comme a la 
figure 6.3.) ,-a dependre de la periode d'incubation de la maladie et des 
caracteristiques de l"environnement. favorables ou non a la transmis
sion. Plus longue est la periode d"incubation, plus les cas se propage
ront. Dans les epidemies propagees par contact, le degre de 
surpopulation et d'intimite du contact va determiner la rapidite a la
quelle l'epidemie atteint un pie. tandis que la proportion des sujets sen
sibles influencera l'extension de l'epidemie. Pour les maladies d'origine 
vectorielle, le delai de developpement de !'agent pathogene chez le vec
teur ainsi que les conditions influen<;;:ant le developpement du vecteur 
lui-meme \"Ont aussi affecter la forme de la courbe. 

Une courbe epidemique peut fournir une autre information. 
Si l'agent pathogene, et par consequent sa periode d'incubation, sont 
connus, le moment probable de !'exposition peut etre determine. Par 
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exemple, on peut deduire de la figure 6.2., representant une epidemie 
de cholera, que !'exposition a eu lieu 2 a 5 jours (!'incubation habituelle 
du cholera) avant les 3e et 4e jours ou la plupart des cas se sont decla
res. De meme, si l'epidemie de la figure 6.3. est due a une shigellose, 
on peut estimer que les premiers cas survenus le 13 ont ete exposes au 
cas d'origine environ 3 jours avant (incubation habituelle de la shigel
lose). Une periode d'incubation connue aide a retrouver l'origine de !'in
fection. 

Inversement, si la date d'exposition est connue, la periode d'incuba
tion peut etre calculee et peut orienter vers l'agent causal. Cela s'appli
que particulierement aux epidemies d'origine alimentaire, ou le 
moment de !'exposition est generalement connu. Par exemple, si la 
figure 6.2. represente une telle epidemie et si le repas a ete pris a midi 
le 2., la periode d'incubation mediane sera d'environ 24 heures, orien
tant vers une salmonelle plutot qu'un staphylocoque. 11 est a noter 
qu'on exprime les periodes d'incubation plutot en termes de mediane et 
d'etendue. La moyenne n'est pas utilisee parce que, dans beaucoup d'e
pidemies, il existe des periodes d'incubation exagerement longues ou 
courtes, ce qui tend a deplacer la moyenne par rapport au point central 
ou sont regroupes les cas. 

Analyse des cas selon qui ? et oil ? 
L'analyse des cas en fonction de facteurs personnels comme l'age, le 

sexe et la profession peut aussi fournir des indications quant a la source 
de !'infection. Pa.r exemple, si les cas initiaux sont plus particuliere
ment observes chez les enfants, la source peut se trouver au voisinage 
de leur ecole, tandis que sides hommes adultes sont affectes, l'origine 
peut etre le lieu de travail, les champs ou un autre endroit. La aussi, il 
peut etre utile de calculer les taux pour comparer les taux d'attaque 
dans differents groupes de population. 

Figure 6.4. Carte de distribution montrant le 
groupement des cas d'une epidemie 
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Le report des cas sur une carte (voir Figure 6.4.) peut indiquer une 
source possible d'infection. Souvent, seuls les cas connus sont inscrits 
sur la carte comme dans cet exemple. Cependant, il peut etre egalement 
important de connaitre la distribution de l'ensemble de la population. 
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Par exemple, si 70 % de la population de ce district vit dans la ville, 
les cas regroupes dans la ville sont relativement peu concentres, indi
quant que la maladie est surtout rurale. Lorsque tousles cas apparais
sant dans une courte periode (2-3 jours pour la shigellose, une semaine 
pour le cholera et trois semaines pour la typhoi:de), les jours ou les se
maines sont representes sur une carte par des couleurs differentes, la 
propagation de l'epidemie peut devenir apparente. Le groupement des 
cas dans une zone et au meme moment, aussi appele agregation spa
tio-temporelle, indique une epidemie localisee. 

6.4. Analyse par etude cas-temoins 

Souvent !'analyse descriptive selon qui? oil ? et quand ? peut suffi
samment informer sur la source de l'epidemie pour que des mesures de 
lutte appropriees soient prises immediatement. Dans d'autres cas, une 
analyse plus poussee sera necessaire. 

Une etude cas-temoins est souvent utilisee pour cette analyse. Les pa
tients sont interroges pour determiner avec quelle source commune 
eventuelle ils ont pu etre en contact, comme le suggere la periode d'in
cubation. Exactement les memes questions sont posees a un groupe de 
personnes qui vivent dans la meme region mais qui n'ont pas contracte 
la maladie temoin. Il de-vrait y avoir au moins un temoin pour chaque 
cas. Un bon moyen de selectionner les temoins consiste a questionner 
une personne de meme sexe et age (a 5 ans pres) que le patient mais vi
vant dans une maison voisine ou il n'y a pas de cas connu. On essaie 
d'eviter de poser des questions orientees mais comme les gens ont du 
mal a se rappeler, par exemple, ce qu'ils ont mange anterieurement, 
une liste des reponses possibles est souvent necessaire. 

En principe, les enqueteurs devraient ignorer quelle est la cause de 
l'epidemie afin d'eviter des reponses biaisees. 

La technique de l'etude cas-temoins implique : 

• L'interrogatoire des cas et des temoins au moyen du meme question
naire. 

• L'analyse des donnees correspondant aux cas et aux temoins pour 
connaitre le pourcentage de chaque groupe ayant eu un contact avec 
chacune des sources possibles. 

• La recherche de differences significatives. 

Exemple: Trois sources d'eau de boisson ont ete considerees 
comme la source possible d'une epidemie de cholera. En interrogeant 
les cas et un nombre similaire de temoins sur l'eau qu'ils avaient bue 
2 ou 3 jours avant l'epidemie, on a obtenu le tableau 6.1. ou l'on voit 
que l'eau provenant de la source B est l"origine la plus probable de l'epi
demie bien que chaque personne ait probablement bu de l'eau de plus 
d'une source. Plus la periode d'incubation est longue, moins cette 
technique est applicable. 
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Tableau 6.1. Etude cas-temoins pour 18 cas 
de cholera en fonction 
de la source d'eau utilisee 

Sources d'eau utilisee 

Cas 

Temoins 

Total 

18 

18 

A 

17 

14 

B c 

16 6 

3 17 

On peut voir sur ce tableau que si seuls les 18 cas avaient ete interro
ges, l'origine probable de l'infection pouvait etre aussi bien imputee a 
la source A qu'a la source B. 

L'interrogatoire des temoins montre qu'a la difference des malades, 
tres peu ont bu l'eau provenant de B, ce qui permet d'impliquer cette 
source. Parfois, il peut etre necessaire de recourir a des tests statistiques 
pour analyser la signification de differences moins tranchees. On peut 
se demander en regardant le tableau comment il se fait que 2 cas de 
cholera n'aient pas consomme l'eau provenant de B. Dans ce genre d'e
tude, il ya toujours certaines erreurs ou des personnes dont l'histoire 
est incorrecte. De la meme fai;,:on, les 3 temoins qui disent avoir bu l'eau 
provenant de B, peuvent en fait ne pas l'avoir fait ou si c'est le cas, 
n'avoir pas contracte la maladie. C'est la difference entre les cas et 
les temoins qui est importante. 

Une autre methode utile, en particulier dans les epidemies d'origine 
alimentaire, consiste a comparer les taux d'attaque de la maladie en 
fonction des aliments ingeres. Dans ce cas, le taux d'attaque devrait etre 
eleve chez les exposes et plus faible chez les non-exposes. La encore, 
ce sera l'aliment pour lequel la difference du taux d'attaque entre cas 
et temoins sera la plus significative qui permettra de conclure. 

6.~5. Evaluation des jacteurs d)environnement 
Une analyse systematique des donnees peut indiquer que l'origine 

de l'epidemie se trouve dans l'environnement. Cela peut etre confirme 
par analyse chimique et bacteriologique d'un echantillon d'eau ou d'ali
ment suspect (si on dispose d'un laboratoire). Les lieux de reproduction 
des vecteurs eventuels peuvent aussi faire l'objet d'une etude. L'aide 
d'un inspecteur de l'assainissement connaissant la region peut etre utile 
pour cette recherche. 

6. 6. Lutte contre les epidemies 
Lorsqu'on connait ['agent causal, son origine et sa voie de transmis

sion, il est generalement facile de comprendre pourquoi l'epidemie s'est 
declaree. Les mesures de lutte dependent de la maladie en cause. Les 
principales strategies de lutte contre les maladies transmissibles 
peuvent etre resumees sous trois rubriques (tableau 6.2.) : 
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Tableau 6.2. Principales strategies de Jutte contre une epidemie 
due a une ma/adie transmissible 

S'attaquer a la source 

Traitement des cas 
et porteurs 

lsolement des cas 

Surveillance 
des suspects 

Lutte contre les reservoirs 
animaux 

Notification des cas 

lnterrompre la 
transmission 

Hygiene 
de l'environnement 

Hygiene personnelle 

Contr61e vectoriel 
Desinfection 
et sterilisation 

Limiter les deplacements 
de population 

Proteger /es sujets 
sensibles 

Vaccination 
Chimioprophylaxie 

Protection personnelle 

Nutrition amelioree 

La prevention primaire est realisee par toutes les mesures visant a 
" interrompre la transmission " et " proteger les sujets sensibles ,. de 
meme que par la lune contre les reservoirs animaux. L'application cor
recte de ces mesures peut diminuer largement le nombre de nouveaux 
cas. Ainsi, un approvisionnement en eau potable et un traitement cor
rect des excreta peuvent empecher la propagation du cholera, la lutte 
contre les anopheles peut reduire la transmission du paludisme, et la 
vaccination peut proteger les jeunes enfants de la rougeole. 

La prevention secondaire consiste a depister les cas infra
cliniques et les porteurs et a reperer et surveiller les contacts. 

La prevention tertiaire reside dans le traitement des cas et des por
teurs afin d'empecher la dissemination de l'agent pathogene. 

Les principaux elements de lutte contre une epidemie sont, par 
consequent, les suivants : 

S'attaquer a la source et a la voie de transmission. Il faut inter
dire ou steriliser l'eau contaminee, detruire la nourriture contaminee et 
traiter les sites de reproduction des vecteurs. L'education sanitaire a un 
grand role a jouer dans ce domaine et des mesures reglementaires peu
vent meme etre necessaires. 

Traiter et isoler tousles cas. Les traitements varient avec la mala
die, les moyens et medicaments disponibles. 

Accroitre la resistance de la population locale. Certaines mala
dies transmissibles peuvent etre prevenues par la chimioprophylaxie 
(par exemple le paludisme) ou la vaccination (par exemple la poliomye
lite et la rougeole). Il faut se souvenir que lors d'epidemies dues acer
taines maladies comme la typhoi'de ou le cholera, la vaccination est 
rel a tivement inefficace. 

Surveillance continue. Pendant la phase aigue de l'epidemie, il est 
necessaire de garder les suspects sous observation. Lorsque l'epidemie 
est maitrisee, la su1..-eillance des nom'eaux cas permet de s'assurer que 
les mesures de lune ont ere efficaces. Le systeme usuel d'information 
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peut etre inadequat et une surveillance speciale sera necessaire. Une 
surveillance exercee par la communaute peut alors constituer un bon 
moyen pour reconnaitre et notifier les nouveaux cas. 

6. 7. Notification de l)epidemie 
La DSD devra informer rapidement ses collegues du ministere de la 

sante et les responsables du district de la possibilite d'une epidemie afin 
que les responsables de la lutte contre les maladies puissent mettre en
a:uvre leurs propres mesures. Un bref rapport devrait etre redige, suivi 
de recommandations quant aux mesures preventives susceptibles, dans 
le futur, d'eviter une nouvelle epidemie. 

Le rapport devrait porter sur les points suivants : 

• L'agent pathogene et ses modes de transmission. 

• La courbe epidemique, la distribution geographique des cas et leurs 
traits essentiels. 

• La raison de l'epidemie. 

• Les mesures de lutte prises. 

• Les recommandations quant aux mesures a prendre pour prevenir 
une nouvelle epidemie. 

Des exemplaires du rapport devraient etre distribues aux responsa
bles sanitaires regionaux, au ministere de la sante, aux autorites du 
district, au personnel responsable des etablissements de soins, aux chefs 
de villages et autres organisations locales. , 

6.8. Liste de contr6lepour ce chapitre 
• Recueillir: des informations pour repondre a la question : Y a+il une 

epidemie? 

passer en revue les cas probables de maladie et definir les criteres 
diagnostiques permettant de les classer en possibles, probables et 
certains 

- controler le systeme d'information sanitaire 

rechercher les cas ignores 

- s'informer des niveaux d'endemicite anterieurs et des connaissances 
locales en la matiere. 

• Decrire l'epidemie : 

quand ? courbe d'incidence epidemique 

- ou ? carte de distribution des cas 
qui ? caracteristiques des cas 

identifier la population a risque afin d'etablir le denominateur. 

• Repondre a la question : quelle a ete la cause de l'epidemie? 

origine et transmission 

agent causal 

exposition 

sujets sensibles et groupes a haut risque 

application eventuelle de la methode cas-temoins 

recueillir des echantillons a des fins d'analyse. 
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• Prendre les mesures de lutte contre la maladie en cause : 

s'attaquer a la source 

interrompre la transmission 

proteger les sujets sensibles 

avertir les autorites 

rediger et distribuer un rapport. 
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7.1. Utilite des enquetes 
Les enquetes permertent de recueillir les informations addition

nelles qui ne sont pas fournies par le systeme usuel d'information sani
taire ou de suneillance - situation habituelle dans beaucoup de pays en 
developpement. Cependant, les enquetes demandent du personnel, du 
temps et de !'argent. La DSD devra done s·assurer aupres d'autres ser
vices que !'information recherchee n'existe pas deja et qu'une enquete 
constitue le meilleur maven de l'obtenir. 

La DSD rencontrera de nombreuses situations clans lesquelles une en
quete epidemiologique serait souhaitable. Dans certains pays, il peut 
s'agir cl\me participation a une etucle organisee au niveau national pour 
connaitre, par exemple, la prevalence de la lepre, de la cecite ou d'au
tres affections chroniques ou pour evaluer l'efficacite d'un programme 
de sante. La DSD ne sera souvent pas impliquee clans l'elaboration du 
protocole ni dans la planification de l'enquete mais elle peut etre re
sponsable de sa realisation au niveau local et devra pour cela en 
comprendre le mecanisme et Jes raisons. La figure 7.1. montre, par 
exemple. de que lle fa<;:on le personnel de sante du district peut etre im
plique danc; lme enquete nutririonnelle nationale et ce que !'on attend 
de lui. 
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Figure 7.1. Organigramme d'enquete nutritionnelle nationale 
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Dans d'autres circonstances, la DSD pourra organiser sa propre en
quete epidemiologique pour evaluer, par exemple, la couverture vacci
nale. Elle peut aussi devoir rechercher pour quelle raison tel quartier 
refuse de cooperer avec l'equipe de desinsectisation ou bien depister la 
lepre ou la schistosomiase chez les enfants des ecoles. Un principe de 
base consiste a offrir une compensation par exemple sous forme d'une 
consultation, aux personnes enquetees - pas d'enquete sans 
compensation ! 

Les enquetes servent en general a : 
• Estimer !'incidence ou la prevalence de certaines maladies impor

tantes, par exemple lepre, paludisme, malnutrition, schistosomiase. 

• Evaluer le traitement des maladies importantes dans certains groupes 
de population, par exemple femmes enceintes, jeunes enfants, eco
liers, employes d'usines ou de plantations. 

• Obtenir une information sur les foyers et leurs habitants, par exem
ple latrines, approvisionnement en eau, habitudes alimentaires. 

• Etudier les croyances locales, les coutumes et les habitudes sani
taires, par exemple consommation d'aliments locaux, allaitement ma
ternel et artificiel, tabagie. 

• Evaluer l'efficacite des services de sante, par exemple frequentation 
des consultations prenatales et externes, couverture vaccinale. 

Une enquete epidemiologique comporte cinq etapes princi
pales: 

• Evaluation de l'utilite de l'enquete et definition des objectifs. 

• Choix de l'echantillon et de la methode. 

• Organisation et realisation de l'enquete. 
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• Analyse, interpretation et presentation des resultats et des conclu
sions. 

• Utilisation des resultats pour la planification sanitaire et la lutte 
contre les maladies. 

Ceci est illustre plus en detail a la figure 7.2. 

7.2. Enquetes transversales) enquetes longitudinales 

LES ENQUETES 
TRANSVERSALES 
FOURN/SSENT 
OESOONNEES 
SUR LA PREVALENCE, 
LES ENUUETES 
LONGITUOINALES 
SUR L'/NC/OENCE 

Les enquetes transversales examinent une population a un mo
ment precis et foumissent des donnees sur la prevalence des maladies 
a evolution relativement longue comme la malnutrition ou la trypanoso
miase. Le" moment" peut representer plusieurs semaines ou mois, 
pourvu que l'incidence de l'affection etudiee varie peu dans cet inter
valle. En revanche, pour une maladie sujette a des variations saison
nieres importantes, le meilleur moment de l'annee pour entreprendre 
l'enquete devrait etre choisi avec soin. 

Les enquetes longitudinales recueillent les informations concer
nant tousles cas ou les evenement nouveaux apparaissant au cours 
d'une periode determinee, par exemple, les nouveaux cas de rougeole 
ou de tuberculose, ou le nombre de femmes enceintes consultant pour 
la premiere fois. Elles foumissent done des donnees sur l'incidence. La 
periode de recueil doit etre definie. Les enquetes longitudinales s'orga
nisent de maniere similaire a la surveillance des maladies transmissibles. 

Les cadres de sante du district devraient etre capables d'organiser 
leurs propres enquetes transversales pour repondre aux problemes cou
rants ; les enquetes longitudinales etam plus compliquees, ils auront in
teret a demander conseil et assistance. Certain es donnees concemant 
l'incidence peuvent etre recueillies au cours d'enquetes transversales en 
demandant aux gens ce qui s'esr passe dans les deux semaines prece
dentes. Si cette enquete est repetee sur la meme population et que tous 
les cas survenant dans l'inte1Yalle sont pris en compte, on pourra esti
mer l'incidence de la malaclie ou de l'evenement. Les enquetes transver
sales sont raremenr repetees plus d'une fois par an. Si les enquetes sont 
annuelles, la cleuxieme enquete doit avoir lieu le meme mois un an plus 
tard pour eviter l'effet de ,-ariations saisonnieres. 

En resume, on pent dire que les enquetes transversales : 

• Renseignent en premier lieu sur la prevalence. 

• Foumissent une information clescriptiYe, sont utiles au clepistage et 
renseignent sur les recours aux services de same. 

• Sont inutiles en cas de maladies ou evenements rares. 

• Sant inutiles en cas de maladies ou evenements d'evolution courte. 

• Som relativement faciles et rapicles a organiser. 

• Foumissent des donnees qui peuvent etre cli:fficiles a interpi·~ter. 

• Peuvenr donner une estimation de l'indicence si deux enqu.?:tes suc
cessives sont menees. 
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Figure 7.2. Schema des principales etapes d'une enquete 
epidemiologique 

Identifier le probleme a studier 

Determiner le degre 
de priorite du probleme 

Formuler l'hypothese 

Determiner les objectifs 
et les methodes 

Du point de vue de l'enquete Du point de vue de !'organisation 

• Plan de l'enquete 
• Echantillonage 
• Observations 

7.3. Objectifs des enquetes 

.Mesures 
• Instruments 
• Formation 

• Autorisalion 
. Personnel 
· Materiel 
• Financement 

Mener l'enquete 

Recueillir les donnees 

Analyser et interpreter 
les donnees 

Rediger le rapport 

Communiquer les resultats 

lncorporer les informations 
dans la planification sanitaire 

Evaluer l'efficalite du 
nouveau programme de sante 

• Transport 
• Emploi du temps 
• Communications 
• Logement 

11 est important que la DSD a un stade precoce sache precisement 
quelles sont les questions qui se posent et decide si une enquete peut 
vraiment apporter les reponses necessaires. La question doit etre simple
ment et clairement formulee au depart, par exemple : 

" Quelle est la prevalence de la malnutrition dans les villageois de ce 
district ?" 
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L'objectif peut etre de determiner la prevalence de la malnutri
tion moderee, moyenne et severe, chez les enfants ages de 
12-36 mois vivant dans le district. 

On fixera precisement quelle population fera l'objet de l'enquete. 
Des criteres doivent etre etablis pour classer Jes cas selon le degre de la 
malnutrition : moderee, moyenne et severe. Un manque de clarte dans 
la formulation des questions et la definitition des objectifs est frequent 
dans les enquetes. 

7.4. Chaix de l)echantillon 

AVANTLE TIRAGE, 
CHAQUE INOIVIOU 
OEVRAIT A VOIR 
UNE CHANCE EGALE 
OE FIGURER 
DANS L'ECHANTILLON 

Toutes les personnes pouvant etre retenues pour l'enquete consti
tuent la population de reference, mais il est rare d'en etudier la totali
te. Il est plus courant d'en selectionner un echantillon egalement 
appele population etudiee, de telle sorte que chaque personne ap
partenant a la population de reference ait une chance egale d'e
tre incluse dans l'etude. De cette fa<;:on, la population etudiee sera 
probablement repre.c;entari\-e de la population de reference. Un echantil
lonnage incorrect ou insuffis'.:lnt est une autre erreur frequente dans les 
enquetes. 

Ace stade, les principaux resultats attendus devraient etre reportes 
sur des "tableaux fictifs,, . Par exemple, supposons que l'enquete porte 
sur la relation entre le taux d'hemoglobine et l'ankylostomiase en fonc
tion de l'age et du sexe des sujets. Comme le montre la figure 7.3., de 
tels tableaux aideront a mieux definir les objectifs de l'etude en explici
tant les principales variables necessaires et les principales correlations 
qu'elle pourra mettre en evidence. 

L'etude de la population entiere peut demander trop de temps, de 
personnel et d'argent. De plus, les dimensions d'une telle etude pour
raient etre source d'erreurs supplementaires. Dans certaines cir
constances, l'examen de la population entiere est cependant inevitable, 
par exemple, lorsqu'on veut recenser tousles cas survenant au cours 
d'une epidemie ou lorsque la selection d'un groupe de personnes serait 
ressenti comme une discrimination. 

Il est important lorsqu'on organise une enquete de definir sur quelles 
personnes portera l'enquete, du point de vue sexe, groupe d'age, pro
fession et origine geographique. Cela aide a selectionner l'echantillon et 
a simplifier le plus possible le travail d'enquete. Il existe deux methodes 
principales pour tirer un echantillon d\me population de reference : 
aleatoire et systematique. Pour des raisons statistiques, l'echantillon
nage aleatoire a plus de chances d'etre representatif, mais l'echantillon
nage systematique peut etre plus facile a realiser en pratique. 

Les principales etapes pour tirer un echantillon aleatoire simple 
sont les suivantes : 

• Decider quelle sera l'unite d'echantillonnage. Ce peut etre une per
sonne, une maison ou un -..-illage, selon les cas. 

• Dresser la liste de toutes les unites d'echantillonnage disponibles a 
partir desquelles J'echantillon sera tire : c'est la base d'echantillon
nage. 
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Figure 7.3. Modele de tableaux fictifs 

Distribution des sujets atteints d'anky/ostomiase en fonction du taux d'hemoglobine 

Taux d'hemoglobine 

Mains de 10 g pour 100 ml 

10 g pour 100 ml ou plus 

Total 

% avec anemie 

Ankylostomiase Total 

Presente Absente 

Distribution des villageois par age, sexe et taux d'hemoglobine 

Taux d'hemoglobine 
(g/100 ml) 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

Total 

0-4 

H F 

Groupe d'age (annees) 

5-14 

H F 

15-45 

H F 

45+ 

H F 

% avec 
ankylostomiase 

Total 

H F 

• Decider du nombre d'unites devant etre choisies au hasard: c'est la 
taille de l'echantillon ; ce nombre divise par le nombre total d'uni
tes de la base d'echantillonnage est appele fraction d'echantillon
nage. 

• Selectionner le nombre d'unites requis en utilisant une methode alea
toire garantissant que toute unite a une chance egale d'etre retenue. 
Cela peut etre fait soit par tirage au sort, soit en utilisant une table de 
nombre aleatoires. (voir Annexe 3, page 169). 

Un echantillon systematique peut etre choisi comme suit : 

• La premiere unite est choisie au hasard. 

• On tire ensuite les unites suivantes de maniere systematique, en fonc
tion de la fraction d'echantillonnage, par exemple une personne 
toutes les cinq personnes sur une liste, ou de la meme fa<;:on, une ad
mission hospitaliere sur 3, une maison sur dix dans une rue. 
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11 est souvent impossible d'obtenir une base d'echantillonnage 
complete pour des individus. Des informations aussi detaillee ne sont 
generalement pas disponibles et il serait long et couteux de chercher a 
les obtenir. Une solution consiste a utiliser des villages tires au sort ou 
des foyers plutot que des individus. On recommande un tel echantillon
nage en grappe, par exemple, la" technique des 30 grappes de 7 unites». 
Trente villages - ou grappes de maisons - sont tires au sort, dans chaque 
grappe 7 maisons sont alors choisies aleatoirement. Cette technique a ete 
mise au point a l'origine pour estimer la couverture vaccinale, mais elle est 
maintenant largen1ent utilisee pour toutes sortes d'enquetes descriptives. 
Cette methode d'echantillonnage ne donne pas une estimation suffisam
ment precise pour les maladies rares. Elle ne convient pas non plus pour 
mesurer des changements intervenant dans l'etat de sante d'une popula
tion (voir sections 2.8., 2.9. et 13.3.). 

Les echantillons en grappe ont plusieurs avantages : 

• Il ne necessitent qu'une base d'echantillonnage simple, par exemple 
la liste des villages. 

• L'enquete est plus facile et plus rapide car les gens sont regroupes. 

• C'est une fa<;,:on de faire qui est souvent mieux acceptee par la popu
lation. 

7.5. Taille de l)ecbantillon 
En general, plus l'echantillon est grand, plus l'estimation de la preva

lence sera fiable. Le tableau 7.1. indique les tailles d'echantillon neces
saires en fonction de differents taux de prevalence attendue. Par 
exemple, si la prevalence attendue d'une maladie donnee est d'environ 
40 %, la prevalence pour un echantillon de 50 personnes sera problable
ment comprise entre 26 % et 55 %. Si l'on examine un echantillon de 
200 sujets, cet ecart sera 33 % - 47 %. Le gain de precision est significatif 
lorsqu'on passe de 50 a 200, mais il ne sera guere plus important si l'on 
examine un echantillon de 500 sujets. Dans beaucoup de cas, un echan
tillon de 100 a 200 sujets sera suffisant si la maladie est frequente. 
En revanche, lorsqu'une precision plus importante est requise ou que la 
prevalence est faible, un echantillon beaucoup plus grand sera neces
saire. Pour plus de details sur l'estimation de la taille d'un echantillon, 
voir annexe 2, page 167. 
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Tableau 7.1. lntervalle de confiance (certitude a 95%) de la prevalence 
determinee par l'enquete en fonction de la prevalence 
attendue et de la tail/e de /'echantillon. 

Prevalence 
Nombre de 

attendue 
personnes dans 

/'echantillon 

% 50 100 200 500 1 000 

lntervalle de confiance des estimations de prevalence 

0 - 5 0.1 - 4 0.3- 3 0.5 - 2 

5 2-11 2- 9 3- 8 4- 7 

10 3 - 22 5-18 6 -15 7 -13 8 -12 

20 10-34 13- 29 15- 26 16- 24 18- 23 

30 18-45 21 -40 24- 37 26- 35 27 - 33 

40 26- 55 30- 50 33-47 35- 45 37-43 

50 36-64 40-60 43- 57 45- 55 47 - 53 

60 45- 74 50- 70 53- 67 55- 65 57 - 63 

70 55- 82 60- 79 63- 76 65- 74 67 - 73 

80 66-90 71 -87 74- 85 76- 84 77- 82 

90 78- 97 82- 95 85- 94 87 - 93 88- 92 

7.6. Taux de reponse 

REPERER TOUS 
LES NON-REPONOEURS 
AU MO/NS UNE FO/S 

Meme si les echantillons sont bien choisis, le resultat des enquetes 
peut etre faux si une proportion importante des foyers ou des individus 
n'est pas contactee ou ne repond pas aux questions. C'est ce qu'on ap
pelle les non-reponses. Un biais peut etre introduit par la selection de 
ceux qui sont vus et l'oubli des absents. Par exemple, une enquete dans 
un village d'une region rurale, si elle est effectuee dans la journee, peut 
ne pas tenir compte des jeunes hommes ou femmes travaillant aux 
champs. Dans les enquetes sur la lepre, les patients atteints peuvent 
etre deliberement evasifs OU ne pas Se presenter du tout, on trouvera 
al ors une prevalence faible. Inversement, les gens ne peuvent se presen
ter que s'ils pensent en retirer quelque chose comme dans les enquetes 
nutritionnelles donnant lieu a une distribution gratuite d'aliments. Ceux 
qui ne sont pas vus peuvent avoir autant d'importance que ceux qui 
sont vus. Dans les enquetes portant sur des maladies frequentes, !'im
portance des non-reponses peut etre moins critique que pour les ma
ladies rares. Mais les problemes du mauvais echantillonnage et d'un 
taux de reponse insuffisant s'appliquent a toutes les enquetes. 

Dans toute enquete, il est done necessaire de : 

• Voir au moins 80 % de l'echantillon original. 

• Reperer tousles non-repondeurs au moins une fois. 
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7. 7. Exactitude des mesures 

LES OBSERVATEURS 
ET LES ENUUETEURS 
SONT LA SOURCE 
PR/NC/PALE 
O'/NEXACTITUOES 
ET O'ERREURS 

Les mesures peuvent etre facilement inexactes. C'est en general la 
faute de l'enqueteur qui mesure mal et non celle des instruments ou des 
sujets, on parle alors d'erreur due a l'observateur. 11 peut cependant 
exister des erreurs dues aux instruments si ceux-ci ne sont pas controles 
regulierement, par exemple le zero ajuste sur les balances. Une autre 
source courante d'erreur est le mauvais report de l'information sur les 
formulaires ou les questionnaires d'enquete. 

Les inexactitudes peuvent etre diminuees par : 

• La formation soigneuse du personnel et le controle frequent du res
pect des methodes. 

• L'observation de directives standardisees et reconnues indiquant, par 
exemple, comment peser un enfant ou comment poser les questions 
d'un questionnaire. 

• L'utilisation d'observations dites " a l'aveugle » lorsque c'est possible. 
Cela signifie que le sujet et/ou l'observateur ne connaissent pas les 
elements d'information importants (par exemple, le but precis de 
!'observation ou de la mesure m: encore s'il est possible qu'un enfant 
soit ou non sous-alin1ente) qui pourraient les amener a biaiser leurs 
reponses ou leurs techniques par des a priori. 

• L'obligation pour chaque enqueteur cl'apposer son nom sur le 
compte-rendu de chaque interrogatoire, examen clinique, mesure ou 
test biologique afin qu'on sache clairement qui l'a fait. Ceci incite a 
un travail plus precis et facilite le controle des dossiers. 

• La verification des instruments de mesure au moins une fois par jour 
a l'aide d'une unite connue, par exen1ple les balances pour nourris
sons devraient etre controlees avec un poids, toujours le meme, de 
10 kg. 

7.8. Questionnaires 
Les questionnaires peuvent paraitre simples mais en fait ils sont eton

nament difficiles a concevoir. 11s sont utilises, habituellement par un en
queteur, pour recueillir des informations, par exemple, sur ce que les 
gens ont fair recemment, ce qu'ils mangent, les maladies qu'ils ont eues, 
les deces qui sont survenus et ou ils vont se faire soigner. Ces informa
tions seraient impossibles a obtenir d'une autre maniere. Il est plus fa
cile, par exemple, de demander a quelqu\rn ou il s'approvisionne en 
eau que de l'oberver pour le decmncrir. 11 faut se rappeler cependant, 
que ces informations correspondent a ce que !es gens pretendent, ce 
qui peut etre tres different de ce qLi"ils font en realite. 

Les questionnaires posent frequemment les problemes suivants: 

• Mauvaises questions, peu claires. mal formulees et comportant en 
realite plus d'une question. Chaque question doit etre simple, claire 
et ne pas susciter la mefiance. 

• Questions orientees pouvant influencer la reponse. Les questions ne 
devraient pas suggerer de reponse. 

• Questions delicates ou personnelles favorisant des reponses eva
sives. Commencer par des questions generales, passer ensuite aux 
questions plus delicates. 
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• Mauvaise memoire des evenements survenus trop longtemps aupara
vant. Generalement, une periode de deux semaines est le maximum 
auquel on peut se fier (sauf pour les evenements graves et bien defi
nis comme les deces ou les hospitalisations). 

Figure 7.4. Enquetrice questionnant 
une famille /ors d'une enquete 

• Enqueteurs trop libres d'interpreter les reponses du sujet. Enregistrer 
directement ce que dit le sujet ou utiliser des reponses codees. 

• Questions trop nombreuses, ennuyant sujets et enqueteurs. Apres les 
questions de base sur le nom, l'age, le sexe etc., limiter l'interroga
toire a 10-15 questions supplementaires representant 15-20 minutes 
et permettant d'interroger trois a quatre personnes en une heure. 

• Traductions inappropriees et non standardisees dans le langage 
local. Bien des problemes peuvent surgir lorsque le questionnaire a 
ete conyu dans une langue autre que celle dans laquelle il est admi
nistre : cela peut etre evite en faisant traduire par un groupe de per
sonnes une premiere version du questionnaire puis en demandant a 
un autre groupe de refaire cette traduction dans sa langue d'origine. 
Cela revelera les divergences appataissant avec la traduction et per
mettra d'y remedier. 

• Sujets s'inquietant souvent du pourquoi des questions et de la desti
nation des reponses. Une explication detaillee devrait etre donnee 
par tous les enqueteurs ainsi qu'une assurance formelle quant au res
pect de l'anonymat et a l'utilisation possible des reponses. Certaines 
personnes peuvent craindre en particulier que leur nom ne soit trans
mis a d'autres autorites. 

Une fois elabore, il est primordial qu'un questionnaire soit soumis a 
un essai preliminaire a l'aide d'enqueteurs et d'un petit groupe de 
personnes auxquelles il est destine. Cela est essentiel pour corriger 



TESTER TOUS LES 
QUESTIONNAIRES 

BIEN FORMER 
ET SUPERVISER 
TOUSLES ENOUETEURS 

7.9. Variables 
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toute erreur ou ambiguite et pour habituer tousles enqueteurs a la ver
sion definitive. L'observation des enqueteurs pendant les interrogatoires 
et les critiques formulees par leurs collegues sont tres utiles et permet
tent d'aboutir a une fac;:on de faire identique pour tous les enqueteurs. 

Les enqueteurs doivent savoir comment ils peuvent influencer les 
reponses aux questions qui devraient etre posees de fa<,:on neutre et 
non intimidante et sans indiquer de reponse particuliere. L'enqueteur 
ne devra done pas montrer son accord, desaccord ou mecontement, sa
tisfaction vis-a-vis des reponses. Cette aptitude n'est obtenue que par 
une formation rigoureuse. Les membres du personnel de sante sont sou
vent de mauvais enqueteurs parce qli"il leur est difficile de rester neutre 
et de ne pas donner de conseils. Pour cette raison, il peut etre prefera
ble de recruter les enqueteurs parmi d'autres personnes lettrees telles 
que les enseignants, les etudiants ou les eleves du secondaire. Dans 
beaucoup de cultures, il est tres important, specialement sur les sujets 
delicats comme le controle des naissances ou les pratiques obstetri
cales, que les femmes soient interrogees par des femmes et les hommes 
par des hommes. Le sexe de l'enqueteur peut influencer de fa<,:on mar
quee les reponses fournies par la personne interrogee. 

Chaix des variables 
Les variables sont des caracteristiques qui peuvent etre mesurees soit 

numeriquement (par exemple Lige), soit selon des categories (par 
exemple l'absence ou la presence d'une maladie donnee). Les observa
tions concemant chaque variable doi,-ent etre reproductibles pour etre 
utiles et beaucoup de temps devrair etre consacre lors de la planifica
tion de l'enquete a s'assurer que des methodes standardisees sont uti
lisees pour mesurer et classer les variables en categories. 

La selection des variables devrait reposer sur leur interet par rapport 
aux objectifs de l'enquete. Si une variable est inutile pour l'analyse ulte
rieure, elle ne devrait pas etre incluse. A-vam d'inclure une variable on 
devrait savoir clairement quelle information on compte obtenir, car la 
collecte et l'analyse de route donnee supplementaire peut representer 
un effort considerable. Chaque element introduit dans l'enquete doit 
etre justifie et" rentable "· Lorsqu'on se demande quelles variables rete
nir pour une etude, la reponse est : autant qu'il en faut, mais aussi peu 
que possible ! 

D'un autre cote, il ne faut pas limiter le nombre de variables au point 
de rendre impossible l'analyse de certaines parties de l'enquete parce 
qu'une information importante n'a pas ete recueillie. On prendra done 
l'habitude d'etablir une liste exhaustive de toutes les variables utiles po
tentiellement et l'on verra ensuite en detail pour chaque variable si l'in
formation que l'on souhaite obtenir peut etre d'une quelconque utilite 
dans l'analyse des donnees. Ace stade on devrait tracer des tableaux fic
tifs analogues a ceux qui seront utilises pour l'analyse. (Vair exemples 
de tableaux a la figure 7.3. et a la section 10.3). 
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Mesure des variables 
Lorsque les variables ont ete choisies, l'etape suivante consiste a pre

voir comment elles seront mesurees sur le terrain. 

Chaque variable doit repondre a deux exigences : 

• Une bonne definition. 

• Une bonne methode de mesure. 

La maladie a une signification differente selon les personnes. Par 
exemple, ce qu'une personne appelle « rhume banal »peut etre interpre
te par une autre comme une « grippe». Ces differences de perception 
peuvent conduire a des situations ou l'appreciation des variables differe 
selon les personnes, c'est-a-dire que les resultats ne sont pas reproduc
tibles. 

Il est done necessaire de definir toutes les variables clairement et au 
moyen de criteres qui en permettent une mesure objective. Le palu
disme, par exemple, pourrait etre defini comme la presence de Plasmo
dium dans le sang circulant du patient, identifie sur un etalement 
sanguin, ou comme une splenomegalie chez l'enfant, ou comme une fie
vre avec frissons, ou une combinaison de ces elements.C'est la defini
tion operationnelle. Lorsqu'on formule la definition operationnelle 
des variables, on devrait toujours etre conscient que seules des techni
ques simples et standardisees sont applicables a grande echelle. Les tech
niques d'examen sophistiquees comme celles qui sont utilisees dans les 
hopitaux sont souvent peu pratiques. On doit admettre que des tech
niques simplifiees peuvent omettre un petit pourcentage de cas ou in
clure des non-cas, mais il est tout aussi important de s'assurer que les 
resultats sont reproductibles. 

Dans le choix des methodes de mesures, deux aspects doivent etre 
consideres. Ce sont la precision ou reproductibilite et la validite de la 
mesure. 

7.10. Reproductibilite 

Meme les mesures les plus simples sont sujettes a erreur, parfois a un 
degre etonnant. Les erreurs relatives a l'execution des examens, determi
nent la reproductibilite de la mesure, tandis que celles qui sont inhe
rentes a la methode elle-meme determinent sa validite. 

La reproductibilite d'une mesure est son aptitude a reproduire regu
lierement la meme information lors d'examens repetes dans les memes 
conditions et dans la meme population. 

Plus la methode est fiable, plus les donnees seront reproductibles. Si 
la variabilite d'une methode conduit a des fluctuations aleatoires, de 
part et d'autre des valeurs les plus frequentes, on pourra meconnaitre 
une relation existante, mais on ne pourra pas conclure faussement a 
une relation inexistante. D'un autre cote, s'il existe une sur- ou sous
estimation reguliere de la valeur reelle, appelee biais, des conclusions 
erronees sont probables ; cela est possible lorsque les mesures sont re
gulierement plus basses ou plus elevees que ce qu'elles devraient etre. 
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La reproductibilite d'une mesure peut etre affectee par : 

• La variation liee a l'observateur. Cela peut se produire, que les obser
vations soient faites par une meme personne (variation intra-obser
vateur) ou par des personnes differentes (variation 
inter-observateur). Un exemple en est la variation bien connue dans 
l'aptitude des techniciens a determiner la presence de parasites du 
paludisme sur une meme lame. 

• La variation liee au sujet. La reponse a une question peut etre affec
tee, par exemple, par les motivations et croyances du sujet et par le 
lieu de l'entrevue. 

• La variation liee aux instruments et aux methodes. Certains sont de 
toute evidence plus fiables que d'autres. 

La validite fait reference a la capacite d'un test a diagnostiquer correc
tement la presence ou l'absence de la maladie envisagee. 

Une definition stricte du cas, de la maladie ou de l'evenement etudie 
est d'une importance extreme pour obtenir une validite elevee parce 
que !es mots peuvent avoir differentes significations selon les per
sonnes. Un diagnostic exact est aussi important pour l'epidemiologiste 
qu'il l'est pour le clinicien. Mais la tache du clinicien est de repondre a 
la question : " quelle affection ce patient presente-t-il ?,, . 11 est libre de 
pratiquer des examens complementaires jusqu'a ce que le diagnostic 
soit certain. A l'oppose, l'epidemiologiste devra pre-selectionner des cri
teres diagnostiques pour repondre a la question : "Est-ce que cet indivi
du, appartenant a mon echantillon de population presente ou non 
l'affection que j'etudie ? ,, 

Les criteres diagnostiques qu'utilise l'epidemiologiste peuvent 
faire appel a un questionnaire standardise, a un examen clinique, aussi 
bien qu'a des examens tels que la radiographie (tuberculose), l'electro
cardiographie (maladie de Chagas), l'ophtalmoscopie (onchocercose), 
l'echographie (hepato - et splenomegalies du paludisme et de la schisto
somiase), et l'anatomopathologie Uepre). Dans la selection des criteres 
cliagnostiques, l'epidemiologiste dena avant tout prendre en considera
tion l'exactitude et la validite des differentes methodes. 

La validite qui presente deux proprietes importantes, d'un examen 
ou test diagnostic, sont la sensibilite et la specificite. On dit, par 
exemple, qu'un test a une sensibilite de 90 % s'il detecte 90 % des per
sonnes qui ont reellement la maladie. Par ailleurs, on dit qu'un test a 
une spcificite de 90 % s·il est negatif chez 90 % des personnes n'ayant 
pas la maladie. 

La valeur predictive d'un test, qui depend de la prevalence de la 
maladie aussi bien que de sa sensibilite et de sa specificite, est la me
sure la plus importante permettant de determiner l'utilite du test sur le 
terrain. La valeur predictive positi\·e mesure la probabilite qu'une per
sonne ayant un test positif soit reellement atteinte par la maladie. 

Sensibilite, specificite et Yaleur predictive sont etudiees plus en de
tail a !'annexe 5. page 1-:-9_ 
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La negligence des facteurs culturels peut avoir un effet conside
rable sur la validite d'un questionnaire d'enquete et peut conduire a des 
conclusions fausses sur la frequence et la distribution d'une variable. 
Considerons, par exemple, l'enquete suivante menee dans deux villages 
d'une region d'endemie bilharzienne. Un examen d'urine etait effectue 
pour determiner la presence d'~ufs de S. haematobium et le question
naire demandait: « Avez-vous du sang dans les urines?,, Dans le pre
mier village, la question a ete ressentie comme choquante par les 
femmes, ce qui s'est traduit par un nombre important de faux negatifs 
par comparaison avec les resultats parasitologiques des examens d'u
rines faits en meme temps. Dans le second village ou ces tabous n'exis
taient pas il y avait une bonne correlation non seulement entre les 
resultats de l'interrogatoire des hommes et des femmes, mais egalement 
entre ces resultats et ceux du laboratoire. Sans le secours des examens 
de laboratoire, on aurait pu conclure au vu des resultats des question
naires que, dans le premier village, la bilharziose etait moins repandue 
chez les femmes que chez les hommes. Cet exemple montre a quel 
point il est important de verifier la validite de tous les questionnaires. 

7.12. Aspects ethiques 
Ceux-ci peuvent jouer un role important dans la decision d'entrepren

dre ou non une enquete. Neanmoins cela concerne surtout les etudes parti
culieres, avec un but de recherche ; les enquetes faisant partie integrante 
du travail des services de sante du district sont en principe moins exi
gentes ace point de vue. Des details sur les aspects ethiques de la re
cherche epidemiologique sont donnes a l'annexe 1, page 161. 

Dans beaucoup de pays en developpement ou les services de soins 
sont limites, la population est en droit d'esperer une assistance medi
cale. Cette assistance devrait faire partie integrante de toute en
quete et les personnes malades ou non encore vaccinees devraient etre 
traitees ou adressees a un service competent (Figure 7.5.). 

Le consentement eclaire des sujets enquetes en est un autre as
pect. Chaque individu inclu dans une enquete doit avoir ete informe de 
l'objet de cette enquete et avoir consenti a sa participation, meme si ce
la peut etre difficile a obtenir. On y prendra garde en particulier lors
qu'une methode potentiellement dangere'use est utilisee, comme une 
medication comportant des effets secondaires nefastes. A partir du mo
ment ou la methode est correctement etablie, il est d'usage d'informer 
les chefs de la communaute et les organisations locales, puis de faire 
une annonce plus generale afin que les individus puissent se retirer de 
l'enquete s'ils le desirent. En principe on devrait, au moment ou chaque 
personne est vue, lui donner toutes les explications necessaires puis lui 
faire signer une declaration ecrite. Cette derniere exigence est bien en
tendu tres theorique dans la plupart des pays en developpement, et rien 
ne remplacera le doigte et l'avis d'un com:ite d'ethique qui devrait exis
ter, au moins au niveau national. 

Le dernier probleme est celui de la confidentialite. L'information 
donnee doit rester confidentielle et il ne devrait pas etre possible d'iden-
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tifier les individus au moment de l'analyse ou dans les rapports ulte
rieurs. De plus, aucune information concernant les individus enregistres 
ne devrait etre transmise a d'autres personnes ou organisations sans le 
consentement du sujet. 

Figure 7.5. Pas d'enquete sans assistance medicale 

--
~--

-- -~_:::,,,._=--~ 
--~---

ENQUETE SAN/TA/RE 

RURALE 

EQU/PE DE 

» DESO LES, NOUS NE SO MMES VENUS QUE POUR VOUS COMPTER. .. » 

Afin de surmonter ces problemes d'ethique, il serait sage de discuter 
le protocole de l'enquete avec les cadres du district, le personnel de san
te et les chefs de communaute afin d'obtenir leurs avis, conseils et auto
risations. 

7.13. Liste de contr6le pour ce cbapitre 
Afin d'eviter des problemes clans la realisation des enquetes et l'inter

pretation des resultats, on sera particulierernent attentif aux points sui
vants: 

• Objectifs clairs et quantifies. 

• Bonne definition des cas et evenements. 

• Methode d'echantillonnage correcte et taille de l'echantillon ade
quate. 

• Faible taux de non-reponses et de refus. 

• L'tilisation de techniques standardisees et d'un bon materiel pour evi
ter les biais. 

• Questionnaires prepares er traduits a-vec soin. 
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• Enqueteurs bien formes et controles frequemment. 

• Bons essais preliminaires des methodes, des questionnaires et du ma
teriel. 

• Utilisation des meme methodes tout au long de l'enquete. 

• Prise en compte formelle des aspects ethiques. 

L'erreur la plus grave consiste a effectuer des enquetes sans jamais 
en faire connaitre les resultats, ni les utiliser pour la planification de la 
sante. Pourquoi clans ce cas, les avoir faites? 
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8.1. Planification 
L'organisation des etudes et des enquetes epidemiologiques est 

compliquee et necessite une planification soigneuse et beaucoup de 
temps. Si l'organisation s'avere trop difficile et que l'etude envisagee ne 
parait pas faisable, des modifications doivent etre apportees comme la 
reduction de la taille de l'echantillon ou l'abandon de certaines parties 
du questionnaire ou de certains examens. Un essai prelitninaire est es
sentiel pour tester les methodes et l'organisation du travail sur le terrain. 
Un guide pratique et detaille d'une telle organisation figure a l'annexe 4, 
page 171 ; il devrait etre lu par tout responsable d'une etude sur le ter
rain au niveau du district. 

L'organisation d'une enquete devrait tenir compte des details sui
vants: 

• Personnel - nombre de collaborateurs et competences requises 

• Equipement - dossiers, questionnaires, materiel de prelevement 

• Financement - achats, salaires et indemnites 

• Duree - organisation preliminaire, travail de terrain et analyse. 

Un schema de planification est represente a la figure 8.1. et un exem
ple de calendrier est donne a la figure 8.2. ; un plan d'organisation de 
l'enquete a la figure 8.3. et un resume des elements necessaires a l'orga
nisation a la figure 8.4. 

Le type de personnel et le nombre de collaborateurs necessaires de
pendent des taches qui devront etre menees a bien, professionnelles, 
techniques, administratives. Il est essentiel d'analyser ces taches et d'es
timer le niveau de formation minimum requis pour chaque poste avant 
de recruter du personnel. Dans certaines communautes, les femmes vi
vent de fai;on recluse et les hommes ne peuvent ni penetrer dans les 
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Figure 8.1. Principaux elements de la planification 
des etudes epidemiologiques 

Est-ii necessaire 
de changer les objectifs 
ou l'etendue 
de l'enquete? 

Ces ressources 
peuvent-elles etre 
empruntees ou 
obtenues ailleurs? 

Considerer les objectifs 
-- et l'etendue de l'etude 

envisagee 

Se demander sides 
-- ressources existent 

Les ressources 
sont-elles suffisantes 
pour l'etude? 

• Objectifs • Population 
..- • Method es • Periode 

• Lieu 

• Personnel 
+-- • Materiel 

•Temps 
• Argent 

/p --la-n-if-ic-a-ti-o-nlo-g-is-ti-q-ue~ ~ 

Envisager aussi le 
soutien possible, la 
logistique et des plans 
d'urgence 

Utiliser une liste 
de contr61e 
de planification 

Envisager les besoins 
de !'organisation 
pour effectuer l'enquete 

quartiers qui leur sont reserves ni leur parler directement, il peut done 
etre indispensable d'avoir recours a des enqueteuses. S'il est possible 
de demander au mari de repondre pour sa femme, les reponses ris
quent d'etre trompeuses. Des collaborateurs en nombre suffisant sont 
necessaires si l'on veut que l'enquete soit terminee dans des delais rai
sonnables. 

La quantite de materiel requis depend aussi de la nature de l'en
quete. 11 est prudent de fixer quelle est la quantite minimum necessaire 
puis de l'augmenter pour faire face a des imprevus ou a une sous-esti
mation initiale. 

Des fonds sont en general necessaires pour payer les salaires, les 
heures supplementaires, le logement, la nourriture et l'essence ou pour 
faire face aux depenses imprevues en materiel, pieces de rechange ou 
transports supplementaires. 

Une fois la planification preliminaire achevee et les differentes 
etapes du travail bien determinees, le temps necessaire a la realisation 
de chaque etape devra etre estime (voir figure 8.2.) ; on aura ainsi une 
idee du temps total necessaire. Un premier essai ace stade est essentiel. 



Organisation dRS etudes et dRS enqu& 

Les dates concernant le travail sur le terrain doivent etre fixees suf
fisamment a l'avance. Le temps requis pour la preparation et les 
essais preliminaires peut aussi chevaucher celui de la formation 
mais tous trois doivent etre termines a temps pour le travail sur le ter
rain. De la meme fa\'.on, !'analyse et la discussion doivent preceder le 
rapport final 

Figure 8.2. Exemple de plan d'organisation et de calendrier 
pour une enquete 

L Preparation 
de l'echantHlon. 
des mrmulaires 
etdt(questionnaire. 
Rec rutemerit ·du 

·. personnetet du materiel 

·· 2l Essais des methodes 
et du mat(triel 

. ····.--- -- . 

· \3, Form.t1tion du personnel 

8.2. Organisation du travail sur le terrain 
Si l'etude ou l'enquete comporte plusieurs mesures differentes chez 

chacun des individus selectionnes pour l'etude au lieu de rassemble
ment, il est important de diviser le travail en etapes qui peuvent etre 
confiees a differentes personnes. Cn exemple d'enquete nutritionnelle 
chez de jeunes enfants est donne a la figure 8.3. Les sections du formu
laire devraient apparaitre dans le meme ordre que celui des differents 
pastes (numerates de 1 a 7) afin d'eviter toute confusion. Pour eviter les 
biais lies a l'observateur, chaque membre du personnel devrait recueillir 
les informations ou effectuer les mesures de l'enquete avant de regarder 
le reste du formulaire. S'il commence par lire !'ensemble du formulaire, 
il sera tente de consigner des informations " collant bien » avec ce qui 
est indique ailleurs. Chaque assistant devrait signer sa partie du formu
laire afin de faciliter la supervision et la correction des fautes au cours 
de l'enquete et diminuer les erreurs liees a l'observateur. 

S'il s'agit d'une enquete a domicile, il est important d'etre realiste 
quant au nombre de foyers qu'un enqueteur peut visiter en une jour
nee. On retiendra qu'il est relativement aise de trouver les repondeurs 
mais que la difficulte commence quand il s'agit de ·'debusquer" les non-
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repondeurs. Cela peut demander beaucoup de temps et d'efforts au per
sonnel d'enquete. Pour une enquete a domicile avec un interrogatoire 
prenant 30-45 minutes par maison, on peut estimer qu'un enqueteur vi
site cinq a sept maisons par jour. Pour le suivi des non-repondeurs, ce 
chiffre peut meme diminuer. 

Figure 8.3. Exemple d'organisation d'un lieu 
de rassemblement pour une enquete nutritionnelle 

Paste 1 
(2 personnesl 

Paste 2 
(1 personnel 

Paste 3 
(1 personnel 

Paste 4 
(2 personnesl 

Paste 5 
(1 medecin, 
1 infirmier(erell 

Paste 6 
(1 - 3 personnesl 

Paste 7 
(1 assistant 
medecinl 

8.3. Support logistique 

DEBUT 

Accueil, identification et enregistrement des sujets sur 
les listes. 

Norn, adresse et autres renseignements a porter sur les 
formulaires d'enquete; etiquetage des recipients pour 
les prelevements. 

Questionnaire, estimation de l'age. 

Poids, taille, circonference du bras; examen oculaire. 

Examen physique; enregistrement des signes de 
malnutrition. 

Prelevements pour laboratoire. 

Consultations et traitements eventuels. 
Ultime verification des questionnaires et formulaires 
d'enquete. 

FIN 

Une liste de controle complete des elements de logistique et de sou
tien est donnee a la figure 8.4. et ce qui suit n'est qu'un bref resume. 
Pour plus de details se referer a l'annexe 4, page 171. 

Un moyen de transport est essentiel dans la plupart des cas. Le 
transport des personnes et du materiel par route, bateau ou avion de
mande une planification soigneuse. 11 faut prevoir des contretemps et 
emballer avec soin tout le materiel. 11 faudra si possible prevoir aussi 
des moyens de transport en cas d'urgence. 

Pour les prelevements destines au laboratoire, des recipients spe
ciaux peuvent etre necessaires ainsi que des moyens d'etiquetage, de 
stockage et de transport. Une chaine du froid est indispensable pour 
certains produits biologiques comme les prelevements sanguins. 

Le logement et le materiel de cuisine doivent etre prevus a 
l'avance et un cuisinier peut s'averer indispensable. La nourriture 
exige une conservation et une cuisson qui permettent d'eviter toute 
contamination. L'eau de boisson devra eventuellement etre purifiee, fil
tree ou bouillie. 11 peut aussi etre necessaire de prevoir des latrines si 
l'equipe sejourne en zone rurale. 



Organisation des etudes et des enquetes 

La perte ou le vol de vivres et de materiel peut constituer un pro
bleme majeur. Il est preferable de designer un membre de l'equipe 
comme seul responsable de la conservation et de la distribution. 

Une bonne gestion financiere est indispensable pour maintenir le 
moral du personnel. Les salaires et indemnites doivent etre payes en 
temps voulu et il faut disposer d'un peu d'argent liquide. Un releve de
taille des depenses et des factures est necessaire car le responsable de 
l'equipe devra justifier les fonds engages. 

Figure 8.4. Liste de contriile pour la planification d'une enquete 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

Etude envisagee 
Titre 
Type 
Duree 
Lieu 
Responsable 
Contacts 
Autorisations 
Autorites • locales 

• regionales 
• nationales 

Autorites sanitaires 
Autorites traditionnelles 
et religieuses 

Lieu 
Climat 
Aspects geographiques 
Cartes 
Etat des routes 
Voies d'eau 
Pistes d'atterrissage 
Collecte des donnees 
Type 
Regularite 
Rythme 
Besoins en personnel 
Categories professionnelles 
Nombre 
Personnel 
existant/nouveau 
Logement 
Lieu 
Equipe d'enqueteurs 
Base arrriere 
Femmes/hommes 
Tentes 
Electricite 
Eau 

7. 

8. 

9. 

Fournitures 
Rea pp rovisionnement 
Reserves 
Command es 
Nourriture/ cuisine 
Eau/purification 
Essence 
Transport 
Vehicules, bicyclettes 
Bateaux 
Avions 
Entretien 
Outils 
Pieces detachees 
Materiel 
Materiel d'enquete 
Papeterie 
Reactifs 
Generateur 
Emballages etanches 
Materiels divers 

10. Prelevements 
Reception 
Plan de collecte 
Refrigeration 
Recipients 
Etiquetage 

11. Points particuliers 
Urgences 
Reserves de materiels 
Communications 
Encadrement medical 
Medicaments 
Dossiers 
Materiel photographique 
Materiel audio-visuel 
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8.4. Liste de contr6le pour ce chapitre 

Les activites suivantes sont donnees dans l'ordre chronologique de 
leur deroulement : 

• Planification : 

- Preciser la raison de l'enquete et a quoi serviront les resultats. 

Consulter les autorites locales, les chefs traditionnels et le 
personnel sanitaire. 

- Visiter les villages pour discuter de l'enquete et recueillir les 
elements indispensables sur la culture, l'environnement et les 
habitudes de vie. 

- Decider quelles sont les observations et mesures necessaires a la 
standardisation des techniques. 

- Choisir un echantillon approprie de la population. 

- Elaborer et tester les formulaires et questionnaires. 

Prendre les dispositions necessaires concernant le personnel, le 
materiel, le transport, le financement, le logement etc. 

• Organisation : 

Obtenir l'assentiment et la collaboration des responsables locaux. 

- Former le personnel d'enquete. 

Mettre au point les techniques de laboratoire. 

Planifier le travail quotidien de chaque categorie de personnel. 

Tester tous les details organisationnels, y compris, le personnel, 
les methodes et le materiel. 

• Travail sur le terrain : 

Assurer une surveillance a chaque poste afin de garantir la qualite 
du travail. 

- Demander l'aide des responsables locaux pour organiser 
l'enquete et controler les listes. 

Effectuer des controles, au hasard, du personnel, au lieu de 
rassemblement et au cours des entretiens a domicile. 

• Analyse et communications : 

Effectuer des que possible une p\:.miere analyse des donnees, de 
preference quotidiennement. · 

Commenter les resultats et leur signification avec l'equipe, le 
personnel sanitaire et les responsables locaux. 

Rediger un rapport en y apportant vos observations, et faire des 
recommandations pour les programmes de sante a venir. 

Distribuer le rapport et discuter les recommandations avec les 
organisations locales concernees et avec les medias locaux, s'il y a 
lieu. 

- Planifier !'evaluation de tout changement apporte a la suite de 
l'enquete pour verifier leur efficacite. 
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9.1. Emploi de formulaires 
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Deux types de formulaires peuvent etre utilises pour recueillir les 
informations : l'un est remis a la personne, appelee repondeur, qui le 
remplira elle-meme, c'est un questionnaire auto-administre. L'autre 
necessite un enqueteur qui posera les questions au repondeur, on l'ap
pelle formulaire d'enquete ou questionnaire. L'approche choisie de
pend dans une large mesure du degre d'instruction des individus et du 
sujet de l'enquete. Dans les pays en deYeloppement, on a recours aux 
enqueteurs beaucoup plus frequemment qu'aux questionnaires auto
administres. 

Souvent l'epidemiologie utilise les informations provenant de 
sources differentes, comme les dossiers de dispensaires (avec consul
tations externes, ou de sante maternelle et infantile), les listes des pa
tients sous traitement (tuberculeux ou lepreux, par exemple), les 
dossiers d'examens paracliniques (radiographies pulmonaires ou frottis 
sanguins par exemple), ou certains releves speciaux concernant des ma
ladies particulieres (par exemple le releve des cas de cancer, paludisme 
ou trypanosomiase). Cependant, au niveau du district, il est important 
de regrouper toutes les informations de chaque sujet sur un seul formu
laire. Cela est plus Yrai encore pour les etudes ou les enquetes particu
lieres. 

Les formulaires comportent souvent quatre types de donnees : 

• Les donnees de base ou preliminaires, incluant l'identification des su-
jets. 

• Les reponses au questionnaire. 

• Les resultats de l'examen medical. 

• Les resultats d'examens complementaires. 
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9.2. Elaboration des.formulaires 

UN SEUL FORMULA/RE 
PAR INOIVIOU 
ETUNMEME 
FORMULA/RE 
POUR TOUTES LES 
INFORMATIONS 

L'elaboration des formulaires n'est pas facile. Il faudrait s'assurer que 
toutes les informations necessaires y seront comprises tout en excluant 
repetitions et questions hors de propos. La presentation d'un formulaire 
doit etre claire, ordonnee de fa<;on logique et progressive en tenant 
compte du niveau d'education aussi bien de l'enqueteur que du repon
deur. Avant d'entreprendre une enquete, il est done essentiel de tres 
bien preparer les formulaires et de les tester. 

Lors de l'elaboration d'un formulaire quatre regles principales doi
vent etre observees : 

• Un formulaire separe doit etre utilise pour chaque individu afin de fa
ciliter l'analyse. 

• Toutes les informations necessaires doivent etre recueillies au moyen 
de questions claires. 

• Le formulaire doit etre clairement presente, facile a utiliser, redige 
dans un ordre logique. 

• Le formulaire doit faciliter le traitement et !'analyse des donnees. 

En plus du questionnaire, l'enqueteur doit disposer d'une serie 
d'instructions qu'il pourra consulter au besoin. Cela :c-,era d'autant plus 
necessaire s'il travaille seul, loin du superviseur. Des instructions claires 
evitent egalement les problemes de codage. 

Quelques directives pour l'elaboration de 
formulaires: 

• Eviter les questionnaires trop longs. Beaucoup de temps et d'energie 
sont gaspilles a recueillir des informations sans rapport avec Jes ob
jectifs de l'enquete. De plus, il peut etre ennuyeux pour le repon
deur, qui n'est pas oblige de participer a l'enquete, de repondre a 
trop de questions. 

• Ordonner les questions par degre de difficulte. II est prudent de gar
der les questions difficiles ou embarrassantes pour la fin, lorsque 
l'enqueteur aura etabli une bonne relation avec le repondeur. 

• Utiliser un langage simple et clair. Eviter les termes techniques ou am
bigus. Essayer de formuler les questions comme s'il s'agissait d'une 
conversation et non d'un interrogatoire. 

• Assurez-vous que les repondeurs sont en mesure de repondre aux 
questions ; eviter Jes sujets qu'ils ignorent ou qui font appel a des 
souvenirs trop lointains. 

• Enfin, s'assurer que les questions posees correspondent a une reali
te culturelle intelligible aussi bien chez l'enqueteur que chez le re
pondeur. 

9.3. Codage de !)information 
Bien que l'emploi de questions precodees ne soit pas necessaire 

pour toutes les enquetes, le traitement des donnees peut etre facilite si 
les reponses ont ete codees numeriquement (voir chapitre suivant). Le 
codage consiste a assigner une valeur numerique ou code a un element 
particulier d'information. Par exemple on peut attribuer la valeur (1) 
lorsque la reponse est " Oui ,, a une question particuliere et (2) lorsque 
la reponse est" Non"· 11 n'existe pas de regle stricte pour le choix des 
codes numeriques. Malgre tout, les reponses standards comme " Non ", 



Fonnufatn?S d e1u7uete 

,, Oui ,. "Ne sair pas,, et" Inconnu · devraient de preference avoir le 
meme code dans tout le formulaire. afin d'eviter toute confusion ou er
reur au stade de !'analyse. 

Figure 9.1. Exemple de premiere page d'un formulaire precode utilise 
en Malaisie; enquete sur la sante au niveau d'un village 

(PERIODE: 1 er au 30 avril 1988) 

Date de l'interrogatoire: Enqueteur : 
~~~~~~~~~~~~~~ 

INSTRUCTIONS: Remplir taus les espaces blancs 
Entourer la reponse correcte 
dans les sections E-H 
N'oublier aucun element de reponse 
Ne pas remplir les cases de la colonne 
de codage 

Calonne 
de codage 

Village: (1) N° de maison: (2,3,4) DD DD 

No de famille: (2) N° individuel: 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

A Norn: 

B Aaresse : 

c Sexe: 1 Masculin 2 Feminin 

D Date de 
naissance Jour Mois An nee 

Age du dernier ne 
(calcule d'apres la date de naissance: 

E Etat civil : 1 Celibataire 2 Marie 3 Veuf 
4 Divorce/separe 
5 Autres (specifier) 

1 2 3 4 
(6, 7) DD D 

5 6 7 

D 
8 

DD 
9 10 

D 
11 

F Ethnie: 1 Malais 2 Chinois 3 lndien/Pakistanais 
4 Autres (specifier) D 

12 

G Lieu de 1 Malaisie 2 Singapour 3 lndonesie 
na1ssance 4 Chine 5 lnde/Pakistan 

6 Autres (specifier) D 
13 

H Religion: 1 Aucune 2 Musulman 3 Chretien 
4 Animiste 5 Bouddhiste 6 lndou 
7 Autres (specifier) D 

14 

95 
• 



• 

TESTER TOUTES 
LES QUESTIONS 
ET REPONSES AVANT 
DE LES UT/LISER 
DANS LES ENDUETES 

Manuel d epidemiologie pour la gestion de la sante au niveau du district 

A titre d'exemple, les differentes origines possibles de l'eau de bois
son peuvent etre codees de la maniere suivante : 

robinet dans la maison 6 - source, riviere ou lac 

2 - robinet ou pompe dans la cour 7 - autres - specifier 

3 pompe ou robinet public 8 - (non utilise pour un code) 

4 - puits ouvert 9 - inconnu 

5 - eau de pluie 

Il est utile d'inclure une categorie intitulee « autres ,, qui peut etre uti
lisee pour les reponses n'entrant dans aucune des categories precodees. 
L'enqueteur devra rediger, ou specifier ces reponses « autres,, pour en 
permettre l'analyse ulterieure. 

Lorsque les informations sont codees numeriquement, il est prefera
ble d'utiliser un code a un chiffre qui facilite le traitement des donnees, 
en particulier lorsqu'on a recours a des techniques manuelles. Cepen
dant, le codage de l'age exact est un exemple typique de code a deux 
chiffres. Un homme de 75 ans devra etre code 75, une fille de 6 ans sera 
codee 06. On notera l'age exact meme s'il est imprecis et, pas seule
ment le groupe d'age. Cela rend l'analyse plus souple et permet la selec
tion d'individus particuliers dans l'echantillon, comme les femmes 
agees de 15-44 ans ou les enfants en dessous de 5 ans. 

Au cours de l'analyse, on groupera les ages par intervalles de 5 ans 
tels que 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 etc. Le groupe d'age 10-14, par exemple, 
comprendra tousles enfants depuis 10 ans et en dessous de 15 ans. Les 
enfants de moins d'un an sont souvent separes du groupe d'age 1-4, par
ticulierement dans les pays ou il existe une forte mortalite infantile. Des 
intervalles plus larges sont aussi utilises, par exemple, les femmes agees 
de 15-44 ans pour l'intervalle correspondant a la periode de fecondite 
ou 60 ans et plus pour les personnes agees. Quels que soient les 
groupes choisis, on veillera ace que l'age de 15 ans (age moyen arbi
traire de la puberte) constitue la limite superieure d'un groupe. 

9.4. Numero individuel d'identification 

LESNUMEROS 
IND/VIDUELS D'ENDUETE 
A/DENT A RETROUVER 
LES INDIVIDUS 

Le numero d'enquete d'un individu depend de la taille de l'echantil
lon utilise. S'il n'excede pas 99, le premier individu re\'.oit le numero 01 
et le quatre vingt dix neuvieme le numero 99. Le numero peut etre plus 
complexe. Par exemple, dans une enquete a grande echelle portant sur 
plusieurs grappes de villages selectionnes aleatoirement, il peut etre ne
cessaire (comme a la figure 9.1.) d'identifier une personne par son vil
lage, sa maison et sa famille en recourant a une serie de codes : 

234 5 67 

Village Maison Famille Personne 



Fonnulaires d'enquete 

Le premier chiffre identifie le village ou habite la personne, les trois 
chiffres suivants la maison, le cinquieme chiffre la famille, s'il existe 
plus d'une famille dans la maison. Les sixieme et septieme chiffres don
nent le numero d'identification de la personne. Un numero de serie tel 
que 3-126-2-08 se refere a la huitieme personne appartenant a la 
deuxieme famille de la maison numero 126 du village 3. Les numeros 
de serie sont tres utiles pour retrouver les individus. 

9.5. Presentation des formulaires 
Lors de l'elaboration d'un formulaire d'enquete, on a le choix entre 

plusieurs modeles. Les reponses precodees a une question telle que 
« Combien avez-vous d'enfants vi\'ants ? " peuvent etre presentees de la 
fa<;;:on suivante : 

0 Aucun 5 5 enfants -

1 enfant 6 6 enfants 

2 2 enfants 7 7 enfants - -

3 - 3 enfants 8 - 8 enfants ou plus 

4 4 enfants 9 lnconnu -

Le codage de l'information est net et facile si l'on utilise des traits (/) 
ou des croix (X) pour remplir les cases. En l'absence de cases, on entou
rera le code numerique approprie comme dans l'exemple suivant ci
dessous. 

Afin de gagner de la place sur le formulaire, on peut presenter les re
ponses sur une ou deux lignes : 

Nombre d'enfants : 

0 (aucun) 2 Q) 4 5 6 7 8 ou plus 9 (inconnu) 

9.6. Calonne de codage 
On reserve habituellement la marge de droite du formulaire pour la 

colonne de codage, ou le code numerique approprie est note 
(voir figure 9.1.). Le but est de faciliter le traitement des donnees en par
ticulier lorsqu'on doit poinc;,:onner des cartes perforees ou entrer les don
nees sur ordinateur. Une fois la colonne de codage remplie, on peut 
traiter les donnees simplement et rapidement en classant les chiffres 
portes dans cette colonne sans se referer directement aux reponses. 

II est facile de faire des erreurs en transferant les informations pre
codees dans la case appropriee de la colonne de codage. Pour cette rai
son, il est courant de remplir la colonne de codage apres les interviews 
lorsqu·on peut y consacrer plus de temps. Ce codage ne devrait etre fait 
que par une ou deux personnes et controle par une personne differente 
qui s'assurera qu'il est correct. Les erreurs de codage doivent etre corri
gees avant d'entreprendre l'analyse. 
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10.1. Traitement et analyse 
Les donnees ne deviennent reellement utiles qu\me fois traitees et 

analysees. Les donnees sur la sante proviennent du systeme d'informa
tion, de la surveillance, de l'etude des epidemies ou des enquetes. 

Une fois les donnees rassemblees et codees. il faur les traiter pour en 
extraire !'information qu'elles contiennenl. Au niveau du district le trai
tement des donnees sera probablement realise manuellement ou a 
l'aide d'ordinateurs personnels. 

En epidemiologie descriptive. deux ou trois personnes peuvent faci
lement et rapidement realiser le decompte ou le tri manuel de donnees 
simples concernant quelques centaines d'individus. La methode ma
nuelle a deux autres avantages : elle pennet de corriger immediatement 
les erreurs d'enregistrement ou de codage et donne une assez bonne 
« idee » de la signification des donnees recueillies. Une fois termine le 
decompte initial, les totaux, les pourcentages et les taux peuvent etre ai
sement calcules a l'aide d'une petite calculatrice electronique. L'utilisa
tion de micro-ordinateurs permettant d'enregistrer directement les 
donnees codees n'est recommandee que pour des enquetes plus impor
tantes ou plus compliquees. Beaucoup de pays en developpement 
commencent a utiliser la micro-informatique pour traiter !'information 
sanitaire, mais peu d'entre eux disposent deja d'un equipement fiable 
au niveau du district. Les cartes a bards perfores ont eu leur periode de 
popularite mais elles sont maintenant largement remplacees par les 
micro-ordina teurs. 
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10.2. Decompte et classement manuels 
Le decompte manuel consiste a compter combien de fois une cer

taine information ou variable apparait dans !'ensemble des formulaires. 
On etablit ainsi la frequence de chaque variable. Siles donnees n'ont 
pas ete precodees, on devra d'abord etablir la liste des reponses possi
bles. Par exemple, si l'on doit traiter les donnees concernant les symp
tomes enregistres pour une maladie donnee, on parcourra d'abord tous 
les formulaires ; chaque fois qu'un de ces symptomes est releve, il est 
coche sur la feuille de decompte de la maniere suivante : 

Figure 10.1. Exemple de feuille de decompte 

Sympt6mes Decompte Total 

Nausee II 2 

Diarrhee '/l!L I I 7 

Constipation '1/JJ}HIJ 11 

Douleur articulaire 'fl!L I 6 

Lorsque le nombre de formulaires a analyser est superieur a 100, le 
decompte devient sujet a erreur, en grande partie par lassitude de la per
sonne responsable. Les erreurs frequentes dans ce cas consistent a no
ter un symptome sur la mauvaise ligne, par exemple, « nausee » quand il 
s'agit de diarrhee, a compter deux fois un symptome ou a l'oublier. Le 
risque d'erreur est encore plus grave dans le cas d'un tableau a deux en
trees comme celui-ci : 

Figure 10.2. Oecompte manuel dans un tableau a double entree 
concernant /'age et le rang de naissance des enfants 

Rang de naissance de /'enfant 

Age 2 3 4 5 ou plus Total 
(annees) 

0-4 1flf_ ~ Ill 14 

5-9 I '/IIJ)I Ill 11 

10-14 I II 3 

15-19 Ill rill_ II 10 

20-24 "Hll]!ff-L II rlll I 18 

Total 17 9 14 11 5 56 
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Le tri manuel est similaire au decompte en ce sens que des ele
ments specifiques d'information sont comptes au fur et a mesure qu'ils 
sont releves sur les formulaires. Dans le tri manuel, on decide d'abord 
des differents niveaux de classification, on classe ensuite les formulaires 
en fonction des niveaux puis on compte le total pour chaque pile. Le to
tal pour toutes les piles doit equivaloir au total de formulaires analyses. 
Un exemple de tri par niveau d'education est donne a la figure 10.3. 

Figure 10.3. Tri manuel des formulaires en fonction 
du niveau d'education 

(4) (8) (4) 

AU CUN PRIMAi RE SECONDAIRE 

(2) 

TERTIAIRE 

Comme le decompte, ce procede est sujet a erreur. Mais a l'inverse 
du decompte, les erreurs de classement peuvent etre aisement decelees 
et corrigees. Par exemple, si en verifiant la pile correspondant au ni
veau primaire on tombe sur un formulaire de niveau secondaire, il suffit 
de transferer ce formulaire sur la pile suivante. Le tri manuel peut deve
nir fastidieux des que la taille de l'echantillon depasse 100 individus. 

10.3. Etapes de !)analyse des donnees 
Lors du traitement des donnees, la frequence de chaque variable 

peut etre etablie et les resultats resumes sous forme de tableaux. Gra
phiques et diagrammes ne peuvent etre traces sans le secours de 
tableaux. 

Les principaux tableaux correspondant aux resultats attendus (appe
les tableaux " fictifs ,, ) ont ete dresses precedemment, lorsque les objec
tifs de l'etude ont ete fi,xes (voir section 7.3. sur les objectifs d'une 
enquete). Ces tableaux fictifs servent de guides pour l'analyse; ils peu
vent etre revus et modifies en cours d'analyse. 
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Dans la conception des tableaux, trois conditions doivent etre satis
faites : 

• Toutes les donnees devraient etre exprimees sous une forme permet
tant de les classer en categories. En termes techniques, on parle des 
modalites de chacune des variables : 

par exemple rate palpable : Oui ou Non 

age ou taux d'hemoglobine : nombre ou chiffres reels 

• Toutes les categories doivent s'exclure mutuellement 

par exemple aucun individu ne peut etre classe 
deux fois dans le meme tableau. 

• Chaque tableau doit inclure toutes Jes donnees " brutes " 

par exemple aucun individu ne peut etre exclu du tableau, 
sauf cas particulier. 

Cela signifie que si la valeur observee d'une variable, telle que Hige 
ou l'hemoglobine, est notee directement sur les formulaires d'enquete, 
un decoupage en classes doit etre fait avant d'entreprendre ]'analyse. 
Lorsqu'on procede a un decoupage en classes, on se rappelera qu'il faut 
au moins deux categories, mais qu'en regle generale, il ne devrait pas y 
en avoir plus de 10. 

L'analyse statistique peut faire appel a des methodes compliquees, 
mais au niveau du district ]'analyse epidemiologique passe par trois 
stades successifs gu'il faut respecter: 

• Analyser chaque variable separement, J'une apres l'autre, pour etablir 
leur distribution dans chaque categorie. 11 s'agit alors de tableau sim
ple ou a une entree. Comment se presentent les distributions ? Que 
nous disent-elles ? 

• Analyser par paires !es variables ayant un lien entre elles, par exem
ple, l'incidence des cas par groupe d'age, par sexe ou par mois. On 
utilise alors un tableau a double entree. Y a-t-il des associations evi
dentes ? Que peut-on en conclure ? 

• Calculer Jes pourcentages, moyennes er ecarts-types pour chague 
groupe. 

Une fois ces trois stades de !'analyse termines, le responsable et la 
DSD devraient s'etre fait une bonne « idee " des donnees. En tirant des 
conclusions, il faut rechercher d'eventuelles associations entre variables 
et verifier si les differences apparentes sont reelles ou non, c'e:,t-a-dire 
si elles sont significatives ou non. On utilise pour cela certains tests sta
tistiques qui servent a calculer la probabilite que l'association obser
vee soit fortuite ou non. 

10.4. Tableaux simples 
Le tableau 10.1. montre un ensemble de donnees brutes recueillies 

lors d'une enquete transversale sur un echantillon aleatoire de 100 villa
geois, concernant le taux d'hemoglobine et l'ankylostomiase chez !es 
memes individus. On s'est enquis egalement de l'age et du sexe des su
jets. Cet ensemble de donnees brutes servira a illustrer quels types de ta
bleaux statistigues peuvent etre dresses. 
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Tableau 10.1. Donnees brutes sur /es taux d'hemoglobine 
(g. pour 100 ml) et /'ankylostomiase (+ ou -) 
pour 100 vil/ageois, obtenues au cours d'une 
enquete transversale portant sur 10 individus 
tires au hasard dans 10 villages tires 
au hasard pour /'ensemble du district 

Age Sexe Hemoglobine Anky/ostomiase 
lndividu (present(+) au (annees) (g/700ml) absent(-)) 

46 F 10,3 + 

2 9 F 8,4 + 

3 8 F 9,0 

4 30 F 9,4 

5 45 F 8,4 + 

6 2 M 10,0 + 

7 12 M 8,3 

8 33 F 10,9 + 

9 4 F 8,8 + 

10 57 M 10,9 + 

11 38 M 10,9 + 

12 51 F 7,3 

13 42 M 8,3 

14 38 M 9,0 + 

15 41 F 9,8 + 

16 8 F 9,3 + 

17 16 F 9,7 

18 0 M 13,8 + 

19 M 8,9 

20 4 M 7,5 + 

21 2 F 10,9 + 

22 13 F 10,7 + 

23 8 F 10,5 + 

24 12 M 9,6 + 

25 59 F 6,8 + 

26 19 M 11,6 

27 3 F 9,2 

28 4 F 8,4 + 
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Tableau 10.1. (suite) 

Age Sexe Hemoglobine Anky_lostomiase 
lndividu (annees) (g7100ml) (present(+) au 

absent(-)) 

29 32 F 10,9 

30 27 M 11,5 

31 43 F 11,4 + 

32 4 M 9,4 + 

33 62 F 10,3 + 

34 33 M 12,7 

35 8 M 10,2 + 

36 37 M 11,2 

37 56 M 12,2 

38 39 F 10,0 

39 37 M 12,2 

40 6 M 10,1 + 

41 2 F 11,0 

42 14 M 10,3 + 

43 48 F 8,4 + 

44 62 F 8,9 + 

45 0 M 13, 1 

46 16 F 9,3 + 

47 9 F 6,4 + 

48 24 M 11,7 

49 20 F 10,0 

50 68 F 9,1 + 

51 12 M 10,8 

52 24 M 11,8 

53 71 M 6,6 + 

54 45 M 8,7 + 

55 3 M 9,8 

56 52 M 12,4 

57 21 F 12,0 + 

58 33 F 10,6 

59 7 F 10,8 

60 42 F 11,0 

61 5 M 10,0 + 

62 36 F 10,9 
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Tableau 10.1. (suite) 

Age Hemoglobine Ankylostomiase 
lndividu Sexe (present(+) ou (annees) (g1100ml) absent(-)) 

63 F 7,4 + 

64 8 F 11,6 

65 29 F 10,8 

66 4 F 9,8 

67 0 F 8,6 + 

68 2 M 10,2 + 

69 13 F 10,4 + 

70 35 M 10,8 + 

71 63 M 7,0 + 

72 35 M 11,0 + 

73 42 M 10,2 + 

74 3 F 10,2 + 

75 4 M 9,4 + 

76 23 M 6,8 + 

77 34 M 12,2 

78 41 F 10,0 + 

79 M 9,4 

80 51 M 9,6 + 

81 36 M 11,2 + 

82 8 F 7,9 + 

83 11 M 9,2 + 

84 14 M 12,6 + 

85 38 F 10,2 

86 56 F 9,1 + 

87 19 F 9,4 + 

88 27 F 10,8 

89 9 M 12,7 

90 36 F 6,2 + 

91 14 F 10, 1 + 

92 42 M 12,9 

93 10 M 11,2 

94 39 M 8,4 + 

95 11 F 11,6 

96 8 F 9,7 + 
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Tableau 10.1. (suite) 

Age Sexe Hemoglobine Anky_lostomiase 
lndividu (annees) gllOOml) (present(+) ou 

absent(-)) 

97 23 M 11,9 

98 13 M 7,8 + 

99 17 M 9,8 + 

100 41 F 12, 1 

Tousles tableaux devraient avoir un titre complet, concis et explica
tif. Ils devraient preciser le type d'echantillon retenu et les variables 
prises en compte. 

Le tableau 10.2. montre Ja distribution par groupe d'age de l'echantil
lon du tableau 10.1. Comme le tableau ne comporte qu'une variable, en 
l'occurence l'age, nous avons un tableau simple ou a une entree. 
Dans cet exemple, de.s groupes d'age larges sont utilises en raison du 
nombre relativement faible de sujets. Pour definir les groupes on trouve 
dans les donnees brutes les deux valeurs extremes (moins de 1 an et 71 
ans). La premiere categorie du tableau inclura le chiffre le plus bas et la 
derniere, le chiffre le plus eleve. Une fois les classes definies, on peut 
trier manuellement les fiches ou proceder au decompte des donnees 
brutes. 

On devra utiliser un plus grand nombre de classes d'age pour analy
ser des echantillons plus grands. Dans ce cas, les groupes d'age pour
raient etre: moins de 1 an, 1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 et 
65 ans et plus. 

Tableau 10.2. Distribution par iige 
d'un echantillon 
de 100 sujets 

Groupe d'age Nombre 
(annees) 

0-4 19 
5-14 25 

15-44 40 
45+ 16 

Total 100 

Le tableau 10.3. montre la distribution par age et par sexe d'un echan
tillon de 100 sujets comme exemple d'un tableau a double entree. La 
distribution par age et par sexe peut alors etre comparee a celle du 
district. Si elles sont similaires, l'echantillon est probablement assez 
representatif de la population generale du district. 
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Tableau 10.3. Distribution par iige et par sexe 
d'un echantillon de 100 sujets 

Groupe d'age 
Hom mes Femmes Total 

(annees) 

0-14 10 9 19 

5-14 12 13 25 

15-44 20 20 40 

45+ 7 9 16 

Total 49 51 100 

Pour une autre variable continue, comme le taux d'hemoglobine, on 
commence aussi par grouper les donnees par categories de valeurs 
comme indique au tableau 10.4.: 

Tableau 10.4. Distribution des 
taux d'hemoglobine 
chez 100 sujets 

Taux d'hemoglobine Nombre 
(g/100 ml) de sujets 

6,0- 6,9 5 

7,0- 7,9 6 

8,0 - 8,9 13 

9,0 - 9,9 22 

10,0 -10,9 29 

11,0 -11,9 14 

12,0-12,9 9 

13,0 -13,9 2 

Total 100 

Pour constituer les categories, les deux valeurs extremes des taux 
d'hemoglobine (c'est-a-dire la plus basse et la plus elevee) sont d'abord 
identifiees : la difference entre les deux donne l'ecart maximum entre 
deux valeurs extremes ou dispersion. Dans cet exemple, la valeur la 
plus basse de l'echantillon est 6,2 et la plus elevee 13,8 ; la dispersion 
est done de 7,6 grammes/100 ml. L'ecart est alors divise par 10 pour ob
tenir une valeur grossiere de l'intervalle de classe. Comme souvent une 
dizaine de categories donnem une bonne distribution, on peut commen
cer par diviser l'ecart par 10. Cela donnerait un intervalle de 0,8 g ; 
comme un nombre entier est preferable, on utilise des intervalles de 
1 g. Si le nombre de categories est trop petit ou trop grand, il peut etre 
difficile d"interpreter la distribution d'une variable. 
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10.5. Tableaux a double entree 
Ils impliquent !'utilisation d'au moins deux variables. Dans leur 

forme la plus simple, ils comportent deux lignes et deux colonnes (a 
l'exclusion des totaux). Le tableau 10.5. donne un exemple de tableau 
deux sur deux souvent utilise lorsque les deux variables sont classees 
comme "present» et« absent» ou « moins de» et« plus de». 

Tableau 10.5. Distribution de /'ankylostomiase chez /es sujets de 
/'enquete, suivant que le taux d'hemoglobine est 
inferieur ou superieur ii 10 g/100 ml 

Taux d'hemoglobine Ankylostomiase Total % avec 
ankylostomiase 

Presente Absente 

Mains de 10 g/100 ml 35 11 46 76,1 % 

10 g/100 ml ou plus 24 30 54 44,4 % 

Total 59 41 100 

% avec anemie 59,3 % 26,8 % 

Un taux d'hemoglobine inferieur a 10 g/100 ml peut etre utilise 
comme seuil arbitraire d'anemie ; c'est le cas pour 46 villageois sur 100. 
Plus de la moitie des villageois, 59 en tout, ont ete reconnus comme 
ayant une ankylostomiase. Parmi ces derniers, 59,3 % etaient anemies 
contre 26,8 % des sujets non infectes. II semblerait dans cet exemple 
que l'anemie soit associee al' ankylostomiase. Un test statistique 
comme celui du khi carre permettrait d'estimer la probabilite qu'il en 
soit reellement ainsi. 

Le tableau 10.6. est un autre exemple de tableau impliquant deux va
riables, hemoglobine et sexe, mais cette fois avec plus de 2 categories 
pour l'hemoglobine dont les valeurs ont ete groupees comme dans le ta
bleau 10.4. 

Tableau 10.6. Distribution de 100 sujets 
par taux d'hemoglobine et par sexe 

Taux d'hemo- Sexe Total 
globine Hom mes Femmes (pour les 2 
(g/100 ml) sexes) 

6,0-6,9 2 3 5 
7,0-7,9 3 3 6 
8,0-8,9 6 7 13 
9,0-9,9 10 12 22 
10,0-10,9 10 19 29 
11,0-11,9 9 5 14 
12,0-12,9 7 2 9 
13,0-13,9 2 0 2 

Total 49 51 100 
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Le tableau 10.7. est un exemple de tableau a triple entree. Il est 
construit a partir des trois variables, hemoglobine, age et sexe, issues 
des donnees brutes. A partir de ce tableau a triple entree, on peut obte
nir des tableaux simples ou a double entree en utilisant les totaux. Par 
exemple dans le tableau 10.7., les totaux bruts donnent un tableau sim
ple des taux d'hemoglobine. 

Tableau 10.7. Distribution de 100 sujets par age, sexe et faux 
d'hemoglobine 

Taux d'hemoglobine Groupe d'age Total 

(g/100 ml) 0-4 5-14 15-45 45+ 

M F M F M F M F M 

6,0 0 0 0 2 

7,0 0 0 3 

8,0 3 2 0 2 3 6 

9,0 4 2 2 3 3 5 2 10 

10,0 2 2 5 5 2 10 2 10 

11,0 0 2 8 2 0 0 9 

12,0 0 0 2 0 4 2 0 7 

13,0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 10 9 12 13 20 20 7 9 49 

10. 6. Resume des calculs statistiques 
En dehors des tableaux, les donnees concernant une variable peu

vent souvent etre resumees sous forme d'indices. 

Les indices les plus utiles sont les suivants : 

• Pourcentage de sujets infectes, 

F 

3 

3 

7 

12 

19 

5 

2 

0 

51 

par exemple : enfants d'age scolaire infectes par S. haematobium ou 
par le paludisme. 

• Pourcentage de sujets au-dessus ou au-dessous d'un certain 
seuil, 

par exemple : adultes ayant une tension arterielle systolique de 
60 mm Hg ou plus et les femmes enceintes ayant 
consulte au moins une fois durant leur grossesse. 

• Moyenne et etendue. La moyenne se calcule en additionnant les va
leurs individuelles et en divisant par le nombre de sujets et l'etendue 
se definit comme l'inteffalle entre la valeur la plus elevee et la plus 
faible dans la serie des donnees brutes. 

par exemple : Poids moyen a la naissance et nombre moyen de 
visites par enfant a une consultation de pediatrie. 
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• L'ecart-type peut etre utilise en lieu et place de l'etendue comme 
mesure de la dispersion des valeurs individuelles si celle-ci est syme
trique de part et d'autre de la moyenne (Figure 11.6.). 11 peut se calcu
ler a l'aide d'une calculatrice possedant la fonction "racine carree". 
Une grande valeur de l'ecart-type indique une forte dispersion des va
leurs individuelles de part et d'autre de la moyenne, et inversement 
pour une valeur faible. 

10. 7. Correlation 

par exemple : malnutrition infantile severe definie par plus de deux 
ecarts-types en dessous du poids normal pour l'age ; 
pour de nombreux examens de laboratoire, les valeurs 
dites normales sont souvent exprimees comme la 
moyenne desvaleurs observees plus ou moins deux 
ecarts-types. 

Lorsque deux variables mesurees sur une echelle continue, comme 
l'age ou le taux d'hemoglobine, sont associees ou correlees l'une a l'au
tre, une augmentation ou une diminution de l'une s'accompagne d'une 
diminution ou d'une augmentation de l'autre. Par exemple, le poids du 
nouveau-ne est correle positivement avec le poids de la mere, et la pro
portion d'enfants ayant un poids inferieur a la normale pour l'age a sou
vent une correlation negative avec le revenu familial. 

Lorsqu'on a deux variables continues, souvent mesurees chez les 
memes individus, une technique utile consiste a dessiner une courbe de 
dispersion comme celle representee a la figure 11.12. Plus la correlation 
entre deux variables est etroite, plus les points seront concentres autour 
d'une ligne, souvent une droite. Cette correlation peut aussi etre calcu
lee a l'aide d'une formule statistique et s'exprime alors par un coeffi
cient de correlation. 

Chaque fois que deux variables paraissent etre correlees, cela ne si
gnifie pas necessairement que l'une est la cause de l'autre. 11 faut etre 
tres prudent en interpretant les relations entre variables. Par exemple, la 
taille de la mere peut determiner partiellement le poids de l'enfant, mais 
l'inverse est biologiquement faux. 

10.8. Standardisation 
Pour comparer, par exemple, la prevalence de la malnutrition dans 

le district, il ya 10 ans, et celle d'aujourd'hui, ou encore la prevalence 
d'une maladie au niveau national et au niveau du district, il est neces
saire de standardiser les taux observes. 

La standardisation par rapport a l'age est importante lorsque la varia
ble, deces par exemple, est distribuee inegalement selon l'age. La stan
dardisation par rapport au sexe intervient lorsque la variable, le nombre 
de naissances par exemple, est associe a un sexe. Le taux brut de morta
lite (TBM) peut etre plus eleve dans un district parce que le pourcen
tage d'enfants y est plus grand que dans le district voisin. Dans ce cas, 
les TBM des districts ne sont pas comparables ; il en va de meme lors
qu'on compare les taux actuels avec ceux d'il ya 10 ou 20 ans. L'utilisa
tion des taux specifiques de maladie et de la standardisation directe est 
detaillee a l'annexe 6, p. 183. 
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11.1. Tableaux et figures 
Les tableaux constituent le meilleur moyen de presenter l'analyse 

d'un ensemble de donnees, en particulier lorsqu'il s'agit de donnees nu
meriques ou quantitatives. Les figures, graphiques et cartes sont aussi 
frequemmem utilises parce qu'ils rendent les informations visibles et 
beaucoup plus claires que les tableaux si l'on veut, par exemple, effec
tuer des comparaisons ou montrer des tendances. Les figures sont aussi 
tres utiles pour presenter des informations qualitatives ou non numeri
ques. 

Les presentations les plus frequemment utilisees pour les in
formations sur la sante sont les suivantes : 
• Tableaux • Diagrammes de dispersion 

• Graphiques • Cartes 

• Histogrammes 

• Diagrammes en barres 

• Diagrammes en secteurs 

Les points suivants sont importants pour !'utilisation des tableaux et 
figures. 

Les titres devraient toujours etre concis et explicatifs, exprimant clai
rement les informations presentees. La signification du titre devrait etre 
evidente pour le lectern· sans qu·n ait a se referer au texte. Par 
exemple : « Taux de pre,·alence par age de Scbistosonia haematobium 
dans cinq provinces de Zambie, en 1980 "· 
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Les lignes et colonnes doivent etre correctement intitulees et toutes 
les categories clairement denommees. Des exemples sont donnes aux 
tableaux 10.2. et 10.5. 

Les axes des. graphiques et diagrammes devraient etre bien definis et 
clairement intitules avec leur echelle. L'axe vertical du diagramme est 
appele axe des You ordonnees, tandis que l'axe horizontal est appele 
axe des X ou abscisses. Sur la figure 11.1., par exemple, l'axe horizontal 
montre le rang de naissance, a partir du chiffre 1 et augmentant d'une 
unite jusqu'a ce que le rang de naissance le plus eleve observe dans 
l'echantillon soit atteint. L'axe vertical montre la frequence des indivi
dus presentee par intervalles de 10. Ainsi, la premiere barre (A) du dia
gramme montre que, parmi les nouveau-nes enregistres, 50 etaient de 
rang de naissance 1, contre 5 seulement de rang egal ou superieur a 5. 

Figure 11.1. Distribution de 100 naissances vivantes consecutives par 
rang de naissance 

en 
w 
I- 50 z 

-
ex: 
~ 

40 -
en 
w 
(.) 

A 

z 30 ex: -
en en 
<( 
z 20 
w 
0 

w 10 a: 
-

(ll 

:a: 
0 o z 

I I 

7.. 1 2 3 4 5 6 

ORDRE DE NAISSANCE 

Les legendes ou intitules sont necessaires pour les graphiques 
comprenant plus d'une ligne, c'est-a-dire presentant des informations 
qui correspondent a plus d'un groupe. Les legendes identifient les diffe
rents groupes compares (voir figure 11.2.). 

Les notes en bas de page sont utilisees pour indiquer la source des in
formations originelles. Dans les rapports, il est assez frequent que des 
diagrammes d'origine diverse soient reproduits pour illustrer la discus
sion. 
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11.2. Graphiques 
Ce sont les types d'illustration les plus employes, en particulier pour 

presenter des donnees numeriques comme le nombre d'accouchements 
par mois, le pourcentage d'enfants vaccines par an ou le nombre de 
nouveaux cas par mois d'une maladie telle que la trypanosomiase ou le 
kala-azar. 

La figure 11.2. represente !'evolution dans le temps du nombre total 
des differentes categories de personnel de sante sur une periode de 10 
ans. Elle montre que c'est le nombre des infirmieres qui a le plus aug
mente, de 3 000 a presque 6 000, suivi par les sages-femmes et les mede
cins. Il faut cependant noter qu'en pourcentage, c'est le nombre des 
pharmaciens qui a augmente le plus vite, de presque 3 fois, passant de 
100 a pres de 300. 

Figure 11.2. Accroissement du nombre d'agents de sante diplomes, 
1975-1985 
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Les graphiques sont utiles pour montrer deux distributions au plus, 
pourvu que la difference entre les courbes soit clairement presentee. La 
figure 11.3. montre le nombre d'accouchements mensuels effectues 
dans le district par les accoucheuses traditionnelles pendant un an, 
compare au nombre d'accouchements faits par les sages-femmes pro
fesssionnelles dans les centres de sante et hopitaux du district. Si l'on 
considere que sur un total de 9 000 accouchements par an, les accou
cheuses traditionnelles en ont supervise 3 000, soit 33 % et les sages
femmes 1 900 soit 21 91b, au total 54 % des naissances ont ete suivies par 
du personnel forme. Le graphique montre aussi que le nombre d'accou
chements mensuels effectues par les sages-femmes augmente vers la fin 
de l'annee tandis qu'il reste constant pour les accoucheuses tradition
nelles. 
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Figure 11.3. Nombre d'accouchements 
mensue/s effectues ii domicile 
par des accoucheuses 
traditionnelles experimentees, 
et dans /es centres de sante 
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Comment dessiner une courbe de frequence 
• Tracer l'axe horizontal (axe des X). Indiquer l'echelle a l'aide d'unites 

egales. Utiliser le point central de chaque intervalle pour representer 
toutes les mesures comprises dans cet intervalle. 

• Tracer l'axe vertical pour representer la frequence, en general en 
nombre, en pourcentage ou en taux. 

• Pour chaque groupe de donnees, marquer le point d'intersection des 
valeurs des axes horizontal et vertical. 

• Joindre les points par des lignes droites. Les lignes peuvent etre pro
longees au dela des valeurs initiales et finales jusqu'a l'axe des X de 
maniere a ce que la zone representee corresponde a celle delimitee 
par les barres d'un histogramme de frequence (voir section 11.3.). Ce 
type de graphique est appele polygone de frequence dont un 
exemple est donne a la figure 11.4. 

Les graphiques peuvent servir a comparer deux distributions de fre
quence, par exemple le poids de naissance par sexe. La figure 11.4. 
montre qu'un poids insuffisant a la naissance est plus frequent chez les 
filles que chez les gar~ons. 

Graphique de frequences cumulees 
Ce graphique traduit une distribution cumulee, en general exprimee 

en nombres absolus ou en pourcentages. Il est utile pour montrer les 
progres dus a la mise en ceuvre d'une activite planifiee comme les vacci
nations. 
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Figure 11.4. Distribution de frequences de 100 naissances vivantes 
par sexe et poids de naissance 
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Puisque les frequences sont cumulees, la courbe ne decroit jamais. Si 
rien ne se passe pendant une certaine periode, elle restera horizontale. 

Un exemple est donne a la figure 11.5. Supposons que le district dis
pose de 40 agents de sante communautaires (1 pour 5 000 personnes) 
et que la DSD decide de leur rendre visite une fois tous les deux mois, 
ce qui represente 20 visites par mois et 240 par an. La Figure 11.5. mon
tre que le programme de visites a bien commence puisqu'il s'est ralenti, 
enfin qu'un effort particulier a ete fait pour rattraper le retard vers la fin 
de l'annee. 

Comment representer desfrequences cumulees 
• Obtenir une distribution de frequences cumulees en additionnant les 

frequences de chaque classe a routes les frequences obtenues dans 
les classes precedentes. (Voir exemple a la section 13.11.). 

• Pour chaque classe, marquer la frequence cumulee a la fin de l'inter
valle de classe sur l"axe horizontal. 

• Joindre les points par des lignes droites pour obtenir le graphique 
des frequences cumulees. 
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Figure 11.5. Diagramme de frequences cumulees montrant le nombre 
de visites mensue/les rendues par /es cadres 
du district aux agents de sante communautaires 
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11.3. Histogrammes defrequences 

La figure 11.6. montre un histogramme de frequences. 11 est caracte
rise par une succession de barres contigues, c'est-a-dire non separees 
par un espace. Cela montre que l'echelle de mesures representee sur 
l'axe horizontal est continue. 

La forme de la distribution a la figure 1.1.6. est en cloche, caracteristi
que d'une distribution dite normale. Avec ce type de distribution, on 
peut calculer la moyenne et l'ecart-type pour une variable telle que 
l'hemoglobine. Avec une distribution asymetrique comme celle de la fig
ure 11.1., on peut calculervalablement la moyenne, mais pas l'ecart
type. (Voir aussi section 10.6.) 

Comment dessiner un histogramme de 
frequences: 

• L'axe horizontal, l'axe des X, donne une echelle de mesures conti
nue, tandis que l'axe vertical, l'axe des Y, represente les frequences. 

• A chaque groupe de donnees, correspond une barre ou un rectangle. 
La largeur de la barre est la meme que celle de l'intervalle de classe. 
Dans l'exemple de la figure 11.6., la largeur des barres est la meme 
parce que les intervalles de classe sont identiques. 

• La surface de chaque barre est directement proportionnelle a la fre
quence. Done lorsque l'intervalle de classe est egal, la frequence est 
simplement representee par la hauteur, la largeur etant constante. Si 
les intervalles de classe sont inegaux, la hauteur de chaque barre doit 
etre ajustee par rapport a la surface. La surface totale des barres cor
respond a la frequence totale ou frequence absolue ; les surfaces de 
chacune des barres representent les frequences relatives de chaque 
classe. 
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Figure 11.6. Histogramme montrant la distribution des taux 
d'hemoglobine chez 1 400 villageois adultes, hommes 
et femmes. 
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11.4. Diagrammes en barres 
Ils ressemblent aux histogrammes, mais ils en different par l'espace 

qui separe les barres. Cette representation est utilisee lorsque l'axe hori
zontal concerne des informations de nature qualitative ou discontinue. 

La figure 11.7. montre un diagramme en barres simples. 11 est d'usage 
de representer la variable etudiee sur l'axe horizontal et sa frequence 
sur l'axe vertical. Lorsqu'on utilise des pourcentages, la somme des hau
teurs des barres doit etre egale a 100 %. Parfois on represente la fre
quence sur l'axe horizontal comme sur la figure 11.8. 

Lorsqu'on veut comparer deux distributions ou plus, impliquant des 
variables descriptives, on peut utiliser un diagramme a barres multiples. 
La figure 11.9. montre les distributions comparees du personnel de san
te dans les secteurs priYe et public. Chaque categorie d'agents est repre
sentee par deux barres correspondant l'une au secteur public, l'autre au 
secteur prive. 
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Figure 11.7 Diagramme. en barres montrant la distribution 
des couples maries pratiquant la contraception, 
selon la principale methode utilisee 
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Figure 11.8. Diagramme en barres montrant la principale source 
d'information sanitaire chez /es personnes interrogees 
/ors d'une enquete a domicile. 
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Figure 11.9. Diagramme en barres multiples montrant le nombre 
d'agents de sante diplomes exerfant dans /es secteurs 
public et prive en decembre 1987 
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11.5. Diagrammes en secteurs 
La figure 11.10. represente un diagramme en secteurs (parts de ga

teau ou camembert. Ce sont des diagrammes circulaires divises en plu
sieurs parties, representant la distribution de frequences de divers 
groupes pour une variable descriptive. Ces diagrammes expriment sou
vent les distributions en pourcentages, une demi-circonference repre
sentant 50 % du total, un quadrant 25 % et ainsi de suite. Pour 
construire un diagramme en secteurs, il faut s'aider d'un compas et d'un 
rapporteur. 

Figure 11.10. Pourcentage du budget sanitaire 
attribue aux soins de sante 
primaires en un an, dans le district 
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Figure 11.11. Principales sources de calories 
pour des nourrissons de 6 ii 12 mois 
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On peut utiliser ces diagrammes pour comparer deux distributions 
ou plus (voir Figure 4.2.). Ils sont utiles pour presenter les informations, 
de fac;on claire, aux personnes peu habituees aux chiffres. 

11.6. Diagrammes de dispersion (ou nuages de points) 

Ils sont utiles pour visualiser les informations concernant deux varia
bles associees ayant chacune une distribution normale, par exemple, 
quand les informations concernent a la fois le poids de naissance et 
l'age de la grossesse. 

On trace le diagramme de dispersion en reportant le poids de nais
sance sur l'axe vertical et l'age correspondant de la grossesse sur l'axe 
horizontal (Figure 11.12.). La denomination vient de la repartition ou 
dispersion des individus ainsi representes sur la surface du diagramme 
en fonction de ces deux variables. Chaque point du diagramme repre
sente la paire de mesures effectuees sur chaque enfant. Ainsi le point 
entoure d'un cercle sur la figure 11.12. represente un nouveau-ne dont 
l'age de gestation est 35 semaines et le poids de naissance 3 kg. 

Les diagrammes de dispersion visualisent !'association ou correla
tion existant entre deux variables. L'exemple de la figure 11.12. montre 
une correlation positive entre le poids de naissance et l'age de la gros
sesse. Un enfant ne pres du terme aura evidemment tendance a peser 
plus qu'un enfant ne avant terme. Le diagramme ne peut que suggerer 
cette association : des methodes statistiques seront necessaires pour ve
rifier et me surer la force de la correlation ( voir section 10. 7 .) . 

La figure 11.12. montre aussi que 5 enfants avaient un poids de nais
sance inferieur a 2 500 g, done de faible poids de naissance. Dans cet 
echantillon, le taux de faible poids de naissance est de 5 sur 50, soit 
10%. 
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Figure 11.12. Diagramme de dispersion montrant la distribution 
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Les cartes d'un district sont extremement utiles pour montrer la dis
tribution geographique de certaines donnees (voir Figures 11.13. et 
13.3.). Elles peuvent montrer, par exemple, la distribution locale de cer
taines maladies (lepre, schistosomiase) ou les activites d'un programme 
de sante (lieux de consultation, points d'eau proteges). Les cartes peu
vent montrer clairement la distribution geographique des cas au cours 
d'une epidemie et le mode de dispersion peut suggerer quelle maladie 
est la cause de l'epidemie (voir Figure 6.4.). Les cartes publiees au ni
veau national peuvent montrer quelles maladies existent dans le district 
ou qu'il existe des similitudes entre les districts pour des donnees telles 
que le taux de mortalite infantile ou la couverture vaccinale. 

La figure 11.13. montre l'interet des cartes locales. Lors d'une analyse 
des dossiers d'un centre de sante, on a constate que la plupart des cas 
d'onchocercose provenaient du village A et certains du village B, tandis 
que la majorite des cas d'infection a Schistosoma mansoni provenaient 
des villages C et D et, a un moindre degre, du village B. Une etude a 
montre que des simulies (vecteur de l'onchocercose) se reproduisaient 
dans la riviere principale tandis que les mollusques Biompha- !aria 
(hote intermediaire de la bilharziose) proliferait dans le ruisseau. Une 
fois connues ce genre de caracteristiques, des mesures de lutte peuvent 
etre instituees ou il le faut. 
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Figure 11.13. Carte locale montrant /es sites de transmission 
d'Onchocerca volvulus et de Schistosoma mansoni 
proches des villages A, 8, C et D (adapte de Buck, A.A., 
Health and disease in Chad. Baltimore, MD. Johns Hopkins 
Press, 1972, p. 148) 
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12.1. Importance de la communication 

UNEBONNE 
INFORMATION PEUT 
AVOIR BEAUCOUP 
D'/NFLUENCE 

Trop souvent les informations sur les problemes de sante du district, 
qu'elles proviennent du systeme usuel ou d'etudes particulieres, restent 
mal diffusees et peu utilisees. Les observations et conclusions ne font 
pas l'objet d'un rapport ecrit et sont rarement communiquees a d'autres 
personnes. Aussi grave est le fait que les informations recueillies ne 
sont pas souvent utilisees par la Direction sanitaire du district et, mal
heureusement, ces nouvelles informations ne sont pas pleinement ex
ploitees. Il ne suffit pas que l'information soit utile, elle doit aussi etre 
convaincante. Siles DSD en tenaient compte et communiquaient leurs 
conclusions et recommandations de fac;,:on plus efficace, les plans sani
taires obtiendraient une meilleure audience aupres de la communaute, 
des ONG, de l'administration locale et du ministere de la sante. Les DSD 
seraient alors les meilleurs avocats de la sante. 

Les informations peuvent etre communiquees de trois manieres prin
cipales : 

• En redigeant et diffusant des rapports simples, complets et convaincants. 

• Par le biais de reunions et de discussions avec les organisations lo
cales. 

• Par les medias locaux, regionaux, nationaux. 

Le rapport devrait communiquer les conclusions et recommanda
tions aux: 

• Autorites du district. 

• Personnel de sante du district. 

• Organisations communautaires locales. 

• Organisations sanitaires non gouvernementales. 

• Autorites sanitaires regionales. 

• Ministere de la sante. 
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Figure 12.1. Discuter /'information sanitaire avec Jes responsables 
de la communaute 

Un rapport ecrit est indispensable pour communiquer les informa
tions sanitaires obtenues de !'analyse des donnees sanitaires du district 
ou d'une enquete; un bon rapport peut avoir beaucoup d'influence et 
etre ungage de serieux pour celui qui le redige. 

12.2. Rapports sanitaires 
Le style et le contenu d'un rapport dependent de sa nature, de son 

but et du public auquel il s'adresse. 

Il faudrait toujours tenir compte des points suivants lors de la redac
tion d'un rapport: 

• Le rapport devrait utiliser un langage simple et clair, des phrases 
courtes, de petits paragraphes. 

• Le titre devrait toujours indiquer clairement quel en est le sujet. 

• Si possible, l'essentiel du rapport ne devrait pas exceder 10 pages et 
n'inclure que les elements les plus significatifs. 

• La premiere version devrait etre discutee avec les collegues et les 
responsables de la communaute avant la redaction finale. 

• Plusieurs versions provisoires peuvent etre necessaires avant la ver
sion definitive. 

Un rapport comporte habituellement les sections suivantes, cha
cune etant correctement intitulee. Dans certains cas, l'on peut effectuer 
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des sous-divisions ou des regroupements ou faire figurer certains ele
ments dans d'autres sections. 

Page de titre. Elle comporte le titre complet, le nom des auteurs, leurs 
fonctions et adresses. 

Le titre doit etre clair, par exemple « Paludisme dans le district d'Am
ber: prevalence de l'infection a Plasmodiumjalciparum dans dix vil
lages en juillet 1986 "· 

Resume. Il devrait etre place immediatement a pres la page de titre et 
se limiter aux principales conclusions et recommandations sur un 
maximum de deux pages. 

Introduction et but. Cette section devrait exposer les informations de 
base et le but de l'etude. Les travaux precedents OU la litterature cor
respondante peuvent etre resumes ici. 

Les objectifs doivent etre clairement enonces. Par exemple : 

• Mesurer la prevalence de l"infection a Plasmodium Jalciparum dans 
dix villages du district d'Amber en juillet 1986. 

• Identifier les groupes a haut risque pour le paludisme en fonction de 
l'age, du sexe, du lieu de residence et de l'utilisation de mousti
quaires ou de repulsifs. 

Methodes. La population etudiee doit d'abord etre decrite, puis la me
thode d'echantillonnage, la situation et la taille de l'echantillon. Si 
l'on utilise des temoins la methode de selection sera expliquee. 

Le taux de reponse - le pourcentage de personnes de l'echantillon 
initial finalement vues - doit y figurer, ainsi que les raisons even
tuelles des non-reponses. La representativite de l'echantillon et sa 
comparabilite avec l'ensemble de la population du district devraient 
etre discutees brievement. 

Toutes les variables denaient etre decrites. Cela s'applique non seu
lement a l°evenement OU a la maladie etudiee mais aux autres varia
bles telles que l'age, le sexe, l'ethnie, la profession etc. 

La definition operationnelle des ,·ariables devrait ensuite etre preci
see, telles que les criteres utilises pour diagnostiquer les maladies, 
estimer l'age ou classer une personne dans un groupe professionnel 
particulier. Les methodes utilisees pour definir ces criteres devront 
etre decrites, par exemple, comment palper la rate dans le diagnostic 
du paludisme ou comment estimer rage d'une personne en fonction 
de tel ou tel e,'enement. Tout cela permettra au lectern· de juger de 
l'adequation de la methode et de la comparabilite des resultats avec 
d'autres etudes. 

La methode de collecte des informations doit ensuite etre decrite. Si 
l"on utilise un questionnaire, on en mentionnera le type (ouvert ou 
ferme). On joindra si possible en annexe un exemplaire du fornrn
laire d"enquete. Les methodes de formation des enqueteurs visant a 
minimiser les Yariations dues a l'observateur seront decrites. Si cette 
variation a ete mesuree on en mentionnera les resultats. 

On decrira l' enquete preliminaire vis ant a valider les methodes et les 
modifications consecuti,·es. 
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Resultats. Toutes les observations interessantes seront presentees. Des 
tableaux simples resumeront les donnees essentielles et des graphi
ques illustreront les conclusions les plus importantes. 

Les tableaux et figures doivent se comprendre d'eux memes, avec 
des titres, des legendes et des annotations clairs, chacun illustrant au 
plus un a deux points importants. Pour les tableaux, verifier l'exacti
tude des totaux (en particulier des pourcentages) et n'exprimer les 
chiffres qu'avec une seule decimale. Lorqu'un graphique comporte plu
sieurs courbes, chacune doit etre clairement intitulee et differenciee. 

Interpretation et discussion. C'est ace stade qu'on interprete les re
sultats et que les conclusions sont enoncee. Des comparaisons peu
vent etre effectuees avec d'autres etudes du meme type. Les limites 
de l'etude (il yen a toujours) doivent etre indiquees. Les auteurs peu
vent exprimer leur opinion et proposer des explications ou donner 
les raisons des decisions qu'ils ont prises. 

Recommandations. Toutes les recommandations devront etre claire
ment enumerees. Elles incluront: 

• Les actions a entreprendre pour lutter contre une maladie ou amelio
rer un programme. 

• D'autres recommandations pour de futures actions qui seront subdivi
sees suivant leur niveau : 

organisations communautaires, 

autorites du district, 

autorites regionales, 

ministere de la sante. 

References, remerciements et annexes. 
Ces dernieres pages sont le complement du rapport. Tout ce qui pre
sente un interet mais n'est pas essentiel sans la partie principale du rap
port peut etre place en annexe. 11 est important de remercier les 
personnes qui ont participe au travail ou qui l'ont soutenu, cela ren
force un rapport et ne l'affaiblit pas. 

12.3. Longueur des rapports 
De toute evidence, la longueur d'un rapport depend de l'etendue du 

travail, mais les indications qui suivent peuvent servir de base. Presque 
toujours les rapports sont plus longs que prevu : au depart un maximum 
de 10 pages peut etre envisage. Le tableau ci-apres donne quelques details: 

Nombre de pages 

Titre et auteurs 1 

Resume 1 

Introduction 2 - 4 

Method es 

Resultats 

Discussion 

Recommandations 

Longueur totale du rapport 

2-4 
3-6 
2-4 
1-2 

12-20 
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13 .1. Soins de sante priniaires 
et planification au niveau du district 

Les responsabilites epidemiologiques de la DSD ont ete abordees 
au chapitre 1 (et resumees a la figure 1.4.) ; elles concernaient aussi l'in
formation sanitaire, la planification, la gestion et l'evaluation. Ce chapi
tre analyse comment l'epidemiologie peut s'appliquer aux trois derniers 
aspects. 

La planification de la sante, la gestion et l'evaluation des soins de san
te primaires dependent dans une large mesure de la maniere dont ces 
activites sont organisees dans chaque pays. Ce chapitre ne traitera done 
que dans ses grandes lignes de l'utilisation de l'epidemiologie dans ce 
domaine. 

11 y a trois questions importantes en planification de la sante : 

• Ou en sommes-nous actuellement - " ici ,, ? 

• Ou voulons nous aller - , la " ? 
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• Comment aller d'« ici » a « fa,, ? 

La reponse a la premiere question - Oii en sommes-nous actuelle
ment? - implique qu'on evalue l'etat de sante de la population, qu'on 
determine les ressources disponibles en matiere de services de sante, de 
personnel, d'equipement, d'argent, et qu'on evalue enfin l'accessibilite, 
la couverture, l'efficience et l'efficacite des services et programmes de 
sante. Il est essentiel de faire cette analyse dans une perspective 
communautaire. 

La deuxieme question - Oii voulons-nous aller? - implique qu'on 
developpe en termes operationnels, une politique et des plans de 
sante, avec des buts tres clairs et des objectifs et cibles specifiques. 

La troisieme question - Comment aller d' « ici » a « la » ? - passe 
par la determination des priorites, des activites a mettre en reuvre et du 
soutien gestionnaire indispensable. 

Dans les domaines de la planification et de la gestion, il faut des in
formations pour repondre a ces trois questions, mais elles ne sont ja
mais aussi exactes et completes qu'on le souhaiterait. Dans beaucoup 
de cas, la DSD devra prendre une decision sur la base d'estimations -
parfois meme de suppositions - et devra prevoir des ressources lui per
mettant d'ameliorer les informations l'annee suivante. De toutes fa<;,:ons, 
quelles que soient la qualite et la quantite des informations sanitaires 
dont dispose la DSD, elle devra definir les objectifs des programmes de 
sante pour l'annee a venir. 

La planification des soins de sante. primaires devra au moins tenir 
compte des huit principaux elements des SSP figurant ci-dessous. 
Certains pays ont allonge cette liste tandis que d'autres accordent la 
priorite a certains points plutot qu'a d'autres. Ils sont pourtant tous im
portants pour les SSP et le but devrait etre de les proposer a toute la po
pulation du district. 

Parmi les elements suivants, lesquels existent au niveau du di
strict? 
• Education sur les problemes de sante predominant et les methodes 

de prevention et de lutte. 

• Disponibilite des principaux aliments et promotion d'une nutrition 
correcte. 

• Approvisionnement suffisant en eau potable et assainissement de 
base. 

• Soins de sante maternelle et infantile, y compris planification fami-
liale. 

• Vaccination contre les principales maladies infectieuses. 

• Prevention et lutte contre les maladies endemiques et epidemiques. 

• Traitement approprie des maladies et traumatismes frequents. 

• Approvisionnement en medicaments et fournitures essentiels. 

Les strategies d'implantation des SSP dans les districts sont realisees 
a des degres divers, selon les plans sanitaires locaux et nationaux. 
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Les strategies suivantes soot couramment adoptees : 
• Formation et emploi de membres de la communaute en tant qu'a

gents de sante. 

• Participation communautaire a la planification et la realisation des 
programmes de sante. 

• Coordination intersectorielle en particulier avec l'agriculture, l'educa
tion, l'habitat, l'eau et l'assainissement. 

• Collaboration entre organisations sanitaires gouvernementales et non 
gouvernementales et avec les praticiens prives et traditionnels. 

• Decentralisation par le ministere de la sante et renforcement du sys
teme sanitaire du district. 

13 .2. Plans sanitaires 
Les grandes lignes de la politique de la sante et du developpe

ment sont en general placees sous la responsabilite du gouvernement 
national. La plupart des pays ont accepte les SSP comme moyens d'at
teindre leurs objectifs sanitaires et ont mis au point des plans sani
taires nationaux qui tiennent compte des problemes sanitaires 
specifiques et prioritaires et des ressources disponibles pour parvenir a 
« la sante pour tous "· 

Par exemple, le ministere de la sante peut definir ses buts a long 
terme comme suit : 

• Ameliorer au maximum l'etat de sante de la population. 

• Faire en sorte que tous aient acces aux soins de sante primaires. 

On peut quantifier ces buts de la fai;,:on suivante : 

• Reduire le taux de mortalite infantile du chiffre national actuel de 110 
pour 1000 a 80 pour 1 000 naissances vivantes par an. 

• Developper les services de sante de telle sorte qu'ils soient accessi
bles a 80 % de la population dans un rayon de 10 km. 

• Augmenter la proportion d'accouchements supervises de 40 %, 
moyenne nationale act:uelle, a 65 %, ou plus. 

Il s'agit d"objectifs specifiques qui doivent etre quantifies et atteints 
dans un delai precis. Avec de tels objectifs, le ministere de la sante est a 
meme d'etablir des plans sanitaires a moyen terme quinquennaux, 
(par exemple) pour l'ensemble du pays. Ces plans peuvent tendre a ren
forcer les services de sante. augmenter le personnel sanitaire aussi bien 
qu'a ameliorer la promotion de la sante, la prevention ou les soins cura
tifs. Il est essentiel que ces objectifs soient formulees de fai;,:on aussi rea
liste que possible en tenant compte des ressources financieres prev:ues 
et du personnel disponible. La participation active des districts a l'elabo
ration de ces plans a moyen rerme permettra dans une large mesure 
d'en garantir le realisme. 

Les plans a moyen terme denont a leur tour etre divises en plans an
nuels, pour lesquels on calculera le budget necessaire. La DSD aura 
souvent une responsabilite dans l'etablissement de ces plans et du 
budget. 
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Certains pays n'utilisent pas de plans a terme defini couvrant les pe
riodes precises mais ont recours a un systeme de plans extensibles. 
Ces derniers couvrent une periode de trois a cinq ans dont les details ne 
sont fixes que pour l'annee ou les deux annees a venir. A la fin de la pe
riode choisie, les plans sont etendus a l'annee ou les deux annees sui
vantes. Dans ce systeme de planification, les plans annuels ou biennaux 
sont les plus importants. 

Les plans sanitaires ne sont qu'un point de depart a !'amelioration de 
la sante au niveau du district. Le processus peut en etre resume sous 
forme simplifiee comme a la figure 13.1., mais il represente en fait un cy
cle continu. 

Figure 13.1. Schema du processus gestionnaire de la sante au niveau 
du district 

Plans 
sanitaires ---. 
du district 

Allocation 
des 

ressources 

Mise en c:euvre 
---+ des programmes 

de sante 

Amelioration Amelioration 
de l'acces souhaitee 

et de 
r-> de l'etat 

la couverture de sante 

Les plans sanitaires devraient tenir compte de la situation sanitaire 
de depart et des priorites. Sur cette base, la DSD, les autorites locales, 
les organisations communautaires et non gouvernementales peuvent al
louer les ressources necessaires, monetaires, en personnel et en equipe
ment, a la mise en ceuvre des programmes de sante. Ces programmes 
devraient tendre a ameliorer l'acces et la couverture des services de san
te, ce qui devrait aboutir a une amelioration de l'etat de sante. 

11 est done crucial que les membres de la DSD aient des competences 
en epidemiologie. Cette competence leur permettra d'obtenir et d'inter
preter les informations sanitaires necessaires a !'elaboration des plans 
sanitaires, a !'attribution des ressources, a la surveillance des pro
grammes ainsi qu'a !'evaluation de l'accessibilite et de la couverture et 
enfin a !'evaluation des changements survenus dans l'etat de sante. 

13.3. Profit sanitaire du district 
Le point de depart des plans annuels ou a moyen terme reside dans 

une analyse detaillee de la situation actuelle permettant d'etablir le 
prof'tl sanitaire du district, permettant a son tour de repondre a la 
question « Oii en sommes-nous actuellement ? » Sur la base de ce 
profil une amelioration des SSP peut etre planifiee. 11 importe alors que 
la DSD estime de fai;;:on realiste les progres realisables a court ou moyen 
terme. 

Pour etre utile, ce profil sanitaire depend a la fois d'une bonne 
connaissance du district et de l'emploi de toutes les informations sani
taires existantes. La DSD doit etre en possession de details comme ceux 
indiques au chapitre 3 sur la population du district, et au chapitre 4 sur 
l'etat de sante. Elle devra egalement s'informer des services de sante exi
stants et des programmes couvrant les huit elements essentiels des SSP. 
Une liste des indicateurs utiles a deja ete proposee au chapitre 2 et une 
liste de controle pour determiner le profil sanitaire du district figure 
a la fin de ce chapitre. (Voir section 13.11.). 
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Les indicateurs de sante servent surtout a analyser la situation sani
taire actuelle du district, a determiner des objectifs specifiques et a sa
voir si ces objectifs sont atteints ou non. La mise a jour du profil 
sanitaire devrait etre continue ou au moins annuelle. Les informations 
devraient etre analysees, presentees et largement diffusees comme indi
que aux chapitres 10, 11 et 12. Des panneaux montrant les progres de 
ces indicateurs devraient assurer une large diffusion de l'information. 

Les indicateurs figurant au profil representent la base de ce qui doit 
etre quantifie. La DSD devra par ailleurs connaitre l'histoire, la geogra
phie, les conditions socio-economiques et politiques du district pour 
elaborer des plans sanitaires realistes. 

Le profil sanitaire pourra comporter les indicateurs suivants : 

• Population du district 

• Etat de sante 

• Ressources sanitaires 

• Programmes de sante 

Les indicateurs concernant la population figment au chapitre 3. Les 
indicateurs d'etat de sante sont l'etat nutritionnel, la morbidite et la 
mortalite. Les indicateurs de ressources sanitaires concernent les 
installations, le personnel et les finances. Les indicateurs de pro
grammes de sante recouvrent la grossesse et l'accouchement, les 
soins infantiles, l'hygiene de l'em0 ironnement et les soins curatifs. Cette 
liste de base est generalement admise par la plupart des ministeres de la 
sante, mais la DSD devra en outre definir en detail les indicateurs 
complementaires qu'elle souhaite utiliser. 

13.4. Priorites pour le district 
L'etape suivante dans la planification de la sante consiste a repondre 

a la question: Comment aller d'« ici »a« la»? Une analyse de la situa
tion presente, mise en evidence par le profil sanitaire du district, servira 
de base a cette demarche. 

L'analyse doit determiner: 

• Les principaux problemes de sante. 

• Les groupes a risque. 

• L'accessibilite aux programmes de sante et leur couverture. 

• l'organisation et la gestion de ces programmes. 

Les districts manquent toujours de ressources sanitaires ; il est done 
important que la DSD decide des priorites pour le developpement des 
SSP au niveau du district. Des choix sont necessaires : quels sont les 
groupes de population, les maladies ou les problemes prioritaires ? 
A quels programmes de sante consacrer le maximum d'attention et de 
ressources ? De bonnes informations epidemiologiques devraient per
mettre de repondre a ces questions. 

Ces choix sont difficiles : on devra considerer aussi bien les priorites 
definies sur le plan national par le ministere de la sante que les priorites 
etablies au niveau du district. Des facteurs politiques, sociaux et econo
miques peuvent influer sur la decision. Bien que la repartition des ser
vices de sante soit determinee au niveau national, chaque district aura a 
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resoudre ses problemes particuliers. Beaucoup de decisions impor
tantes concernant les priorites doivent etre prises au niveau local par la 
DSD, en collaboration avec les representants de la communaute, les 
conseils locaux et les bureaux de planification du gouvernement local. 

Les plans sanitaires doivent parvenir a un equilibre entre les compo
santes suivantes : 

• Prevention et promotion de la sante par les programmes communau
taires d'education sanitaire, les soins maternels et infantiles, les vacci
nations, la nutrition et l'hygiene de l'environnement. 

• Prevention des maladies, avec des programmes speciaux pour les ma
ladies transmissibles comme la tuberculose, le paludisme, les mala
dies sexuellement transmissibles et certaines maladies non 
transmissibles comme l'hypertension et les accidents. 

• Services curatifs, bases sur les soins de sante primaires et sur l'hopital 
de premier recours et/ ou de district. 

• Accessibilite de ces services par les postes et centres de sante commu
nautaires. 

• Developpement et amelioration du personnel de sante par des pro
grammes de formation et de recyclage. 

• Fourniture adequate en materiel, moyens de transport et de commu
nication necessaires a ces activites. 

11 n'y a pas qu'un « seul ,, moyen correct de decider des priorites en 
matiere d'intervention sanitaire mais certaines methodes empiriques se 
sont montrees efficaces. On doit se demander quelles sont les activites 
qui auront le plus d'impact sur l'amelioration de l'etat de sante du 
district. La DSD devra alors instituer des programmes permettant d'orga
niser ces activites de fafon efficace. Le tableau ci-dessous montre 
comment organiser l'information sanitaire pour permettre le choix de 
priorites. Un score simplifie est attribue a chaque maladie en fonction 
de son importance relative (base sur sa frequence, sa morbidite et sa 
mortalite) ; de l'efficacite des interventions possibles ; et du cout de ces 
interventions, comme suit : 

Score 

+ ++ +++ 

Importance relative de la maladie faible moyenne forte 

Efficacite de !'intervention inefficace moyenne tres efficace 

Cout de !'intervention eleve moyen faible 

Des exemples sont donnes au tableau 13.1. 

L'hypothese est que la priorite devrait etre donnee aux maladies ou 
problemes sanitaires frequents, severes en raison d'une mortalite et/ou 
d'une morbidite elevee et pour lesquels existent des solutions efficaces 
et, si possible, peu couteuses. L'utilisation d'un tel tableau suppose une 
certaine experience et des connaissances epidemiologiques. L'attribu
tion des scores est faite apres consultation et discussion avec les autres 
membres de la DSD, les differents personnels de sante, les represen
tants de la communaute, les autorites locales et les representants d'au-
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tres ministeres. Par commodite, il a ete etabli pour des maladies, mais 
des decisions sur la planification doivent etre prises sur la fac;;on d'ame
liorer les interventions appropriees et les programmes de sante. 
Certains programmes, de vaccinations par exemple, ou d'approvision
nement en eau, couvrent plusieurs maladies differentes et les scores cor
respondant a chaque maladie peuvent etre additionnes pour determiner 
les programmes ou groupes d'activites prioritaires. 

L'avantage principal de ce systeme est qu'il utilise les donnees epide
miologiques recueillies dans le district et oriente la discussion vers cha
cun des problemes de sante essentiels. Certaines maladies 
transmissibles, comme la trypanososmiase et la dengue, peuvent, en de
pit de leur faible frequence, etre la cause d'epidemies severes et consti
tuer une priorite pour des programmes de lutte a long terme. 

Tableau 13.1. Exemples de determination des priorites sanitaires 

Importance relative 
Priorite 

Maladie (basee sur frequence Etti ca cite Coot 
(score) 

morbidite et mortalite) 

Rougeole +++ +++ +++ 9 

Diarrhees +++ + +++ 7 

Paludisme +++ + + 5 

Tuberculose + + + 4 

Accidents 
ce re bro-va scu I a ires ++ + 3 

Leucemie + + + 3 

13.5. Groupes a haut risque 
Pour les plans annuels et a moyen-terme, une autre methode d'eta

blissement des priorites consiste a considerer les groupes de personnes 
prioritaires en matiere de sante. Tout homme, femme ou enfant risque 
de mourir ou d'etre malade, mais certains groupes courent un risque 
beaucoup plus grand. Ils sont appeles groupes a haut risque. Cer
taines personnes courent un risque eleve d'etre atteintes d'une maladie 
mais aussi de faire moins appel aux services de sante, done de ne pas 
recevoir les soins necessaires. L'epidemiologie permet de definir ces 
groupes a haut risque selon Qui ? Ou ? et Comment ? Les plans sani
taires peuvent donner la priorite en selectionnant les groupes a haut ris
que, et en concentrant sur eux le developpement des SSP. 

Les groupes a haut risque comprennent : 

• Les femmes en age de procreer, qui constituent environ un cin
quie1ne de la population totale. 

• Les nourrissons et jeunes enfants, qui representent egalement envi
ron un cinquieme de la population totale. Une forte proportion de 
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tous les deces dus a la malnutrition et aux maladies transmissibles 
telles que la rougeole, les diarrhees, les pneumonies et le paludisme 
surviennent dans ce groupe. 

• Certains travailleurs en particulier ceux qui conduisent des engins ou 
qui manipulent des substances toxiques dangereuses ainsi que les ou
vriers agricoles et ceux du batiment. 

• Les gens ages souffrant de maladies chroniques. 

• Les personnes au contact de malades atteints de maladies infec
tieuses comme la tuberculose. 

• Certains groupes socio-economiques, comme les familles pauvres, 
les petits agriculteurs et les immigres recents. 

• Certains groupes sociaux ou ethniques courant un risque eleve du 
fait de leurs croyances et coutumes . 

• Les personnes vivant loin des services de sante et risquant alors de 
ne pas recevoir les soins qu'elles requierent. 

• Les personnes vivant dans des regions affectees par des changements 
climatiques et saisonniers, comme celles ou l'incidence du paludisme 
augmente considerablement pendant la saison des pluies. 

13.6. Amelioration des prestations de soins medicaux 

AMELIORER 
L 'ACCESS/BIL/TE 
ET LA COUVERTURE EST 
UNE PRIOR/TE MAJEURE 

Il n'existe pas de maniere standard pour mesurer et comparer les 
prestations de soins medicaux, mais deux concepts importants sont a 
considerer : l'accessibilite et la couverture. L'accessibilite mesure la 
proportion de la population du district ayant un etablissement de soins 
assez facilement atteignable, ce qui se mesure en fonction de la 
distance (par exemple 5 ou 10 km), du temps (par exemple une a deux 
heures de deplacement), du cout (par exemple le prix du transport et 
celui des soins), et des facteurs socio-culturels (par exemple les bar
rieres de castes ou de langage). La possibilite d'acces a un etablisse
ment de soins assez facile a atteindre pour toute la population doit etre 
une priorite majeure lorsqu'on planifie les SSP d'un district. 

La couverture mesure le pourcentage de personnes ou de foyers qui 
ont effectivement acces a un service particulier, par exemple, le pour
centage de foyers suffisamment approvisionnes en eau, le pourcentage 
de femmes enceintes suivies en consultation prenatale ou celui d'en
fants vaccines. 

Les informations epidemiologiques sont necessaires pour trouver aus
si bien le denominateur, comme le nombre total de foyers ou de 
femmes enceintes du district, que le numerateur, comme le nombre de 
foyers approvisionnes en eau ou le nombre de femmes enceintes vues 
au moins une fois en consultation prenatale. Le programme elargi de 
vaccination (PEV) mesure habituellement la couverture par le pourcen
tage d'enfants vaccines, ayant re<;;u, par exemple, au moins trois doses 
du vaccin trivalent DTP (diphterie - coqueluche - tetanos). 

Il est clair que l'accessibilite ne peut etre bonne que si la couverture 
l'est aussi. La couverture du PEV, par exemple, restera faible si la plu
part des gens n'ont pas acces aux centres de sante dispensant les vacci
nations. Dans ce cas, le district devra recourir a des equipes mobiles et 
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a des campagnes de vaccination de masse pour atteindre une couver
ture suffisante. 

L'information permettant de calculer le denominateur est normale
ment derivee des informations concernant la population, comme decrit 
au chapitre 3. L'information servant a calculer le numerateur est tiree 
des chiffres officiels, et, au niveau du district, du systeme d'information 
systematique, de la surveillance, et des enquetes et etudes speciales. 

Figure 13.2. II taut environ une heure pour parcourir 5 kilometres 
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13. 7. Evaluation de taccessibilite 
L'une des premieres priorites est de permettre a la majorite des gens 

de trouver a distance raisonnable, moins de 5 ou 10 km, soit en une a 
deux heures de marche, un agent de sante communautaire, un dispen
saire ou un centre de sante. Dans les regions rurales, la distance sert ge
neralement a definir l'accessibilite en raison de la pauvrete en moyens 
de transport. Dans les zones urbaines ou il existe des moyens de trans
port, il est plus frequent de definir l'accessibilite en termes de temps, de 
cout du transport ou de facteurs sociaux limitant l'accessibilite. 

Une methode utile pour definir l'accessibilite consiste a tracer sur 
une carte des cercles de 5 ou 10 km de rayon autour des etablissements 
de soins et de calculer le pourcentage de la population vivant a l'inte
rieur des cercles. Cela est illustre a la figure 13.3. ou l'on a trouve que 
75 % de la population du district vivait dans un rayon de 10 km autour 
d'un etablissement de soins et 50 % dans un rayon de 5 km. 

Figure 13.3. Carte montrant la distribution de la population d'un 
district et /es personnes vivant dans un rayon de 10 km 
autour d'un e.tablissement de soins 
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Pour estimer la couverture il est essentiel que les membres de la DSD 
sachent utiliser et interpreter les indicateurs de sante disponibles au ni
veau du district. En tout premier lieu, il faut disposer d'informations fia
bles sur le nombre attendu (en fonction des donnees sur la population 
et les services) de personnes, d'evenements ou de consultations pour le 
district et a calculer ensuite la couverture effectivement atteinte. La cou
verture obtenue peut alors etre comparee a la situation sur le plan natio
nal. Les taux derives de recensements speciaux ou d'enquetes ont des 
chances d'etre plus fiables que ceux provenant des informations sani
taires systematiques et obtenues par des etablissements de soins ou des 
enquetes effectuees sur un petit echantillon. 

L'exactitude des donnees systematiques sont suffisantes pour la plu
part des activites de planification, gestion ou evaluation entreprises au 
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niveau du district. Parfois, une enquete speciale peut etre justifiee s'il 
manque des informations importantes. 

Exemple : Dans un district de 200 000 habitants, environ 4 % de la 
population a mains d'un an (selon les chiffres du recensement natio
nal), ce qui donne un total d'environ 8 000 nourrissons. Le systeme d'in
formation a rapporte que 2 400 enfants de mains de 1 an ont re<;;u trois 
doses de vaccin DTP durant l'annee. 

2 400 
Couverture pour 3 doses de DTP= 

8 000 
x 100 = 30 % 

Si la couverture nationale connue est de 45 %, et que l'objectif a long 
terme soit d'atteindre 80 %, la DSD devra se poser des questions, tout 
d'abord en ce qui conceme l'acces aux soins de sante et ensuite sur le 
programme de vaccination du district. 

En matiere de gestion, l'obtention d'une couverture elevee pour 
les principaux services et programmes est le tout premier objectif 
de la DSD. Les indicateurs de couverture suivants sont donnes dans la 
quatrieme partie du tableau recapitulatif figurant en fin de chapitre : 

• Pourcentage de naissances suivies par un agent de sante qualifie. 
• Pourcentage d'enfants de 1-4 ans peses regulierement. 
• Pourcentage de cas de tuberculose pulmonaire sous traitement. 

• Pourcentage de foyers approvisionnes en eau. 
• Pourcentage de couples maries utilisant une methode modeme de 

planification familiale. 

En estimant la couverture, la DSD analyse la situation presente et 
se donne un instrument pour mesurer a quel point les objectifs opera
tionnels etablis l'annee precedente ont ete atteints. Elle devra ensuite se 
fixer un objectif a atteindre pour ameliorer la situation l'annee suivante. 
Cependant, si la couverture par un service donne semble suffisante, 
l'objectif peut etre de maintenir le meme niveau de couverture l'annee 
suivante. Dans les plans annuels, le choix peut etre d'ameliorer en prio
rite d'autres services. 

13.9. Mise au point du plan sanitaire du district 
Si la DSD a utilise les informations epidemiologiques et a suivi les 

etapes decrites, elle devrait maintenant effectuer les taches suivantes : 

• Analyse de la situation presente dans le district, y compris l'etat de sante. 
• Decision concernant les priorites pour le prochain plan annuel et les 

plans a moyen terme. 
• Decision concernant les groupes a haut risque qui doivent etre traites 

en priorite. 
• Plans pour ameliorer l'acces et la couverture des programmes de san

te prioritaires. 
• Decision concernant les objectifs et indicateurs permettant d'evaluer 

les progres. 

Une fois les problemes saniraires du district identifies, les principales 
priorites fi,-..;:ees et les objectifs et indicateurs choisis, l'etape suivante 
consiste a mettre au point la structure du plan a moyen terme et seule
ment ensuite a detailler !es plans annuels. Ces demiers doivent permet
tre d'atteindre les objectifs a moyen terme. 
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DECIDER DES PRIOR/TES, 
FIXER LES OBJECT/FS, 
SELECTIONNER 
LES INDICATEURS 
ET PLANIFIER 
LES ACTIVITES 

Manuel d'epidemiologiE pour la gestion de la sante au niveau du district 

Si le processus a ete suivi, la DSD devrait etre a meme de planifier 
les activites du programme de sante necessaires a la realisation du 
plan sanitaire. 

11 est important de souligner que la planification sanitaire est un pro
cessus complique et dynamique. Le schema propose ici correspond a 
une suite logique, mais la planification ne suit jamais une voie parfaite
ment logique. La DSD aura interet a selectionner quelques problemes 
importants et a ne pas essayer d'etre trop exhaustive. Si l'on prend tous 
les problemes a la fois, la planification devient impossible. 

La meilleure approche consiste a s'occuper d'une ou deux priorites a 
la fois. Le schema qui suit est utile pour mettre au point un plan d'ac
tion, mais pour mieux orienter ses choix, la DSD devra consulter le plan 
sanitaire national et les instructions du ministere de la sante. 

Choisir une strategie. 11 peut y avoir plusieurs manieres d'atteindre 
un objectif. Par exemple, pour diminuer la mortalite maternelle on 
peut accroitre la proportion d'accouchements suivis dans les centres 
de sante, recycler les accoucheuses traditionnelles, augmenter la fre
quentation des consultations prenatales et identifier les meres a haut 
risque. Au cours du processus de planification, la DSD peut devoir re
viser sa strategie de depart en fonction de contrainte nouvelles. 

• Organiser des consultations sur la strategie proposee. Les repre
sentants de la communaute et les organisations sanitaires gouverne
mentales ou non, ainsi que les autorites locales et d'autres secteurs 
d'activite doivent apporter leurs commentaires et leur collaboration si 
l'on veut que les programmes de SSP reussissent. Les partis politi
ques locaux peuvent donner un appui important. 

• Identifier toutes les activites necessaires. Determiner quelles 
sont les activites et taches necessaires, et ce qu'elles supposent en 
personnel, installations, materiel, transport et budget. Que represen
tent ces activites en terme de participation communautaire, de coordi
nation intersectorielle et de collaboration avec les autres 
organisations sanitaires ? 

• Etablir un calendrier. Estimer le temps requis pour ces activites et 
fixer des dates de debut et de fin, raisonnables et si possible prevues 
dans le plan annuel. 

• Assigner des responsabilites au personnel. La DSD devra identi
fier les individus et organisations qui seront responsables des activi
tes permettant de mener a bien la strategie. 

• Allouer un budget. Les fonds sont toujours limites, la DSD devra 
done estimer soigneusement les couts. Les frais generaux et les co-cits 
d'investissement sont habituellement calcules separement. 

• Suivre et evaluer les progres. 11 ne suffit pas de planifier, il faut 
aussi verifier que le plan fonctionne. Le systeme d'information est-il 
suffisant? Faut-il assurer une surveilla.nce particuliere ou effectuer 
une enquete speciale ? 

• Presenter et diffuser le plan. 11 est essentiel que toute personne im
pliquee comprenne le plan sanitaire, y compris toutes les activites et 
delais impartis et connaisse les noms des responsables. Des cartes, ta
bleaux et graphiques peuvent etre tres utiles pour cette presentation. 
La diffusion se fera lors de reunions ou aupres des autorites locales. 
Le profil sanitaire du district ( voir section 13.12 ci-dessous) est le 
meilleur moyen de mettre en evidence les progres. 
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13.10 Evaluation des progres 

ETABLIR UNE COURSE 
OESPROGRES 
EN UTILISANT LES 
INO/CATEURS OE SANTE 

LES OBJECTIFS 
ONT-I LS ETE A TTEINTS ? 

L'evaluation du plan se fait de deux manieres. La premiere consiste a 
evaluer quelles activites du programme ont ete menees a bien par 
rapport au plan propose. La seconde est de savoir si les indicateurs 
d'etat de sante Ont ete ameliores OU Si la frequence des maladies OU 
problemes sanitaires sous-jacents a diminue. 

Des activites correctement planifiees devront etre poursuivies plu
sieurs annees avant qu'elles ne se traduisent par une amelioration de 
!'ensemble des indicateurs de l'etat de sante ou par une diminution de 
la frequence des maladies ou des problemes de sante sous-jacents. 

Les indicateurs utilises dans le profil sanitaire du district sont utiles 
pour etablir la courbe des progres accomplis. 

La DSD devrait etre a meme d'evaluer les progres accomplis par la 
mise en ceuvre des activites sanitaires, mais il est beaucoup plus diffi
cile d'evaluer les changements qui interviennent dans l'etat de sante. 
Bien que les donnees epidemiologiques puissent servir a cette evalua
tion, il est important que la DSD les associe a ses propres connaissances 
et a son experience. C'est !'association des informations et de l'expe
rience qui permettra de porter un jugement et de tirer des conclusions 
sur la bonne mise en ceuvre des SPP dans le district. 

Les principales etapes de l'evaluation consistent a : 
• Selectionner les indicateurs necessaires pour chaque activite sanitaire. 

• Fixer les objectifs a atteindre par l'intermediaire des indicateurs. 

• Recueillir les donnees epidemiologiques necessaires. 

• Comparer les resultats obtenus et les objectifs. 

• Juger dans quelle mesure les objectifs ont ete atteints. 

• Revoir la strategie et les plans sanitaires du district pour l'annee sui
vante. 

Lorsqu'une serie d'activites doit etre poursuivie sur douze mois, il est 
utile de recourir a un graphique de type cumulatif pour surveiller les 
progres. L'activite totale sur une annee est divisee par douze pour indi
quer quel est l'objectif mensuel. Le trace du graphique des totaux cumu
les par mois montre instantanement les progres accomplis 
mensuellement. 

Exemple: Dans un district de 200 000 habitants, il ya 4 % d'enfants 
de moins d'un an, ce qui represente un total de 8 000 enfants. Comme 
la DSD veut ameliorer la couverture vaccinale de 30 % observee l'annee 
precedente pour atteindre les chiffres nationaux de 45 %, le nombre to
tal d'enfants devant receYoir trois doses de vaccin DTP d'ici la fin de 
l'annee est: 

Nombre d'enfants a immuniser par an 8 000 x 
1
~
5
0 

3 600 

1 
Nombre d'enfants a immuniser par mois = 3 600 x 

12 
300 

Si le nombre final d·enfams totalement vaccines est de 310 en jan
vier, de 300 en fevrier, de 280 en mars, de 240 en avril, de 200 en mai, 
et de 170 en juin les chiffres mensuels et les totaux cumules seront alors 
les suivants : 
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Total mensuel Total cumule 

Janvier 310 310 

Fevrier 300 610 

Mars 280 890 

Avril 240 1 130 

Mai 200 1 330 

Juin 170 1 500 

Le diagramme cumulatif est represente a la figure 13.4. La moyenne 
entre janvier et juin est de 250 enfants vaccines par mois. La vaccination 
a bien commence puis n'a pas atteint l'objectif de 300 enfants a vacciner 
mensuellement. 

Cela signifie que la DSD devra revoir les activites de son programme 
pour comprendre pourquoi il fonctionne mal. Elle aura alors deux solu
tions : intensifier son effort pour totaliser 350 vaccinations mensuelles, 
ou decider que l'objectif annuel est trop ambitieux et qu'il est plus rea
liste de ne vacciner que 250 enfants par mois, ce qui equivaut a 3 000 
par an soit une couverture totale d'environ 38 %. Cela represente un 
progres par rapport a l'annee precedente mais reste insuffisant par rap
port a la moyenne nationale et surtout a la couverture ideale de plus de 
80% ! 

Figure 13.4. Diagramme cumulatif du nombre d'enfants completement 
vaccines par mois, par comparaison avec /'objectif 
initial de 300 enfants par mois durant /'annee 
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13.11. Resume 

Epidemiologie et planif'JCation de la sante au niveau du district 

Cette section propose une liste des indicateurs utiles a l'etablisse
ment du profil sanitaire qui permettra la planification, la gestion et l'eva
luation des programmes de sante. Les indicateurs peuvent etre classes 
de la maniere suivante : 

Population du district 

Total 

Par groupe d'ages 

Naissances 

Fecondite 

Etat de sante 

I\utrition 

Morbidite 

Mortalite 

Ressources sanitaires 

Installations 

Personnel 

Finances 

Programmes de sante 

Grossesse et accouchement 

Sante infantile 

Hygiene de l'environnement 

Soins curatifs 

Ce profil doit etre adapte aux circonstances locales. La liste ne pre
tend pas etre exhaustive car elle ne comporte que des indicateurs selec
tionnes. 11 faut aussi souligner que tousles programmes possibles n'ont 
pas ete inclus, quatre seulement etant donnes en exemple. Les annees 1 
a 5 sont donnees pour attirer l'attention sur l'importance des plans an
nuels et a moyen terme, pour lesquels des objectifs peuvent etre etablis 
et des informations sanitaires recueillies et mises a jour progressivement. 

Etat de sante et profi/ sanitaire du district 

1. POPULATION DU DISTRICT 
A. Total estime 

An nee 
1 

An nee 
2 

An nee 
3 

An nee 
4 

An nee 
5 

B. Total par groupe d' age .................................................... . 
0-11mois ................................................................. . 
1-4 ans ................................................................... . 
5-14ans .................................................................. . 
15-45 ans ................................................................. . 
+45ans .................................................................. . 

C. Total estime des naissances ............................................... . 
Taux brut de natalite ...................................................... . 
Taux global de fecondite .................................................. . 

D. Taux d'accroissement nature! .............................................. . 

2. ETAT DE SANTE 

A. Etat nutritionnel 
Nourrissons: 
% avec faible poids 
a la naissance ............................................................ . 
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Enfants 
Poids par rapport a l'ilge 
Nombre entre le 38 et le 50 8 

percentile 

An nee 
1 

An nee 
2 

An nee 
3 

An nee 
4 

An nee 
5 

% ....................................................................... . 
Nombre en dessous du 3e 
percentile 

% ········································································ 
Nombre d'enfants stationnaires 
(mains de 50 %) 

% ········································································ 
1-4 ans : 
Perimetre brachia! 12,5-14 cm 
Nombre 
% ....................................................................... . 
mains de 12,5 cm 
Nombre 

% ········································································ 

B. Morbidite 
Nombre de nouveaux cas 
diagnostiques de: 
Diarrhees 
Jaunisse 
Paludisme 
Rougeole 
Tetanos neo-natal 
Typho"ide 
Coqueluche 

Maladies necessitant un 
traitement prolonge : 
Tuberculose 
Nombre de nouveaux cas 
attend us ................................................................. . 
Nombre de nouveaux cas 
diagnostiques ............................................................ . 
Nombre de cas en fin de 
traitement ............................................................... . 
Nombre de cas en cours 
de traitement ............................................................. . 
Nombre de cas non suivis ................................................. . 

Lepre 
Nombre de nouveaux cas 
attend us ................................................................. . 
Nombre de nouveaux cas 
diagnostiques ............................................................ . 
Nombre de cas en fin 
de traitement ........................... , ................................. . 
Nombre de cas en cours 
de traitement ............................................................. . 
Nombre de cas non suivis ................................................. . 
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Maladies epidemiques: 
Meningite a meningocoque 
Cholera 
Dengue 
Trypanosomiase 
Fievre jaune 

c. Mortalite 
Total des dee es 
Total des deces estimes 

An nee 
1 

An nee 
2 

An nee 
3 

An nee 
4 

An nee 
5 

pour le district ........................................................... . 
Taux brut de mortalite 
estime ................................................................... . 

Deces enregistres ......................................................... . 
Pourcentage enregistre ................................................... . 

Deces declares ........................................................... . 
Pourcentage declare ...................................................... . 

Taux de mortalite estime 
par age: 
Taux de mortalite infantile ................................................. . 
1-4 ans ................................................................... . 
5-14ans .................................................................. . 
15-44 ans ................................................................. . 
+ 45 ans .................................................................. . 

Mortalite maternelle: 
Deces enregistres ......................................................... . 
Dec es attend us ........................................................... . 

Mortalite specifique : 
Diarrhees 
Paludisme 
Malnutrition 
Rougeole 
Tuberculose 

Pneumonie : 
0-4 ans ................................................................... . 
+ 5 ans ................................................................... . 

3. RESSOURCES SANITAIRES 

A. Installations 
Pastes de sante, 
dispensaires, etc. : 
Nombre necessaire 
pour le district ........................................................... . 
Nombre existant .......................................................... . 
% du nbre necessaire ..................................................... . 
% de la population ........................................................ . 
desservie ................................................................ . 
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Annee Annee Annee Annee Annee 
1 2 3 4 5 

H6pitaux: 
Nombre de lits pour le district .............................................. . 
Nombre de lits par rapport 
a la population ............................................................ . 

B. Personnel 
Soins de sante primaires: 
Personnel necessaire ..................................................... . 
Personnel employe ........................................................ . 

Nombre d'accoucheuses traditionnelles ......................................... . 
Nombre formees .......................................................... . 
% formees ................................................................ . 

Soins hospita/iers: 
Nombre d'infirmieres dipl6mees 
necessaire ................................................................ . 
lnfirmieres en paste ....................................................... . 

% ········································································· 
Nombre d'infirmieres auxiliaires 
necessaire ................................................................ . 
Auxiliaires en paste ........................................................ . 

% ········································································· 

Medecins necessaires ..................................................... . 
Medecins en paste ........................................................ . 
% ....................................... ' ................................. . 

Personnel technique 
et de laboratoire necessaire 
Nombre en paste .......................................................... . 

% ········································································· 

C. Finances 
Total des depenses de sante 
pour le district ............................................................ . 
Depenses par tete ........................................................ . 
CoOt des soins de sante primaires .......................................... . 
CoOt des soins hospitaliers ................................................ . 

4. PROGRAMMES DE SANTE 

A. Surveillance de la grossesse 
Nombre attendu d'accouchements 
pour le district ............................................................ . 
Nombre de femmes enceintes 
suivies en consultation prenatale .......................................... . 
% suivies en consultation 
prenatale ................................................................ . 
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Nombre attendu d'accouchements 
suivis par des accoucheuses 

Annee Annee Annee Annee 
1 2 3 4 

An nee 
5 

traditionnelles formees .................................................... . 
Nombre d'acccouchements suivis 
a l'h6pital ................................................................. . 
% attendu suivi par du personnel 
forme ..................................................................... . 

Nombre estime de couples utilisant 
les services de planification 
familiale .................................................................. . 

Nombre de nouveaux couples 
acceptant les services 
de planification familiale 
pour la premiere fois ....................................................... . 
Nombre de femmes agees 
de 15-45 ans .............................................................. . 
% des couples pratiquant 
la planification familiale (compare 
au total des femmes a gees 
de 15-45 ans) ............................................................. . 

B. Soins infantiles 
Nourrissons : 
Vaccinations 
Nombre d'enfants nes dans l'annee ........................................ . 
Nombre ayant regu le DTP ................................................. . 
% ayant regu 1 dose ................................................... . 

2 doses .................................................. . 
3 doses .................................................. . 

Nombre ayant regu le vaccin 
anti-polio 
% ayant regu 1 dose ................................................... . 

2 doses .................................................. . 
3 doses .................................................. . 

Nombre ayant regu le vaccin 
rougeole .................................................................. . 
% vaccine ................................................................ . 

Nombre ayant regu le BCG ................................................. . 
% vaccine ................................................................ . 

Evaluation nutritionnelle 
Nombre d'enfants peses au mains 
une fois dans l'annee ...................................................... . 
% d'enfants peses une fois ................................................. . 
Nombre d'enfants peses au mains 
six fois ................................................................... . 
% d'enfants peses six fois .................................................. . 
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Evaluation nutritionnelle 
Nombre d'enfants de 1-4 ans 

Annee Annee Annee Annee Annee 
1 2 3 4 5 

evalues au mains une fois ................................................. . 
% evalues au mains une fois ............................................... . 

C. Hygiene de l'environnement 
Approvisionnement en eau 
Nombre total de communautes 
ou de foyers .............................................................. . 
Nombre avec approvisionnement 
suffisant ................................................................. . 
% avec approvisionnement 
suffisant ................................................................. . 

Latrines 
Nombre avec latrines ad equates ............................................. . 
% avec latrines adequates ................................................. . 

Evacuation des ordures 
Nombre avec evacuation adequat .......................................... . 
% avec evacuation adequat ................ ' ................................ . 

D. Soins curatifs 
Consultations medic ales 
Nombre de visites annuelles 
au niveau des villages ..................................................... . 
Nombre de personnes vues par 
visite .................................................................... . 
Nombre/an de consultation 
dans le centre secondaire ................................................. . 
Nombre envoye par les villages ............................................ . 
% de visites demandees 
par les villages ........................................................... . 
Population desservie par le.centre 
second a ire ............................................................... . 

Nombre/an de consultations 
par le centre de sante ..................................................... . 
Nombre envoye par les villages ............................................. . 
% envoye par les villages 
et le centre secondaire .................................................... . 

Nombre total de consultations 
extern es .................................................................. . 
Nombre de consultations par 
personne par an ........................................................... . 
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Admissions hospitalieres 
Nombre de patients hospitalises 

Annee Annee Annee Annee Annee 
1 2 3 4 5 

(hors maternite) ........................................................... . 
Nombre de journees d'h6pital .............................................. . 
Nombre d'admissions 
pour des causes pouvant 
etre prevenues ............................................................ . 

Nombre d'admissions 
Nourrissons ............................................................... . 
1-4ans ................................................................... . 
5-14ans .................................................................. . 
15-44 ans ................................................................. . 
+ 45 ans .................................................................. . 

Nombre de deces hospitaliers 
Nourrissons ............................................................... . 
1-4 ans ................................................................... . 
5-14ans .................................................................. . 
15-44 ans ................................................................. . 
+ 45 ans .................................................................. . 

Nombre d'admissions en maternite 
Nombre adresse en raison de 
facteurs de risque ......................................................... . 
Nombre avec complications 
inattendues ............................................................... . 
Nombre de deces maternels a 
l'h6pital ................................................................... . 
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CHAPITRE 14 
Lexique 
des definitions 
et termes techniques 
Les definitions donnees dans ce chapitre sont valables pour cette publication mais des 
definitions differentes peuvent etre utilisees dans d'autres contextes. Ce chapitre est ba
se sur « A Dictionary of Epidemiogy », de J.M. Last, Association Internationale d'Epide
miologie, Oxford University Press, 1983. 

A 
Accessibilite. La proportion d'une population donnee qui a acces dans 

une limite raisonnable a un service donne ; peut etre mesuree en 
termes de distance, de temps, de co(H ou evaluee en termes de fac
teurs socio-culture ls. 

Agent. Facteur dont la presence ou ['absence est essentielle dans la sur
venue d'une maladie, par exemple micro-organismes, substances chi
miques, vitamines et acides amines essentiels. 

Agregat (ou grappe). Serie de cas groupes dans le temps, l'espace ou 
les deux. Le groupement spatio-temporel des cas lors d'une epide
mie indique en general l'existence d'un foyer d'origine lie a un agent 
infectieux ou a un produit chimique toxique. 

Aleatoire, au hasard. Evenen1ent survenant fortuitement et non deter
mine par d'autres facteurs. 

Arbovirus. Groupe de ,-irus transmis a l'homme par un arthropode vec
teur hematophage, comme les moustiques, tiques, phlebotomes. Ce 
terme est une abreviation de l'anglais «arthropod-borne virus" 

Association. Degre de dependance statistique entre au moins deux va
riables, qui sont dites associees si on les retrouve ensemble plus sou
vent que par l'effet du hasard. Des tests statistiques permettent de 
calculer le degre d'association. 

B 
Biais. Effet conduisant a une erreur systematique, dans le recueil ou l'in

terpretation des informations. par exemple, balances sous-evaluant 
le poids reel ou biais lie a l'observateur dans l'interpretation des re
ponses dans un questionnaire. 
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c 
Cas. Personne presentant une caracteristique, un comportement ou un 

etat particulier, cas d'une maladie, par exemple. La definition epide
miologique d'un cas n'est pas forcement la meme que la definition 
clinique. Les cas peuvent etre subdivises en possibles, probables et 
certains selon les criteres auxquels ils satisfont. 

Chimioprophylaxie. Administration d'un medicament pour prevenir 
une infection ou pour empecher qu'elle evolue vers une maladie. 

Classe. Observations faites sur une variable, regroupees pour la 
commodite de l'analyse, par exemple, taux d'hemoglobine classes 
par intervalles de 1 g/dl, classe d'age, etc. 

Cohorte. Groupe d'individus ayant vecu un evenement ou ayant subi 
une exposition commune (naissance, operation pour fracture de la 
hanche, fumee du tabac), suivi dans le cadre d'une etude prospec
tive en vue de determiner l'incidence d'un probleme ou d'une mala
die en rapport avec l'evenement ou l'exposition en question. Les 
enfants nes durant une meme periode (semaine, mois, annee) peu
vent constituer une cohorte, par exemple, pour l'etude de la mortali
te infantile. 

Confondant. Situation dans laquelle les effets de deux variables sont 
difficilement separables l'un de l'autre, par exemple montant des re
venus familiaux et aliments disponibles, comme causes de malnutri
tion. 

Contact. Exposition a une source d'inf ection. 

Contagieux. Transmissible. 

Correlation. Mesure qui indique le degre d'association entre au moins 
deux series d'observations. La correlation peut etre positive lorsque 
les deux variables augmentent parallelement ou negative lorsque 
l'une augmente quand l'autre diminue: 

Couverture. Pourcentage de personnes ou de foyers beneficiant d'un 
service donne par rapport a l'ensemble de ceux qui devraient etre 
desservis, par exemple les maisons approvisionnees en eau, les nour
rissons vaccines par trois doses de vaccin DTP. Exemple : 

Nbre d'accouchements suivis 

couverture obstetricale = par du personnelqualifie x 100 (%) 
Nbre attendu d'accouchements dans 
la meme population pour la meme periode 

D 
Demande en soins de sante. Volante et/ou capacite a reclamer et uti

liser des services de sante. Parfois divisee en demande exprimee ou 
utilisation effective et demande ou besoin potentiels. 

Demographie. Etude des populations, en reference a des facteurs tels 
que la taille, la structure par age, la densite, la fecondite, la mortalite, 
l'accroissement et les variables socio-economiques. 

Denominateur. Le nombre situe sous la barre d'une fraction. Dans le 
calcul d'un taux, il represente le total de la population soumise au ris
que. 
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Depistage. Identification precoce d'une maladie a l'aide d'examens, de 
questionnaires ou d'autres methodes. Voir egalement Sensibilite, Spe
cificite et Valeur predictive. 

E 
Ecart-type. Mesure de la dispersion ou de la variation d'une serie d'ob

senrations quantitatives ou mesures de part et d'autre de leur 
moyenne. 

Echantillon. Sous-ensemble selectionne d'une population. Un echantil
lon peut etre aleatoire OU non aleatoire, representatif OU non repre
sentatif. En epidemiologie, on cherche a obtenir des echantillons 
representatifs de la population dont ils sont issus de fa<;;:on a n'avoir 
pas a examiner l'ensemble de la population en question. 

Echantillon aleatoire. Echantillon constitue d'unites selectionnees par 
tirages au s01t. En pratique chaque unite, qu'il s'agisse d'un village, 
foyer ou personne, devrait avoir, au depart, une chance egale de figu
rer dans l'echantillon. 

Echantillon en grappe. Methode d'echantillonnage selon laquelle cha
que unite selectionnee est representee non pas par une personne 
mais par un groupe de personnes, par exemple villages et foyers. 

Echantillon representatif. Echantillon ressemblant sous tous ses as
pects a la population d'origine ou population de reference. Pour s'en 
assurer, on doit comparer l'echantillon choisi a la population d'ori
gine, en particulier en ce qui concerne des variables importantes 
comme rage et le sexe. 

Echelle de mesure. Toutes les valeurs possibles d'une mesure. Les 
echelles se divisent en quatre types principaux : 
• echelle nominate ou nomenclature : comprend les differentes 
valeurs d'une variable purement qualitative (groupe ethnique, reli
gion, categorie socio-professionnelle, etc.). 
• echelle ordinale ou de rang: comprend les differentes valeurs 
d'une variable qualitative non-mesurable arithmetiquement, mais 
avec un ordre de classement indiscutable, par exemple, en matiere 
d'opinion: tres partisan. assez partisan, sans opinion, oppose, tres 
oppose. 
• echelle d'intervalle : comprend toute valeur mesurable, que l'on 
peut repartir en interTalles de mesures egaux, mais sans que l'on dis
pose d'un zero vrai. Cest le cas des temperatures exprimees en de
gres centigrades ; on ne peut pas dire que 4 degres centigrades 
represente deux fois plus que 2 degres centigrades. 
• echelle de ratio : toute echelle ou il existe un zero vrai (taille, 
poids, age, etc.) Dans ce cas, on peut etablir un rapport entre deux 
grandeurs, par exemple 150 cm est le double de 75 cm, etc. 

Endemique. Presence constante d'une maladie ou d'un agent infec
tieux dans une population ou une zone geographique donnee. Egale
ment utilise pour une maladie ayant une incidence plus ou moins 
constante dans une region. 

Enquete par entrevue a domicile. Recueil d'informations a partir 
d'un echantillon represematif de foyers. 
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Enquete transversale. Enquete ou etude examinant une population 
ou un echantillon donne a un moment donne. Les enquetes transver
sales fournissent en general des donnees sur la prevalence mais des 
enquetes transversales repetees peuvent servir a estimer !'incidence. 

Epidemic. Apparition dans une communaute ou une region de cas 
d'une maladie ou d'un phenomene semblable excedant largement ce 
qui est normalement attendu. Pour savoir si il y a exces de cas ou 
non il est necessaire de savoir quelle etait !'incidence habituelle dans 
la meme region. 

Epidemiologie. Etude de la distribution et des determinants des pro
blemes de sante et des maladies dans les populations et de son appli
cation a la prevention et a la lutte contre les maladies et problemes 
de sante. 

Eradication. Arret de toute transmission d'une infection par extermina
tion de l'agent infectieux; par exemple, la variole a ete eradiquee sur 
le plan mondial et le paludisme l'a ete dans certaines regions. 

Erreur due a l'observateur. Variation ou erreur dans une serie de me
sures, dues a l'inaptitude de tout observateur a mesurer ou identifier 
un phenomene sans erreur humaine. L'erreur peut etre due a un de
faut d'observation, une mauvaise technique, une lecture ou un enre
gistrement incorrect ou une interpretation subjective des reponses a 
une question. 

Esperance de vie. Nombre moyen d'annees qu'un individu peut 
s'attendre a vivre si la courbe de mortalite actuelle se maintient. 
L'esperance de vie a la naissance est l~ nombre moyen d'annees 
qu'un nouveau-ne peut normalement vivre dans les conditions ac
tuelles. Comme beaucoup de deces dans les pays en developpement 
surviennent durant la petite enfance, l'esperance de vie moyenne est 
beaucoup plus faible dans ces pays que dans les pays developpes, 
ce qui ne signifie pas que la plupart des adultes meurent jeunes. 

Essai controle «randomise». Experience consistant a repartir au ha
sard des personnes dans plusieurs groupes de traitement ou d'inter
vention et dans un groupe temoin. Les resultats sont evalues en 
recherchant une difference non due au hasard entre ces groupes. 
Ces essais sont le moyen le plus rigoureux et le plus scientifique de 
tester l'efficacite de nouvelles interventions. 

Etude cas-temoin. Etude epidemiologique analytique permettant de 
comparer les cas d'une affection donnee avec des sujets temoins non 
atteints de cette maladie, en etudiant la frequence des facteurs asso
cies dans les deux groupes. Parfois aussi appelee etude retrospec
tive. Souvent utilisee pour tester une hypothese etiologique, par 
exemple, le lien entre le cancer du poumon et la fumee de cigarettes. 

Etude d'observation. Enquete ou recherche consistant a observer des 
sujets sans intervention. 

Etude ou enquete de prevalence. Voir enquete transversale. 

Etude prospective. Etude longitudinale portant sur une cohorte, gene
ralement destinee a etablir !'incidence d'une maladie ou d'un pheno
mene donne dans un groupe de sujet expose a tel ou tel facteur 
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(fumee du tabac. .. ) par comparaison a un groupe de sujets non 
exposes. 

Etude retrospective. Voir etude cas-temoin. 

Evaluation. Processus tendant a determiner aussi systematiquement et 
objectivement que possible la pertinence, l'efficacite et l'impact des 
activites et des programmes par rapport a leurs objectifs. Une evalua
tion porte souvent, separement, sur les entrees (d'informations), les 
processus, les resultats et l'impact. 

Exactitude. Degre auquel une valeur mesuree represente la valeur veri
table de la variable mesuree. Voir Reproductibilite et Validite. 

F 
Facteur de risque. Terme utilise de deux fac;ons differentes au 

mains : 1) attribut, variable ou exposition augmentant la probabilite 
qu'un evenement specifique, une maladie par exemple, survienne. 
Ces facteurs ne sont pas necessairement causals (egalement appeles 
marqueurs de risque.). Dans le cas contraire, 2) attribut, variable ou 
exposition qui augmente reellement la frequence d'apparition d'un 
evenement donne, de ce fait considere comme causal (egalement ap
peles determinants). 

Faux negatif. Resultat faussement negatif d'un examen de depistage. 

Faux positif. Resultat faussement positif d'un examen de depistage. 

G 
Grappe (ou agregat). Voir Agregat et Echantillon en grappe. 

Groupe temoin. Groupe constitue de personnes qui n'ont pas une ma
ladie donnee OU qui n'ont pas ete exposees a la maladie, a !'interven
tion, a la technique OU a toute autre \'ariable etudiee et dont on 
compare les sujets avec ceux de l'etude. Voir egalement Etude cas
temoin et Etucle prospective. 

H 
Holoendemique. I\Ialaclie pratiquement universelle dans la popula

tion, se manifestant clans l'enfance et conduisant souvent a un etat 
d'equilibre et une frequence moindre des symptomes chez l'adulte, 
par exemple le paludisme dans certaines communautes, en particu
lier en Afrique. 

Hote. Personne ou animal infecte dans des conditions naturelles. Per
sonne ou animal hebergeant un micro-organisme, generalement un 
parasite. De nombreux micro-organismes et parasites peuvent avoir 
plusieurs hates clifferents. 

Hyperendemique. ~Ialadie constamment presente avec une forte inci
dence (ou pre,alence) et affectant tous les groupes cl'age. 
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I 
Immunite collective. Resistance d'un groupe ou d'une communaute a 

!'invasion et a la propagation d'un agent infectieux, due a une 
resistance a l'infection d'une forte proportion des individus du 
groupe. L'immunite collective a pour consequence une tres faible 
probabilite que la maladie se transmette d'une personne infectee a 
une personne sensible en raison de la forte proportion d'individus 
non sensibles. 

Incidence. Nombre de nouveaux cas, evenements ou consultations sur
venant dans une population definie, pendant une periode donnee. 

Indicateur de sante. Element qui reflete l'etat de sante des personnes 
dans une population donnee, par exemple, le taux de mortalite infan
tile, la proportion d'enfants de faible poids de naissance, etc. 

Infection transmise par voie aerienne. Transmission d'un agent in
fectieux par des particules ou gouttelettes en suspension dans l'air, 
par exemple, rougeole, coqueluche, diphterie, meningite. 

L 
Lutte. Toute mesure visant a diminuer !'incidence des cas ou a reduire 

par le traitement la proportion de cas et en particulier de cas graves a 
un niveau acceptable, de sorte que la maladie ne constitue plus un 
probleme majeur de sante publique. 

M 
Maladie a declaration obligatoire. Maladie qui par obligation legale 

doit etre declaree aux autorites sanitaires. 

Mediane. Valeur centrale dans une serie de mesures, de part et d'autre 
de laquelle se situent la moitie des mesures. 

Mode. Valeur la plus frequente dans une serie d'observations. 

Morbidite. Toute deviation par rapport a l'etat de bonne sante. La mor
bidite peut s'exprimer en termes de personnes malades et/ou d'epi
sodes de maladies. 

Moyenne arithmetique. Est calculee en additionnant toutes les me
sures individuelles dans un groupe et en divisant le resultat par le 
nombre de mesures obtenues dans le groupe. 

N 
Non-repondeurs. Membres d'un echantillon etudie n'ayant pas repon

du ou pris part a l'etude quelqu'en soit la raison. Les repondeurs peu
vent differer des non-repondeurs et un taux eleve de non-reponses 
peut constituer un biais important. 

Numerateur. Chiffre situe au-dessus de la barre d'une fraction. Dans 
un taux, le numerateur represente le nombre de personnes porteuses 
de l'attribut ou victimes de l'evenement etudie. 
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p 

P. La lettre P suivie du symbole <, pour inferieur a, et des nombres tels 
que 0,05, 0,01, 0,001 exprime la probabilite pour que l'association ob
servee ne soit pas le simple fait du hasard. Le chiffre 0,05 signifie 
qu'il n'y a qu'une chance sur 20 de se tromper en affirmant que l'ob
servation n'est pas due au hasard, alors que 0,01 signifie 1 chance 
sur 100. une association est en general consideree comme statistique
ment significative pour P < 0,05. 

Pandemie. Epidemie survenant dans une region tres etendue. 

Pathogenese. Mecanisme par lequel un agent etiologique determine 
une maladie. L'etiologie d'une maladie est constituee par les causes 
qui ont declenche le processus pathogenetique et c'est le controle de 
ces causes qui permet la prevention des nouveaux cas. 

Periode d'incubation. Intervalle de temps entre l'invasion d'un hote 
sensible par un agent infectieux et l'apparition du premier symptome 
de la maladie. 

Periode de transmission. Periode pendant laquelle un agent infec
tieux peut etre transmis d'une personne infectee a une autre per
sonne sensible, ou de l'animal a l'homme et vice versa. 

Poids de naissance. Poids mesure a la naissance. Les enfants dits de 
faible poids a la naissance pesent moins de 2 500 grammes et le pour
centage de ces enfants est souvent utilise comme mesure globale de 
l'etat de sante. 

Population. Habitants d'une region ou d'un pays. Dans un echantillon, 
la population peut etre representee par les unites sur la base des
quelles l'echantillon est tire, pas forcement !'ensemble de la popula
tion. Le terme population est souvent utilise pour designer des 
sous-groupes particuliers, comme les groupes prioritaires ou a haut 
risque. 

Porteur. Personne ou animal porteur d'un agent infectieux specifique 
sans manifestations cliniques et qui est une source possible de trans
mission de !'infection. 

Prevalence. Frequence d'une certaine caracteristique (maladie, etc.) 
dans une population donnee a un moment donne. 

Prevention. lVIesures visant a promouvoir et maintenir la sante par des 
interventions comme !'amelioration de l'etat nutritionnel, la vaccina
tion, l'approvisionnement en eau et l'evacuation des excreta (preven
tion primaire). La prevention secondaire comprend des mesures 
visant a la detection precoce des rn.aladies et des infections, alors 
que la prevention tertia ire vise a ameliorer !'evolution d'une affec
tion declaree. 

Pyramide de population. Representation graphique de la composi
tion par age et sexe d\me population. Une pyramide avec une large 
base. un somrnet etroit et des cotes tres inclines est typique de norn
breux pays en de\·eloppement. Cette forrne est due a une forte fe
condite et a une forte mortalite chez les enfants. 
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R 
Randomisation, tirage aleatoire ou au hasard. Separation ou reparti

tion au hasard d'individus en au moins deux groupes. La randomisa
tion sert a constituer deux groupes ou plus dans lesquels les 
variables sont reparties au hasard entre les groupes. 

Recensement. Decompte de !'ensemble de la population comportant 
en general des details sur le lieu de residence, le sexe, l'age, la pro
fession, l'ethnie, l'etat civil, la naissance et le lien avec le chef de fa
mille. Un recensement de facto ne compte que les personnes 
presentes lors du denombrement, tandis qu'un recensement de Jure 
enregistre toutes les personnes d'apres leur lieu normal de residence, 
au moment du recensement. 

Reproductibilite. Capacite d'un examen, d'une mesure a donner des 
resultats identiques, ou tres proches, chaque fois qu'il est repete. Pre
cision est un autre terme frequemment utilise. Vair Exactitude et Vali
dite. 

Reservoir d'infection. Habitat naturel d'un agent infectieux ou il vit 
et/ou se multiplie, il peut s'agir d'une personne, d'un animal, d'un ar
thropode, d'une plante, du sol etc. 

Risque. Probabilite pour qu'un evenement survienne, par exemple, 
qu'un individu soit malade ou meure a un moment ou un age donne. 
Ce terme s'applique d'habitude aux evenements defavorables. 

Risque relatif. Rapport entre le risque de deces ou de maladie dans 
une population exposee a uncertain risque par rapport a une popu
lation non exposee. 

s 
Sante. Etat de bien-etre physique, mental et social et non seulement ab

sence de maladie ou infirmite (definition OMS ; plus de 100 autres 
definitions disponibles.). 

Sensibilite. Aptitude d'un examen de depistage a ne pas engendrer de 
faux negatifs (voir ce terme a l'annexe 5, p. 179). 

Seroepidemiologie. Utilisation de tests serologiques, en particulier du 
dosage des anticorps pour detecter les infections et etudier leur 
mode de transmission. 

Sous-declaration. Insuffisances dans le decompte ou l'identification 
de tous les cas ou evenements fournissant un numerateur plus petit 
qu'en realite. Cela conduit a une sous-estimation de la frequence par 
rapport a sa valeur reelle. 

Signification statistique. V oir P. 

Specificite. Aptitude d'un examen de depistage a ne pas engendrer de 
faux positifs (voir ce terme a l'annexe 5, p. 179). 

Sporadique. Maladie ou evenement survenant rarement et irreguliere
ment. Le terme s'applique habituellement a certaines maladies trans
missibles. 

Standardisation. Application de methodes statistiques pour « homoge
neiser » deux populations ou plus pour des differences existant entre 
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elles, en particulier par rapport a la structure par age et sexe, afin de 
rendre ces populations comparables (voir annexe 6, p. 183). 

Statistiques demographiques. Information classifiee systematique
ment basee sur l'enregistrement des naissances, mariages, divorces 
et deces. 

Statut socio-economique. Classification descriptive du niveau social 
d'une personne, selon des criteres tels que le revenu, le niveau d'edu
cation, la profession et le lieu de residence. Les attitudes vis-a-vis de 
la sante et l'etat de sante sont souvent etroitement lies au statut socio
economique. 

La classification suivante est similaire a celle utilisee par le registre 
general du Royaume Uni : 

Groupe social Qualite professionnelle 

superieure 

II intermediaire 

Ill N technique 

IIIM manuelle 

IV semi-qualifiee 

v non qualifiee 

Cette classification est utilisable dans les societes industrialisees mais 
est beaucoup moins utile dans les pays en developpement. 

Surveillance epidemiologique. Enregistrement exhaustif ou par son
dage permanent (sentinelles) des cas de certaines maladies d'interet 
particulier (par exemple, celles a potentiel epidemique), des mouve
ments demographiques et de certains elements relatifs a l'environne
ment. 

Systeme d'information sanitaire. Ensemble de statistiques sanitaires 
d'origine diverse permettant d'obtenir des informations sur l'etat de 
sante, les soins medicaux, la prestation de services, le recours a ces 
services et leur impact sur la sante. 

T 
Taux d'accroissement. Generalement taux d'accroissement naturel 

d'une population. En !'absence des effets des migrations, il est calcu
le comme le taux brut de natalite moins le taux brut de mortalite. 

Taux d'attaque. Incidence des nouveaux cas au cours d'une epidemie. 
Le taux d'attaque secondaire est base sur le nombre de nouveaux cas 
parmi les contacts des cas primaires survenant dans un delai corres
pondant a la periode d'incubation de la maladie. Le denominateur 
est le nombre total de personnes exposees a des cas (« contacts ,,) 
pendant la meme periode. 
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Taux de fecondite. Voir Taux general de fecondite. 

Taux de letalite. Pourcentage de personnes ayant contracte une mala
die et qui en meurent. Ce taux est surtout utilise pour les maladies 
transmissibles. 

Nbre de deces dus a 
Taux de letalite (%) = tel le maladie au cours de tel le periodex 100 

Nbre de cas diagnostiques 
pendant la meme periode 

Taux de mortalite. Taux exprimant la proportion de la population de
cedee d'une cause quelconque au cours d'une periode determinee. 
Le taux peut etre rapporte a une cause de deces particuliere OU a un 
groupe de causes. 11 peut aussi etre calcule par sexe et par groupe 
d'age donnant ainsi le taux de mortalite specifique par sexe et age 
ou pour une maladie donnee. 

Taux brut de mortalite (%0) Nbre de deces en un an x1CXD(1) 
Population totale moyenne au milieu de la meme annee 

Taux de mortalite infantile. Deces survenant chez les enfants de 
moins de un an compares aux naissances vivantes durant la meme 
annee. 

Nbre de deces chez les enfants 

Taux de mortalite infantile (%0) = de mains de un an en un an x 1000 (1) 
Nbre de naissancesvivantesla meme annee 

Taux de mortalite maternelle. Deces de femmes pour causes asso
ciees a la grossesse. Le deces maternel est le deces d'une femme pen
dant sa grossesse ou jusqu'a 42 jours apres, sans prejuger de la duree 
et du type de grossesse, dont la cause est liee a la grossesse ou aggra
vee par elle, ou a sa surveillance, mais n'est ni fortuite ni acciden
telle. Certains pays ont prolonge la periode de 42 jours jusqu'a un an. 

Les deces maternels sont divises en (a) causes obstetricales directes 
et (b) causes obstetricales indirectes resultant d'une maladie pre
existante a la grossesse ou d'une maladie apparue pendant la gros
sesse et n'ayant pas de cause obstetricale directe. Le deces accidentel 
d'une femme enceinte (par exemple, accident de la circulation) n'est 
pas considere comme deces maternel. 

Nbre de deces maternels 

Taux de mortalite maternelle (%0) = dans une region donnee en un anx 1000 (1) 
Nbre de naissancesvivantes 
dans la population,dans la 
meme region, la meme annee 

Taux de mortalite neonatale. Nombre de deces survenant chez les en
fants de moins de 28 jours, pendant une periode donnee, en general 
un an, pour 1000 naissances vivantes pendant la meme periode. 

(1) Selan la valeur assignee ace facteur, taus les taux peuvent etre exprimes en% ; %0 ; °looo 
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Taux de mortalite perinatale. La definition officielle est la sui-
vante: 

Deces a plus de 28 semainesde gestation 
+ deces post-natals du rant la premiere 

T d I. . . . t 
1 

( 01 ) semainede vie 1 000 (1) aux e morta 1te perina a e 100 = N . . . d 
I 

x 
a1ssancesv1vantes+ mort-nes ans a 

meme population pour la meme periode 

Cependant la definition acceptee par de nombreux pays ne posse
dant pas de statistiques precises ne tient pas compte des morts-nes 
dans le denominateur. La mortalite perinatale est un bon indicateur 
de la qualite des soins prenatals et obstetricaux et est exprimee d'ha
bitude pour 1000 naissances par an. 

Taux de natalite. Taux brut base sur le nombre de naissances vivantes 
dans une population au cours d'une periode determinee. 

Taux de natalite = Nbre de naissances dans la region en un an x 1000 (1) 
Populationtotaledans la region au milieu de la meme an nee 

Taux de prevalence. Nombre total de cas ou d'une certaine caracteris
tique a un moment donne &vise par la population totale au meme 
moment. Les taux de prevalence sont surtout utilises pour les caracte
ristiques permanentes (trait drepanocytaire, cecite)ou les maladies 
de longue duree moyenne. 

Taux de reponse. Nombre d'interrogatoires ou d'examens effective
ment realises divise par le total de ceux qui auraient dus etre reali
ses, exprime en pourcentage. Un fort taux de non-reponses peut etre 
une importante source de biais. 

Taux d'incidence. Frequence d'apparition de nouveaux cas ou evene
ments survenant dans une communaute definie au cours d'une pe
riode donnee. 

Nbre de nouveauxcas ou evenements 
Taux d'incidence (%o) = diagnostiques dans la population en un an x 1 000 (1) 

Population totale soumise au risque 
dans la meme region et la meme annee 

Taux general de fecondite. Similaire au taux brut de natalite, excepte 
que le denominateur ne comprend que les femmes en age de pro
creer, par definition 15-44 ans. 

Nbre de naissances vivantes 

Taux general de fecondite (%0) = _d_a_ns_la_r_e~g~io_n_e_n_un_a_n ______ x 1 ooo (1) 
Population moyenne des femmes 
a.gee de 15-44 ans dans la meme region 
et la meme annee 

Taux par age. Taux specifique pour un groupe d'age dont le numera
teur et le denominateur correspondent a l'effectif ce groupe d'age. 
Exemple: 

Nbre de deces 
chez les enfants de 1-4 ans 

Taux de mortalite des enfants de 1--4 ans (% 0 ) = en un an dans la region 
Population totale moyenne 

(1) Voir note p. precedeme a.gee de 1-4 ans la meme annee, 
dans la meme region 

x 1 000 (1) 
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Tendances. Mouvement general a long terme ou changement dans la 
frequence, habituellement oriente a la hausse OU a la baisse. 

Traitement des donnees. Arrangement des donnees brutes sous une 
forme appropriee a l'analyse a l'aide de programmes informatiques 
ou statistiques. 

Transmission de !'infection. Tout mecanisme par lequel un agent in
fectieux se propage dans l'environnement et de personne a per
sonne. Les voies principales de transmissions sont : par contact 
direct, par le placenta, par l'intermediaire d'objets, par des vecteurs, 
par l'air. 

v 

Valeur predictive. Probabilite pour qu'une personne ayant un examen 
de depistage positif (ou negatiO soit effectivement atteinte de la ma
ladie ou pour qu'un sujet ayant ur;i examen negatif en soit effective
ment exempt. On les appelle valeurs predictives positive et negative 
d'un examen. La valeur predictive depend de la sensibilite et de la 
specificite de l'examen et de la prevalence de la maladie depistee. 
(Voir annexe 5 p. 179). 

Validite. Degre auquel un instrument de mesure mesure ou detecte 
reellement ce qu'il est cense mesurer. Cette notion est particuliere
ment importante pour les techniques de depistage. (Voir Exactitude, 
Reproductibilite et Annexe 5, p. 179). 

Variable. Toute caracteristique ou tout attribut qui peut etre mesure. 

Virulence. Degre de pathogenicite, ou capacite d'un agent infectieux a 
declencher une maladie. 

z 

Zone de recrutement. Zone geographique d'ou proviennent les per
sonnes frequentant un service ou une formation sanitaire particuliere. 

Zoonose. Mala die inf ectieuse ou transmissible pouvant etre transmise 
d'un animal a l'homme. 



ANNEXE 1 
Directives ethiques 
pour la recherche 
t!pidt!miologique 
Les directives ant ete elaborees par le Groupe de travail scientifique en epidemiolo
gie du Programme special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de forma
tion concernant les maladies tropicales, Organisation mondiale de la Sante, Geneve. 

Ces directives sont specialement centrees sur les aspects ethiques qui 
ont souleve des problemes particuliers lors d'etudes epidemiologiques 
dans les pays en developpement. Elles se veulent un supplement a la 
Declaration d'Helsinki et aux directives de l'OMS/CIOMS sur les re
cherches portant sur l'homme ; elles ne doivent pas etre considerees iso
lement. Elles ont un caractere provisoire et non politique. 

La declaration intemationale sur l'ethique formulee dans la Declara
tion d'Helsinki, adoptee par la Dix-huitieme Assemblee medicale mon
diale en 1964 et revisee par la Vingt-neuvieme Assemblee medicale 
mondiale en 1975a couvre la plupart des considerations ethiques impor
tantes soulevees par la recherche clinique sur des etres humains. Les 
"directives intemationales proposees par l'OMS/CIOMS pour la re
cherche biomedicale impliquant des sujets humains » b s'adressaient par
ticulierement aux pays en developpement et traitaient du probleme du 
consentement eclaire chez certaines personnes defavorisees comme les 
enfants, les malades mentaux et les prisonniers, et de l'ensemble des 
problemes ethiques des pays en developpement et des recherches a 
base communautaire. De plus, ces directives examinent les methodes 
d'analyse ethique aux niveaux institutionnel et national et insistent sur 
la necessite d'informer les communautes dans lesquelles une recherche 
sera entreprise ainsi que sur la necessite d'indemnisation en cas de dom
mage personnel. 

Les considerations ethiques relatives aux essais therapeutiques 
controles, bien definies dans ces documents, sont souvent valables pour 
les etudes epidemiologiques et constituent le point de depart de ce me
morandum. On examine en particulier les aspects ethiques concernant 

a Chronique O . .\IS, 30: 405-407 (1976). 

b DirectiYes internationales proposees pour la recherche biomedicale impliquant des 
sujets humains. GeneYe. CIO.\IS, 1982. 
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le consentement eclaire, l'utilisation de methodes de comparaison impli
quant le recours a des placebos ainsi que les essais de medicaments ou 
de techniques non autorisees pour l'usage humain dans leur pays d'ori
gine. Tous ces aspects sont importants a considerer dans les enquetes 
epidemiologiques realisees dans les pays en developpement, meme s'ils 
ne sont pas detailles ici. 

Examen des propositions de recherche 
Les propositions de recherche devraient etre examinees a quatre ni

veaux differents : 

lndividuel 
Le niveau fondamental est celui de l'individu ; tout participant a une 

etude doit donner son consentement eclaire. Les aspects complexes du 
consentement eclaire sont generalement bien couverts par les docu
ments mentionnes ci-dessus. L'analphabetisme et les concepts culturels 
differents sur la sante et la maladie n'alterent en rien les principes de 
base du consentement eclaire. Le consentement ecrit peut etre legale
ment exige dans certains pays, mais du point de vue ethique, il n'est ni 
necessaire ni suffisant. Le consentement ecrit en soi n'a pas d'interet; 
ce qui importe c'est que la personne consentante ait pleinement 
compris la procedure envisagee, ses avantages et ses risques. Le consen
tement eclaire ne doit pas etre considere comme un facteur d'affaiblisse
ment de la recherche : une personne correctement informee peut etre 
un bien meilleur participant. 

Communautaire 
Le second niveau, particulierement important pour certains types de 

recherche epidemiologique, est le niveau communautaire. Ce n'est pas 
simplement une question de consentement, c'est une question de 
comprehension. Dans un programme de recherche impliquant une 
communaute, la communaute et l'equipe de recherche sont des parte
naires qui doivent mutuellement beneficier des resultats de l'etude. Une 
communaute bien informee peut collaborer utilement a l'etude. 

National 
Le troisieme niveau est celui de l'organisme institutionnel ou natio

nal responsable ; il est bien decrit dans les directives OMS/CIOMS. 

International 
Le niveau final d'examen oblige tout projet de recherche a conside

rer en premier lieu les trois niveaux precedents d'examen. 

Le detail des procedures permettant d'obtenir le consentement indivi
duel ou la comprehension communautaire peut varier considerable
ment et doit etre laisse a l'institution ou au responsable de la recherche. 

L'obtention d'une autorisation a chaque niveau et en particulier du 
consentement eclaire des individus ne diminue en rien la responsabilite 
du chercheur envers ces individus ou leur communaute. Une liste des 
principaux points a examiner a chaque niveau est donnee a la fin de 
cette annexe. 
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Problemes particuliers aux etudes epidemiologiques 
dans les pays en developpenient 

Attente de la communaute en matiere de soins de sante 
Les etudes epiden1iologiques realisees dans les pays en developpe

ment, dans une communaute ou une population definie, comportement 
des implications differentes de celles rencontrees en recherche clinique. 
Dans beaucoup de regions, les seuls soins medicaux accessibles a la po
pulation sont ceux des praticiens traditionnels, et les methodes de soins 
modernes ainsi que l'infrastructure permettant de les dispenser peuvent 
etre quasi inexistantes. La realisation d'un programme de recherche 
dans le domaine de la sante conduit normalement les gens a esperer 
qu'il sera suivi d'un minimum de soins. Les etudes du type « Safari,, ont 
souvent de<;;:u les esperances de la population et diminue sa cooperation 
pour d'autres etudes. Bien que les etudes n'impliquant qu'un unique 
prelevement aient eu leur utilite - et puissent etre ethiquement autori
sees lorsqu'il s·agit d'apporter une solution a un probleme de sante par
ticulier comme une epidemie - elles sont souvent inacceptables 
aujourd'hui. Ces etudes, en general pratiquees par des personnes etran
geres, font non seulement naitre de faux espoirs chez les gens mais ne 
contribuent meme pas a ameliorer l'infrastructure sanitaire ou le poten
tiel de recherche du pays. Presque toujours, l'information pourrait etre 
obtenue par le biais d'une cooperation avec les institutions du pays 
hate. 

Les etudes longitudinales au sein des communautes font inevitable
ment esperer aux gens une amelioration des soins de sante. 11 n'y a pas 
de reponse aisee aux questions frustrantes soulevees par ces attentes. 11 
faut, en premier lieu, que s'etablisse une comprehension entre la 
communaute et les chercheurs avant, pendant et a pres l'etude. Souvent, 
lors d'une enquete longitudinale, l'infrastructure sanitaire doit etre ren
forcee pour permettre de recueillir des informations sur la sante des 
gens. Si tel est le cas, tous les efforts doivent etre faits pour que ce ren
forcement devienne permanent, par la formation, l'amelioration du sys
teme d'enregistrement, la mise au point de methodes d'echantillonnage 
utilisables par la suite. En general, les soins medicaux seront en fait dis
penses par les services de sante nationaux ou par la communaute. Le 
chercheur devra done s'assurer une collaboration etroite avec ces parte
naires et resoudre ces problemes dans toute la mesure du possible. 

Participation du personnel local 
En relation avec ce qui precede, on s'efforcera de renforcer l'infra

structure de la recherche de fa<;;:on aussi permanente que possible. Cela 
suppose au minimum d'impliquer du personnel local aux stades d'elabo
ration du protocole, de sa mise en ceuvre, du recueil des donnees, ainsi 
que de l'analyse et de la diffusion de l'information a la communaute et 
au gouvernement. 

Groupes temoins ou placebo 
Pour s'assurer de l'efficacite de pratiquement toute intervention sur 

une communaute (essai de vaccin, distribution de masse d'un medica
ment), la necessite d'avoir des groupes temoins soumis a un placebo 
peut creer certains problemes. Les problemes ethiques sont les memes 
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que dans les essais cliniques, mais les methodes utilisees peuvent diffe
rer. Les principes essentiels sont que 1) le groupe temoin rec;oive la 
meilleure forme d'intervention connue, s'il en existe une, et que.2) s'il 
est prouve que la nouvelle methode d'intervention est superieure aux 
autres (meilleur rapport cout/efficacite, par exemple), elle soit dispen
see a la population temoin aussi vite que possible. 

Toutes les personnes concernees doivent etre completement infor
mees sur l'etude envisagee. Elles devraient recevoir une explication 
claire sur l'investigation, le.s raisons de sa mise en cruvre et ses conse
quences possibles. Toute coercition est inacceptable. 

Parfois, il peut etre difficile de determiner qui represente reellement 
la communaute ; on peut etre amene a passer par des canaux differents 
ou peuvent etre representees a la fois les autorites legales et tradition
nelles. En general, des discussions approfondies avec les responsables 
des communautes, avant, pendant et apres l'etude sont necessaires et 
utiles. On rappelera que l'objectif ultime de la recherche est d'ameliorer 
la sante de la communaute. Comprehension mutuelle et cooperation en
tre chercheurs et communaute sont essentielles a la reussite de l'etude. 

Utilisation des dossiers medicaux anciens 
Les etudes epidemiologiques realisees dans les hopitaux soulevent 

rarement des problemes ethiques differents de ceux inherents a toute re
cherche clinique. S'il ya eu recemment en Grande Bretagne et aux Etats
Unis une certaine inquietude concernant l'utilisation de dossiers medi
caux anciens sans le consentement specifique du patient et du medecin 
traitant, ce qui pourrait etre une atteinte possible a la vie privee, cela 
n'est plus un probleme dans la mesure ou il n'y a pas identification de 
malades et qu'une confidentialite complete est assuree. Si ces principes 
sont respectes, ces questions ne poseront pas de problemes serieux 
dans les pays en developpement. 

Anonymat de la communaute 
L'anonymat de la communaute, en general, devrait etre protege au 

meme titre que l'anonymat des individus. Si, comme c'est souvent le 
cas, des donnees delicates sont recueillies lors de l'etude d'une commu
naute, l'investigateur devra faire preuve du maximum de tact en les rap
portant. Parfois cependant, le lieu et les circonstances permettent seuls 
de comprendre l'etude. 

Souvent il ne sert a rien de cacher l'identite d'une communaute. En 
fait, une communaute peut se montrer fiere d'etre associee a une etude. 
La meilleure approche consiste a consulter la communaute comme cela 
a ete suggere plus haut. 

Recherche sur Jes comportements 
On a parfois oublie que le consentement eclaire s'applique a l'obser

vation des comportements des personnes au meme titre que dans toute 
autre recherche appliquee a l'homme. L'utilisation d'observateurs ca
ches et de methodes d'observation secretes (y compris la photographie) 
se justifie rarement dans les etudes de comportements. Lorsque des ob
servateurs sont necessaires, comme dans les etudes sur les contacts hu
mains avec l'eau, leur existence doit etre connue, mais ils peuvent 
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passer inaper~us, sans se cacher. L'experience montre que ces observa
teurs sont finalement acceptes, voire ignores. 

Effet sur J'environnement 
L'application a grande echelle de mesures de lutte anti-vectorielle ou 

contre des hotes intermediaires d'agents infectieux a un effet sur la 
communaute et sur l'environnement qui doit etre prevu et surveille de 
pres. 

Ethique et formation 
A tous les niveaux, la formation devrait inclure la prise en considera

tion des problemes ethiques qui se poseront dans l'avenir. 

Liste de contriile : 
La liste qui suit porte sur des domaines qu'il est conseille de contr6-

ler a chaque niveau : 

· Institution responsable; organisme de financement 

merite scientifique de l'etude 

observation des regles ethiques 

controle des resultats 

application des recommandations. 

• Comite national d' examen 

merite scientifique de l' etude 

observation des regles ethiques 

utilisation de temoins 

confidentialite des donnees 

anonymat des sujets 

utilisation d'observateurs neutres 

cout pour la communaute etudiee 

moyen d'infom1er la communaute sur la nature de l'etude 

nature du consentement eclaire 

acceptation de la recherche par la communaute 

conflit et competition possibles entre les diverses propositions 

interruption des essais controles 

aboutissement du processus de recherche 

application des reconm1andations 

communication des resultats a la communaute. 

• Communaute locale 

nature et necessite de la recherche 

dommages et benefices possibles pour la communaute 

communication des problemes a la communaute 

obtention d'un consensus et caractere indesirable de toute coercition 

controle des resultats 

application des recommandations 

aboutissement de l'etude. 

• Individuel 

- consentement eclaire exige de tousles individus. 
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ANNEXE 2 
Estimation de la taille 
d'un echantillon 
pour une etude 
de prevalencea 

La taille d \m echantillon depend de la precision desiree et de la pre
valence estimee de la maladie etudiee. La lepre, par exemple, peut 
avoir une prevalence d'environ 1 pour 100, ou 10 pour 1 000 personnes. 
Sur un echantillon de 100 personnes, on s'attendra done a ne trouver 
qu'un seul cas et il ya de fortes chances qu'on n'en trouve aucun. Un 
petit echantillon ne pourra done permettre une estimation precise de la 
prevalence de la lepre. Meme dans un echantillon de 1 000 personnes, 
on ne s'attendra a trouver que 10 cas de lepre. Pour une affection plus 
repandue, comme la bilharziose, avec une prevalence de 30 %, un 
echantillon de 100-200 personnes devrait donner un taux de prevalence 
suffisamment precis et l'examen de 1 000 personnes ne sera pro
bablement pas necessaire. 

Si l'echantillon est correctement selectionne, plus il est grand, plus 
l'estimation de la prevalence sera proche de la prevalence reelle dans la 
communaute d'o-Ll est tire rechantillon. Par contre, plus l'echantillon est 
petit, moins l'etude necessitera de temps et de moyens. La supervision 
et le controle de qualite seront aussi plus faciles avec un petit echantil
lon, ce qui assurera l'exactitude et la reproductibilite des informations 
recueillies. Dans une etude de prevalence, la taille de l'echantillon sera 
done la plus petite qui permette d'estimer la prevalence avec le degre 
de precision desire. Le tableau de la page 168 donne des exemples de 
tailles minimales requises pour les echantillons en fonction de la preva
lence attendue et de la marge d'erreur acceptee. 

Pour utiliser ce tableau, selectionner d'abord la colonne en fonction 
de la prevalence attendue (si le chiffre est superieur a 50 %, utiliser 100 

a Pour plus de details sur la taille d"un echantillon, voir Lwanga, S.K. and Lemeshow, 
Determination de la faille d'zm ecbantillon dans !es etudes sanometriques, Geneve, 
Orga11isation mo11diale de la Sante (sous presse) ou tout autre manuel de methodes 
epidemiologiques et biostatistiques. par e).:emple: A. Rougemont et]. Brunet-Jailly, 
Planifie1; gerer. eualuer la sante en pays tropicaux, Paris, DOIN Editeurs, 1989. 
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moins ce chiffre.). Selectionner ensuite la ligne correspondant a la 
marge d'erreur toleree pour l'estimation du taux de prevalence. 

Par exemple, si l'on suppose que la prevalence de la bilharziose 
dans la population se situe entre 20 % et 40 % et que l'on souhaite esti
mer cette prevalence a 5 % pres de sa vraie valeur, il faudra examiner 
un echantillon aleatoire d'au moins 369 personnes. A la fin de l'en
quete, si l'on observe dans l'echantillon une prevalence de 32,5 %, c'est 
que la prevalence dans la population (d'ou est tire l'echantillon) est de 
32,5 % plus ou moins 5 %, c'est-a- dire comprise entre 27,5 % et 37,5 %. 

Tai/le minimale d'un echantillon pour une enquete de prevalence 
d'apres le taux attendu 

Marge d'erreur Taux maximum de prevalence attendu (%)2 
d'echantillon-
nage toleree T 1% 2,5% 5% 10% 20% 30% 40% 

0,5% 1 522 3 746 7 300 13 830 

1% 381 937 1 825 3 458 6 147 8 068 9 220 

2% 235 457 865 1 537 2 017 2 305 

5% 73 139 246 323 369 

10% 35 62 81 93 

15% 28 36 41 

50% 

9 604 

2 401 

385 

97 

43 

1 Intervalle de confiance 95 %. Si, par exemple, la prevalence reelle est de 10 % et que 
l'on prend un echantillon de 139 sujets, on aura une certitude de 95 % que la preva
lence mesuree est comprise entre 5 % et 10 %. (c'est-a-dire 10 plus ou moins 5 %) En 
general, on n'accepte pas un risque d'erreur superieure a 5 %. 

2 Selectionner le taux maximum que la prevalence est susceptible d'atteindre. Si ce 
taux risque de depasser 50 %; utiliser 100 moins le taux estime. 

Avec une maladie comme la lepre, a faible taux de prevalence, 
1-2 %, on pourra accepter une marge d'erreur de 0,5 a 1 %. Selon le ta
bleau ci-dessus, une erreur de 1 % sur une prevalence estimee de 2,5 % 
necessitera un echantillon d'au moins 937 personnes. En arrondissant, 
pour qu'une enquete donne une estimation suffisamment precise du 
taux de prevalence de la lepre, l'echantillon devra inclure au moins 
1 000 sujets. 

Pour connaitre la taille d'un echantillon correspondant a des valeurs 
non portees sur le tableau, on pourra utiliser l'equation suivante : 

n= pq 
(E/1 ,96)2 

OU 
nest la taille minimum de l'echantillon necessaire, 

pest le taux de prevalence maximum attendu (%) 

q= 100-p 

E est la marge d'erreur toleree (%) 

Si p = 40 ; q = 60 ; E = 5 

n = (40 x 60) = 368 8 ou 369 personnes 
(5/1,96)2 ' 



Utilisation des nombres aleatoires 

ANNEXE 3 
Utilisation des 
nombres aleatoires 

Pour proceder au sondage aleatoire en grappes d'une population, on 
peut utiliser la table des nombres aleatoires reproduite a la page sui
vante. Par exemple, si la population de reference est repartie dans 130 
villages dont on possede la liste et que l'on veuille sander 10 villages, 
on procedera comme suit : 

• Comme la population de reference est repartie dans 130 villages, on 
utilisera des nombres a trois chiffres. Selectionner au hasard trois co
lonnes de un chiffre adjacentes entre 1 et 40 (par exemple, les 
colonnes 11, 12 et 13). 

• Parcourir ces trois colonnes et retenir les 10 premiers chiffres entre 
1 et 130, dans cet exemple les chiffres sont 48, 81, 72, etc. 

• A la fin des colonnes 11, 12, 13, recommencer au debut des trois sui
vantes, par exemple, 14, 15 et 16. 

• Proceder ainsi jusqu'a obtention de 10 chiffres. Ces chiffres 
correspondent aux numeros des villages sur la liste. 

• On peut proceder de la meme maniere pour selectionner, 
par exemple, 10 ou 20 personnes dans chaque village. Il ne faut pas 
oublier, cependant, que l'on peut vouloir definir l'echantillon de fa
~on plus precise, et ne selectionner que les enfants ages de 0-4 ans 
ou les femmes de 15-44 ans ou encore les adultes au dessus de 15 
ans. 
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TABLE DE NOMBRES ALEA TO/RES 

1 10 

18 10 49 89 75 

50 89 75 71 55 

11 15 50 84 49 

70 25 51 01 81 

62 86 38 01 20 

95 19 70 36 92 

85 61 50 19 61 

83 55 66 76 74 

90 51 34 31 18 

99 56 78 99 98 

27 24 80 09 77 

34 63 66 89 97 

28 98 45 23 35 

06 96 34 21 67 

19 62 94 14 54 

44 36 96 82 39 

76 96 59 93 98 

31 61 97 08 88 

42 95 12 75 72 

95 42 30 03 62 

48 55 12 87 21 

46 18 81 87 56 

66 47 43 88 02 

61 91 88 50 00 

85 74 04 57 53 

89 09 53 94 07 

54 87 27 50 35 

49 13 89 98 96 

97 37 11 88 77 

99 70 37 54 02 

65 67 36 23 39 

53 69 94 34 45 

54 08 33 44 54 

95 54 39 60 78 

89 79 66 20 03 

68 82 57 41 23 

55 73 62 41 71 

17 50 60 03 20 

11 64 11 75 35 

78 32 11 34 33 

11 20 

57 96 23 76 80 

27 63 29 98 47 

34 67 34 36 82 

16 19 30 09 68 

04 82 62 77 31 

85 05 39 25 78 

87 14 59 61 75 

68 47 68 66 86 

74 55 41 42 81 

77 87 25 77 60 

14 13 96 19 16 

29 99 91 27 17 

60 68 32 66 37 

08 12 58 74 35 

83 15 22 30 16 

55 96 96 89 04 

79 41 35 91 77 

35 43 85 84 51 

33 23 70 66 71 

83 35 78 07 35 

41 86 33 99 44 

81 03 74 48 49 

61 25 59 10 35 

19 31 08 80 39 

44 43 44 61 57 

92 21 54 01 70 

73 27 60 10 55 

21 02 44 94 30 

45 16 03 17 01 

40 71 13 59 37 

07 20 59 36 39 

46 09 52 84 40 

42 81 46 46 42 

27 35 07 35 53 

48 81 94 46 07 

57 52 47 09 83 

45 35 51 28 64 

35 64 36 90 97 

76 49 67 96 84 

55 30 20 68 10 

21 30 

93 00 28 92 31 

38 94 60 09 62 

53 90 49 23 88 

02 21 05 62 33 

49 63 64 70 99 

84 34 14 28 76 

53 44 19 12 00 

49 47 63 51 43 

70 15 36 55 16 

34 13 82 02 11 

22 48 88 26 25 

14 56 41 05 32 

43 44 27 92 07 

91 64 68 15 01 

92 99 79 27 67 

43 89 96 59 17 

66 88 50 31 77 

94. 85 55 05 33 

76 89 28 45 92 

67 85 83 57 36 

83 14 01 42 54 

28 37 85 93 69 

09 65 92 36 93 

14 03 80 46 41 

29 24 36 38 79 

31 91 39 51 03 

13 21 24 10 55 

50 70 71 02 16 

00 67 28 09 39 

84 38 47 11 31 

07 20 59 36 85 

82 80 75 72 79 

01 44 13 13 97 

93 29 83 01 86 

91 39 12 45 51 

11 27 88 40 16 

82 46 10 85 71 

29 78 17 83 29 

11 75 73 34 90 

68 96 94 82 04 

31 40 

44 33 49 42 80 

61 42 86 50 58 

06 89 27 08 16 

45 95 87 67 47 

36 66 55 18 11 

20 20 17 79 94 

65 02 00 70 99 

87 42 58 36 04 

10 88 62 68 72 

32 31 43 48 10 

42 67 93 74 00 

90 14 45 30 61 

91 64 22 32 72 

36 52 07 00 39 

13 22 25 43 19 

10 84 24 12 44 

06 24 08 19 51 

86 42 20 51 41 

12 21 41 92 53 

96 97 62 67 06 

59 31 64 10 04 

84 92 33 52 70 

47 04 89 17 03 

78 82 03 69 52 

49 25 39 73 02 

94 83 98 31 15 

84 78 88 46 83 

35 31 13 14 45 

28 39 11 36 82 

48 92 28 96 37 

47 17 51 32 75 

43 97 07 96 15 

35 11 85 48 41 

52 11 41 68 50 

68 94 53 77 83 

22 64 86 22 18 

21 57 92 10 58 

08 99 20 47 79 

97 74 85 88 37 

94 10 52 73 51 



ANNEXE 4 
Organisation 
d'une enquete 
epidemiologique 

Avant qu'une enquete ou une etude puisse etre entreprise, un impor
tant travail de preparation est necessaire. Les details administratifs et or
ganisationnels doivent preceder le travail sur le terrain. 

Nous discuterons des trois points suivants : 

• Choix des methodes. 

• Mise en ceuvre de l'etude. 

• Supervision du travail de terrain. 

Chaix des methodes 
Bien qu'une planification preliminaire ait ete deja faite, il faudra de

terminer de far;;:on specifique les methodes requises pour realiser l'en
quete. Une liste de controle utile de la marche a suivre peut etre etablie 
en repondant a certaines questions : 

llui va effectuer J'etude? 
Une etude mobilise en general de nombreuses personnes, souvent 

sur une longue duree. L'organisation de l'equipe devra done etre minu
tieuse afin de garantir l'efficacite du travail et son deroulement dans les 
meilleurs delais. 

Pour organiser l'equipe, il faut commencer par preparer la descrip
tion des postes a pourvoir. Cela permet d'eviter une confusion entre 
les differentes taches et de s'assurer que toutes seront menees a bien. 

Les acti-vites doivent ensuite etre groupees et coordonnees afin d'en 
accroitre l'efficacite. Cela n'est possible que s'il existe une autorite 
reconnue ou des relations hierarchiques bien determinees. Cela si
gnifie que chaque groupe d'activites doit etre place sous la supervision 
d'une personne responsable. Par le biais de ces responsables, les 
instructions peuvent rapidement parvenir au personnel de base. Une 
autorite clairement definie permet d'harmoniser les relations entre diffe
rents groupes de travail, ce qui evitera perte de temps, frustrations, man
que de coordination et efforts inutiles. 

Un moyen efficace de definir cette autorite consiste a tracer un orga
nigramme hierarchise. C'est une representation graphique de l'en-
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semble de l'equipe montrant les relations entre les differentes fonctions. 
Une breve description de chaque poste en ameliorera la clarte; il de
vrait en plus specifier les fonctions essentielles, les obligations et les 
responsabilites. 

11 faudra etablir une distinction claire entre les fonctions du person
nel executant et celles du personnel dirigeant. Le chef d'equipe a un 
role de supervision ; il est directement responsable de l'accomplisse
ment des taches assignees a son equipe. Le personnel dirigeant, quant a 
lui, a un role de conseiller et d'assistance vis-a-vis du personnel execu
tant. 11 devra prendre soin neanmoins de ne pas outrepasser ses fonc
tions et ne pas contrecarrer l'autorite du personnel executant. 

11 est egalement important de deleguer les responsabilites afin de 
permettre au personnel de mener a bien les taches qui lui sont deva
lues. Cela assurera une meilleure coordination d'ensemble et permettra 
la formation de futurs jeunes cadres. Un ban equilibre dans la delega
tion des responsabilites est necessaire au fonctionnement de l'equipe 
de recherche. Une centralisation trap importante represente un frein 
alors qu'une dilution des responsabilites rend difficile le controle du 
personnel. 

Certains principes de base doivent etre observes pour eviter les pro
blemes. On devra, par exemple, tenir les superieurs pour responsables 
des activites de leurs subordonnes en vertu du principe selon lequel 
autorite et responsabilite sont inseparables. Pour eviter toute confusion, 
les subordonnes ne devront dependre que d'un seul superieur. Enfin il 
est important de s'assurer qu'une fois l'autorite deleguee, elle est exer
cee. Les decisions pour lesquelles un mandat a ete donne doivent etre 
prises par la personne indiquee. Elles ne doivent pas etre transmises au 
superieur ni annulees, sauf raison majeure. 

aue doit-on faire ? 
Un cahier des charges detaille devra etre soigneusement etabli pour 

taus les membres de l'equipe. Le cahier des charges devra egalement 
specifier les objectifs en termes de quantite (par exemple, frottis san
guins effectues pour 50-80 personnes par jour) et de qualite (par 
exemple, avec un taux d'erreur maximum de 10 % au reexamen des 
lames tant positives que negatives). 

Oil J'etude aura-t-elle lieu ? 
11 faudra tenir compte aussi bien de l'emplacement geographique de 

l'etude que de la population sur laquelle elle portera. 

Bien que l'emplacement general ait deja ete choisi de meme que le 
principe de selection de l'echantillon, il faut parachever les taches exi
gees par la selection. 11 faudra, naturellement, tenir compte des ele
ments scientifiques deja connus. En pratique, differentes contraintes 
peuvent modifier la selection initiale. Un village, par exemple, selection
ne de fac;on purement aleatoire, peut etre en fait inaccessible, ou n'etre 
atteint qu'apres 30 km de marche. Les mouvements migratoires periodi
ques de la population peuvent aussi rendre inaccessible une region don
nee. L'accessibilite est done un element important dans la selection 
d'une communaute. 
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L'accessibilite geographique, cependant, ne signifie pas toujours que 
les villageois pourront etre contactes. Encore faut-il que l'equipe d'en
queteurs puisse les atteindre et qu'elle obtienne des reponses. L'accep
tabilite de l'investigation par la population locale est done egalement 
importante. Un refus peut etre oppose en raison de croyances locales. 
La collecte et le transport d'echantillons de selles, par exemple, est une 
interdiction rituelle dans certaines communautes car l'on croit que les 
feces peuvent etre utilisees pour nuire au donneur. L'examen des echan
tillons peut etre autorise sur place, sous supervision stricte, mais ils ne 
doivent pas etre emportes. 

Une bonne connaissance de la culture et des coutumes locales est 
done necessaire. Cette connaissance peut seulement etre acquise par 
des visites prealables. Certains peuvent penser que ces visites sont su
perflues et que leur connaissance de la region et de ses habitants est suf
fisante. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Meme dans une 
region limitee, les pratiques culturelles peuvent varier considerable
ment d'un endroit a l'autre. Des rapports ecrits ou oraux ne remplacent 
jamais une visite personnelle. Celle-ci peut aussi etre mise a profit pour 
etablir des relations avec les responsables de la communaute. Preter 
attention a des details apparemment mineurs peut avoir un effet deter
minant sur la qualite de !'investigation. 

auand J'etude doit-elle avoir lieu ? 
Toute investigation devrait etre commencee et terminee dans les de

lais prevus. 

Avant de passer a l'action, on verifiera qu'il n'existe pas de particula
rites locales susceptibles de poser des problemes. Le moment de la jour
nee, par exemple, est important dans beaucoup de villages qui peuvent 
etre inoccupes a certaines heures. 

Le climat et la saison sont aussi des facteurs importants. Pendant la 
saison des pluies, il faudra s·anendre a des problemes de transport et de 
communication. Des rivieres en crue, des pistes et ponts impraticables 
ne sont que quelques uns des nombreux problemes possibles. L'entre
tien et le stockage du materiel en est un autre en periode de pluies 
abondantes. La pluie peut aussi affecter les vecteurs et reservoirs d'ani
maux, aboutissant a des situations assez differentes de celles qui exis
tent le plus souvent. Cela doit etre pris en consideration au stade de la 
planification et verifie a nouveau, avant le debut des operations. 

Dans les regions rurales et agricoles en particulier, les saisons peu
vent affecter les activites et la mobilite de la population. Les enquetes 
realisees en periode de plantation ou de recolte peuvent n'obtenir 
qu'un taux de reponse faible, car les gens travaillent aux champs. L'en
quete devra done avoir lieu tot le matin, en fin d'apres-midi ou dans la 
soiree. Les jours de marche peuvent etre favorables ou non, selon le ca
ractere de l'enquete. Il faut tenir compte des mouvements de popula
tion dans une region ou se tiennent regulierement des marches. 

De nombreux exemples peuvent etre cites. Tous soulignent l'impor
tance d'une tres bonne connaissance des coutumes, des fetes, des fac
teurs culturels et sociaux locaux. 
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Comment J'etude sera-t-el/e faite ? 
Les methodes de recueil (par exemple, questionnaire) et d'enregistre

ment des donnees doivent etre definies dans leurs moindre details. On 
decidera aussi du nombre, du contenu et de la presentation des formu
laires. 

La formation du personnel est essentielle. Des reunions« en classe » 

et sur le terrain doivent avoir lieu regulierement. 11 faut encourager les 
discussions et les commentaires libres. En fait, de nombreux problemes 
peuvent etre souleves lors de telles reunions, surtout lorsque du person
nel experimente y participe. A la fin de la periode de formation, un exa
men pratique aura lieu pour s'assurer que l'eleve a atteint un niveau de 
competence suffisant. Cet examen peut inclure, par exemple, la re
connaissance des parasites du paludisme sur des lames provenant de se
ries preparees a l'avance ou !'observation d'une serie connue. Ces 
controles permettent d'augmenter considerablement la valeur de l'e
quipe de recherche et la fiabilite des resultats. 

La far;:on d'utiliser un questionnaire peut etre de toute premiere im
portance. Les enqueteurs devront s'entrainer en utilisant le question
naire entre eux ou avec leur famille. Ce n'est que par la suite qu'un test 
au niveau de la communaute sera effectue. Cet exercice peut <lurer de 
un a plusieurs jours selon les methodes a tester. On selectionnera pour 
ce faire des villages autres que ceux prevus pour l'etude. 

On s'exercera aussi a utiliser le materiel. L'etalonnage et la standar
disation des instruments permet de reduire les erreurs de mesure, par 
exemple, avec les appareils de pesee. 

Ces cours de formation devraient aller au-dela des performances 
techniques. 11s devraient s.ervir a motiver le personnel et a stimuler son 
interet et son efficacite. On le familiarisera avec les buts et objectifs de 
l'enquete. On soulignera en particulier !'importance de l'enquete et les 
avantages dont beneficiera la communaute. De cette far;:on l'agent de 
terrain aura !'impression qu'il est un element indispensable de l'equipe 
engagee dans une enquete utile et importante. De plus, il transmettra ce 
sentiment a la communaute. Si le personnel est peu motive et manque 
d'interet pour son travail, !'opinion de la communaute a l'egard de l'en
quete s'en trouvera affectee. 11 ne faut pas oublier que l'equipe est 
constamment observee et jugee. Un manque d'interet OU de compe
tence sera vite remarque et se traduira par une baisse de cooperation et 
de participation de la communaute. 

Une formation pertinente et continue qui renforce la qualite du tra
vail et la motivation du personnel devrait faire partie integrante du pro
gramme. Tout questionnaire destine a etre utilise au cours de l'enquete 
doit l'etre egalement pendant la formation. 

Des manuels ou guides techniques peuvent etre tres utiles sur le ter
rain, en particulier pour le personnel travaillant dans des regions iso
lees, loin de tout personnel de supervision. 11s peuvent aussi servir a la 
formation et on devra les prevoir en nombre suffisant. 

Comme on l'a deja dit, il est essentiel d'etablir des liens de sympathie 
avec la communaute. Parfois la nouveaute du projet engendrera meme 
un certain enthousiasme. A la longue cependant, se posera le probleme 
du maintien ou meme du renforcement des liens etablis. Plusieurs solu-
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tions sont possibles. Un principe de base consiste a apporter a la 
communaute quelque chose dont elle a besoin. Dans les regions ou les 
soins medicaux font defaut, la mise en place d'une consultation est un 
moyen d'obtenir et de maintenir la participation communautaire. L'es
sentiel est de s'assurer que les services fournis sont reellement efficaces 
et procurent certains avantages (de preference deja attendus) aux parti
cipants. Si la consultation fait l'objet de reproches (justifies ou non) la 
communaute peut avoir comme reaction celle de rejeter l'enquete. Des 
mesures devraient etre prises pour que tout service dispense au cours 
de l'enquete soit maintenu par la suite. Il ne faut pas susciter de faux es
poirs. (Voir annexe 1). 

Realisation de tetude 
Une fois !'investigation planifiee et la population identifiee, il faut in

former les autorites locales. Toutes les autorisations necessaires doivent 
etre obtenues. Parfois, des problemes de securite peuvent se poser dans 
certaines zones. Dans ce cas, il pourra etre necessaire d'obtenir le feu 
vert des autorites superieures. 

L'approbation necessaire une fois obtenue, une campagne d'informa
tion aura lieu. Elle peut consister en visites aux responsables de la 
communaute pour obtenir leur soutien, et a les inciter a diffuser les in
formations au cours des reunions communautaires ou des services reli
gieux (en particulier dans les regions musulmanes). Des annonces sur 
les stations de radio locales peuvent aussi etre utiles. Dans les zones ru
rales ou !'alphabetisation est faible, les journaux seront sans doute peu 
lus. 

Enfin une visite sera faite a la population, en compagnie des respon
sables de la communaute, pour que les instructions voulues lui soient 
communiquees. Cette visite permettra d'assurer a la population la confi
dentialite des informations recueillies et de persuader les gens de se pre
senter a tousles examens medicaux necessaires, ou d'etre chez eux 
quand les enqueteurs se presenteront. Cette visite peut aussi servir a 
identifier les problemes susceptibles d'entrainer un taux eleve de non 
reponses dans l'echantillon selectionne. On pourra en profiter pour dis
tribuer des recipients (pour prelevements de selles, par exemple). 

Rassemblements 
Il faudra etre en mesure de contenir les grands rassemblements si 

ceux-ci s'averent necessaires a l'etude, sans oublier qu'un tel evene
ment pourra etre l'objet de commentaires durant des mois. Les specta
teurs seront poliment, mais fermement, separes des participants. 
L'utilisation d'un systeme de tri devrait accelerer le travail et favoriser la 
canalisation des participants vers les differents postes. 

Reduire au minimum le temps d'attente et le temps total passe sur les 
lieux permettra certainement d'assurer la reussite de l'etude. 

Recueil des donnees 
Trois types de donnees sont recueillies dans ces circonstances : 

• Les donnees d'un questionnaire. 

• Les donnees de l'examen clinique et/ou anthropometrique. 
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• Les donnees de l'examen des echantillons biologiques (sang, selles, 
urines.). 

Quelle que soit la fa<;;:on dont sont recueillies les donnees, elles doi
vent etre enregistrees pour etre ensuite traitees et fournir les informa
tions recherchees. 

Un numero personnel d'identification devrait etre attribue a chaque 
participant a l'enquete. Ce numero doit rester le meme pendant toute 
l'etude. L'attribution de numeros differents a une meme personne peut 
etre a l'origine de nombreux problemes pour l'identification ulterieure 
de la personne, le traitement et la tabulation des donnees. 

La communication avec les sujets retenus pour l'enquete est un as
pect essentiel souvent neglige. On s'assurera toujours qu'il ya suffisam
ment de personnes capables de traduire les dialectes locaux pour 
l'equipe. Respecter une certaine intimite et assurer aux participants que 
les donnees obtenues resteront confidentielles permettra d'obtenir des 
reponses meilleures et plus completes. 

Il est egalement important qu'une accompagnatrice assiste a l'exa
men des femmes, et surtout des jeunes femmes. Cela peut aider a ga
gner la confiance des participants et de la communaute. 

Quand on prevoit d'utiliser des techniques d'investigation (preleve
ment de sang, par exemple) elles doivent etre expliquees en detail. On 
fera particulierement attention a l'etiquetage et a la conservation des 
echantillons. 11 faut done inscrire tres clairement les noms a l'encre inde
lebile sur les recipients et y coller les etiquettes de telle fa~on qu'elles 
ne se detachent pas pendant les manipulations (congelation/decongela
tion en particulier). Ces precautions, simples et evidentes, sont souvent 
negligees, creant des problemes qui entraineront une perte de temps 
considerable. 

Supervision du travail de terrain 

Il est essentiel de superviser et d'evaluer en permanence le travail ef
fectue sur le terrain afin d'en garantir la qualite. 

Contra/er Jes methodes utilisees pour recueillir Jes don
nees 

On s'assurera en premier lieu que ce qui est fait correspond a ce qui 
etait planifie. Parfois, malgre une planification et une formation soi
gneuses, certains principes ou instructions fondamentales sont modi
fiees ou omises. Les enqueteurs peuvent alors introduire des methodes 
qui ne sont ni acceptables ni uniformes. Ce qui semble clair et evident 
aux responsables peut etre confus pour le personnel de base. On verifie
ra done que toutes les donnees recueillies sont celles qui sont recher
chees et qu'elles le sont selon la methode prescrite. Cela est 
particulierement important au debut d'une etape quand les problemes 
sont frequents ; a ce stade, il est encore possible de limiter les effets des 
erreurs commises. 
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Contra/er le recueil des donnees 
Une fois la certitude acquise que les methodes utilisees sont bien 

celles qui ont ete recommandees, il faut contr6ler le recueil des don
nees (quantite et qualite). 

A cette fin, des normes doivent etre d'abord fixees pour toutes les 
taches a accomplir. Les normes devraient refleter la nature et le type 
d'activite. Elles devraient etre objectives, precises et exprimees en 
termes permettant d'evaluer le rendement du personnel. 

La supervision de chaque poste de travail, laboratoire ou autre, est 
necessaire sur le terrain. Elle peut etre directe lorsque le superviseur tra
vaille au sein d'un groupe generalement compose de plusieurs per
sonnes et lorsqu'il accepte d'etre responsable de la qualite et de la 
quantite du travail. Dans le cas ou plusieurs equipes sont dispersees, 
des fanions de couleur peuvent leur etre distribues, fixes a l'entree de la 
maison ou du bloc de maisons. Ils permettront de les localiser facile
ment ce qui facilitera les visites de supervision. 

Une supervision indirecte est egalement necessaire, par exemple lors 
de la verification des formulaires. On s'aper~oit souvent que certains en
queteurs remplissent mal les formulaires. Il est courant par exemple, 
lors du report du poids d'un enfant, d'indiquer 90 kg au lieu de 0,9 kg. 
Le reexamen par un second microscopiste d'un certain pourcentage des 
frottis sanguins examines une premiere fois est une autre forme de 
contr6le de qualite. 

La supervision et l'evaluation continues ne donneront pas seulement 
des indications sur la fa~on dont le travail est effectue, mais inciteront 
egalement les agents de terrain a etre plus performants. Parfois cette su
pervision peut etre confiee a des superieurs hierarchiques de l'equipe, 
mais il est possible qu'un agent de sante se signale par le respect que 
lui porte ses collegues de travail et qu'il puisse occuper le poste de su
perviseur. 

Comment le travail peut-il etre ameliore ? 
En definitive, on ne pourra jamais garantir que les techniques choi

sies sont celles qui permettront d'obtenir les meilleurs resultats. Chaque 
stade de l'etude la plus soigneusen1ent preparee peut necessiter des 
ameliorations, surtout lorsque le travail sur le terrain a commence. Mais 
avant tout changement, la DSD devra se demander si une reorienta
tion ou une formation complementaire n'est pas necessaire. La DSD 
doit envisager la necessite de tels changements et prevoir de les inclure 
dans le manuel d'instructions. 

Les etudes preliminaires peuvent aussi contribuer a resoudre les 
problemes logistiques ou administratifs. Par exemple, les moyens de 
transport necessaires, les techniques de conservation des echantillons, 
l'adequation des methodes de travail et des conditions de vie de l'e
quipe et l'etablissement d'un calendrier peuvent tous etre evalues et 
ameliores en se basant sur les resultats d'une etude preliminaire. 

Toutes les donnees devraient etre contr6lees et verifiees quotidienne
ment. Des mini-analyses, avec tabulations simples, devraient etre faites 
quotidiennement. De cette fa~on, on identifiera les problemes et on 
pourra prevoir les ajustements necessaires, par exemple, au cours de 
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reunions du personnel et des responsables de l'enquete. On veillera ce
pendant a ne pas faire <lurer trap longtemps ce genre d'ajustements qui, 
a la longue, peuvent devenir fastidieux. 



ANNEXE 5 

Validite 

Examens de diagnostic 
et de d6pistage 

Les examens ou tests de diagnostics ou de depistage peuvent etre ba
ses sur des interrogatoires standardises, des examens physiques, des 
tests de laboratoire ou des examens plus sophistiques tels que radiogra
phie, electrocardiographie, optalmoscopie, echographie et histopatholo
gie. Pour selectionner un examen et les criteres devant lui etre 
appliques, l'epidemiologiste devra examiner la validite et la valeur 
predictive des differentes methodes. 

La validite d'un examen s'apprecie par la question suivante : « Dans 
quelle mesure cet examen est-il capable de diagnostiquer correctement 
la presence ou l'absence de la maladie recherchee? "· Dans cette pers
pective, on fait generalement appel aux notions de sensibilite et de 
specificite. Par exemple, on dit qu'un examen a une sensibilite de 
90 %, s'il donne un resultat positif chez 90 % des personnes qui ont ef
fectivement la maladie ; on dit qu'un examen a une specificite de 90 %, 
s'il donne un resultat negatif chez 90 % des personnes qui n'ont pas la 
maladie. Des exemples illustrant ces notions sont proposes ci-dessous. 

Un examen est toujours compare au diagnostic reel, comme le mon
tre le tableau suivant : 

Resultat de /'examen 

Positif 

Maladie presente a 

absente 

Total 

Sensibilite 

Faux negatifs 

Prevalence reelle de la 
maladie 

c 

a+c 

a 
a+b 

b 
a+b 

a+b+c+d 

Negatif Total 

b 

d 

b+d 

a+b 

c+d 

a+b+c+d 

Specificite 

Faux positifs 

Quand a+ b + c + d est un echantillon representatif de la population 

Valeur predictive 
positive de l'examen 

Valeur predictive 
negative de l'examen 

a 
a+c 

d 
b+d 

d 
c+d 

= c 
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La sensibilite et la specificite sont des rapports qui comparent les re
sultats de l'examen a la presence ou a l'absence "reelle » de la maladie. 
En realite, les examens sont utilises dans l'autre sens pour predire quels 
individus sont atteints par la maladie etudiee - d'ou l'importance des va
leurs predictives positive et negative qui permettent d'exprimer la prob
abilite qu'un examen positif ou negatif corresponde reellement a la 
presence ou a l'absence de la maladie. 

Valeur predictive 
Les examens sont en general juges en fonction de leur sensibilite et 

de leur specificite. Cette evaluation bien qu'essentielle ne permet pas a 
l'utilisateur de prendre une decision concernant la meilleure strategie a 
suivre dans les conditions considerees. La valeur predictive d'un exa
men est, au meme titre que la sensibilite et la specificite, une mesure es
sentielle pour determiner son utilite dans les conditions de terrain. 

L'equation suivante montre la relation entre sensibilite, specificite et 
valeur predictive positive ; elle definit la probabilite pour qu'une per
sonne dont l'examen est positif ait reellement la maladie : 

PV (+) = P x S1 
(P x S1) + ((1 - P) x (1 - S2)) 

ou : P est la prevalence de la maladie 

S1 est la sensibilite et Sz la specificite de l'examen 

La probabilite pour qu'une personne dont l'examen est negatif n'ait 
reellement pas la maladie, est donnee par l'equation suivante : 

PV (-) = (1 - P) x S2 
((1 - P) x S2) + (P x (1 - S1)) 

Ces equations peuvent etre utilisees pour calculer les valeurs predic
tives pour differentes valeurs de la sensibilite et de la specificite de la 
prevalence de la maladie. 

Valeur predictive et prevalence 
Considerons, par exemple, un examen dont la sensibilite est de 95 % 

et la specificite de 95 %. Si cet examen est utilise dans une population 
ou la prevalence de la maladie est de 20 %, la valeur predictive positive 
est de 83 %, selon le calcul suivant : 

PV (+) = 0,2 x 0,95 = 0,83 ou 83 % 
(0,2 x 0,95) + (0,8 x 0,05) 

Si le meme examen est utilise dans une population ou la prevalence 
de la maladie est seulement de 1 %, la valeur predictive positive tombe 
a 16 %, selon le calcul suivant: 

PV(+)= 0,01x0,95 =0,16ou16% 
(0,01 x 0,95) + (0,99 x 0,05) 

Cela signifie que parmi tousles examens positifs, seuls 16 %, ou 
1 sur 6, ont reellement la maladie. 

Valeur predictive et programmes de lutte contre 
des maladies 

Cet exemple montre que meme pour un examen de fortes sensibilite 
et specificite, la valeur predictive d'un resultat positif chute brutalement 
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de 83 % a 16 % lorsque la prevalence de la maladie tombe de 20 % a 
1 %, situation qui peut exister lorsqu'un programme de lutte a ete appli
que avec succes. 

Si le test est applique dans ces deux circonstances a un echantillon 
de 2 000 personnes, la distribution des resultats en fonction de la situa
tion reelle peut etre presentee sous fonne de tableau 2x2, comme suit : 

Avant le programme de lutte, le taux de prevalence est de 20 %, si 
400 des 2 000 personnes ont la maladie. 

Resultat de /'examen 

Positif Negatif Total 

Maladie Oui 

Non 

Total 

380 

80 

460 

20 

1 520 

1 540 

Sensibilite de !'examen= 95 % (380/400) 

Specificite de J"examen = 95 % (1 520/1 600) 

Valeur predictive positive= 380/460 = 83 % 

400 

1 600 

2 000 

Apres un programme de lutte efficace, le taux de prevalence tombe a 
1 %, soit 20 personnes sur 2 000 ayant reellement la maladie. 

Resultat du test 

Positif Negatif Total 

Maladie Oui 

Non 

Total 

19 

99 

118 

1 881 

1 882 

Sensibilite de !'examen= 95 % 09/20) 

Specificite de !'examen= 95 % (1 881/1 980) 

Valeur predictive positive= 19/118 = 16 % 

20 

1 980 

2 000 

Ainsi avant le programme de lutte, plus de 80 % des personnes ayant 
un examen positif avaient reellement la maladie ; lorsque la prevalence 
a ete reduite a 1 % seulement, seule une personne positive sur six etait 
reellement atteinte. Autrement dit, avant le programme il y avait moins 
de 20 % de faux positifs alors qu'apres il yen avait plus de 80 %, bien 
que la sensibilite et la specificite de !'examen n'aient pas varie. 

On notera aussi que lorsque le taux reel de prevalence etait de 20 %, 
l'examen donnait 460 resultats positifs, donnant un taux de prevalence 
apparent (observe) de 23 %. Lorsque le taux de prevalence reel est tom
be a 1 %, l'examen donnait 188 resultats positifs, donnant un taux de 
prevalence apparent (obsetTe) de 5,9 %, soit pres de six fois plus que le 
taux reel. 

On notera enfin que la valeur predictive positive ne peut etre calcu
lee directement a partir d'un tableau que si le nombre de personnes 
ayant ou non la maladie reflete la prevalence reelle dans la population. 

Ces variations de la valeur predictive d'un examen en fonction de la 
prevalence sont importantes a considerer pour la selection des me-
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thodes d'evaluation, aussi bien au niveau individuel (chimiotherapie de 
la bilharziose, par exemple) que collectif (chimiotherapie de masse 
dans la filariose lymphatique ou traitements insecticides dans l'oncho
cercose). Quels sont les couts relatifs, les risques et les avantages de la 
decision de traiter une personne ou une communaute si le resultat des 
examens a toutes les chances d'etre faussement positif, ou de ne pas 
traiter si ce resultat a toutes les chances d'etre faussement negatif? Il 
peut etre utile de changer l'approche diagnostique lorsque la preva
lence chute, voire d'envisager un programme a plusieurs niveaux avec 
examen de depistage sensible suivi d'un examen plus specifique (et 
sans doute plus couteux). On notera que pour augmenter la valeur pre
dictive d'un examen positif, une augmentation de la specificite sera plus 
efficace qu'une augmentation similaire de la sensibilite. 



Standardisation par rapport a !age 

ANNEXE 6 
Standardisation 
par rapport a rage 

L'exemple qui suit montre a quelles conclusions erronees on peut 
aboutir, si des taux de prevalence bruts, ou non standardises, sont utili
ses. 

Lorsqu'il existe des differences dans la structure par age de deux po
pulations, deux methodes de standardisation, d'emploi facile, sont appli
quees ci-dessous : 

• Les taux par age 

• La standardisation directe par rapport a l'age 

Exemple: Deux villages d'endemie bilharzienne, ayant chacun une 
population de 500 habitants, ont ete examines pour recherche d'~ufs 
de Schistosoma mansoni dans les selles. Les taux de prevalence pour la 
population totale des villages A et B etaient les suivants : 

Comparaison des taux de prevalence bruts d'infection par Schistosoma 
mansoni dans Jes villages A et B (Communique par le Professeur A. A. Buck) 

Age 
Village A Village B Population 

standard 
(ans) Examines Positifs % Examines Positifs % (A+ BJ 

positifs positifs 

0-4 50 5 10 50 5 10 100 
5-9 100 40 40 50 20 40 150 

10-14 150 120 80 50 40 80 200 
15-19 80 56 70 80 56 70 160 
20-29 70 21 30 120 36 30 190 

30+ 50 10 20 150 30 20 200 

Total 500 252 50,4 500 187 37,4 1 000 

Differenceentrelestaux= 50A- 37,4 =4,2 P<0,01 
Erreurtype de la difference 

Les taux pour les deux villages (50,4 % et 37,7 %) etant differents, de 
fac.;:on statistiquement significative, on a conclu qu'il existait une veri
table difference d'endemicite de la bilharziose, c'est-a-dire que le vil
lage A etait plus infecte que le village B. 
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Utilisation de taux specifiques par age 
Bien que les taux de prevalence totale (exprimes en pourcentage) 

soient significativement differents pour les deux villages, les taux speci
fiques a chaque groupe d'age y etaient exactement identiques (voir troi
sieme colonne pour chaque village). Les chercheurs n'ayant tenu 
compte que du taux de prevalence global et non pas des taux specifi
ques par age, leur interpretation etait fausse. Ils n'ont pas tenu compte 
des differences dans la composition par age des deux populations. Le 
pie d'infection chez les adolescents et le fait qu'il y avait plus d'enfants 
du groupe 10-14 ans dans le village A, a conduit a trouver un taux glo
bal plus eleve pour ce village. 

Utilisation de la standardisation directe par rapport a l)age 

Conclusion 

Elle comporte quatre etapes : 

1. Calculer les taux de prevalence pour chaque groupe d'age, par exem
ple, pour les 0-4 ans du village A: 

Taux de prevalence= 5x 100= 10 % 
50 

2. Former une nouvelle population standard pour chaque groupe d'age 
en additionnant les populations A et B, (population standard du ta
bleau precedent). 

3. Chaque taux specifique par age de A et Best multiplie par la popula
tion standard pour donner le nombre attendu de sujets infectes de 
cet age, par exemple, pour le village A et le groupe 10-14 ans : 

80 x 200 160 
100 

4. Si l'on procede de cette maniere pour chaque groupe d'age et pour 
chaque village, on trouvera que, pour chaque village, etant donne la 
structure d'age de la population standard, il y aurait au total 439 su
jets infectes dans les 2 cas. 

taux de prevalence= total des cas attendus x 100 
population standard totale 

= t~~0x 100 = 43,9 % 

La standardisation par rapport a l'age montre qu'il n'y a pas de diffe
rence entre les villages A et B et confirme done que la conclusion ini
tiale etait incorrecte. 

L'exemple precedent montre comment les taux specifiques par age 
et la standardisation directe par rapport a l'age peuvent eviter des 
conclusions erronees. Dans l'exemple propose, une difference appa
rente entre les villages A et B n'existait en fait pas lorsqu'on utilisait les 
methodes indiquees. Mais l'inverse est aussi possible ; une difference 
apparemment insignifiante peut devenir statistiquement significative 
apres standardisation, mais cet effet est moins frequent que celui presen
te ci-dessus. 
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