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35 millions de personnes 
sont mortes de maladies chroniques en 2005
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Projections du nombre de décès dans le 
monde, par cause, tous âges confondus, 2005

des décès par maladie chronique 
se produisent dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire80%



Les maladies chroniques font basculer 

les individus et les familles dans la 

pauvreté et créent une spirale les 

entraînant toujours plus bas. 

Les maladies chroniques mettent éga-

lement en péril le développement 

macroéconomique de nombreux pays.

Les connaissances scientifi ques per-

mettant de prévenir et de maîtriser les 

maladies chroniques existent déjà.

De nombreuses solutions ont non seule-
ment un très bon rapport coût/effi ca-

cité, mais sont également peu coûteuses à mettre en œuvre. 

Tout le monde a un rôle à jouer pour faire avancer les choses. Dans les pays à revenu faible, il est 
essentiel de mettre en place dès à présent des politiques de soutien afi n de réduire les risques et d’enrayer 
les épidémies avant qu’elles ne s’ins-
tallent. Dans les pays qui connaissent 
depuis longtemps des problèmes de 
maladies chroniques, des mesures 
supplémentaires seront utiles non 
seulement pour prévenir les maladies 
en réduisant les risques, mais aussi 
pour prendre en charge les maladies 
et prévenir les complications. 

Dans un premier temps, la 

publication de l’OMS intitulée Prévention des maladies chroniques : un investissement 
vital, ainsi qu’un complément d’informations et une boîte à outils en ligne de 

sensibilisation au problème peuvent être téléchargés à partir du site Web de l’OMS à 

l’adresse suivante : 

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/
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80 % des cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux 
et diabète de type 2 et 40 % des cancers pourraient être 
évités en adoptant une alimentation saine, en faisant 
régulièrement de l’exercice physique et en arrêtant le tabac
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Trop de gens dans le monde voient leur existence gâchée ou leur vie raccourcie prématurément 
par des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires 
cérébraux, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète.

Ces maladies ne sont plus le fait des seuls pays à revenu élevé. Aujourd’hui, 80 % des décès dus 
à des maladies chroniques se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les 
habitants de ces pays contractent généralement ces maladies plus tôt, en souffrent longtemps 
– avec souvent des complications évitables et en meurent aussi plus jeunes que les habitants des 
pays à revenu élevé.

Sur les 58 millions de décès enregistrés à l’échelle mondiale en 2005, 35 millions étaient dus à 
des maladies chroniques. Ces dernières sont actuellement la principale cause de décès chez les 
adultes dans presque tous les pays et devraient faire 17 % de victimes supplémentaires dans les 
10 prochaines années. De plus, l’excès de poids et l’obésité sont en augmentation chez les enfants 
à l’échelle mondiale, de même que l’incidence du diabète de type 2.

La situation est extrêmement préoccupante, tant du point de vue de la santé publique que pour 
les sociétés et les économies concernées. Ce n’est que tout récemment qu’on a pris conscience 
des répercussions et de l’ampleur des maladies chroniques. Ce rapport, qui est le premier du 
genre, présente les données les plus récentes, en expliquant l’ampleur et la gravité du problème 
et l’importance d’agir sans tarder. 

On sait déjà parfaitement comment prévenir et combattre la plupart des maladies chroniques. Il est 
indispensable que les pays adoptent une approche de santé publique globale et intégrée et qu’ils 
passent en revue et mettent en œuvre les interventions décrites.

Le coût de l’inaction est évident et inacceptable. En investissant dès maintenant dans des mesures 
de prévention et de lutte vigoureuses et bien ciblées, on a de bonnes chances de réaliser de sérieux 
progrès et d’améliorer la qualité de vie des populations du monde entier.

LEE Jong-wook

Directeur général, Organisation mondiale de la Santé

INACCEPTABLE

préface
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En tant que dirigeant du pays le plus peuplé d’Afrique, je suis 

investi de la responsabilité de préserver et d’améliorer la santé, 

la sécurité et la prospérité du peuple nigérian. A la lecture des 

informations contenues dans ce rapport, j’ai compris que l’on ne 

pourra venir à bout de ces problèmes que si l’on s’attaque aux 

maladies chroniques.

Nul n’ignore le coût que représentent le VIH/SIDA, le paludisme, la tuber-
culose et les problèmes de santé maternelle et infantile pour notre pays. 
Mais on connaît moins l’importance des répercussions des maladies car-

diovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer et du 
diabète, toutes ces maladies chroniques qui seront en 2015 l’une des 
principales causes de décès au Nigéria. Dans la plupart des cas, ces 
décès prématurés sont évitables et ils entravent les efforts que nous 
déployons pour améliorer l’espérance de vie et la croissance économique 

de notre pays.

Nous ne pouvons pas nous permettre de remettre à 
plus tard la lutte contre les maladies chroniques 

sous prétexte que certaines maladies comme 
le VIH/SIDA, le paludisme la tuberculose 

sont plus urgentes. Si nous attendons 
encore, ne serait-ce que 10 ans, la 
situation se sera sans doute encore 
aggravée et cela nous coûtera plus 
cher de s’attaquer à ce problème. La 
prospérité apporte à notre nation de 
nombreux avantages mais certains 
aspects de l’évolution sont quelque 
peu inquiétants. La modifi cation de 
notre régime alimentaire et de nos 

LA RESPONSABILITÉ DE
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habitudes de vie a des répercussions sur notre tour de taille. A ce jour, plus 
de 35 % des femmes nigérianes souffrent déjà d’un excès de poids et d’ici 
2010 cette proportion sera passée à 44 %.

Notre statut de nation pauvre n’est pas une excuse pour prétendre que 
nous n’avons pas les moyens de nous attaquer au problème des maladies 
chroniques. Comme le démontre le présent rapport, il existe des mesures 
effi caces et peu coûteuses qui sont à la portée de n’importe quel pays. 
Nous devons affronter ce problème par étapes et nous y atteler dès 
maintenant.

Il incombe aux gouvernements d’aider leurs citoyens à vivre longtemps et en 
bonne santé. Ils ne doivent pas se contenter de leur conseiller de renoncer 
au tabac, de manger des fruits et des légumes, de faire régulièrement 
de l’exercice physique. Nous devons créer des communautés et mettre à 
leur disposition des écoles, des lieux de travail et des marchés pour leur 
permettre de faire des choix favorables à la santé.

Je suis persuadé, et les faits me donnent raison, qu’il existe des liens 
évidents entre la santé, le développement économique et la réduction de la 
pauvreté. Si nous voulons, mon gouvernement et moi, faire du Nigéria une 
nation puissante et si mes frères et mes sœurs dans toute l’Afrique veulent 
édifi er un continent puissant, nous ne devons pas négliger l’importance 
des maladies chroniques. Utilisons ce rapport comme un appel au réveil. 
Si nous agissons sans tarder, peut-être arriverons nous à faire mentir les 
prédictions annoncées dans ces analyses.

J’ai l’intention de collaborer avec l’Organisation mondiale de la Santé pour 
mettre en œuvre les changements nécessaires au Nigéria, dans l’espoir que 
nous puissions nous aussi contribuer à la réalisation de l’objectif mondial 
d’une réduction de 2 % de la mortalité par maladies chroniques dans les 
dix prochaines années, ce qui permettrait d’éviter 36 millions de décès 
d’ici 2015. Ce serait le plus bel héritage que nous puissions laisser à nos 
enfants. 

Olusegun OBASANJO 

Président, République fédérale du Nigéria

Autres déclarations
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En Inde, comme dans de nombreux pays en développement, les actions de santé publique 

ont surtout mis l’accent jusqu’ici sur les maladies infectieuses. Mais nous avons maintenant 

de graves problèmes de santé publique dus aux maladies chroniques contre lesquelles 

nous devons lutter de manière énergique et ciblée.

Ce rapport de l’Organisation mondiale de la Santé : Prévention des maladies chroniques, un investissement vital 
me touche de près en tant que ministre de la santé d’un pays sensible au nombre croissant de problèmes associés 
aux maladies chroniques. La gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés apparaît clairement dans 
l’augmentation prévue du nombre de décès attribuables aux maladies chroniques qui devrait passer de 3,78 
millions en 1990 (40,4 % de l’ensemble des décès) à 7,63 millions en 2020 (66,7 % de l’ensemble des décès).

LUTTER CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES
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Plusieurs de mes concitoyens apparaissent dans ce rapport pour illustrer la réalité des maladies 
chroniques. On y trouve notamment le cas de K. Sridhar Reddy qui, à l’instar de bon nombre d’Indiens 
ayant consommé du tabac, s’est retrouvé confronté à la fois à un 
grave cancer et à des problèmes fi nanciers. Un tel exemple est 
assez courant dans notre pays qui est le deuxième producteur et 
consommateur mondial de tabac, dans lequel l’incidence du cancer 
est très élevée, et qui détient notamment le triste record mondial 
du cancer de la cavité buccale. Cette situation coûte très cher au 
pays, non seulement pour les individus concernés mais aussi en 
ce qui concerne le coût du traitement des maladies liées au tabac 
qui était estimé à US$ 7,2 milliards, rien que pour l’année 2002–2003.

L’apparition d’une maladie chronique peut parfois s’avérer utile, comme dans le cas de Menaka 
Seni, qui s’est retrouvée dans une situation tragique à la suite 
d’une crise cardiaque. Mais heureusement, cette expérience a 
été pour elle le signal nécessaire pour adopter un comportement 
plus sain, se préoccuper de son poids et de sa tension, qui sont 
à l’origine de sa crise cardiaque et de son diabète. Ces patholo-
gies sont extrêmement courantes en Inde, pays qui, selon la ligue 
mondiale de lutte contre le diabète détient le record du nombre 
de diabétiques – estimé à 19,3 millions en 1995 et qui devrait 
atteindre les 57,2 millions d’ici 2025. 

Un certain nombre de stratégies ont déjà été mises en place pour lutter contre les maladies chro-
niques. Un programme national de lutte contre le cancer, lancé en 1975, a créé 13 registres des cas 
de cancer et amélioré le potentiel thérapeutique contre cette maladie. Une loi générale sur la lutte 
antitabac a été adoptée en 2003. Un programme national intégré de prévention et de lutte contre 
les maladies cardiovasculaires et le diabète est en cours d’élaboration. Mais tous ces efforts doivent 
être encore intensifi és. Nous devons aussi nous préoccuper de promouvoir une alimentation saine 
et une activité physique et réorienter les services de santé de façon à tenir compte des besoins en 
matière de prévention et de lutte contre les maladies chroniques. 

Je suis convaincu qu’en utilisant les interventions existantes dans le cadre d’une stratégie intégrée, 
il sera possible d’atteindre l’objectif mondial de la prévention des maladies chroniques et d’épargner 
des millions de vies. Toutes les classes sociales doivent unir leurs efforts dans le monde entier pour 
lancer une offensive mondiale contre cette menace pour l’ensemble de la planète. Les gouverne-
ments doivent travailler de concert avec le secteur privé et la société civile à cette fi n. De cette 
façon, nous pourrons assurer à nos enfants un avenir plus rose dans le monde entier.

Dr Anbumani RAMADOSS

Ministre de la santé et de la protection de la famille, Gouvernement Indien

Autres déclarations
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INVESTIR À LONG TERME
DANS L’AVENIR DE NOS ENFANTS

En ma qualité de Vice-ministre de la santé, 

responsable de la prévention et de la lutte 

contre toutes les maladies en Chine, je 

suis heureux que l’Organisation mon-

diale de la Santé ait publié ce rapport 

qui renforce effi cacement nos stratégies 

actuelles d’action et qui nous montre la 

voie à suivre. 

A l’instar de bon nombre de pays développés et en 
développement, la Chine est confrontée à de sérieux 
problèmes de santé, qui sont dus, non seulement aux 
maladies infectieuses mais aussi à la double charge de 
morbidité, représentée par les maladies chroniques.

On évalue à près de 300 millions le nombre d’adultes 
fumeurs dans la population chinoise ; 160 millions 
d’adultes souffrent d’hypertension. Le nombre 
de décès dus à des maladies chroniques 
dans la population d’âge moyen 
est plus élevé que dans cer-
tains pays à revenu élevé. Nous 
sommes touchés par l’épidémie 
d’obésité notamment dans la 
population urbaine âgée de 7 à 
17 ans dont plus de 20 % souf-
frent de surcharge pondérale ou 
d’obésité.
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Ces facteurs de risque exposent un nombre inacceptable de personnes à des 
décès prématurés, bien souvent après plusieurs années d’inutiles souffrances 
et incapacités et il arrive même parfois que nombre de personnes ayant récem-
ment échappé à la pauvreté se retrouvent plongées dans la misère en raison 
du coût des soins de santé. Cette situation est particulièrement tragique si 
l’on considère que plus de 80 % de tous les cas de crise cardiaque, d’accident 
vasculaire cérébral et de diabète sont évitables.

De plus, nos économies mondiales vont aussi ressentir très fortement les réper-
cussions de ce combat mené par les sociétés contre les maladies chroniques. La 
perte de revenus que subira l’économie chinoise du seul fait des conséquences 
des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et du diabète, a été 
estimée à un montant exorbitant de US$ 550 milliards pour les dix prochaines 
années.

Face à ces prévisions consternantes, le ministère chinois de la santé a élaboré, 
avec l’aide de l’OMS, le premier plan national de lutte contre les maladies 
chroniques à moyen et à long terme (2005-2015). En 2002, nous avons mis 
en place un centre national de lutte contre les maladies chroniques et non 
transmissibles responsable de la surveillance et des interventions auprès de 
la population. Un réseau national de lutte contre les maladies chroniques est 
en cours d’édifi cation qui permettra d’avoir un aperçu global de l’état de santé 
de la population. C’est le type d’action globale et intégrée le plus effi cace pour 
lutter contre les maladies chroniques. 

Ces programmes représentent un investissement à long terme, pour l’avenir 
et en particulier pour assurer l’avenir de nos enfants. Nous sommes décidés 
à mettre en œuvre les stratégies préconisées dans le rapport pour prévenir 
effectivement les maladies chroniques et nous invitons instamment les autres 
nations à en faire autant.

WANG Longde 
Vice-ministre de la santé, République populaire de Chine

Autres déclarations
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Le présent rapport :
fait ressortir l’urgence d’agir pour contenir et faire reculer la menace des maladies chroniques ;
présente un guide actualisé pour des interventions effi caces et faisables ;
 propose des suggestions pratiques quant à la manière dont les pays pourraient mettre en œuvre ces 
interventions afi n de combattre effi cacement cette épidémie croissante.

Il met l’accent sur la prévention des principales maladies chroniques, et en particulier :
les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (maladies cardiaques) ;
le cancer ;
l’asthme et les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (maladies respiratoires chroniques) ;
le diabète.

Il appelle en particulier l’attention sur un certain nombre d’autres maladies chroniques. 

Il présente des informations mondiales et régionales en tenant compte à la fois des régions OMS et de la 
classifi cation des pays selon le revenu établie par la Banque mondiale. A partir de son revenu national brut 
pour 2001, chaque pays est classé dans l’une des catégories ci-après :

pays à faible revenu : RNB par habitant égal ou inférieur à US$ 745 ;
pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure : RNB par habitant entre US$ 746 et 2 975 ;
pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure : RNB par habitant entre US$ 2976 et 9 205 ;
pays à revenu élevé : RNB par habitant égal ou supérieur à US$ 9 206.1

Neuf pays ont été sélectionnés en fonction de la charge de morbidité associée aux maladies chroniques, de 
la qualité et de la fi abilité des données dont ils disposent et des résultats des mesures de prévention et de 
lutte qu’ils ont déjà entreprises.

Brésil (pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure)
Canada (pays à revenu élevé)
Chine (pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure)
Fédération de Russie (pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure)
Inde (pays à revenu faible)
Nigéria (pays à revenu faible)
Pakistan (pays à revenu faible)
République-Unie de Tanzanie (pays à revenu faible)
Royaume-Uni (pays à revenu élevé)

D’autres pays ont été cités en exemple pour les résultats qu’ils ont obtenus et les méthodes qu’ils ont utilisées.

1  Nous avons adopté pour le présent rapport la classifi cation utilisée dans l’ouvrage de la Banque mondiale intitulé World development indicators 2003.
Washington, DC, World Bank, 2003.
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La première partie résume les principaux 
messages contenus dans le rapport.

La deuxième partie présente l’ensemble 
des facteurs de risque et la charge 
de morbidité associée aux maladies 
chroniques à l’échelle mondiale et 
régionale ainsi que dans certains pays. Elle 
décrit en outre les liens qui existent entre 
les maladies chroniques et la pauvreté, 
expose les répercussions économiques 
de ces maladies et propose un objectif 
mondial pour la prévention des maladies 
chroniques.

La troisième partie présente un certain 
nombre d’interventions reposant sur 
des données d’expérience en matière de 
prévention et de lutte contre les maladies 
chroniques et passe en revue des 
interventions effi caces pour l’ensemble 
de la population et pour les particuliers. 

La quatrième partie est consacrée à 
une approche de santé publique que les 
gouvernements pourraient utiliser pour 
formuler et mettre en œuvre une politique 
effi cace de lutte contre les maladies 
chroniques. Elle décrit aussi le rôle que 
peuvent jouer le secteur privé et la société 
civile.

121

Cette partie du rapport décrit les étapes de l’action que doivent 
entreprendre les ministères de la santé pour mettre en œuvre 
avec succès les interventions présentées dans la troisième partie 
de manière à améliorer sensiblement la prévention et la maîtrise 
des maladies chroniques et atteindre l’objectif mondial qui a 
été fi xé dans ce domaine pour 2015.

Les mesures sanitaires qui doivent être prises à l’échelon national 
et infranational diffèrent selon les pays. Toutefois un certain 
nombre de mesures élémentaires s’imposent à l’échelon national. 
La mise en place d’un cadre national unifi cateur garantira 
l’interrelation et l’interaction entre les mesures adoptées à 
différents niveaux. L’intervention d’autres ministères, du secteur 
privé, de la société civile et des organisations internationales 
peut aussi s’avérer déterminante à cet égard.

« Je sais que je peux 
y arriver »

Se réveiller en voyant clair

DES MALADIES CHRONIQUES

144 156

SOMMAIRE DES DEUX CHAPITRES

1 Mise en place par le gouvernement 
d’un cadre unifi cateur

122

2 Le secteur privé, la société civile 
et les organisations internationales

148

89

Les connaissances actuellement disponibles 

permettent de prévenir et de maîtriser les maladies 

chroniques.

Cela suppose une action globale et intégrée. 

»

»

On sait à présent comment prévenir 
et combattre les maladies chroniques. 
Cette partie du rapport fait le point des 
connaissances actuelles dans ce domaine 
et explique que l’on peut combiner des 
interventions de santé publique et des soins 
de santé individuels lors de la conception 
et de la mise en œuvre d’une stratégie de 
lutte contre les maladies chroniques.

À SUIVRE

La réalité 
DES MALADIES CHRONIQUES

Messages principaux

ZAHIDA BIBI
Victime de complications 
évitables

114

MILTON PAULO 
FLORET FRANZOLIN
 « Ne pas subir la maladie 
mais se battre »

94
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L’incidence des maladies chroniques et 

le nombre de décès qu’elles entraînent 

s’accroissent rapidement, notamment 

dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire.

» Cette menace croissante est une cause 

de pauvreté négligée qui entrave le 

développement macroéconomique de bon 

nombre de pays.

»

Cette partie du rapport révèle l’étendue de la pandémie de maladies 

chroniques, ses liens avec la pauvreté et ses conséquences fâcheuses sur 

le développement macroéconomique des pays. Elle propose aussi un 

nouvel objectif mondial pour la réduction des taux de mortalité associés 

aux maladies chroniques pour les dix prochaines années.

la réalité 
DES MALADIES CHRONIQUES

Messages essentiels
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du bon diagnostic.

68
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Le présent rapport montre que les effets 
des maladies chroniques se font de plus 
en plus sentir dans de nombreux pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Il est 
capital que l’importance croissante des 
maladies chroniques puisse être anticipée, 
comprise, et que des mesures d’urgence 
puissent être prises. Pour cela, il faut que 
les responsables nationaux qui sont à même 
de renforcer les efforts de prévention et de 
lutte et la communauté de santé publique 
internationale adoptent une nouvelle 
approche. Dans un premier temps, il 
est indispensable de communiquer aux 
professionnels de la santé qui sont en 
première ligne et au grand public les 
connaissances et les données les plus 
récentes et les plus exactes.

Luciano dos Santos, comme 250 millions d’autres personnes, souffre d’une surdité 

incapacitante. Comment allons-nous assurer un avenir en bonne santé aux enfants 

comme Luciano et aux millions d’autres confrontés aux maladies chroniques ?

1

LE PROBLÈME
Quatre-vingts pour cent des décès 
par maladie chronique se produisent 
dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire et touchent également 
hommes et femmes.
La menace va croissant – le nombre 
de personnes, de familles et de 
communautés touchées augmente.
Cette menace grandissante est une 
cause de pauvreté sous-estimée qui 
retarde le développement économique 
de nombreux pays. 

LA SOLUTION
On peut venir à bout du problème posé 
par les maladies chroniques en faisant 
appel aux connaissances existantes.
Les solutions sont effi caces – et ont un 
bon rapport coût/effi cacité.
Des interventions exhaustives et 
intégrées menées à l’échelon du pays 
sous la direction des pouvoirs publics 
sont la clé du succès. 

L’OBJECTIF
Une diminution supplémentaire de 
2  % par an des taux de mortalité par 
maladie chronique dans le monde, au 
cours des 10 prochaines années.
Cela permettra d’éviter 36 millions de 
décès prématurés d’ici 2015.
Les connaissances scientifi ques 
permettant d’atteindre cet objectif 
existent déjà.
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35 000 000 
de personnes sont mortes 
de maladies chroniques

en 2005
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   LES MALADIES CHRONIQUES 
 CAUSE DE DÉCÈS DANS LA QU

Les maladies chroniques comprennent les cardiopathies, les accidents 
vasculaires cérébraux, les cancers, les maladies respiratoires chroniques 
et les diabètes. La baisse de l’acuité visuelle et la cécité, la baisse de 
l’acuité auditive et la surdité, ainsi que les affections bucco-dentaires et 
génétiques constituent d’autres maladies chroniques qui représentent 
une fraction non négligeable de la charge mondiale de morbidité.

A partir d’un total estimatif de 58 millions de décès toutes causes 
confondues en 2005,1 on estime que les maladies chroniques vont en 
représenter 35 millions, soit le double du nombre de décès dus aux 
maladies infectieuses (y compris le VIH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme), aux affections maternelles et périnatales et aux carences 
nutritionnelles, prises ensemble.
1 Les données présentées ici sont des estimations de l’OMS obtenues au moyen de méthodes standard 

afi n de maximiser la comparabilité des résultats entre les pays. Il ne s’agit pas nécessairement des 
statistiques offi cielles des Etats Membres.

60  %2
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cause, tous âges confondus, 2005

CONSTITUENT LA PRINCIPALE 
ASI-TOTALITÉ DES PAYS

3

de l’ensemble des décès sont 
dus à des maladies chroniques



LES PAYS LES PLUS PAUVRES 
SONT LES PLUS TOUCHÉS
Vingt pour cent seulement des décès par maladie chronique se produisent dans 
les pays à revenu élevé – tandis que 80 % surviennent dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire, 
dans lesquels vit la 
majeure partie de la 
population mondiale. 
Comme va le montrer 
ce rapport, même 
les pays les moins 
avancés, comme la 
République-Unie de 
Tanzanie, ne sont pas 
à l’abri de ce problème 
grandissant.

des décès par 
maladies chroniques 
se produisent dans des 
pays à revenu faible et 
intermédiaire80 %

Pays à revenu faible Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche inférieure

Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche supérieure
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Maladies chroniques*

Traumatismes

* Les maladies chroniques comprennent les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies 
respiratoires chroniques, les diabètes, les troubles neuropsychiatriques, sensoriels et musculo-squelettiques 
et les infections bucco-dentaires, les maladies digestives, les maladies uro-génitales, les anomalies congénitales 
et les affections cutanées.

Projections du nombre de décès, par grandes 
causes et en fonction des groupements selon le revenu 
de la Banque mondiale, tous âges confondus, 2005
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$ 558 milliards 
l’estimation du montant du revenu national dont la Chine va être privée 

au cours des 10 prochaines années par suite des décès prématurés 

provoqués par des cardiopathies, des accidents vasculaires cérébraux 

et le diabète

CE PROBLÈME A DE
GRAVES RÉPERCUSSIONS
Le poids des maladies chroniques :

elles ont des effets indésirables importants sur la qualité de vie des sujets touchés ;
elles provoquent des décès prématurés ;
elles ont d’importants effets économiques néfastes – mais sous-estimés – pour les 
familles, les communautés et les sociétés en général.
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LES FACTEURS DE RISQUE 
SONT TRÈS RÉPANDUS
Des facteurs de risque courants et modifi ables sont à l’origine des principales 

maladies chroniques. Ce sont ces facteurs qui permettent d’expliquer la grande 

majorité des décès par maladie chronique touchant les hommes comme les femmes 

à tous âges, dans toutes les parties du monde. Il s’agit :

d’une alimentation malsaine ;
de la sédentarité ;
du tabagisme.

Chaque année :
4,9 millions de personnes au 
moins meurent par suite du 
tabagisme ;
2,6 millions de personnes au 
moins meurent par suite d’une 
surcharge pondérale ou d’une 
obésité ;
4,4 millions de personnes au 
moins meurent par suite d’une 
hypercholestérolémie totale ;
7,1 millions de personnes au 
moins meurent par suite d’une 
hypertension artérielle.
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1 000 000 000
de personnes présentent une surcharge pondérale

LA MENACE VA 
CROISSANT
Pris ensemble, les décès dus aux maladies 

infectieuses, aux affections maternelles et 

périnatales et aux carences nutritionnelles devraient, 

selon les prévisions, diminuer de 3  % au cours des 

10 prochaines années. Au cours de la même période, 

les prévisions indiquent que les décès imputables 

aux maladies chroniques vont augmenter de 17  %.

Cela signifi e que, sur les 64 millions de personnes 

qui, d’après les prévisions, vont mourir en 2015, 

41 millions décéderont par suite d’une maladie 

chronique – si l’on ne prend pas des mesures 

urgentes.



LES MESURES PRISES À L’ÉCHELLE MONDIALE 
SONT INSUFFISANTES

1 Health and the Millennium Development Goals. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (version française en préparation).

En dépit de quelques succès mondiaux, comme la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac, premier instrument juridique visant à réduire les maladies et les décès liés au 

tabac dans le monde, les maladies chroniques ont en général été oubliées dans les travaux 

internationaux sur la santé et le développement.

388 000 000
de personnes vont mourir d’une maladie 

chronique au cours des 10 années à venir

cibles et indicateurs relatifs aux OMD de manière à y 
inclure les maladies chroniques et/ou leurs facteurs 
de risque ; quelques-uns de ces pays fi gurent dans 
la 2e partie.
Le présent rapport va mettre en évidence le fait que 
les maladies chroniques freinent la croissance éco-
nomique et réduisent le potentiel de développement 
des pays, ce qui est particulièrement vrai pour les 
pays montrant une croissance économique rapide, 
tels que la Chine et l’Inde. Toutefois, il est important 
d’aborder la prévention dans le contexte des travaux 
internationaux sur la santé et le développement, 
même dans les pays les moins avancés, comme la 
République-Unie de Tanzanie, qui montrent déjà une 
forte recrudescence des risques de maladies chro-
niques et des décès dus à ces maladies.

En outre, ces maladies chroniques – qui 
constituent la principale cause de maladie et 
de décès chez l’adulte dans toutes les régions 
du monde – ne fi gurent pas parmi les cibles 
défi nies dans le cadre des objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD), bien que, 
comme cela a été constaté dans une publica-
tion récente de l’OMS sur la santé et les OMD, 
il soit possible de les inclure dans l’Objectif 6 
(Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres 
maladies). Plus généralement, les efforts en 
faveur de la santé, notamment la prévention 
des maladies chroniques, contribuent à la 
réduction de la pauvreté et peuvent donc s’ins-
crire dans l’Objectif 1 (Eradiquer la pauvreté 
extrême et la faim).1 Pour répondre à leurs 
besoins, plusieurs pays ont déjà adapté leurs 



10
Pays à 

revenu élevé 
20 %

Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche supérieure 8 %

Pays à 
revenu faible 35 %

Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche inférieure 37 %

Projection de la répartition 
mondiale des décès par maladie 
chronique en fonction des groupements 
selon le revenu de la Banque mondiale, 
tous âges confondus, 2005

Plusieurs erreurs ont conduit 
à ne pas se préoccuper des 
maladies chroniques. L’idée 
qu’elles constituent une 
menace lointaine et sont 
moins importantes et moins 

graves que certaines mala-
dies infectieuses peut être 
dissipée par tout un faisceau 
de preuves. Dix des idées 
fausses les plus communes 
sont présentées ci-après. 

IDÉE FAUSSE  LES MALADIES 
CHRONIQUES TOUCHENT 
PRINCIPALEMENT LES PAYS 
À REVENU ÉLEVÉ

Alors que l’on croit communément 
que les maladies chroniques touchent 
principalement les pays à revenu 

élevé, la réalité est tout autre : quatre 

décès par maladies chroniques sur 

cinq surviennent dans des pays à 

revenu faible ou intermédiaire.

10 IDÉES FAUSSES RÉPAND
LES MALADIES CHRONIQU

8
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 IDÉE FAUSSE  LES PAYS À REVENU FAIBLE OU 
INTERMEDIAIRE DOIVENT LUTTER CONTRE LES 
MALADIES INFECTIEUSES AVANT DE S’ATTAQUER 
AUX MALADIES CHRONIQUES

Beaucoup de gens pensent que les pays à revenu faible ou 
intermédiaire doivent lutter contre les maladies infectieuses 
avant de s’attaquer aux maladies chroniques. En réalité, les 

pays à revenu faible ou intermédiaire sont situés au point 

de convergence des problèmes de santé publique anciens 

et nouveaux. S’ils continuent à devoir faire face aux problèmes 
posés par les maladies infectieuses, ils enregistrent aussi dans 
bien des cas une recrudescence rapide des facteurs de risque de 
maladies chroniques et des décès dus à ces maladies, surtout en 
milieu urbain. Ces niveaux de risque font prédire pour l’avenir un 
poids écrasant des maladies chroniques dans ces pays. 

UES CONCERNANT 
ES – ET LA RÉALITÉ
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Roberto Severino Campos vit dans une favela de 
la banlieue de São Paulo avec ses sept enfants et 
16 petits-enfants. Roberto n’a jamais fait attention 
à son hypertension artérielle, pas plus qu’au fait de 
boire et de fumer. « Il était si têtu », se rappelle sa fi lle 
Noémie, 31 ans, « qu’il était impossible de lui parler 
de sa santé ».

Roberto a eu son premier accident vasculaire cérébral il y a 
six ans à l’âge de 46 ans – qui l’a laissé paraplégique. Il a 
ensuite perdu l’usage de la parole à la suite de deux accidents 
vasculaires cérébraux consécutifs survenus quatre ans après. 
Roberto travaillait comme agent des transports publics, mais 
il est désormais entièrement dépendant de sa famille.

ROBERTO SEVERINO CAMPOS

LA MALADIE FACTEUR 
AGGRAVANT DE LA 

PAUVRETE

IDÉE FAUSSE  

LES MALADIES 
CHRONIQUES 
TOUCHENT SURTOUT 
LES GENS RICHES

Nombreux sont ceux qui 
pensent que les maladies 
chroniques touchent surtout 
les gens riches. La vérité est 
que, dans l’ensemble des 

pays du monde, à l’exception 

des moins avancés, les 

pauvres ont beaucoup plus 

de chances de présenter 

des maladies chroniques 

que les nantis et ont plus 

de chances d’en mourir 

partout dans le monde. En 
outre, les maladies chroniques 
représentent une lourde 
charge fi nancière et peuvent 
précipiter les individus et les 
familles dans la pauvreté.



cette famille a 
non seulement 
perdu celui qui 
subvenait à ses besoins, mais aussi un père et un 
grand-père dévoué. Roberto est désormais piégé 
dans son propre corps et a constamment besoin 
de quelqu’un qui le fasse manger et s’occupe de 
lui. Noémie le sort et le rentre de la maison pour 
qu’il puisse prendre l’air de temps en temps. « Nous 
aimerions tous pouvoir lui trouver une chaise 
roulante », dit-elle.
Noémie et quatre de ses frères et sœurs souffrent 
également d’hypertension artérielle.

Depuis le premier accident 
vasculaire cérébral de Roberto, pour gagner 
sa vie, sa femme travaille comme femme de 
ménage pendant de longues heures. Leur 
fi ls aîné aide aussi aux dépenses, car la 
majeure partie des revenus de cette famille 
est dépensée en couches spéciales pour 
Roberto. « Heureusement ses médicaments et 
visites de contrôle sont gratuits, mais parfois 
nous n’avons tout simplement pas l’argent 
nécessaire pour payer le bus qui va jusqu’au 
centre médical local », poursuit Noémie.
Mais le fardeau est encore plus important : 

Nom Roberto Severino Campos

Age 52 ans

Pays Brésil

Diagnostic Accident vasculaire cérébral

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES : 

L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Les gens déjà pauvres sont ceux qui sont les plus susceptibles de subir les 

conséquences fi nancières des maladies chroniques, qui aggravent souvent 

la pauvreté et altèrent les perspectives économiques à long terme. 

BRÉSIL
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IDÉE FAUSSE LES MALADIES CHRONIQUES TOUCHENT AVANT TOUT LES PERSONNES AGÉES

On considère souvent que les maladies chroniques touchent avant tout les personnes âgées. Nous 
savons désormais que près de la moitié des décès par maladie chronique se produisent 
prématurément, chez des personnes de moins de 70 ans. Un quart de l’ensemble des décès 
par maladie chronique touchent des moins 
de 60 ans.
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Projections des taux de mortalité par 
maladie chronique dans certains pays chez 
les 30 à 69 ans, 2005

Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, les adultes d’âge mûr 
sont particulièrement exposés aux 
maladies chroniques. Dans ces pays, 
les gens ont tendance à présenter ces 
maladies plus jeunes, à en souffrir plus 
longtemps – souvent avec des compli-
cations évitables – et à en mourir plus 

tôt que dans les pays à revenu élevé.

La surcharge pondérale durant l’enfance 
et l’obésité chez l’enfant constituent un 
problème mondial en plein essor. Près 
de 22 millions d’enfants âgés de moins 
de cinq ans présentent une surcharge 
pondérale. Au Royaume-Uni, la préva-

lence du surpoids chez les enfants âgés de 2 à 
10 ans est passée de 23  % en 1995 à 28  % en 
2003. Dans les zones urbaines de Chine, le 
surpoids et l’obésité chez les enfants âgés 
de 2 à 6 ans ont nettement augmenté 
entre 1989 et 1997. Des rapports fai-
sant état de cas de diabète de type 
2 chez des enfants et des adoles-
cents – inconnus auparavant – ont 
commencé à se faire plus nom-

breux partout dans le monde.



MALRI TWALIB EST 

UN GARÇON DE 

CINQ ANS qui vit 

dans une région 

rurale pauvre du 

district du Kilimandjaro en République-Unie de Tanzanie. Les agents de santé d’un centre médical 

proche ont repéré son problème de poids l’année dernière au cours d’une visite communautaire 

de routine sur le terrain. Le diagnostic était évident : obésité de l’enfance.

Un an plus tard, l’état de santé de Malri ne s’est pas amélioré, pas plus que sa consommation excessive de 
porridge et de graisse animale n’a baissé. Son apport en fruits et légumes reste également gravement insuffi sant 

− « il est tout simplement trop diffi cile de trouver des produits à des prix raisonnables pendant la saison sèche, ce 
qui fait que je ne peux améliorer son régime alimentaire », se plaint Fadhila, sa mère.

Les agents de santé communautaires qui ont récemment rendu visite à Malri 
pour un suivi ont également remarqué qu’il tenait le même ballon de football 

dégonfl é qu’avant – le mot « santé » imprimé dessus ne pouvant passer inaperçu. 
L’endroit dans lequel vit Malri est jonché de débris de construction tranchants et rouillés 
et la cour est trop petite pour qu’il puisse y jouer au ballon. En réalité, il joue rarement 

dehors. « C’est tout simplement trop 
dangereux. Il pourrait se blesser », 
dit sa mère.
Fadhila, qui est elle-même obèse, 
pense que l’obésité de son fi ls ne 
présente aucun risque et que son 
poids diminuera naturellement un 
jour. « On a des formes assez rondes 
dans la famille et aucun antécédent 
de maladie chronique, alors pourquoi 
faire tant d’histoires avec ça », fait-
elle valoir avec un sourire. En fait, 
Malri et Fadhila sont exposés de par 
leur obésité à un risque de maladie 
chronique.

Nom Malri Twalib

Age 5 ans

Pays République-Unie 
de Tanzanie

Diagnostic Obésité

MALRI TWALIB

LA GÉNÉRATION 
SUIVANTE

Les enfants comme Malri ne choisissent pas l’environnement dans lequel 

ils vivent ni ce qu’ils mangent. Ils ont aussi une capacité limitée à com-

prendre les conséquences à long terme de leur comportement.
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IDÉE FAUSSE  
LES MALADIES 

CHRONIQUES 

TOUCHENT SURTOUT 

LES HOMMES
Certaines maladies chro-
niques, en particulier les 
maladies cardiaques, sont 
souvent considérées comme 
touchant principalement 
les hommes. En réalité, les 

maladies chroniques, y 

compris les cardiopathies, 

touchent presque égale-

ment hommes et femmes.

Femmes
47 %

Hommes
53 %

Projection du
nombre de décès
par cardiopathie

coronarienne
dans le monde,

selon le sexe, tous
âges confondus, 2005

Quelque 3,6 millions de femmes mourront d’une cardiopathie 

coronarienne en 2005. Plus de 8 de ces décès sur 10 se produiront 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
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Menaka Seni a subi un pontage coronarien à 

la suite d’une crise cardiaque l’année dernière 

– exactement un an après que son mari est 

décédé d’une crise cardiaque – et a survécu 

au tsunami qui a dévasté l’endroit où elle vit 

en décembre 2004. Malgré ces dures épreuves, 

elle a été capable de « se remettre sur la bonne 

voie » dit-elle, et d’apporter des changements 

positifs à sa vie.

Peu après le décès de son mari, Menaka a 
commencé à se rendre quotidiennement à pied 
au temple, mais elle se nourrissait encore de 

MENAKA SENI

SE REMETTRE SUR 
LA BONNE VOIE

Nom Menaka Seni

Age 60 ans

Pays Inde

Diagnostic Cardiopathie et diabète

façon peu saine au moment où elle a eu sa crise cardiaque. 
« Je suis peut-être l’une des personnes privilégiées qui a 
pu demander le meilleur traitement médical, mais ce qui 
importe vraiment à partir de maintenant c’est la façon dont 
je me comporte », indique-t-elle. Menaka mange davantage 
de poisson, de fruits et de légumes depuis son opération.

Le fait que Menaka présente une surcharge pondérale et 
souffre d’hypertension artérielle est en rapport avec sa 
maladie cardiaque et son diabète. « Le fait de prendre 
des médicaments pour mon cœur et mon diabète m’aide 
mais ce n’est pas suffi sant. Il faut également changer 
de comportement pour réduire les risques sanitaires », 
explique-t-elle.

Menaka a eu 60 ans il y a peu et gère avec succès son 
régime alimentaire et son exercice physique quotidien. 
Le personnel médical qui s’est occupé d’elle durant sa 
convalescence à l’hôpital a joué un rôle capital pour la 
convaincre des bienfaits d’une bonne alimentation et d’un 
exercice régulier. 

80  % DES CARDIOPATHIES, ACCIDENTS 
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ET DIABÈTE 
PRÉMATURÉS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES : 

CARDIOPATHIE ET DIABÈTE



IDÉE FAUSSE  
LES MALADIES 

CHRONIQUES 

RÉSULTENT D’UN 

« MODE DE VIE » 

MALSAIN

Beaucoup de gens pensent 
que, si des personnes 
présentent une maladie 
chronique parce qu’elles 
ont eu un « mode de vie » 
malsain, elles ne doivent 
s’en prendre qu’à elles-
mêmes. En réalité, 
la responsabilité 
individuelle ne peut 
être invoquée que 
lorsque les gens ont 
un accès équitable 
à un mode de vie 
sain et qu’on les 
aide à faire des 
choix favorables à 
leur santé. Les pouvoirs 
publics ont un rôle déterminant 
à jouer pour améliorer la santé et le 
bien-être des populations et pour 
fournir une protection spéciale aux 
groupes vulnérables.
C’est tout particulièrement vrai pour 
les enfants qui ne peuvent choisir 
l’environnement dans lequel ils vivent, 
ni leur alimentation, ni leur exposition 
passive à la fumée du tabac. Ils ont 
également une capacité limitée à 
comprendre les conséquences à long 
terme de leur comportement.
Les pauvres ont également un choix 
limité pour ce qui est de la nourriture 
qu’ils mangent, des conditions dans 
lesquelles ils vivent et de leur accès à 
l’instruction et aux soins de santé. Le 
fait d’aider les gens à faire des choix 
favorables à la santé, en particulier 
ceux qui ne pourraient autrement en 
avoir les moyens, permet de réduire 
les risques et les inégalités sociales.

AU COURS DES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES, Faiz Mohammad a été 

victime des malentendus 
entourant la maladie 

dont il souffre. Il s’est marié deux ans après qu’on 
lui a diagnostiqué un diabète et se souvient de 
la diffi culté qu’il a eu à obtenir la bénédiction 
de ses futurs beaux-parents. « Ils hésitaient 
beaucoup à confi er leur fi lle à un diabétique. 
Ils ne me faisaient pas confi ance. Ils pensaient 

que je ne pourrais pas subvenir aux besoins d’une 
famille, » explique Faiz.

Gardien d’animaux d’élevage, travailleur et père de trois garçons, 

Faiz estime qu’à 48 ans, il mène une vie normale. Toutefois, même après 

tout ce temps, il se heurte encore à toutes sortes d’obstacles qu’il trouve 

diffi ciles à surmonter. « Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis tombé 

brusquement malade. Ils pensent que j’ai fait quelque chose de mal et que 

c’est ma punition. »

Faiz lui-même ne connaît pas bien sa maladie. Il pense à tort que le diabète 

est contagieux et qu’il pourrait le transmettre par voie sexuelle à sa femme. 

« J’ai peur de la contaminer parce que les gens n’arrêtent pas de me dire 

que cela va se produire », dit-il.

Faiz a un contrôle et achète de l’insuline tous les deux mois au dispensaire 

local. Il prétend qu’on ne lui donne pas des informations claires concernant 

sa maladie et aimerait bien savoir où trouver des réponses à toutes ses 

questions.

FAIZ MOHAMMAD
« LES GENS NE 
COMPRENNENT PAS 
POURQUOI JE SUIS 
TOMBÉ MALADE »

Nom Faiz Mohammad

Age 48 ans

Pays Pakistan

Diagnostic Diabète

PAKISTAN

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES : 

LE DIABÈTE16



Plus des trois quarts des décès dus au diabète se produisent 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.



 IDÉE FAUSSE  

LES MALADIES 
CHRONIQUES NE 
PEUVENT PAS ÊTRE 
PRÉVENUES
En adoptant une attitude pessimiste, certaines 

personnes pensent qu’il n’y a rien à faire de 

toute façon. En réalité, les principales causes 

de maladie chronique sont connues et, si 

ces facteurs de risque étaient éliminés, 

80  % au moins de l’ensemble 

des cas de cardiopathies 

vasculaires, d’accidents céré-

braux et de diabète de type 2 

seraient évités ; plus de 40  % des cancers 

le seraient également.
18



Certaines personnes pensent que les 
solutions adoptées pour la prévention et 
la lutte contre les maladies chroniques 
sont trop coûteuses pour être réali-
sables dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. En 
réalité, toute une série d’in-

terventions ciblées sur les 

maladies chroniques ont un 

très bon rapport coût/effi -

cacité dans l’ensemble des 

régions du monde, y com-

pris en Afrique sub-saha-

rienne. Beaucoup d’entre 

elles sont aussi peu coû-

teuses à mettre en œuvre. 

Les constituants idéals d’un 
médicament pour prévenir 
les complications chez les 
personnes souffrant d’une 
cardiopathie, par exemple, 
sont dans le domaine public 
et pourraient être produits 
pour à peine plus d’un dollar 
par mois. 

IDÉE FAUSSE 

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE 
LES MALADIES CHRONIQUES 
COÛTENT TROP CHER
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Dans n’importe quelle population, 

il y aura un certain nombre de 

gens qui ne vont pas montrer le 

profi l typique observé chez la 

grande majorité des autres.

Concernant les maladies chroniques, il y a deux 
principaux types d’observations extrêmes :

les gens qui présentent de nombreux facteurs 
de risque de maladie chronique et qui malgré 
cela vivent longtemps et en bonne santé ;
les gens qui présentent peu ou pas de facteurs 
de risque de maladie chronique et qui déve-
loppent pourtant une maladie chronique et/ou 
meurent jeunes de complications.

Ces gens existent inévitablement, mais ils 
sont rares. La grande majorité des maladies 
chroniques peuvent être attribuées à des 
facteurs de risque courants et peuvent 
être évitées en éliminant ces risques. 

»

»

 Une autre série de malentendus trouve son origine dans des « pointes » 

de vérité. En pareils cas, ces dernières sont déformées et deviennent des déclarations 

à l’emporte-pièce qui sont fausses. Parce qu’elles sont basées sur la vérité, ces demi-

vérités fi gurent parmi les méprises les plus répandues et les plus persistantes. Deux 

grandes demi-vérités sont démenties ci-après. 

 DEMI-VÉRITÉ  

« Mon grand-père fumait et avait 
une surcharge pondérale – et il 
a vécu jusqu’à 96 ans »

20



A l’évidence, il faut bien mourir de 
quelque chose, mais la mort n’a pas 
besoin d’être lente, douloureuse, ou 
prématurée. 
La plupart des maladies chroniques n’entraînent pas un décès 
brutal. Elles ont plutôt tendance à rendre les gens progressivement 
malades et à les affaiblir, surtout si elles ne sont pas prises en 
charge correctement.

La mort est inévitable, mais une mauvaise santé prolongée ne 
l’est pas. La lutte contre les maladies chroniques permet aux 
gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Il faut bien 
mourir de 
quelque chose

 DEMI-VÉRITÉ  «
»



MOURIR LENTEMENT, 
DANS LES SOUFFRANCES, 

ET PRÉMATUREMENT

JONAS JUSTO KASSA

Nom Jonas Justo Kassa

Age 65 ans

Pays République-Unie 
de Tanzanie

Diagnostic Diabète

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES : 

LE DIABÈTE

Avant de prendre sa retraite de professeur 
de mathématiques, Jonas Justo Kassa tra-
vaillait sur son terrain après les heures de 
classe et se souvient qu’il se sentait très 
fatigué et qu’il allait constamment faire 

pipi. « Je pensais simplement que je travaillais trop ; si seulement j’avais 
mieux compris ce que j’avais », dit-il avec regret 13 ans après.

Malgré ces symptômes, Jonas a attendu plusieurs années avant de rechercher de 
l’aide. « Je suis d’abord allé voir le guérisseur traditionnel mais après avoir pris le 
traitement par des plantes qu’il m’avait prescrit pendant des mois, je ne me suis 
pas senti mieux », se souvient-il. « Un ami m’a donc conduit à l’hôpital, qui est à 
une heure et demie d’ici en voiture. On m’a diagnostiqué un diabète en 1997. »

Les deux années qui ont suivi ont été un soulage-
ment total car Jonas a été soumis à un traitement 
médical pour stabiliser sa glycémie. Il a également modifi é son régime 
alimentaire et a arrêté les boissons alcoolisées sur les recommandations 
de son médecin. Mais Jonas ne s’est pas tenu à ses bonnes habitudes très 
longtemps, ce qui lui a valu des répercussions sur le plan de la santé. « Mes 
jambes ont commencé à me faire mal en 2001. Il m’était impossible de 
mesurer ma glycémie et depuis les pentes reculées du Kilimandjaro, il est 
diffi cile d’avoir accès à un médecin », explique-t-il.

La douleur s’est aggravée et des complications qui auraient pu être évitées 
sont malheureusement apparues. Jonas a été amputé de la jambe droite 

en 2003 et de la jambe gauche en 2004. « Aujourd’hui, je suis seul et 
malheureux. Mes amis m’ont quitté. Je ne leur suis plus d’aucune 
utilité, à eux et à ma famille », a-t-il dit avec résignation avant de 
mourir chez lui le 21 mai 2005. Jonas avait 65 ans.
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Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’un avenir 
sans espoir. Car une autre réalité d’aujourd’hui, 
également bien étayée par les faits, est que les 
moyens de prévenir et de traiter les maladies 
chroniques et d’éviter des millions de décès 
prématurés et d’innombrables incapacités existent 
déjà.
Dans plusieurs pays, l’application des connaissances 
existantes a conduit à d’importantes améliorations 

LES MALADIES CHRONIQUES PEUVENT 
ÊTRE PRÉVENUES ET MAÎTRISÉES

dans l’espérance et la qualité de vie des 
personnes d’âge mûr ou plus âgées. 
Par exemple, les taux de mortalité par 
cardiopathie ont chuté d’un pourcentage 
pouvant atteindre 70  % au cours des trois 
dernières décennies en Australie, au Canada, 
aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume-
Uni. Les pays à revenu intermédiaire, comme 
la Pologne, ont également pu apporter des 

UNE VISION 

Les changements rapides qui mettent en péril la santé mondiale 

demandent des solutions rapides qui doivent avant tout être tournées 

vers l’avenir. Les grandes épidémies de demain ont peu de chances 

de ressembler à celles qui ont balayé le monde autrefois, grâce aux 

progrès réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses. Si 

le risque de fl ambées, par exemple d’une nouvelle pandémie de 

grippe, va demander une vigilance constante, ce sont les épidémies 

« invisibles » de cardiopathies, d’accidents vasculaires cérébraux, 

de diabète, de cancers et autres maladies chroniques qui, dans un 

avenir prévisible, feront le plus de victimes et seront à l’origine de 

la majeure partie des incapacités.

RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCÈS 
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DE L’AVENIR :
améliorations non négligeables ces 
dernières années. Ces avancées 
ont été réalisées en grande partie 
par suite de la mise en œuvre 
d’approches exhaustives et intégrées, 
englobant des interventions visant 
non seulement l’ensemble de la 
population, mais encore les individus, 
et axées sur les facteurs de risque 

communs sous-jacents à l’ensemble des 
maladies.
Le total cumulé du nombre de vies sauvées 
grâce à ces réductions est impressionnant. 
Entre 1970 et 2000, 14 millions de décès par 
maladie cardiovasculaire ont été évités dans 
les seuls Etats-Unis d’Amérique. Le Royaume-
Uni a sauvé 3 millions de personnes au cours 
de la même période.

LE DÉFI CONSISTE DÉSORMAIS POUR LES 
AUTRES PAYS À SUIVRE CET EXEMPLE

ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

AU-DELÀ DES IDÉES FAUSSES : UNE VISION DE L’AVENIR
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PRÉVENTION DES 
L’OBJECTIF MOND
ENCOURAGÉ PAR LES RÉALISATIONS de pays 
comme l’Australie, le Canada, les Etats-Unis d’Amé-
rique, la Pologne et le Royaume-Uni, ce rapport 
prévoit d’autres avancées de ce genre dans les 
années à venir. Mais en étant réaliste, qu’est-il 
possible d’obtenir d’ici 2015 ? Après avoir pesé 
soigneusement toutes les données disponibles, le 
rapport offre à la communauté de santé publique 
un nouvel objectif mondial : réduire de 2 % par an 
les taux de mortalité de toutes les maladies chroni-
ques, indépendamment des tendances existantes, 
au cours des 10 prochaines années. Cet objectif 
ambitieux vient donc s’ajouter aux diminutions déjà 
prévues dans les taux de mortalité par âge pour de 
nombreuses maladies chroniques et permettrait de 
prévenir 36 millions de décès par maladies chro-
niques d’ici 2015, dont la plupart dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. La réalisation de 
cet objectif mondial se traduirait également par 
des dividendes économiques appréciables pour 
les pays. 

36 000 000 de vies 



MALADIES CHRONIQUES : 
IAL POUR 2015

Chaque décès évité constitue un « bonus », 
mais l’objectif contient un trait positif 
supplémentaire : près de la moitié de 
ces décès évités le seraient chez des 
hommes et des femmes de moins de 
70 ans et presque 9 sur 10 dans des pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Prolonger 
ces vies pour le plus grand bien des per-
sonnes concernées, de leurs familles et 
de leurs communautés est en soi le plus 
valable des objectifs.
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Nombre de décès évités chez les gens âgés de 70 ans et plus

Nombre de décès évités chez les gens âgés de moins de 70 ans 

Nombre estimé de décès évités dans le 
monde d’après le scénario de l’objectif mondial

peuvent être sauvées

Cet objectif mondial est ambitieux et 
audacieux, mais il n’est ni extrava-
gant, ni irréaliste. Les moyens pour 
l’atteindre, basés sur les indications 
disponibles et les meilleures pratiques 
des pays qui sont parvenus à des 
améliorations, fi gurent dans les 3e et 
4e parties de ce rapport.

AU-DELÀ DES IDÉES FAUSSES : UNE VISION DE L’AVENIR



Chaque pays, quel que soit le niveau de ses ressources, 

a la possibilité d’améliorer sensiblement la prévention et 

la maîtrise des maladies chroniques et de prendre des 

mesures en vue d’atteindre l’objectif mondial. Des 

ressources sont nécessaires, mais on peut faire beaucoup de 

choses à très peu de 

frais, et les bienfaits que 

l’on en tirera l’emportent 

de loin sur les coûts. 

Pour cela, une instance 

dirigeante est essentielle 

et aura beaucoup plus 

d’effet qu’une simple 

adjonction de capitaux 

à des systèmes de santé 

déjà surchargés.
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ETAPE DE PLANIFICATION 1
Estimer les besoins de la population et préconiser l’action

ETAPE DE PLANIFICATION 2
Formuler et adopter une politique

ETAPE DE PLANIFICATION 3
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique

Etapes de mise en 
œuvre de la politique

Interventions à l’échelle 
de la population

Interventions au 
niveau des personnes

Niveau 
national

Niveau 
infranational

Etape de mise en œuvre 1

CENTRALE
Interventions qu’il est possible de mettre en œuvre à l’aide 
des ressources existantes, à court terme.

Etape de mise en œuvre 2

ELARGIE
Interventions qu’il est possible de mettre en œuvre avec 
une augmentation prévue de façon réaliste ou une réaffectation 
des ressources, à moyen terme.

Etape de mise en œuvre 3

SOUHAITABLE
Interventions reposant sur des bases factuelles qui sont 
hors de portée compte tenu des ressources existantes. 

1
2
3

Le cadre de mise en œuvre 

LES PREMIÈR
prendre



Il y a beaucoup de travail à faire dans les pays quel que soit leur stade de 
développement. Dans les pays les plus pauvres, dont beaucoup assistent à 
une recrudescence des risques de maladie chronique, il est indispensable que 
des politiques de soutien soient mises en place pour réduire les risques et 
juguler les épidémies avant qu’elles ne s’installent. Dans les pays où il existe 
des problèmes de maladies chroniques depuis longtemps, des mesures sup-
plémentaires seront nécessaires, non seulement pour prévenir ces maladies, 
mais aussi pour prendre en charge les malades et les incapacités.

La 4e partie de ce rapport expose en détail le cadre de mise en œuvre 
progressive des mesures recommandées. Ce cadre offre une approche de 
santé publique souple et pratique 
qui vise à aider les ministères de la 
santé à concilier divers besoins et 
priorités, tout en mettant en œuvre 
des interventions reposant sur des 
bases factuelles.

S’il ne peut y avoir une prescription 
« valable pour tous » concernant la 
mise en œuvre – chaque pays doit 
tenir compte de toute une série de 
facteurs pour établir ses priorités 
– avoir recours à ce cadre servira 
grandement la lutte contre les 
maladies chroniques et aidera les 
pays dans leurs efforts pour 
atteindre l’objectif mondial d’ici 
2015.

A bien des égards, nous sommes les héritiers des 
choix qui ont été faits par les générations anté-
rieures : les politiciens, les chefs d’entreprises, 
les fi nanciers et les gens ordinaires. Les géné-
rations futures seront à leur tour marquées par 
les décisions que nous prenons aujourd’hui.

 Chacun d’entre nous a le choix : 
pérenniser le statu quo ou rele-
ver le défi  et investir maintenant 
dans la prévention des maladies 

chroniques. 

ES MESURES

conclusion

AU-DELÀ DES IDÉES FAUSSES : UNE VISION DE L’AVENIR



Si l’on ne fait rien, 388 millions de personnes 
mourront de maladies chroniques au cours des 
10 prochaines années, selon les estimations. 
Beaucoup de ces décès surviendront de 
façon prématurée, touchant les familles, les 
communautés et les pays.

Leurs répercussions macroéconomiques seront 
importantes. Des pays comme la Chine, la 
Fédération de Russie et l’Inde pourraient 
voir amputer leur revenu 
national de $ 200 milliards 
à $ 550 milliards au cours 
des 10 prochaines années du fait 
des cardiopathies, des accidents vasculaires 
cérébraux et du diabète.
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LES CAUSES SONT CONNUES. 
LA VOIE À SUIVRE EST CLAIRE. 
À VOTRE TOUR D’AGIR.

Avec un investissement accru dans la prévention des maladies chroniques, 

comme indiqué dans ce rapport, il sera possible d’éviter 36 millions de décès 

prématurés au cours des 10 prochaines années. Quelque 17 millions d’entre 

eux concerneraient des gens âgés de moins de 70 ans.

Ces décès évités pourraient également se traduire en gains non négligea-

bles sur le plan de la croissance économique des pays. Par exemple, le fait 

d’atteindre l’objectif mondial se traduirait par une croissance économique 

cumulée de $ 36 milliards en Chine, $ 20 milliards dans la Fédération de Russie 

et $ 15 milliards en Inde, au cours des 10 prochaines années.

Le fait de refuser de se servir des connaissances disponibles concernant 

la prévention et la maîtrise des maladies chroniques met inutilement en 

danger les générations futures. Rien absolument ne justifi e que les maladies 

chroniques continuent d’abréger des millions de vies prématurément chaque 

année car elles sont oubliées dans les programmes de développement sani-

taire, alors qu’on sait aujourd’hui comment les prévenir.

Relever le défi  de la lutte contre les maladies chroniques demande un certain 

courage et une certaine ambition. Le programme est vaste et audacieux, 

mais la voie à suivre claire.
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L’incidence des maladies chroniques et 

le nombre de décès qu’elles entraînent 

s’accroissent rapidement, notamment 

dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire.

» Cette menace croissante est une cause 

de pauvreté négligée qui entrave le 

développement macroéconomique de bon 

nombre de pays.

»

Cette partie du rapport révèle l’étendue de la pandémie de maladies 

chroniques, ses liens avec la pauvreté et ses conséquences fâcheuses sur 

le développement macroéconomique des pays. Elle propose aussi un 

nouvel objectif mondial pour la réduction des taux de mortalité associés 

aux maladies chroniques pour les dix prochaines années.

la réalité 
DES MALADIES CHRONIQUES

Messages essentiels
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Le tableau de la morbidité dans le monde évolue à un ryth-
me impressionnant, surtout dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire. Les connaissances ancestrales sur la nature 
de ces maladies, leur occurrence, les facteurs de risque et les 

populations à risque sont aujourd’hui 
dépassées.

Les grandes épidémies de demain ne 
ressembleront certainement pas à cel-
les qui ont sévi dans le passé grâ-
ce aux progrès de la lutte contre les 
maladies infectieuses. Le risque de 
fl ambée – d’une nouvelle épidémie de 
grippe par exemple – nécessite une vi-
gilance constante. Mais ce sont surtout 
les maladies cardiaques, les accidents 
vasculaires cérébraux, les cancers et 
autres maladies chroniques qui sont 
susceptibles, dans un proche avenir, 
de provoquer le plus grand nombre 
de décès et d’incapacités.

Il est essentiel de reconnaître l’immi-
nence de la pandémie de maladies 
chroniques et de prendre de toute ur-
gence les mesures qui s’imposent.

Chapitre 1 : les maladies 
chroniques, leurs causes 

et leurs effets sur la santé 

Les maladies chroniques feront plus 

de 35 millions de victimes en 2005, 

y compris beaucoup de jeunes et de 

personnes d’âge mûr.

Le nombre total de décès 

consécutifs à des maladies 

chroniques est deux fois plus 

élevé que celui des décès dus aux 

maladies infectieuses (comme 

le VIH /SIDA, la tuberculose et 

le paludisme), aux affections 

maternelles et périnatales et aux 

carences nutritionnelles prises 

ensemble.

80 % des décès par maladie 

chronique surviennent dans 

des pays à revenu faible ou 

intermédiaire et la moitié 

concernent des femmes.

si l’on n’agit pas sur les causes de 

ces décès, leur nombre augmentera 

de 17 % entre 2005 et 2015.

»

»

»

»
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QU’ENTEND-ON PAR 
MALADIES CHRONIQUES ?
Les maladies chroniques visées dans le présent rapport sont principalement 
les maladies cardiovasculaires et en particulier les crises cardiaques et 
les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète.

Bien d’autres maladies et affections chroniques alourdissent sensiblement 
la charge de morbidité qui pèse sur les individus, les familles, les sociétés 
et les pays. Il s’agit par exemple des troubles mentaux, des troubles de la 
vue et de l’audition, des maladies de l’appareil bucco-dentaire, des trou-
bles du squelette et des articulations ainsi que des maladies génétiques. 
Certaines sont présentées dans ce rapport comme des études de cas afi n 
d’illustrer la variété de maladies chroniques qui méritent l’attention de tous 
les secteurs de la société. Les troubles mentaux et neurologiques sont des 
affections chroniques importantes ayant en commun un ensemble unique 
de caractéristiques qui leur sont propres et qui ont été récemment étudiées 
par l’Organisation mondiale de la Santé (1).

TERMINOLOGIE
La confusion qui règne au sujet des maladies chroniques tient en partie au 
fait qu’elles sont baptisées de façon différente dans des contextes différents. 
On utilise parfois l’expression « maladies non transmissibles » pour distinguer 
certaines affections des maladies « infectieuses » ou transmissibles. Cepen-
dant, une infection peut être à l’origine de plusieurs maladies chroniques 
comme le cancer du col et le cancer du foie. L’expression « maladies liées 
au mode de vie » est parfois utilisée pour mettre l’accent sur l’incidence du 
comportement sur l’évolution des maladies chroniques. En fait, ces maladies 
sont fortement infl uencées par l’état de l’environnement et ne résultent pas 
uniquement de choix individuels ; l’infl uence du « mode de vie » est d’ailleurs 
aussi déterminante pour les maladies transmissibles.

Dans le présent rapport, on a préféré utiliser l’expression « maladies 
chroniques » qui souligne davantage les caractéristiques communes à ces 
maladies :

les maladies chroniques ne s’installent qu’au bout de plusieurs décen-
nies – elles ont leur origine dans l’enfance ;

pour cette raison il existe de nombreuses possibilités de les 
prévenir ;

elles nécessitent une approche à long terme et systématique du 
traitement ;

les services de santé doivent associer la lutte contre ces maladies à 
la lutte contre les maladies infectieuses aiguës.

»

»

»

»
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LES MALADIES CARDIAQUES
Ces maladies peuvent prendre diverses formes. Les maladies coronarien-
nes également appelées maladies des artères coronaires ou cardiopathies 
ischémiques sont la première cause de mortalité à l’échelle mondiale. 
C’est de ce type de maladie qu’il est question dans le présent rapport et 
elle sera désignée sous le nom de cardiopathie. Cette maladie est due à 
une atteinte des coronaires (athérosclérose), qui se produit généralement 
dans le cadre d’un processus d’atteinte générale de l’ensemble du système 
vasculaire. Si elles sont connues depuis des siècles, les cardiopathies ne 
se sont répandues que depuis le début du XXe siècle dans les pays à revenu 
élevé. L’épidémie a maintenant gagné le monde entier.

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX
L’accident vasculaire cérébral est une maladie du cerveau provoquée par un 
trouble de l’approvisionnement du sang. Les accidents vasculaires cérébraux 
et les maladies cardiaques sont les principales maladies cardiovasculai-
res. Il existe plusieurs types d’accidents vasculaires cérébraux et la forme 
aiguë est généralement associée aux mêmes processus morbides à long 
terme que ceux qui sont à l’origine des maladies cardiaques tandis qu’une 
faible proportion d’entre eux sont dus à l’éclatement d’un vaisseau sanguin. 
L’accident vasculaire cérébral est la forme la plus répandue de maladie 
cardiovasculaire dans bon nombre de pays de l’est asiatique. 

LE CANCER
Ce terme désigne toute sorte d’affections caractérisées par une prolifération 
anarchique de cellules anormales. On utilise aussi les termes de tumeur et 
de néoplasme. On distingue plusieurs sortes de cancers et tous les organes 
peuvent être atteints par cette maladie. Le tabagisme est la principale cause 
évitable de cancer. On connaît aussi la cause de beaucoup d’autres cancers, 
dont celui du col, le cancer de la peau et celui de la cavité buccale.

LES MALADIES RESPIRATOIRES CHRONIQUES
Les maladies pulmonaires revêtent diverses formes. Le présent rapport 
s’intéresse plus particulièrement aux broncho-pneumopathies chroni-
ques obstructives et à l’asthme. Les broncho-pneumopathies chroniques 
obstructives sont dues à une obstruction de l’entrée d’air qui n’est pas 
pleinement réversible. L’asthme est dû à une obstruction réversible des 
voies aériennes.

LE DIABÈTE
Le diabète est caractérisé par une élévation du taux de glucose (sucre) dans 
le sang qui est due à un manque d’insuline, une hormone qui a pour fonction 
de réguler le taux de glucose sanguin, et/ou à l’incapacité des tissus d’absor-
ber correctement l’insuline (état désigné sous le nom d’insulinorésistance). 
Le diabète le plus courant est le type 2, qui représente environ 90 % des 
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cas de diabète et résulte largement d’un excès de poids et d’une inactivité 
physique. Ce type de diabète n’était observé que chez les adultes jusqu’à 
récemment mais on le trouve aussi maintenant chez les enfants obèses. La 
forme la plus courante de diabète chez l’enfant est le type 1, qui est dû à 
une absence totale d’insuline et non à l’obésité. Faute d’un apport d’insuline, 
le diabète de type 1 entraîne rapidement la mort.

DESCRIPTION DES MALADIES 
CHRONIQUES
La présente section passe en revue l’impact des maladies chroniques sur 
différentes populations dans le monde entier. Elle propose des projections 
détaillées pour 2005 qui sont présentées pour les hommes et les femmes 
de tous les groupes d’âge. Les données présentées ont été estimées par 
l’OMS à l’aide de méthodes standard pour faciliter au maximum la compa-
raison inter pays. Elles ne proviennent pas nécessairement des statistiques 
offi cielles des Etats Membres. Pour un complément d’information sur les 
méthodes de projection des décès et de la charge de morbidité, prière de 
se reporter à l’annexe 1.

Selon les projections, les maladies chroniques ont fait 35 millions de morts 
en 2005, soit le double du chiffre correspondant aux estimations pour toutes 
les maladies infectieuses. Seize millions de ces décès ont été enregistrés 
chez des personnes âgées de moins de 70 ans et 80 % dans des pays à 
revenu faible et intermédiaire. Environ la moitié des décès par maladie 
chronique concernent des femmes.

LA SITUATION MONDIALE
MORTALITÉ
Le nombre total de décès en 2005 avoisinait les 58 millions, dont 35 millions 
– ou 60 % – étaient dus à des maladies chroniques. Pour mettre ces chiffres 
en perspective, on estime à 17 millions – environ 30 % – le nombre de décès 
cumulés provoqués par les maladies infectieuses (notamment le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme), les affections maternelles et périnatales, et 
les troubles de la nutrition. Il faut ajouter à cela les 5 millions de décès – 9 % 
du total – qui sont attribués à des violences et à des accidents.

On pense souvent, à tort, que les décès liés aux maladies chroniques sur-
viennent chez les personnes âgées. Non seulement quelque 16 millions 
de personnes de moins de 70 ans sont frappées chaque année par une 
maladie chronique, mais en outre, les décès liés aux maladies chroniques 
frappent des personnes beaucoup plus jeunes dans les pays à revenu faible 
à intermédiaire que dans les pays à revenu élevé.
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Le tableau ci-dessous illustre les principales causes de décès à l’échelle mon-
diale pour tous les groupes d’âge. Les maladies cardiovasculaires (et surtout 
les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux) viennent en 
tête, puisqu’elles représentent 30 % de l’ensemble des décès. Le cancer et 
les maladies respiratoires chroniques sont l’autre cause principale de décès 
par maladie chronique. La part représentée par le diabète est sous estimée 
parce que bien que les gens vivent parfois de nombreuses années avec ces 
maladies, leurs décès sont habituellement enregistrés comme consécutifs 
à une maladie cardiaque ou une insuffi sance rénale.

Projection des principales 
causes de décès, dans le monde, 
tous âges confondus, 2005 
Maladies transmissibles, 

affections maternelles 
et périnatales 

et malnutrition  
30%

Accidents
9 %

Maladies 
cardiovasculaires

30 %

Cancer
13 %

Autres maladies 
chroniques

9 %
Diabète

2 %
Maladies

respiratoires
chroniques

9 %

NOMBRE TOTAL 
DE DÉCÈS EN 2005 :

58 millions

Le nombre de décès et le taux de mortalité attribués aux maladies chroni-
ques chez les hommes et les femmes des quatre groupes d’âge sont illustrés 
dans le tableau représenté sur la page ci-contre. Le nombre de décès est 
sensiblement le même chez les hommes et chez les femmes. Le taux de 
mortalité pour l’ensemble des maladies chroniques augmente avec l’âge 
mais près de 45 % de tous les décès par maladie chronique surviennent 
prématurément, avant l’âge de 70 ans.
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Projection du nombre total de décès et du taux de mortalité 

par maladie chronique* dans le monde, par âge et par sexe, 2005

Groupe d’âge

Nombre de décès (millions)
Taux de mortalité pour 

100 000 personnes

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

0–29 ans 0,8 0,8 1,6 48 47 48

30–59 ans 4 3 7 372 251 311

60–69 ans 4 3 7 2328 1533 1911

70 ans et plus 9 11 20 6981 6102 6467

Total tous âges 
confondus 18 17 35 556 543 549

*  Chiffres arrondis, d’où les inexactitudes possibles dans le total.

Projection des principales causes 
de la charge mondiale de morbidité 
(DALY) à l’échelle mondiale, tous âges 
confondus, 2005 
Maladies transmissibles, 

affections maternelles 
et périnatales 
et malnutrition 

39%

Accidents
13 %

Maladies 
cardiovasculaires 

10 %

Cancer
5 %

Autres
maladies chroniques

28 %

Diabètes
1 %

Maladies respiratoires 
chroniques 

4 %

CHARGE DE MORBIDITÉ
Les maladies chroniques ne sont pas seulement responsables d’un grand 
nombre de décès, elles sont aussi à l’origine d’incapacités qui durent souvent 
pendant plusieurs dizaines d’années. L’unité de mesure la plus courante de la 
charge de morbidité est le nombre d’années de vie corrigées de l’incapacité 
ou DALY(disability adjusted life years), qui fait référence au nombre d’années 
de vie en bonne santé perdues au 
nombre de décès prématurés et au 
temps passé dans un état de santé 
précaire. Une DALY est une année 
de vie en bonne santé perdue.

Les projections de la charge 
mondiale de morbidité, tous âges 
confondus, exprimées en DALY, 
sont indiquées dans la fi gure ci-
contre, ainsi que la charge repré-
sentée par les principales maladies 
chroniques. Près de la moitié de la 
charge de morbidité sera due aux 
maladies chroniques, 13 % à des 
traumatismes et 39 % aux mala-
dies transmissibles, aux affections 
maternelles et périnatales et à 
la malnutrition, prises ensemble. 
Parmi les maladies chroniques, les 
maladies cardiovasculaires sont 
les principales responsables de la 
charge mondiale de morbidité. 
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La charge estimative de morbidité représentée par les maladies chroni-
ques chez les hommes et les femmes pour les quatre groupes d’âge est 
illustrée dans le tableau ci-dessous. Le nombre de DALY imputables aux 
maladies chroniques est plus élevé chez les adultes de 30 à 59 ans et les 
pourcentages augmentent avec l’âge. Globalement, la charge de morbidité 
est la même pour les hommes que pour les femmes. Environ 86 % de la 
charge de morbidité liée aux maladies chroniques concerne des personnes 
de moins de 70 ans.

Projection de la charge de morbidité représentée par les 
maladies chroniques (DALY),* dans le monde, nombre de décès 
et taux de mortalité par âge et par sexe, 2005

Groupe d’âge

(millions de) DALY DALY pour 100 000 personnes

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

0–29 ans 112 108 220 6 263 6 380 6 320

30–59 ans 163 143 305 14 088 12 508 13 304

60–69 ans 53 48 101 30 718 25 451 27 965

70 ans et plus 44 55 99 34 570 30 953 32 457

Total, tous âges 
confondus 372 354 725 11 470 11 053 11 263

* Chiffres arrondis, d’où l’inexactitude de certains totaux.

DÉFICIENCES VISUELLES
Les défi ciences visuelles et la cécité sont des exemples de maladies chroni-
ques dont les répercussions n’apparaissent pas dans les statistiques relati-
ves à la mortalité. En 2002, on a recensé plus de 161 millions de personnes 
souffrant de troubles de la vision dont 124 millions avaient une mauvaise 
vue et 37 millions étaient devenus aveugles à la suite d’une maladie. Plus 
de 80 % de l’ensemble des personnes frappées de cécité sont âgées de 50 
ans ou plus et les femmes sont plus exposées que les hommes. 

La plus forte prévalence de la cécité est observée dans la Région de l’Afrique 
où 9 % des personnes de 50 ans et plus sont touchées. C’est dans les pays 
à revenu élevé dans les Amériques, en Asie du Sud Est et en Europe, que 
le taux de prévalence est le plus faible, entre 0,4 % et 0,6 % de l’ensemble 
des personnes de 50 ans et plus.
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LA SITUATION RÉGIONALE
MORTALITÉ
Les maladies chroniques sont la principale cause de décès chez les hommes 
et chez les femmes de toutes les Régions OMS à l’exception de l’Afrique, 
comme l’indique la fi gure ci-dessous.1

Projection des principales causes de décès, 
par Région OMS, tous âges confondus, 2005
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1 Pour la liste complète des pays de chaque Région OMS, voir l’annexe.
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MORBIDITÉ
Les maladies chroniques sont les principales causes de morbidité dans tou-
tes les régions à l’exception de l’Afrique ; Le VIH/SIDA est l’un des principaux 
fl éaux en Afrique (voir fi gure ci-dessous). 
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Projection des principales causes de morbidité 
(DALY) par Région OMS, tous âges confondus, 2005
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TABLEAU DE LA SITUATION 
PAR GROUPEMENT DE PAYS 
EN FONCTION DU REVENU
La Banque mondiale distingue quatre catégories de pays en fonction de leur 
revenu national brut (RNB) par habitant : revenu faible, revenu intermédiaire 
(de niveau inférieur ou supérieur) et revenu élevé. On trouvera à l’annexe 3 
une liste complète des pays.
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MORTALITÉ
En ce qui concerne les 
maladies chroniques, 
l’estimation de la mor-
talité est aisée : 80 % de 
tous les décès associés 
à des maladies chroni-
ques surviendront dans 
des pays à revenu faible 
et intermédiaire, où est 
concentrée la plus grande 
partie de la population 
mondiale, et où les taux 
sont plus élevés que dans 
les pays à revenu élevé. 
Les décès par maladie 
chronique frappent des 
individus plus jeunes dans 
les pays à revenu faible 
ou intermédiaire que dans 
les pays à revenu élevé. 
La fi gure ci-contre mon-
tre que pour les maladies 
chroniques, les taux de 
mortalité standardisés 
sur l’âge sont plus élevés 
dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire 
que dans les pays à 
revenu élevé.

MORBIDITÉ
Les maladies chroniques 
représentent une part 
importante de la charge 
de morbidité dans tous 
les groupes de revenus. 
C’est dans les pays à 
revenu élevé que les taux 
standardisés sur l’âge 
sont les plus faibles.
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PROFILS DE PAYS
MORTALITÉ 
La projection des principales causes de mortalité en 2005 est indiquée pour 
les neufs pays sélectionnés dans la fi gure ci-dessous. La mortalité liée à des 
maladies chroniques est plus élevée que pour les maladies transmissibles, 

les affections mater-
nelles et périnatales et 
la malnutrition prises 
ensemble dans tous les 
pays excepté la Répu-
blique-Unie de Tanza-
nie et, dans une moindre 
mesure, le Nigéria.

Il convient de relever que 
dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire 
les taux de mortalité 
enregistrés chez les 
personnes d’âge moyen 
sont supérieurs à ceux 
des pays à revenu élevé 
(voir fi gure ci-dessous). 
La situation est très 
différente au Canada 
et au Royaume-Uni où 
les décès par maladie 
chronique sont plus 
fréquents chez les 
personnes âgées. Le 
taux de mortalité chez 
les personnes d’âge 
moyen dans la Fédé-
ration de Russie est 
quatre fois plus élevé 
qu’au Canada. 

Projection des taux de mortalité par maladie 
chronique par pays, chez les personnes de 30 à 
69 ans, 2005
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Chapitre 1 : les maladies chroniques, leurs causes et leurs effets sur la santé

MORBIDITÉ
Les maladies chroniques sont la principale cause de morbidité dans tous les 
pays à l’exception du Nigéria et de la République Unie de Tanzanie.

Projection des principales causes de morbidité 
(DALY) dans certains pays, tous âges confondus, 2005
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RÉSUMÉ
Les maladies chroniques sont les principales causes de mortalité et de 
morbidité à l’échelle mondiale, dans toutes les régions OMS en dehors 
de l’Afrique, et dans tous les pays sélectionnés excepté le Nigéria et la 
République-Unie de Tanzanie. Elles sont la principale cause de mortalité 
dans tous les groupements de pays de la Banque mondiale.

Les taux de mortalité et de morbidité sont identiques chez les hommes et 
les femmes et augmentent avec l’âge. Parmi les pays sélectionnés, les taux 
de mortalité par maladie chronique sont plus élevés dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. Environ 45 % des 
décès par maladie chronique et 86 % de la morbidité par maladie chronique 
sont observés chez des personnes de moins de 70 ans.



Près de 5 millions de personnes meurent chaque 

année des conséquences du tabagisme.

DES 
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K. SRIDHAR REDDY était au téléphone avec sa 

femme lorsque le photographe est entré dans la 

chambre d’hôpital. « Excusez-moi, c’est l’heure de 

pointe, je suis à vous dans une minute », s’excusa-

t-il. La femme de Sridhar s’occupe du restaurant tandis qu’il suit 

son traitement de chimiothérapie à l’institut Chennai de lutte 

contre le cancer. « C’est ma ligne 

de vie » explique cet homme de 52 

ans, en désignant son téléphone 

portable.

Sridhar a été opéré d’une première 

tumeur maligne à la joue droite l’année dernière et d’une deuxième à la gorge 

cette année. C’est sa troisième hospitalisation. « Des cancérologues réputés 

travaillent ici. Je paie cher mais je sais que je suis en de bonnes mains » expli-

que-t-il avant d’être secoué par une forte quinte de toux.

Son médecin, en revanche, n’est pas aussi optimiste. Le cancer s’est étendu aux 

poumons et au foie. « Le tabagisme et l’alcoolisme sont à l’origine de sa mala-

die » déclare l’oncologue qui lui donne une année à vivre tout au plus. Sridhar a 

pris l’habitude de chiquer du tabac à l’adolescence et consomme de l’alcool tous 

les jours depuis plus de 20 ans. « A cause du stress » explique-t-il.

En son for intérieur, Sridhar sait que l’avenir n’est pas brillant. Il a fait un 

emprunt pour fi nancer son traitement et craint maintenant de ne jamais pouvoir 

le rembourser.

Sridhar est mort peu de temps après notre entrevue.

K. SRIDHAR REDDY

Nom K. Sridhar Reddy

Age 52 ans

Pays Inde

Diagnostic Cancer
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LES CAUSES 
DES MALADIES CHRONIQUES
La présente section présente une synthèse des multiples informations 
dont on dispose actuellement sur les causes des épidémies de maladies 
chroniques. Ces informations proviennent de diverses études – études de 
laboratoires, études cliniques et enquêtes réalisées auprès de la popula-
tion – qui ont été conduites dans toutes les régions du monde. Les causes 
(facteurs de risque) des maladies chroniques sont connues ; un petit groupe 
de facteurs de risque communs sont à l’origine de la plupart des principales 
maladies chroniques et les hommes et les femmes dans toutes les régions 
y sont également exposés.

LES CAUSES COMMUNES 
DES PRINCIPALES MALADIES 
CHRONIQUES
LES FACTEURS DE RISQUE COMMUNS 
MODIFIABLES
Les causes des principales épidémies de maladies chroniques sont bien 
établies et bien connues. Les principaux facteurs de risque modifi ables 
sont les suivants :

une alimentation déséquilibrée et un apport énergétique excessif ;

la sédentarité ;

le tabagisme.

Ces causes favorisent des facteurs de risque tels qu’une élévation de la 
pression sanguine et du taux de glucose, une anomalie des lipides sanguins 
(en particulier de la lipoprotéine de faible densité–cholestérol LDL), et un 
excès de poids (indice de masse corporelle ≥ 25 kg/m2) ainsi que l’obésité 
(indice de masse corporelle ≥ 30 kg/m2).

»

»

»

DÉTERMINANTS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES, 
CULTURELS, 
POLITIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX 
SOUSJACENTS
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Urbanisation

Vieillissement de 
la population
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FACTEURS DE RISQUE 
NON MODIFIABLES

Age

Hérédité

FACTEURS DE RISQUE 
INTERMÉDIAIRES

Elévation de la pression 
sanguine

Elévation du taux de 
glucose sanguin

Anomalie des lipides 
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Excès de poids/obésité

PRINCIPALES 
MALADIES 
CHRONIQUES

Maladies cardiaques

Accidents vasculaires 
cérébraux

Cancer

Maladies respiratoires 
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Diabète

Causes de maladies chroniques
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Les principaux facteurs de risque modifi ables, par opposition aux facteurs de 
risque non-modifi ables tels que l’âge et l’hérédité, expliquent la majorité des 
nouveaux cas de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de 
maladies respiratoires chroniques et certains cancers importants. Le rapport 
entre les principaux facteurs de risque modifi ables et les principales causes 
de maladies chroniques est le même dans toutes les régions du monde.

AUTRES FACTEURS DE RISQUE
Beaucoup d’autres facteurs de risques ont été recensés pour les maladies 
chroniques mais ils concernent une moindre proportion de ces maladies 
chroniques.

L’abus d’alcool est un facteur important de la charge mondiale de morbidité. 
On a estimé qu’il représentait 3 % du nombre total de décès dans le monde 
et 4 % de la charge mondiale de morbidité, dont presque la moitié résulte 
de traumatismes non intentionnels et intentionnels. La relation entre l’abus 
d’alcool et les maladies chroniques est complexe. Les conséquences de 
l’alcoolisme sur la santé englobent la cirrhose du foie (détérioration des 
cellules du foie), la pancréatite (infl ammation du pancréas) et divers cancers, 
parmi lesquels celui du foie, de la cavité buccale, de la gorge, du larynx et 
de l’œsophage. Par ailleurs, selon les résultats d’études épidémiologiques 
et expérimentales, une consommation très modérée d’alcool a un effet 
protecteur contre le développement de maladies cardiovasculaires. Cet 
effet protecteur est surtout important chez les individus d’âge adulte et 
les personnes âgées qui sont exposés à un risque plus élevé de maladies 
cardiovasculaires. Chez les jeunes, les effets néfastes de l’alcoolisme, 
comme la violence et les traumatismes l’emportent sur les avantages de la 
consommation d’alcool.

 Parmi les autres facteurs de risque pour les maladies chroniques, il faut citer 
les agents infectieux qui sont responsables des cancers du col et du foie 
et certains facteurs environnementaux tels que la pollution atmosphérique, 
qui favorisent diverses maladies chroniques comme l’asthme et d’autres 
maladies respiratoires chroniques. Des facteurs génétiques et psychoso-
ciaux ont aussi une infl uence.

LES FACTEURS DE RISQUE CHEZ LES 
ENFANTS : UNE ÉVOLUTION PRÉOCCUPANTE
Il semble évident maintenant dans de nombreux pays que les évènements 
vécus avant la naissance et pendant la petite enfance ont une infl uence sur 
la santé de l’adulte. Par exemple, on sait qu’un faible poids de naissance est 
associé avec des taux élevés de tension artérielle, de maladies cardiaques, 
d’accidents vasculaires cérébraux et de diabètes (2).

Les enfants ne peuvent pas choisir l’environnement dans lequel ils vivent, 
y compris leur régime alimentaire, leurs conditions de vie et l’exposition à 
la fumée du tabac. En outre, ils ne sont guère en mesure de comprendre 
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les conséquences à long terme de leurs comportements. Et pourtant, c’est 
précisément pendant cette phase cruciale que se façonnent bon nombre 
de comportements sanitaires. Les jeunes fumeurs par exemple prennent 
l’habitude de fumer et deviennent dépendants du tabac bien avant de devenir 
adultes.

La consommation de tabac chez les 13-15 ans est plus élevée que ce que l’on 
pensait. Selon l’étude mondiale sur les jeunes et le tabac et l’étude mondiale 
sur la santé des écoliers, la consommation de tabac chez les garçons de ce 
groupe d’âge est évaluée à 29 % en Inde, 21 % au Brésil et 14 % en Chine. 
Beaucoup d’enfants commencent à fumer avant l’âge de 10 ans. 

L’obésité chez l’enfant est associée à un risque plus élevé de décès prématuré 
et d’incapacité à l’âge adulte. Il est très préoccupant de constater qu’environ 
22 millions d’enfant de moins de cinq ans sont obèses. Si tous les pays sont 
touchés, l’excès de poids et l’obésité chez l’enfant sont particulièrement 
courants en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans le Sud-ouest de 
l’Europe. A Malte et aux Etats-Unis, plus d’un quart des enfants âgés de 10 
à 16 ans souffrent d’un excès de poids. Au Royaume-Uni, la prévalence de 
l’excès de poids chez les enfants âgés de 2 à 10 ans est passée de 23 % à 
28 % entre 1995 et 2003.

L’obésité est un facteur de risque connu pour le diabète de type 2. Jus-
qu’à tout récemment, le diabète de type 2 était encore principalement une 
maladie d’adultes. Les premier cas de diabète de type 2 chez des jeunes 
ont été enregistrés aux Etats-Unis dans les années 1970. Il y a quinze 
ans, ils représentaient moins de 3 % du nombre total des nouveaux cas 
de diabète chez les enfants et les adolescents, alors que cette proportion 
est actuellement de 45 %. Des études réalisées ultérieurement en Asie et 
en Europe font apparaître des tendances analogues et, plus récemment, 
une incidence croissante des diabètes de type 2 chez les enfants et les 
adolescents a été enregistrée à l’échelle mondiale (3).

ACCUMULATION 
DE RISQUES
L’âge est un indicateur important de 
l’accumulation de risques modifi ables 
pour les maladies chroniques : l’im-
pact des facteurs de risque s’accroît 
avec les années. L’un des principaux 
enseignements tirés de l’expérience 
acquise par de nombreux pays riches 
est que les décès par maladie chroni-
que peuvent être retardés de plusieurs 
décennies, ce qui permet de réduire le 
nombre de décès chez des personnes 
d’âge mûr. Des interventions effi caces 
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parmi ces groupes de population permettront de récolter des bénéfi ces à 
court terme. A long terme, une intervention plus précoce pourrait permettre 
de réduire considérablement la pandémie de maladies chroniques.

DÉTERMINANTS SOUS-JACENTS
Les déterminants sous-jacents des maladies chroniques – les « causes 
profondes » – sont les principales forces qui expliquent les changements 
sociaux, économiques et culturels, l’urbanisation, le vieillissement de la 
population, et l’environnement politique général. Le rôle de la pauvreté est 
décrit dans le chapitre suivant.

Le terme « mondialisation » désigne l’intensifi cation des relations entre les 
pays et l’ouverture des frontières aux idées, aux personnes, aux échan-
ges commerciaux et aux fl ux de capitaux. La mondialisation favorise un 
accroissement des risques de maladies chroniques pour la population de 
façon complexe, aussi bien directement qu’indirectement. Elle présente par 
ailleurs des avantages pour la santé grâce à l’introduction de technologies 
modernes telles que les technologies de l’information et de la communication 
utilisées pour les systèmes de soins de santé.

L’un des effets négatifs de la mondialisation pour la santé, est la tendance 
que l’on désigne sous le nom de « régime alimentaire de transition » : la 
population des pays à revenu faible et intermédiaire consomme maintenant 
des aliments riches en énergie totale, en graisse, en sel et en sucre. Une 
consommation accrue de ce type d’aliments dans ces pays est induite en 
partie par l’évolution des facteurs du côté de la demande, tels que l’aug-
mentation du revenu et la réduction du temps nécessaire à la préparation 
des repas. Les déterminants de la demande englobent l’augmentation de 
la production, la promotion et la commercialisation des aliments préparés 
et des aliments riches en graisse, en sel et en sucre ainsi que le tabac et 
autres produits qui ont des répercussions négatives sur l’état de santé de 
la population. Une part non négligeable des efforts de marketing à l’échelle 
mondiale visent maintenant les enfants et les incitent à adopter un com-
portement dangereux pour la santé.

On croit à tort que les maladies chroniques affectent exclusivement les pays 
riches. Le risque de maladies chroniques progresse beaucoup plus vite que 
l’on croyait avec le développement économique d’un pays. Par exemple, 
l’indice de poids corporel et le cholestérol total de la population augmentent 
rapidement avec l’élévation du niveau économique du pays et l’augmentation 
du revenu national. Ils restent stables une fois qu’un certain niveau de revenu 
national a été atteint et fi nissent par reculer (voir chapitre suivant) (4).

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on a vu passer de 16 % à 50 % 
la proportion de la population urbaine en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Avec l’urbanisation, la population est exposée à de nouveaux produits, 
de nouvelles technologies, et à la commercialisation de produits nocifs et 
occupe des emplois qui demandent moins d’exercice physique. Une crois-
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sance urbaine non planifi ée peut contribuer à réduire encore les possibilités 
d’exercice physique en dissuadant les habitants d’accomplir leurs trajets à 
pied ou à bicyclette.

Parallèlement aux phénomènes de la mondialisation et de l’urbanisation, on 
assiste à un vieillissement de la population à l’échelle mondiale. Le nombre 
total de personnes âgées de 70 ans ou plus dans le monde qui était de 
269 millions en 2000 devrait passer à un milliard en 2050. Dans les pays 
à revenu élevé, la population de personnes âgées (c’est-à-dire de 70 ans 
ou plus ) passera de 93 à 217 millions pendant cette période, tandis que 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l’effectif de cette population 
passera de 174 à 813 millions – plus de 466 %.

La politique en vigueur dans le domaine de l’environnement est un autre 
déterminant de la santé de la population. Les politiques nationales et locales 
relatives à l’alimentation, l’agriculture, le commerce, la publicité dans les 
médias, les transports, l’urbanisation et l’aménagement du territoire repré-
sentent pour la population une occasion de faire des choix favorables à la 
santé. Si l’environnement politique n’est pas favorable, il est diffi cile pour les 
gens et surtout les plus démunis de tirer parti des connaissances existantes 
sur les causes et la prévention des principales maladies chroniques. 

L’IMPACT SANITAIRE DES PRINCIPAUX 
FACTEURS DE RISQUE
Pour évaluer la contribution des facteurs de risque à la mortalité et à la 
morbidité, il convient de calculer la mortalité et la morbidité (DALY) actuelles 
qui résultent d’une exposition aux principaux facteurs de risque des maladies 
outre une exposition possible à des facteurs de risque négligeables.

L’exposition aux facteurs de risque associés à des maladies chroniques est la 
principale cause de décès et de morbidité dans tous les pays, quel que soit 
leur niveau de développement économique. Les principaux facteurs de risque 
à l’échelle mondiale sont, dans l’ordre décroissant, l’élévation de la pression 
sanguine/artérielle, la consommation de tabac, l’augmentation du cholestérol 
total et une faible consommation de fruits et de légumes. L’exposition aux 
principaux facteurs de risque explique environ 80 % des décès dus à des 
maladies cardiaques et à des accidents vasculaires cérébraux (5). 

Chaque année, on enregistre au moins :

4,9 millions de décès dus à la consommation de tabac ;

1,9 millions de décès dus à un manque d’activité physique ;

2,7 millions de décès dus à une consommation insuffi sante de fruits 
et de légumes ;

2,6 millions de décès dus à un excès de poids ou à l’obésité ;

7,1 millions de décès dus à une élévation de la pression sanguine ;

4,4 millions de décès dus à une élévation du taux de cholestérol total 
dans le sang (5).

»
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»

»

»
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D’autres analyses utilisant des estimations de la mortalité pour 2002 mon-
trent que, parmi les neuf pays sélectionnés, c’est dans la Fédération de 
Russie que la proportion de décès dus à une augmentation de la pression 
sanguine systolique (au-delà de 115 mm Hg) est la plus élevée avec des 
chiffres similaires pour les hommes et les femmes, et représente plus 
de 5 millions d’années de vie perdues. On obtient à peu près les mêmes 
constatations pour l’estimation de la contribution des facteurs de risque à 
la charge de morbidité (DALY).
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La plus forte proportion de décès dus à l’obésité (indice de masse corporelle 
supérieur à 21) a été enregistrée dans la Fédération de Russie avec plus de 
14 % du total des décès, suivie par le Canada, le Royaume-Uni et le Brésil, 
où il représente entre 8 et 10 %. Les résultats sont approximativement les 
mêmes pour les hommes et les femmes et ne changent guère pour ce qui 
concerne la charge de morbidité.
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Les statistiques relatives aux décès et aux maladies attribués aux princi-
paux facteurs de risque modifi ables, comme illustré sur la page précédente, 
montrent que dans les neuf pays, l’hypertension et l’obésité sont de gros 
problèmes de santé publique, et plus particulièrement dans la Fédération 
de Russie.

ÉTUDE DE CAS SUR LES 
PROJECTIONS DE FACTEURS 
DE RISQUE : 
EXCÈS DE POIDS ET OBÉSITÉ
Cette section décrit l’évolution prévue de la prévalence de l’excès de poids 
et de l’obésité entre 2005 à 2015 à l’échelle mondiale et régionale et dans 
les pays sélectionnés. Les données proviennent de la base de données 
mondiale de l’OMS (6) sur les principaux facteurs de risque de maladies 
chroniques, qui utilise les méthodes élaborées pour l’Etude d’évaluation 
comparative des risques (5, 7) et dans laquelle on trouve des projections 
pour d’autres facteurs de risque.

SITUATION MONDIALE
Selon les estimations, on dénombrait en 2005 plus d’un milliard de person-
nes présentant un excès de poids, dont 805 millions de femmes et plus de 
300 millions d’obèses. Les cartes de la prévalence mondiale de l’excès de 
poids chez les femmes adultes pour 2005 et 2015 sont présentées ci-contre. 
Si les tendances actuelles se poursuivent, les niveaux moyens d’indice de 
masse corporelle devraient augmenter dans tous les pays. D’ici 2015, on 
estime que le nombre de personnes présentant un excès de poids devrait 
être supérieur à 1,5 milliards de personnes.
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PROJECTION PAR GROUPE DE PAYS 
SELON LE REVENU
INDICE DE MASSE CORPORELLE

L’indice de masse corpo-
relle devrait augmenter 
régulièrement tant chez 
les hommes que chez les 
femmes et par conséquent 
les taux de surcharge 
pondérale et d’obésité 
devraient augmenter dans 
tous les pays, quel que 
soit leur niveau de revenu. 
Cette tendance devrait être 
particulièrement marquée 
chez les femmes des pays 
à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure, chez 
lesquelles la surcharge 

pondérale et l’obésité sont déjà plus fréquentes que chez les femmes des 
pays à revenu élevé. 

PROFILS DE PAYS
La surcharge pondérale et l’obésité qui étaient autrefois l’apanage des pays 
à revenu élevé, se rencontrent aussi maintenant dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire. On 
s’attend à une augmenta-
tion rapide de la surcharge 
pondérale dans tous les 
pays sélectionnés excepté 
la République-Unie de 
Tanzanie, avec tout de 
même des différences 
évidentes entre les pays 
et entre les hommes et 
les femmes. En 2015, la 
prévalence la plus forte 
de la surcharge pondérale 
chez les femmes des pays 
sélectionnés devrait se 
rencontrer au Brésil, suivi 
par le Royaume-Unie, la 
Fédération de Russie et le 

Canada. L’augmentation la plus rapide sera enregistrée chez les femmes 
chinoises qui partent pourtant d’un niveau très bas. 
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PROJECTION DE L’ÉVOLUTION 
DE LA MORTALITÉ
Cette section présente une projection du nombre de décès en 2015 par groupe de pays classés 
selon le revenu et pour les neuf pays sélectionnés. Ces projections reposent sur les chiffres 
nationaux actuellement disponibles et comparables pour 2002 et elles se fondent sur l’évolution 
escomptée des taux de mortalité, compte tenu de la poursuite du développement économique, 
de l’évolution prévisible du VIH/SIDA et du vieillissement de la population. Pour plus de détails, 
voir l’annexe 1.

D’une manière générale, la mortalité due aux maladies chroniques devrait augmenter entre 2005 
et 2015, tandis que les décès associés aux maladies transmissibles, aux affections maternelles et 
périnatales, aux carences alimentaires devraient reculer. L’augmentation prévue de la charge de 
morbidité associée aux maladies chroniques à l’échelle mondiale s’explique en grande partie par 
le vieillissement de la population ainsi que par le grand nombre de personnes qui sont maintenant 
exposées aux facteurs de risque des maladies chroniques. 

Le nombre total de décès sera de 64 millions en 2015 :

17 millions de personnes décèderont des suites d’une maladie transmissible, d’une affection 
maternelle ou périnatale ou de carences nutritionnelles ;

41 millions de personnes décèderont des suites d’une maladie chronique ;

les maladies cardiovasculaires demeureront la principale cause de décès, faisant 20 millions 
de morts, et plus particulièrement les maladies cardiaques et les accidents vasculaires 
cérébraux;

Le nombre de décès par maladie chronique augmentera de 17 % entre 2005 et 2015, 
passant de 35 à 41 millions.

PAYS SÉLECTIONNÉS
Au total, les taux de mortalité dans les neuf pays sélectionnés devraient baisser pour les mala-
dies transmissibles, les 
affections maternelles et 
périnatales et les caren-
ces nutritionnelles. Il n’en 
ira pas de même pour le 
VIH/SIDA pour lequel de 
fortes augmentations sont 
attendues entre 2005 et 
2015 dans tous les pays, 
excepté le Canada et le 
Royaume-Uni. 

Dans tous les pays, à 
l’exception du Nigéria et 
de la République-Unie de 
Tanzanie, les maladies 
chroniques seront la prin-
cipale cause de décès en 
2015.
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EN PRÉVISION DE L’AVENIR : 
RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
ET AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE
Grâce à l’évolution récente intervenue dans le domaine de la santé publique 
de nombreuses personnes dans différents endroits du monde vivent désor-
mais plus longtemps et en meilleure santé. On voit de toute part comment 
l’utilisation des connaissances existantes a favorisé de grandes améliora-
tions de l’espérance de vie et de la qualité de la vie des personnes d’âge 
moyen ou des personnes âgées. Toutefois, ainsi que le montre ce chapitre, 
près de quatre cinquième des décès par maladie chronique surviennent 
maintenant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire dont les habitants 
sont aussi plus exposés à des décès prématurés que les habitants des pays 
à revenu élevé. 

Les résultats présentés dans ce chapitre laissent entendre qu’un objectif 
mondial doit être fi xé pour la prévention des maladies chroniques afi n de per-
mettre l’adoption de mesures durables nécessaires pour atténuer la charge 
de morbidité. Cet objectif devrait consister à viser une nouvelle réduction 
de 2 % des taux de mortalité par maladie chronique chaque année pendant 
les 10 prochaines années, jusqu’en 2015. Les indicateurs permettant de 
mesurer les progrès accomplis dans cette direction sont le nombre de décès 
par maladie chronique qui ont pu être évités et le nombre d’années de vie 
en bonne santé qui ont été gagnées. 

Cet objectif a été élaboré sur la base des résultats atteints par certains pays, 
comme la Pologne, qui a enregistré une réduction de 6 à 10 % par an des 
décès par maladie cardiovasculaire pendant les années 1990 (8). Des résul-
tats analogues ont été obtenus au cours des trois dernières décennies par 
plusieurs pays qui ont mis en place des programmes exhaustifs : Australie, 
Canada, Etats-Unis d’Amérique, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni (9–11).

Cet objectif mondial vise à atteindre une réduction du taux de mortalité 
supérieure aux réductions déjà prévues pour bon nombre de maladies chro-
niques – et permettrait d’éviter 36 millions de décès par maladie chronique 
d’ici 2015. Cela représente environ 500 millions d’années de vie gagnées 
dans l’ensemble du monde pour toute la décennie. Les progrès réalisés 
concerneront surtout les décès liés aux maladies cardiovasculaires et aux 
cancers. La plupart des décès évités pour certaines maladies chroniques 
seront observés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, comme 
illustré dans la fi gure ci-après (12).
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Chaque décès évité représente un progrès, mais l’objectif mondial contient 
une autre caractéristique positive : près de la moitié de ces décès évités 
le seraient chez des hommes et des femmes de moins de 70 ans (voir 
fi gure ci-dessous). L’allongement de leur durée de vie, est en soi un objectif 
extrêmement louable pour les individus concernés, leurs familles et leurs 
communautés qui, de surcroît, concourt à la réalisation de l’objectif global 
des activités de prévention et de lutte contre les maladies chroniques, à 
savoir retarder la mortalité due à ces maladies et promouvoir un vieillisse-
ment en bonne santé de la population dans tout les pays du monde.
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Cet objectif est sans doute ambitieux et audacieux, mais il n’est ni extra-
vagant ni irréaliste. Les modalités de sa mise en œuvre, élaborées d’après 
l’expérience et le savoir faire des pays qui ont déjà obtenu ces résultats, 
comme le Royaume-Uni et d’autres pays susmentionnés sont exposées 
dans la troisième et la quatrième parties de ce rapport.
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Les confusions et les idées fausses répandues au sujet de 
la nature des maladies chroniques, de leur prévalence, des 
populations à risque et des facteurs de risque eux-mêmes 
sont des obstacles au progrès et à la prévention. Ce qui 
était peut-être vrai – ou que l’on croyait vrai – il y a 30, 
20 voire 10 ans ne l’est plus aujourd’hui.

On assiste, d’une manière générale, à une amélioration 
de la santé dans le monde, puisqu’il y a moins de gens 
qui meurent de maladies infectieuses et que par consé-
quent, ils vivent assez longtemps pour développer une 
maladie chronique. L’augmentation du nombre de causes 
de maladies chroniques, comme de mauvaises habitudes 
alimentaires, l’absence d’activité physique et la consom-
mation de tabac favorisent l’apparition de ces maladies 
à un âge plus précoce dans les environnements urbains 
des pays à revenu faible et intermédiaire. Cette situation 
apparaît de plus en plus évidente dans bon nombre de ces 
pays dont les systèmes de santé ne sont pas en mesure 
de répondre à la demande de soins et de traitements et 
dont les habitants meurent plus jeunes que ceux des pays 
à revenu élevé.

Dans tous les pays, des individus se battent avec des 
membres de leur famille pour faire face aux conséquences 
des maladies chroniques et les plus pauvres sont les plus 
vulnérables. Les rapports entre les maladies chroniques 
et la pauvreté font l’objet du prochain chapitre.
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Chapitre 2 : 
Maladies 
chroniques et 
pauvreté

Les maladies chroniques et la pauvreté 

s’entretiennent mutuellement dans un 

cercle vicieux. Ce chapitre explique 

comment, dans la quasi-totalité des 

pays, les plus pauvres sont aussi 

les plus susceptibles d’être atteints 

d’une maladie chronique et d’en 

mourir prématurément. Ils sont plus 

vulnérables à la fois parce qu’ils sont 

davantage exposés aux facteurs de 

risque et qu’ils ont diffi cilement accès 

aux services de santé.

La charge de morbidité 

représentée par les maladies 

chroniques se concentre chez les 

pauvres.

Les pauvres sont plus vulnérables à 

la fois parce qu’ils sont davantage 

exposés aux facteurs de risque et 

parce qu’ils ont diffi cilement accès 

aux services de santé.

Les maladies chroniques peuvent 

plonger des individus et des 

familles dans la pauvreté et 

les entraîner dans une spirale 

d’aggravation de la maladie et de 

la pauvreté.

Dans beaucoup de pays à revenu 

faible ou intermédiaire, la lutte 

contre la pauvreté passe par 

des investissements dans des 

programmes de prévention des 

maladies chroniques.
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L’appauvrissement et l’aggravation de la pauvreté déjà existante peuvent aussi 
être favorisés par les maladies chroniques. Une fois de plus, ce sont les gens 
et les familles défavorisés qui sont les plus touchés, car les maladies chro-
niques peuvent compromettre sérieusement les perspectives économiques 
d’une famille. La pauvreté peut être qualifi ée d’extrême (quand les ménages 
ne peuvent pas satisfaire les besoins vitaux élémentaires), de modérée (quand 
ces besoins sont à peine satisfaits), et de relative (lorsque le revenu du 
ménage n’atteint pas le revenu national moyen par habitant). Tous ces types 
de pauvreté ont de graves répercussions sur la santé. Si la pauvreté existe 
dans tous les pays, la pauvreté modérée ou relative, la pauvreté extrême se 
rencontre principalement dans les pays à faible revenu (13).

Le fait de disposer d’un revenu suffi sant met les gens à l’abri de la plupart 
des risques de développer une maladie chronique et leur garantit l’accès 
aux services de santé. Cependant, même dans les pays à revenu élevé, des 
facteurs psychosociaux, tel que l’absence de soutien social ou le sentiment 
de liberté, sont fortement liés au risque de maladie chronique (14). De plus, 
dans certains pays, l’accroissement du revenu national semble étroitement 
lié à la progression de l’obésité et du taux de cholestérol de l’ensemble de 
la population. Il est en outre préoccupant de constater que cette tendance 
se produit à un stade du développement socio-économique plus précoce 
qu’on ne le pensait. Le développement économique semble favoriser dans 
un premier temps l’exposition des classes aisées aux facteurs de risque 
puis ceux-ci se concentrent rapidement sur les pauvres.

LA PAUVRETÉ À L’ORIGINE 
DES MALADIES CHRONIQUES
La pauvreté et l’exclusion sociale favorisent l’apparition de maladies chroni-
ques, leurs complications et leur aggravation, et représentent ainsi un facteur 
de risque pour la mortalité imputable à ces maladies. Ainsi, les inégalités face 
à la santé se sont amplifi ées pendant les deux dernières décennies. Dans 
certains pays dont le développement économique vient de commencer, le 
nombre de maladies chroniques signalées est plus élevé parmi les catégories 
aisées que chez les pauvres – cela dit, on ne sait pas exactement s’ils sont 
plus touchés ou s’ils survivent plus longtemps du fait qu’ils ont accès aux 
services de santé. Dans tous les pays, les pauvres risquent plus de mourir 
d’une maladie chronique. Dans la plupart des pays, les inégalités de santé se 
sont accrues au cours des dernières décennies (15, 16).

POURQUOI LES PAUVRES SONT-ILS 
PLUS VULNÉRABLES ? 
Les pauvres sont plus vulnérables aux maladies chroniques en raison du 
manque de moyens et de la tension psychosociale, des niveaux plus élevés 
de comportement à risque, des conditions de vie malsaines et de l’accès 
limité à des soins médicaux de bonne qualité (voir l’encadré page suivante). 
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Une fois la maladie déclarée, ses répercussions sont généralement plus 
graves pour ces personnes que pour les personnes plus aisées. Cela vaut 
en particulier pour les femmes, qui sont souvent plus vulnérables aux effets 
de l’inégalité sociale et de la pauvreté, et ont plus diffi cilement accès aux 
ressources.

DISPARITÉS CROISSANTES 
DANS LES PAYS À HAUT REVENU
Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus dans 
beaucoup de pays à revenu élevé depuis quelques années. Au Danemark, 
en Angleterre et au Pays de Galles, en Finlande, en Italie, en Norvège et en 
Suède, l’inégalité face à la mort s’est amplifi ée entre les années 80 et 90. 
Ces disparités croissantes ont été attribuées à deux facteurs importants.

Le premier est que le recul du taux de mortalité due aux maladies cardio-
vasculaires parmi les catégories aisées pourrait s’expliquer par une évolution 
plus rapide du comportement sanitaire de ces groupes qui ont en outre plus 
facilement accès aux interventions médicales.

Le second est l’aggravation des disparités face à d’autres causes de décès 
(cancer du poumon, cancer du sein, maladies respiratoires, maladies gastro-
intestinales et traumatismes) en raison des taux croissants de mortalité 
parmi les pauvres. L’augmentation des taux de cancer du poumon et de 
décès dus aux maladies respiratoires chroniques est une conséquence dif-
férée de l’augmentation de la consommation de tabac parmi les membres 
les plus pauvres de la société (16).

PRÉVALENCE ACCRUE DES
COMPORTEMENTS A RISQUE 
La cause immédiate des inégalités face aux maladies chroniques est l’exis-
tence de niveaux plus élevés de facteurs de risque parmi les pauvres. Les 
pauvres et les gens peu instruits ont davantage tendance à consommer du 
tabac et des aliments hautement énergétiques et à forte teneur en graisses, 
à n’avoir aucune activité physique et à présenter une surcharge pondérale, 
voire à être obèses (17).

Cette différence sociale et économique dans la prévalence des comporte-
ments à risque est particulièrement marquée dans les pays à haut revenu, 
mais elle commence à devenir caractéristique des pays à revenu bas ou 
intermédiaire (18, 19).

Les pauvres et les gens peu instruits ont tendance à conserver leurs com-
portements à risque pour diverses raisons : ils n’ont pas les mêmes chances 
en matière d’éducation, sont soumis à un stress psychosocial, n’ont guère la 
possibilité de changer leurs habitudes de consommation, n’ont qu’un accès 
limité aux services de santé et à l’éducation sanitaire et sont victimes des 
effets pervers de la mondialisation.
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La commercialisation intensive de produits nocifs, tels que le tabac, entre-
tient la demande de ces produits par des gens qui n’ont guère les moyens 
de remplacer des habitudes malsaines par des options plus saines mais 
généralement plus coûteuses. 

Dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé, les pauvres sont plus touchés 
par l’obésité que les riches, ce qui semble quelque peu paradoxal. Plusieurs 
facteurs sont probablement à l’origine de ce phénomène, mais l’un d’eux 
réside dans les aliments « hautement énergétiques », telles que les aliments 
frits ou élaborés, dont le coût par calorie est généralement inférieur à celui 
des fruits et légumes frais (20).

PAUVRETÉ COLLECTIVE
Le manque de ressources entrave souvent l’accès aux éléments indispen-
sables à une vie saine, parmi lesquelles une alimentation peu onéreuse et 
nutritive, un logement et des soins médicaux adaptés et un bon environne-
ment social tel que la famille, les amis et les groupes associatifs. Beaucoup 
de gens vivent dans des quartiers où la sécurité est une préoccupation 
suffi samment importante pour les dissuader de pratiquer une activité phy-
sique de plein air. Les habitants des quartiers défavorisés qui ont subi un 
développement tentaculaire ont tendance à moins marcher et à souffrir 
davantage de surcharge pondérale que les autres. Ils sont plus sujets aux 
maladies cardiovasculaires que ceux des quartiers plus aisés, même en 
tenant compte d’autres facteurs de risque connus (21, 22).

ACCÈS LIMITÉ À DES SOINS ET DES 
TRAITEMENTS MÉDICAUX DE QUALITÉ
Un accès insuffi sant à des prestations sanitaires de bonne qualité, parmi 
lesquelles des services de diagnostic et de prévention clinique, est une 
cause importante des inégalités sociales et économiques face aux maladies 
chroniques. Les pauvres se heurtent à plusieurs barrières dans l’accès aux 
soins de santé : contraintes fi nancières, éloignement et/ou absence de 
moyens de transport vers les centres médicaux et ineffi cacité du système 
de soins de santé (23, 24).

Les considérations fi nancières peuvent entraver l’accès aux services de 
santé. Certaines personnes n’ont pas les moyens de faire l’avance des frais 
de santé et s’exposent à une perte de salaire en ne se présentant pas à leur 
travail. Les frais de transport peuvent également dissuader des gens d’aller 
se faire soigner, particulièrement lorsque les centres de santé sont très 
éloignés. Les pauvres ont habituellement un accès limité aux médicaments 
qui sont vendus sur ordonnance (25).

Même lorsque les services de santé sont subventionnés par le gouvernement 
ou fournis gratuitement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce 
sont les riches qui en profi tent le plus. On a constaté en Afrique du Sud, 
par exemple, que parmi les personnes souffrant d’hypertension, les 30 % 
les plus riches de la population avaient au moins deux fois plus de chances 
d’être soignés que les 40 % les plus pauvres (26). 

ETUDE DE CAS

La République-Unie de Tanzanie 

offre une image contrastée en ce qui 

concerne les facteurs de risque. Un 

statut socio-économique plus élevé 

est associé à un indice de masse cor-

porelle plus important, mais aussi à 

une tension artérielle systolique plus 

basse et à un niveau de tabagisme 

plus réduit. Ce constat semble con-

fi rmer l’hypothèse selon laquelle le 

développement économique favorise 

l’exposition des différentes classes 

socio-économiques à toute sorte de 

facteurs de risque à des degrés très 

divers (19).
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Dans les zones rurales où les agents de santé et les centres médico-sociaux 
sont plus dispersés, les services de santé pourraient être de moins bonne 
qualité que dans les centres urbains.

Les pauvres et les marginaux sont souvent négligés par le système de 
santé. Des problèmes de communication peuvent entraver considérablement 
l’accès aux services de santé et affecter l’utilité de ces services pour le 
patient. Les populations itinérantes, par exemple, sont souvent confrontées 
à des problèmes de langue et d’autres obstacles culturels.

INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES
En raison des inégalités sociales, de la pauvreté et de l’accès inéquitable 
aux ressources, y compris aux services de santé, les femmes sont plus 
touchées que les hommes par les maladies chroniques, et en particulier 
les femmes les plus pauvres.

En général, les femmes qui souffrent d’une maladie chronique ont tendance 
à vivre plus longtemps que les hommes dans le même cas, même si leur 
santé est souvent précaire. Les coûts liés à la santé, y compris les honoraires 
médicaux, sont un obstacle à l’utilisation par les femmes des services de 
santé. Le revenu des femmes est inférieur à celui des hommes, et elles 
contrôlent moins les ressources du ménage. Elles doivent parfois solliciter 
l’accord des aînés (hommes ou femmes) pour la prise en charge du coût 
du traitement. La charge de travail des femmes dans la maison et leur rôle 
d’infi rmière auprès des autres membres malades de la famille sont également 
des facteurs susceptibles de différer le traitement de leur propre maladie. 
Dans les régions où les femmes ne sont pas libres de leurs déplacements, il 
leur est parfois impossible de se rendre dans un centre médical (27).

ETUDE DE CAS

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les causes principales de la 

cécité - cataracte et trichiasis trachomateux – s’observent plus fréquemment 

chez les femmes. D’après des études en population générale sur la cécité, 

réalisées en Afrique, en Asie et dans beaucoup de pays à haut revenu, 65 % 

des cas de cécité dans le monde entier concernent des femmes. Par ailleurs, 

ces dernières ont plus diffi cilement accès à la chirurgie pour les maladies 

oculaires. La cécité due à la cataracte pourrait être réduite d’environ 13 % 

si les femmes avaient accès à l’opération au même titre que les hommes. 

Les femmes attendent souvent de ne plus y voir du tout avant d’aller se faire 

soigner. Le coût de l’intervention, les contraintes de la distance à franchir 

pour se rendre dans un service de chirurgie les inégalités entre les hommes 

et les femmes quant à l’appréciation de l’utilité de la chirurgie (la cataracte 

est généralement considérée comme une conséquence inévitable du vieil-

lissement, les femmes ne rencontrent guère de soutien au sein de la famille 

si elles ont besoin de cette intervention), et le manque d’accès à l’information 

médicale sont souvent à l’origine de ce retard (28).

ETUDE DE CAS

En 1994, le problème numéro un était 

la diffi culté d’approvisionnement en 

médicaments dans la Fédération de 

Russie, aussi bien pour les popula-

tions rurales qu’urbaines. Dans 

quelque 75 % des cas, les patients 

n’étaient pas soignés en raison de 

l’impossibilité de se procurer les 

médicaments nécessaires alors 

que seuls 20-25 % n’avaient pas 

les moyens de les acheter. Mais 

aujourd’hui la situation n’est plus du 

tout la même : l’approvisionnement 

en médicaments s’est sensible-

ment amélioré mais ils sont dev-

enus beaucoup moins abordables. 

En 2000, le coût excessif des médi-

caments a été invoqué comme rai-

son principale par 65 à 70 % des 

patients non traités et la diffi culté 

d’approvisionnement par 20 % des 

patients seulement (29).



66

LES MALADIES CHRONIQUES 
À L’ORIGINE DE LA PAUVRETÉ
Dans la section précédente nous avons montré que les pauvres sont plus 
exposés aux maladies chroniques et qu’ils souffrent en outre davantage des 
conséquences négatives de ces maladies. Nous allons voir dans la présente 
section comment les maladies chroniques peuvent favoriser la pauvreté et 
entraîner les individus et leurs familles dans une spirale d’aggravation de la 
maladie et d’appauvrissement.

LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ
 Une cause importante de la pauvreté dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire est la mort ou la maladie grave du principal soutien de famille. Sur 
les 125 études de cas récapitulées dans la publication de la Banque mondiale 
Voices of the poor crying out for change, la maladie, les traumatismes ou 
les décès ont été mentionnés comme les facteurs d’appauvrissement des 
ménages les plus courants (32). Au Bangladesh, par exemple, les ménages 
condamnés à vivre dans la pauvreté ont tous mentionné un décès ou une 
maladie incapacitante grave comme étant une des causes principales.

Les maladies chroniques représentent une charge économique directe et 
indirecte considérable pour les pauvres et précipitent un grand nombre de 
personnes ainsi que leurs familles dans la pauvreté. Nous avons actuelle-
ment tendance à sous-estimer les conséquences des maladies chroniques 
sur la pauvreté et le potentiel que constituent la prévention de ces maladies 
et la promotion de la santé si l’on veut faire reculer la pauvreté dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire (33).

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES 
DIRECTES
DES DÉPENSES RUINEUSES
Les coûts directs liés aux maladies chroniques englobent les paiements 
directs des patients pour les soins et les médicaments. Les frais représentés 
par le suivi médical des maladies chroniques sont un grave problème pour 
beaucoup de personnes pauvres. Les accidents graves liés à des maladies 
chroniques – crise cardiaque ou attaque – peuvent être une source de 
dépenses ruineuses pour des millions de personnes.

Les malades sont souvent confrontés à un terrible dilemme : souffrir et 
peut-être mourir sans traitement ou se faire soigner et entraîner leur famille 
dans la pauvreté. La situation est particulièrement grave pour les personnes 
qui souffrent de maladies chroniques de longue durée parce que les coûts 
des soins médicaux s’étalent sur une longue période (34).

ETUDE DE CAS 

En Jamaïque 59 % des personnes 

souffrant de maladies chroniques 

sont confrontées à des diffi cultés 

fi nancières en raison de leur mala-

die et de ce fait, bon nombre d’entre 

elles ne se font pas soigner (30).

ETUDE DE CAS 

En Inde, les diabétiques consacrent 

une proportion considérable de 

leur revenu annuel au traitement. 

Pour les plus pauvres d’entre eux, 

ces dépenses représentent plus de 

la moitié de leur revenu annuel. En 

moyenne le fi nancement des soins 

privés représente 25 % du revenu 

annuel pour ces catégories de per-

sonnes contre 4 % dans les groupes 

à revenu élevé (31).
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TABAGISME 
Pour diverses raisons, l’usage du tabac est plus répandu parmi les pauvres 
que parmi les riches et représente par conséquent une plus grosse dépense 
pour les premiers. Non seulement ces dépenses se font au détriment du 
budget que la famille pourrait consacrer à l’éducation en se donnant ainsi 
une chance d’échapper à la pauvreté mais ces habitudes nocives peuvent 
en outre engendrer des dépenses accrues pour les soins de santé.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES 
INDIRECTES 
Les maladies chroniques ont des répercussions indirectes sur la situation 
économique des gens et leurs perspectives d’emploi à long terme parmi 
lesquelles on peut citer :

Une diminution du revenu due à la perte de productivité découlant de 
la maladie ou de la mort ; 

Le coût du temps consacré par des membres adultes du foyer familial 
à s’occuper de ceux qui sont malades ;

Le manque à gagner qui résultera de la vente de biens nécessitée par l’obli-
gation de faire face aux coûts directs et aux dépenses imprévisibles ;

Les occasions manquées pour les enfants obligés de renoncer à l’école 
afi n de s’occuper des adultes malades ou de contribuer à l’économie 
familiale (35).

DIMINUTION DU REVENU
Dans la plupart des pays à revenu élevé, les individus atteints de maladies 
chroniques et d’incapacités sont protégés par des systèmes de sécurité 
sociale, même s’ils ne sont pas pour autant à l’abri des conséquences 
économiques négatives. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
les systèmes d’assurance invalidité sont insuffi samment développés voire 
inexistants.

En cas de maladie du principal soutien de famille dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, le revenu global du foyer est considérablement diminué. Il 
est impossible aux malades de compenser entièrement pendant les phases de 
rémission le manque à gagner subi pendant les périodes de maladie (36).

VENTE DES BIENS DU FOYER
Les maladies chroniques modifi ent les habitudes d’investissement et de 
consommation des ménages qui sont souvent amenés à vendre leurs biens 
pour compenser les pertes de revenu et fi nancer le coût du traitement médical. 
A court terme, cela permet aux ménages pauvres de faire face aux frais 
médicaux urgents, mais à plus long terme, il apparaît que la vente des outils 
de production accroît la vulnérabilité des ménages et les conduit à la pauvreté. 
Ce genre de situation se produit le plus souvent dans le cas des maladies 
chroniques qui exigent un traitement coûteux et à long terme (36).

»

»

»

»
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On estime que plus de 10,5 millions 

de personnes souffrant de malnutri-

tion au Bangladesh pourraient man-

ger à leur faim si elles consacraient 

l’argent dépensé en tabac à l’achat de 

nourriture, ce qui permettrait d’éviter 

chaque jour 350 décès d’enfants de 

moins de cinq ans. Les ménages 

les plus pauvres au Bangladesh 

dépensent presque 10 fois plus pour 

le tabac que pour l’éducation (37).
Dans des pays tels que la Bulgarie, 

l’Egypte, l’Indonésie, le Myanmar 

et le Népal, les enquêtes sur les 

dépenses des ménages montrent 

que les ménages à faible revenu 

dépensent 5 à 15 % de leur revenu 

disponible pour le tabac (37).
En Inde, ce sont surtout les consom-

mateurs de tabac qui empruntent de 

l’argent et vendent leurs biens en 

cas d’hospitalisation mais aussi les 

patients non fumeurs qui appartien-

nent à des familles de fumeurs (38).
Au Royaume-Uni, le coût moyen de la 

prime mensuelle d’assurance mala-

die pour une personne de 35 ans est 

65 % plus élevé pour une fumeuse 

que pour une non-fumeuse et 70 % 

plus élevé pour un fumeur que pour 

un non-fumeur (37).
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Faute d’un accès suffi sant à des soins 

de bonne qualité, le cancer du sein est 

souvent dépisté trop tardivement.

DES 
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MARIA SALONIKI NE SAIT PLUS combien de fois elle 

est allée chez le guérisseur traditionnel local, ni 

combien de médecins elle a consultés entre deux 

hospitalisations, en s’efforçant par tous les moyens 

de leur décrire ses souffrances. Mais une chose est sûre : à chaque 

fois, elle est rentrée chez elle avec le sentiment de n’avoir pas été 

soignée correctement. 

Aujourd’hui, cette femme qui est mère de 10 enfants et dont 

l’activité était de garder des troupeaux se bat contre la maladie à 

l’Ocean Road Cancer Institute de Dar es Salam. Il lui a fallu plus 

de trois ans pour découvrir qu’elle avait un cancer du sein et pour 

recevoir le traitement dont elle avait désespérément besoin. « Tout 

a commencé par une grosseur sous l’aisselle et une mauvaise 

fi èvre, » se rappelle-t-elle.

Entre l’apparition des premiers symptômes et le traitement de chimiothérapie, on lui a 

prescrit à plusieurs reprises des pommades à base de plantes, puis on lui a administré 

deux séries d’antibiotiques et elle s’est entendu dire par plus d’un professionnel de 

la santé qu’il ne pouvait rien faire pour elle. La sexagénaire était même allée se faire 

soigner à Nairobi, au Kenya, mais ce n’est que plus tard, à Dar es Salaam, qu’une 

biopsie a révélé sa maladie.

L’histoire de Maria est malheureusement monnaie courante dans le service hospitalier 

doté d’un équipement et d’un personnel insuffi sant qui l’accueille avec 30 autres 

patients atteints du cancer. Son mari, qui travaille maintenant jour et nuit pour payer 

ses soins et nourrir leurs enfants, ne peut pas payer à la fois le coût du traitement 

et les billets d’autobus pour venir la voir. La famille a un an pour rembourser un prêt 

important consenti par sa tribu.

MARIA SALONIKI

 D’ACCÈS À DES 
SOINS DE SANTÉ

Nom Maria Saloniki

Age 60 ans

Pays République-Unie 
de Tanzanie

Diagnostic Cancer du sein
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INCIDENCE INTER-GÉNÉRATIONS
La mort ou l’incapacité des adultes atteints d’une maladie chronique 
peut laisser leurs enfants sans ressources. Pour compenser la perte de 
productivité d’un adulte malade ou handicapé, les enfants sont souvent 
contraints de quitter l’école, perdant ainsi l’occasion d’étudier et d’acquérir 
des compétences.

Le fait qu’un membre adulte de la famille ait une maladie chronique peut 
également avoir des conséquences directes sur la santé des enfants. Selon 
une étude menée au Bangladesh, par exemple, le risque de malnutrition 
sévère encouru par un enfant issu d’une famille dont le chef ne peut plus 
assurer les revenus est 2,5 fois plus élevé que pour les enfants qui ne sont 
pas dans une telle situation (40).

LES MALADIES CHRONIQUES 
ET LES OBJECTIFS 
DU MILLÉNAIRE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT
En septembre 2000, le plus grand rassemblement de chefs d’Etat que l’on ait 
connu a marqué le début du nouveau millénaire en adoptant la Déclaration 
du Millénaire de l’ONU. Cette déclaration, approuvée par 189 pays, a été 
ensuite traduite en feuille de route proposant des objectifs à atteindre d’ici 
2015. La santé est au centre de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), trois d’entre eux se rapportant spécifi quement 
aux problèmes sanitaires : réduire la mortalité infantile, améliorer la santé 
maternelle et combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies.

Les OMD ont, avec succès, focalisé l’attention sur la situation critique des 
enfants et des mères les plus pauvres du monde et sur quelques épidémies 
de maladies infectieuses. Cependant, les maladies chroniques - principales 
causes de décès dans presque tous les pays - n’ont pas été incluses dans 
les cibles mondiales, bien que, comme l’a reconnu une publication récente 
de l’OMS sur la santé et les OMD, il soit possible de le faire dans l’objectif 6 
(combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies) (41). La santé au 
sens large, y compris la prévention des maladies chroniques, contribue à la 
diminution de la pauvreté et par conséquent à l’objectif 1 (réduire l’extrême 
pauvreté et la faim).

Dans une étude récente, la Banque mondiale a constaté que les cibles géné-
riques des OMD n’ont qu’une importance limitée pour les pays d’Europe de 
l’Est et l’ancienne Union Soviétique. Les implications concernent beaucoup 
d’autres pays dans lesquels les maladies chroniques représentent une lourde 
charge de morbidité.

Dans les pays étudiés, un abaissement de la mortalité des adultes au 
niveau de ceux de l’Union Européenne aurait surtout des répercussions sur 
l’espérance de vie à la naissance, laquelle augmenterait en moyenne de 

ETUDE DE CAS 

Les maladies chroniques ont d’importantes 

répercussions sur le niveau des revenus 

et le niveau des salaires. Les person-

nes souffrant de maladies chroniques 

dans la Fédération de Russie abandon-

nent prématurément leur activité pro-

fessionnelle et en particulier dans les 

catégories à bas revenu. La maladie 

chronique affecte également le bien-

être économique des familles pour 

lesquelles les pertes annuelles peu-

vent atteindre 6 % du revenu moyen 

par habitant. Investir dans la santé des 

adultes pourrait apporter des retom-

bées économiques tangibles, aussi bien 

pour les individus que pour le dévelop-

pement économique de l’ensemble du 

pays (39).
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huit ans. La Fédération de Russie gagnerait plus de 10 ans. En revanche, 
l’amélioration des résultats sanitaires résultant du recul de la mortalité 
infantile et maternelle serait beaucoup plus modeste : l’obtention des niveaux 
prescrits par les OMD ferait monter l’espérance de vie à la naissance dans 
la région de seulement 0,7 à 1,2 an, alors qu’en atteignant les niveaux de 
l’Union Européenne, elle progresserait de 0,9 à 2 ans.

Selon le rapport de la Banque mondiale, la plus grande contribution poten-
tielle à l’amélioration de la santé dans cette Région serait la diminution des 
décès dus aux maladies cardiovasculaires. La fi gure ci-dessous montre l’im-
pact estimé de deux scénarios : 1) réduction des taux de mortalité maternelle 
et infantile jusqu’au niveau des OMD ; 2) réduction de la mortalité due aux 
maladies cardiovasculaires et à des causes externes (traumatismes, violence 
et intoxications) aux niveaux de l’union européenne, tout en maintenant les 
taux de mortalité maternelle et infantile à un niveau constant (42).
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Il est désormais admis que la prévention et la maîtrise des maladies 
chroniques sont un moyen important de lutter contre la pauvreté et, plus 
généralement, de favoriser le développement économique. L’investissement 
dans des programmes de prévention des maladies chroniques est essen-
tiel pour beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire qui luttent 
contre la pauvreté. Plusieurs pays ont adapté leurs cibles et les indicateurs 
relatifs aux OMD pour y inclure les maladies chroniques. Ces adaptations 
sont nécessaires pour atteindre l’objectif 6, combattre le VIH/SIDA, le 
paludisme et d’autres maladies, et on en trouvera une sélection dans le 
tableau ci-après.
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Adaptations de l’objectif 6 des OMD : 
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme 
et d’autres maladies

République Tchèque
Ajout d’une nouvelle cible : réduire la morbidité et la mortalité dues 
aux principales maladies chroniques

Ile Maurice
Ajout d’une nouvelle cible : avoir stoppé la progression d’ici 2015 et 
commencer à réduire l’incidence des maladies non transmissibles 
telles que le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, le 
cancer,…

Pologne 
Ajout d’une nouvelle cible : réduire de 25 % d’ici 2010 la 
mortalité prématurée chez les adultes (essentiellement liée à la 
consommation de tabac et d’alcool et à une mauvaise alimentation)

Slovaquie 
Ajout d’une nouvelle cible : contenir la progression des cancers au 
niveau des pays de l’Union Européenne et réduire la prévalence 
des maladies respiratoires

Thaïlande
Ajout de nouveaux indicateurs : prévalence des maladies 
cardiaques et taux de mortalité

Importance des maladies chroniques constatée 
dans les rapports des pays sur la réalisation des OMD.

Hongrie
Le tabagisme, les maladies cardiovasculaires et le cancer sont 
considérés comme des causes principales de mortalité prématurée

Indonésie
Le tabagisme est dénoncé comme un facteur très important de 
mauvaise santé, contribuant pour une large part à la charge totale 
de morbidité

Jordanie
Les maladies cardiovasculaires et le cancer sont désignés comme 
des problèmes de santé supplémentaires

Lituanie
Les maladies cardiovasculaires et le cancer sont qualifi és de 
causes principales de mortalité
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Ce chapitre a illustré certains des rapports entre les 
maladies chroniques et la pauvreté. Avec le développe-
ment économique d’un pays, il se peut que les classes 
les plus aisées soient davantage exposées aux maladies 
chroniques dans un premier temps mais ces risques se 
concentrent très vite sur les pauvres. Si la pauvreté aug-
mente le risque de développer une maladie chronique 
dans presque tous les pays, elle implique toujours un 
risque accru de complications et de décès prématurés. 
Les maladies chroniques peuvent précipiter les individus 
et les familles dans la pauvreté et les entraîner dans une 
spirale d’aggravation de la pauvreté et de la maladie. Mais 
leurs répercussions ne se limitent pas aux individus et à 
leurs familles. Comme le montre le chapitre ci-après, les 
maladies chroniques entravent également le développe-
ment macroéconomique de beaucoup de pays.
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Chapitre 3 : 
L’impact 
économique 
des maladies 
chroniques
Le présent chapitre présente des 
estimations de l’impact économique 
de certaines maladies chroniques 
– cardiopathies, accidents vasculaires 
cérébraux et diabètes – en abordant la 
question sous trois angles différents. 
Il fait tout d’abord la synthèse des 
études réalisées sur le coût de la 
maladie puis procède à une estimation 
de l’impact de la mortalité prématurée 
due à ces maladies sur le revenu 
national des pays choisis et enfin 
à une évaluation du « coût global » 
ou de la perte de bien-être liés aux 
maladies chroniques. En conclusion, 
il passe en revue les avantages que 
pourrait présenter pour ces pays la 
réalisation de l’objectif mondial.

Les maladies chroniques 
constituent une charge 
fi nancière et économique 
extrêmement importante pour 
les individus, leurs familles, 
les systèmes de santé

Ces coûts vont augmenter si 
des mesures effi caces ne sont 
pas mises en œuvre

L’investissement dans des 
interventions visant à réduire 
la charge de morbidité 
associée aux maladies 
chroniques apportera 
un bénéfi ce économique 
appréciable.

»

»

»
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MESURE DU COÛT DES 
MALADIES CHRONIQUES
Les maladies chroniques ont un impact direct et indirect sur les économies 
nationales. Elles réduisent la quantité et la productivité du travail. Dans les 
communautés agricoles, elles peuvent affecter les méthodes de plantation 
et retarder certaines activités essentielles, telles que la plantation ou la 
récolte. Les dépenses médicales absorbent l’épargne et l’investissement 
et empêchent d’investir dans l’éducation des enfants. Tous ces facteurs 
limitent l’apport de revenus pour des individus et des ménages et affec-
tent l’économie nationale. Une composante importante de l’impact socio-
économique des maladies chroniques est, par conséquent, leurs 
répercussions sur le revenu au niveau du ménage et sur le revenu national 
ou produit intérieur brut au niveau du pays.

Le coût de la maladie chronique peut être estimé de trois manières : 

en calculant le coût de la maladie ; 

en se référant à des modèles de croissance économique, qui évaluent 
l’impact des maladies chroniques sur le revenu national par des varia-
bles telles que les ressources en main-d’œuvre et l’épargne ; 

par la méthode du revenu global qui essaye de mesurer en termes 
monétaires la perte de bien-être consécutives à une dégradation de 
la santé.

La majorité des études publiées sur les coûts des maladies chroniques 
ont utilisé la méthode du calcul du coût de la maladie. Quelques-unes 
d’entre elles ont employé des modèles de croissance économique et de 
revenu global. Les résultats obtenus par ces différentes méthodes sont 
plus ou moins exhaustifs et sujets à diverses interprétations. La méthode 
des modèles de croissance économique donne les résultats les plus 
faibles, la méthode du revenu global donne les résultats les plus élevés, 
alors que l’évaluation du coût de la maladie donne des résultats inter-
médiaires. On trouvera à l’annexe 4 un récapitulatif des méthodes citées 
dans ce chapitre (une description plus détaillée est disponible à l’adresse 
http ://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/ ainsi qu’une liste 
complète de références bibliographiques).

ETUDES DU COÛT 
DE LA MALADIE
Le coût direct des soins de santé et des biens et services non médicaux 
consommés dans le traitement des maladies chroniques est énorme. Les 
estimations sont très variables selon les pays, selon les années et au cours 
de la même année dans n’importe quel pays, ce qui traduit des différences 
au niveau de l’accès aux soins de santé et de leur diffusion, des systèmes 
de fi nancement nationaux et des méthodologies (43-49).

»

»

»



76

Aux Etats-Unis, l’estimation du coût total des soins de santé nécessités par 
le traitement des cardiopathies est passé de US$ 298,2 milliards en 2000, 
à US$ 329,2 milliards en 2001 et à US$ 351,8 milliards en 2002 (46). Les 2 
millions de cas estimés d’accidents vasculaires cérébraux aux Etats-Unis en 
1996 ont coûté US$ 8,3 milliards au système de santé publique et représenté 
une perte de 5,2 millions de jours de travail. Au Royaume-Uni, les cardiopathies 
ont coûté £ 1,7 milliards (environ US$ 3 milliards) au système de santé publique 
en 1999, £ 2,4 milliards (environ US$ 4,3 milliards) en soins non professionnels 
et £ 2,9 milliards (environ US$ 5,2 milliards) en perte de productivité (49). 
Le coût représenté par les accidents vasculaires cérébraux pour le National 
Health Service s’est élevé à £ 15 303 (environ US$ 27 306) sur cinq ans pour 
chaque malade, voire à £ 29 405 (environ US$ 2 470) (en valeur de 2001/2002) 
si l’on inclut les soins non professionnels. Les cardiopathies à elles seules 
représentent 6 % des recettes du National Health Service en 1994-95 (48). 
En Australie, on estime que les accidents vasculaires cérébraux représentent 
environ 2 % du total des coûts directs des soins de santé (50-52). 

LES FACTEURS DE RISQUE 
CONSTITUENT UNE CHARGE 
ÉCONOMIQUE POUR LA SOCIÉTÉ 
Selon d’autres estimations qui se recoupent partiellement avec les précéden-
tes, le coût de l’obésité a été évalué à environ 5 % des dépenses nationales 
de santé aux Etats-Unis et entre 2 et 3,5 % dans d’autres pays (voir fi gure 
ci-dessous). Quelques études ont mis l’accent sur les conséquences de 
l’obésité dans d’autres domaines, par exemple sur les prévisions d’assurance 
maladie, de même que sur les risques potentiels de maladies et les coûts 
indirects des soins médicaux.

Selon des estimations, les dépenses directes de santé imputables à la 
sédentarité représenteraient approximativement 2,5 % des dépenses de 
santé au Canada et aux Etats-Unis (54). En 1999, la Banque mondiale a 
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estimé que les soins médicaux associés au tabagisme représentaient entre 
6 et 15 % de l’ensemble des coûts annuels des soins de santé (55, 56) et 
entre 0,1 % et 1,1 % du PIB (57) dans les pays à haut revenu.

Une part importante de ces coûts est évitable et montre l’ampleur de l’écono-
mie qui pourrait être faite. Il semble évident qu’une réduction même minime 
de la prévalence de certains facteurs de risque de maladies chroniques 
pourrait entraîner une amélioration notable de la santé et des économies 
substantielles. Par exemple, selon une étude norvégienne, si l’on parvenait 
à abaisser le niveau de tension artérielle de la population de 2 mmHg au 
moyen d’une réduction de la consommation de sel, on pourrait réaliser des 
économies de US$ 188 millions grâce au nombre de cardiopathies ou d’ac-
cidents vasculaires cérébraux évités sur une période de 25 ans (58). Une 
étude canadienne a estimé qu’une réduction de 10 % de la prévalence de 
la sédentarité permettrait de réduire les dépenses annuelles directes liées 
à la santé de C$ 150 millions (environ US$ 124 millions). Il est clair que les 
maladies chroniques et leurs facteurs de risque coûtent cher aux systèmes de 
santé des pays dans lesquels l’accès aux soins de santé est satisfaisant.

CONSÉQUENCES 
MACROÉCONOMIQUES 
DES MALADIES CHRONIQUES
En règle générale, les études sur le coût de la maladie mesurent non seulement 
les coûts directs, mais aussi les coûts indirects ou les pertes de production 
qu’elle engendre. Elles procèdent habituellement de manière plutôt simpliste en 
multipliant le nombre total de journées perdues du fait de la mort prématurée 
et de la maladie (généralement sur la base des déclarations des personnes 
interrogées, qui sont bien souvent au-delà de la réalité) par un taux salarial 
et parfois en tenant compte du chômage. On suppose ensuite que la somme 
des coûts directs et indirects représente la perte de PIB. Cette approche est 
inexacte pour diverses raisons. Une manière plus pertinente de considérer la 
perte de PIB due aux maladies chroniques a été utilisée dans ce rapport.

Le modèle de croissance économique de Solow a été appliqué selon des 
hypothèses classiques de projection de la mortalité liée aux maladies chro-
niques et compte tenu d’une combinaison d’autres paramètres économiques 
(des détails sont fournis à l’annexe 4). Le modèle a été calibré pour chaque 
pays en 2002, puis le PIB a été extrapolé à 2015. Des estimations des varia-
tions des résultats du point de vue de la main d’œuvre ont été empruntées à 
certains modèles de croissance précédents dans lesquels, faute de connaître 
exactement l’effectif de la population active, on s’était basé sur celui de la 
population âgée de 15 à 64 ans. Dans un souci de cohérence, nous avons 
aussi pris en considération l’effectif de la population en âge de travailler.

En outre, l’impact des dépenses médicales directes sur la croissance a été 
évalué en partant du principe qu’elles sont en partie couvertes par l’épargne, 
ce qui a pour effet de limiter la croissance. Des projections du revenu natio-
nal ont été faites en intégrant ou non la mortalité et les dépenses médicales 
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liées à la maladie, la différence entre les deux hypothèses représentant la 
valeur du manque à gagner. Les hypothèses utilisées dans ce chapitre sont 
volontairement classiques.

Les estimations de base présentées ici montrent que chaque pays pourrait 
enregistrer une perte importante de revenu national en raison de l’incidence 
de la mortalité liée aux maladies chroniques sur l’offre de main-d’œuvre et 
sur l’épargne. En 2005, les pertes estimatives de revenu national dues aux 
cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux et au diabète (conver-
ties en dollars internationaux pour prendre en compte les différences de 
pouvoir d’achat entre les pays)1 s’établissaient à 18 milliards de dollars en 
Chine, 11 milliards de dollars dans la Fédération de Russie, 9 milliards de 
dollars en Inde et 3 milliards de dollars au Brésil. De même, les pertes pour 
le Royaume-Uni, le Pakistan, le Canada, le Nigéria et la République-Unie 
de Tanzanie sont respectivement de 1,6 milliard, 1,2 milliard, 0,5 milliard, 
0,4 milliard, et 0,1 milliard de dollars internationaux.

Ces pertes s’accumulent avec le temps car le nombre de décès augmente 
chaque année. Les pertes estimatives pour 2015 pour les mêmes pays 
sont entre trois et six fois plus élevées qu’en 2005. Les pertes moyennes 
cumulées sont plus importantes dans les pays les plus vastes comme la 
Chine, l’Inde et la Fédération de Russie et atteignent, par exemple, 558 
milliards de dollars internationaux en Chine.

Projections de la perte de revenu national imputable 
aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux 
et au diabète, dans certains pays, 2005-2015 
(en milliards de dollars internationaux à valeur de 1998)
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Estimations de la perte 
de revenu en 2005 2,7 0,5 18,3 8,7 0,4 1,2 11,1 1,6 0,1

Estimations de la perte 
de revenus en 2015 9,3 1,5 131,8 54,0 1,5 6,7 66,4 6,4 0,5

Pertes cumulées 
en valeur de 2005 49,2 8,5 557,7 236,6 7,6 30,7 303,2 32,8 2,5

 

1 Un dollar international est une devise hypothétique qui permet de traduire et de comparer des 
coûts d’un pays à l’autre en utilisant une référence commune, le US dollar. Un dollar international 
a le même pouvoir d’achat que le US dollar aux Etats-Unis.

Ces pertes peuvent être traduites en pourcentage de réduction du PIB en 
comparant ce qui serait arrivé au PIB en l’absence des maladies chroniques 
avec ce qui se produit en leur présence (voir la fi gure page suivante). Selon 
des estimations, la baisse du PIB imputable aux maladies chroniques en 



79

Chapitre 3 : L’impact économique des maladies chroniques

2005 a été inférieure à 0.5 % dans la plupart des pays et de 1 % dans 
la Fédération de Russie. D’ici à 2015, elle pourrait être supérieure à 5 % 
dans la Fédération de Russie et de l’ordre de 1 % dans les autres pays. La 
perte absolue en dollars serait, bien entendu, particulièrement élevée dans 
les pays les plus peuplés, comme l’Inde et la Chine. En revanche, la perte 
relative la plus importante serait enregistrée dans la Fédération de Russie 
où les taux de maladies cardiovasculaires sont beaucoup plus élevés que 
dans les autres pays.

FIABILITÉ DES ESTIMATIONS
Plusieurs des hypothèses utilisées dans ce modèle ont été soumises à une 
analyse de sensibilité. Les résultats se sont révélés suffi samment fi ables 
pour compenser des variations importantes de la majorité des hypothèses, 
y compris les coûts du traitement.

Cette analyse préliminaire s’efforce de mesurer l’incidence des maladies 
chroniques sur le PIB d’une manière compatible avec la théorie économi-
que. Un certain nombre des interactions possibles entre la maladie et la 
productivité macroéconomique n’ont pas été prises en compte, comme par 
exemple ses répercussions sur l’éducation des enfants, mais pourraient 
l’être à l’avenir si l’on examine l’incidence de différentes formes fonction-
nelles. Cependant, cette analyse permet d’ores et déjà de se faire une idée 
plus réaliste de l’incidence des maladies chroniques sur le PIB qu’avec des 
méthodes traditionnelles.
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Les dépenses afférentes au traitement de longue 

durée des maladies chroniques obligent souvent 

les personnes pauvres à faire des choix diffi ciles.

DES 
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SHAKEELA BEGUM, ÂGÉE MAINTENANT 

DE 65 ANS, vit dans la crainte de 

refaire une crise cardiaque comme il 

y a 10 ans. Elle n’est pas encore tout 

à fait remise de cette épreuve, tant 

sur le plan physique que sur le plan 

psychique. « Quand je 

m’occupe, je ne pense 

plus à ma maladie 

mais je me fatigue 

beaucoup plus vite 

qu’avant » se lamente-t-elle. 

Comme beaucoup de femmes de son âge, 

Shakeela mène une vie plutôt sédentaire dans 

la maison de Karachi qu’elle habite avec sa 

famille. Elle passe la plupart de son temps à 

SHAKEELA BEGUM

CONFRONTÉE

Nom Shakeela Begum

Age 65 ans

Pays Pakistan

Diagnostic cardiopathie

faire le ménage et à s’occuper de ses petits-enfants et 

quitte rarement la maison si ce n’est pour aller acheter 

de la nourriture et des médicaments. « Je préfère aller 

acheter mes médicaments à la pharmacie voi-

sine, même si ça coûte plus cher, plutôt qu’à 

l’hôpital où on doit faire la queue pendant des 

heures » précise-t-elle.

L’ennui c’est que, du coup, Shakeela achète 

moins de médicaments et ne suit pas à la lettre le 

traitement prescrit. « Je sais que je devrais prendre mes 

médicaments tous les jours mais j’économise ainsi un 

peu d’argent pour mes petits-enfants - ils sont jeunes et 

ont l’avenir devant eux, » explique-t-elle.
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LE COÛT GLOBAL DES 
MALADIES CHRONIQUES 
POUR LES PAYS
La section précédente a été consacrée à une évaluation de l’incidence des 
décès dus aux maladies chroniques sur le revenu national des pays sélec-
tionnés en examinant le rapport connu entre l’épargne, le capital social et 
la main d’œuvre disponible. Les estimations de la perte de PIB imputée aux 
maladies chroniques ne tiennent pas compte de la valeur que les gens accor-
dent à l’évolution (négative ou positive) de la santé. Les gens attachent aussi 
une grande importance à la santé en tant que telle et sont profondément 
affectés dans leur bien-être par la maladie ou le décès d’un proche.

Une approche nouvelle appelée la méthode du revenu global a été récem-
ment élaborée, qui consiste à évaluer les progrès accomplis (et par extension 
les revers enregistrés) sur le plan sanitaire, en termes monétaires. On obtient 
ainsi une mesure du bien-être économique. Les conséquences néfastes de 
la morbidité et de la morbidité sur le bien-être vont bien au-delà du coût 
global. Nous allons tenter, dans la présente section, de calculer de cette 
manière la valeur estimative des pertes de bien-être résultant des décès 
associés aux maladies chroniques. 

Ici, seule est prise en compte dans le présent tableau la mortalité associée 
aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux et au diabète. En se 
fondant sur des études récentes, on est parti du principe que la valeur en 
bien-être d’une vie perdue est de 100 fois le PIB par habitant. Les pertes 
de bien-être sont chiffrées en milliards de dollars pour tous les pays (voir la 
fi gure ci-dessus) et augmentent d’année en année à mesure que la mortalité 
cumulée augmente. Les variations d’un pays à l’autre sont dues aux diffé-
rences du nombre total de décès causés par ces maladies et des niveaux 
de PIB par habitant. Au Brésil, en Chine, en Inde et dans la Fédération de 
Russie, où la mortalité est très élevée, les pertes sont supérieures à un 
billion de dollars en raison du grand nombre de décès, tandis qu’au Canada 
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et au Royaume-Uni, elles sont plus faibles du fait que la mortalité liée aux 
cardiopathies est moins élevée.

A l’inverse, on obtiendrait sans doute des résultats positifs en termes de 
bien-être si l’on parvenait à faire reculer les maladies chroniques dans ces 
pays. Ces résultats positifs seraient nettement plus élevés que l’augmen-
tation estimative du PIB envisagée dans la section précédente, du fait que 
le bien-être englobe beaucoup plus d’aspects que les simples avantages 
économiques. Ces chiffres sont toutefois à interpréter avec prudence, en 
raison de la nouveauté de l’approche utilisée ; cependant, elle fournit une 
limite supérieure pour les estimations de coûts.

IMPACT ÉCONOMIQUE 
DE LA RÉALISATION DE 
L’OBJECTIF MONDIAL 
AU NIVEAU DES PAYS
L’objectif mondial proposé dans la première partie de ce rapport est une 
réduction annuelle supplémentaire de 2 % des taux de mortalité due aux 
maladies chroniques évités entre 2005 et 2015. Ceci correspond à un total 
de 36 millions de décès prématurés au cours des 10 années à venir, dont 17 
millions environ concerneraient les personnes âgées de moins de 70 ans. 

Pour évaluer les avantages économiques potentiels d’un tel scénario, on a 
utilisé le modèle de croissance et on a comparé la perte de revenu national 
si l’objectif mondial était atteint à celle qui se produirait dans le cas de la 
situation habituelle examinée précédemment.

Les décès évités auraient des retombées positives non négligeables sur 
l’offre de main-d’œuvre qui pourraient engendrer une augmentation du 
revenu national de plus de 36 milliards de dollars en Chine, de 15 milliards 
de dollars en Inde et de 20 milliards de dollars dans la Fédération de Russie 
dans les 10 prochaines années (voir la fi gure ci-dessus).
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Les différentes méthodes utilisées dans la présente étude 
n’aboutissent pas toujours aux mêmes résultats mais 
toutes concordent sur un point : les maladies chroniques 
pèsent lourd sur l’économie des pays et le phénomène 
ira en s’aggravant si rien n’est fait. Et si rien n’est fait 
rapidement, c’est leur développement économique qui en 
pâtira. Les dépenses à engager pour atteindre l’objectif 
mondial n’ont pas été estimées dans la présente étude 
mais comme le montre la troisième partie, on peut, grâce 
à des mesures de prévention à la fois simples et judicieu-
sement appliquées lutter effi cacement contre les maladies 
chroniques moyennant un coût abordable.
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Les connaissances actuellement disponibles 

permettent de prévenir et de maîtriser les maladies 

chroniques.

Cela suppose une action globale et intégrée. 

»

»

On sait à présent comment prévenir 
et combattre les maladies chroniques. 
Cette partie du rapport fait le point des 
connaissances actuelles dans ce domaine 
et explique que l’on peut combiner des 
interventions de santé publique et des soins 
de santé individuels lors de la conception 
et de la mise en œuvre d’une stratégie de 
lutte contre les maladies chroniques.
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Victime de complications 
évitables
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Les mesures de santé publique visent avant tout à mini-

miser les risques pour l’ensemble de la population. Elles 

s’attaquent davantage aux causes qu’aux conséquences des 

maladies chroniques et jouent un rôle déterminant pour la pré-

vention de nouvelles épidémies. En diminuant légèrement des 

facteurs de risque tels que la consom-

mation de tabac, la malnutrition et la 

sédentarité, il est possible de faire 

baisser le taux de cholestérol, la ten-

sion, le taux de glucose sanguin et 

le poids corporel de l’ensemble de la 

population. Mais il importe surtout de 

prendre des mesures pour combattre 

les déterminants sousjacents des ma-

ladies chroniques qui ont été décrits 

dans la deuxième partie.

Les soins de santé individuels sont 
axés sur les personnes à haut risque et celles qui souffrent d’une ma-
ladie chronique. Ils limitent le risque d’apparition d’une maladie chro-
nique et le risque de complications et permettent d’améliorer la qualité 
de vie des malades.

Chapitre 1 : Une stratégie 
qui permet d’obtenir des 

résultats rapides

 Des progrès rapides peuvent 

être réalisés dans le domaine 

de la santé si l’on adopte 

des mesures globales et 

intégrées.

Des résultats encourageants 

ont déjà été obtenus de cette 

manière dans beaucoup de 

pays et de régions.

»

»
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Chapitre 1 : Une stratégie qui permet d’obtenir des résultats 

Les mesures de santé publique et les soins de santé individuels sont complémentaires. Ils doivent 
être associés dans le cadre d’une vaste stratégie qui vise à couvrir les besoins de l’ensemble de la 
population et qui exerce des effets aux niveaux individuel, communautaire et national. Ces mesures 
globales doivent en outre être intégrées, c’est-à-dire couvrir les principaux facteurs de risque et 
s’attaquer à plusieurs maladies en même temps.

DES PROGRÈS RAPIDES PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS
Il ne sera pas nécessaire d’attendre des décennies pour profi ter des effets des activités de pré-
vention et de lutte. La diminution des facteurs de risque peut entraîner des résultats sanitaires 
étonnamment rapides tant au niveau de l’ensemble de la population qu’à celui des individus. C’est 
ce qui ressort des tendances nationales (en Finlande et en Pologne, par exemple, voir ci-après), 
des données épidémiologiques infranationales et des essais cliniques réalisés. 

S’agissant de la lutte contre le tabagisme, les effets des politiques et des programmes de prévention 
sont quasi immédiats. La mise en œuvre de mesures antitabac fait rapidement baisser la consom-
mation de tabac, la prévalence des maladies cardiovasculaires et le nombre d’hospitalisations 
justifi ées par un infarctus du myocarde. 

Une amélioration du régime alimentaire et la pratique d’une activité physique peuvent contribuer en 
très peu de temps à protéger les personnes à haut risque contre le diabète de type 2 . En Chine, en 
Finlande et aux Etats-Unis, par exemple, les participants à une étude ayant radicalement modifi é 
leur alimentation et entrepris une activité physique ont vu sensiblement baisser leur tension et 
leur taux de glucose sanguin, de cholestérol et de triglycérides en l’espace d’une année et ces 
effets ont duré au moins six ans. L’incidence des diabètes a reculé de près de 60 % en Finlande 
et aux Etats-Unis et de plus de 30 % en Chine (1-3). Une réduction de la concentration sérique de 
cholestérol peut s’avérer une protection effi cace contre les maladies cardiaques. Les résultats 
obtenus varient en fonction de l’âge : une réduction de 10 % du taux de cholestérol sérique chez les 
hommes de 40 ans peut abaisser de moitié le risque de maladie cardiaque mais à l’âge de 70 ans, 
cette réduction est en moyenne de l’ordre de 20 %. Ces effets peuvent se faire sentir très vite – en 
l’espace de deux ans – et les véritables résultats apparaissent au bout de cinq ans (4). 

MILTON PAULO FLORET FRANZOLIN 
travaille bénévolement pour la Juvenile Diabetes 
Association, qui organise des activités sportives à 
l’intention des enfants diabétiques. PAGE 94



Les taux de mortalité liée aux principales maladies chroniques, et 
notamment à des maladies cardiovasculaires ont considérablement 
baissé ces trois dernières décennies, dans plusieurs pays où des pro-
grammes effi caces ont été mis en place, mais la situation s’est ag-
gravée dans les autres pays. Ainsi, alors que le nombre de décès par 
cardiopathie ne cesse de diminuer dans des pays tels que l’Australie, 
le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, il est resté stable et a 
même augmenté dans d’autres pays comme le Brésil et la Fédération 
de Russie (voir fi gure ci-dessous).

 A quoi peut-on attribuer cette évolution spectaculaire ? Les premières 
mesures ont consisté à diffuser des informations sanitaires auprès de 
la population. On a ensuite mis en place des stratégies intégrées et 
exhaustives qui ont permis de réduire le taux de mortalité liée aux 
maladies chroniques dans de nombreux pays, démontrant ainsi qu’il 
était possible d’améliorer encore les résultats.

Taux de mortalité par maladie cardiaque 
chez les hommes de 30 ans et plus, 1950-2002
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Chapitre 1 : Une stratégie qui permet d’obtenir des résultats 

ELIMINATION 
DU TRACHOME 
AU MAROC
Le Maroc devrait atteindre l’objectif 
de l’élimination du trachome cécitant 
d’ici 2006 et ce grâce à une volonté 
politique, à la mise en place de par-
tenariats et à la participation de la 
population aux efforts de prévention 
et de lutte.
Le trachome est une maladie chroni-
que d’origine infectieuse qui entraîne 
une cécité irréversible si elle n’est 
pas traitée. Elle était courante au 
Maroc dans les années 70 et 80. Une 
étude nationale réalisée au début des 
années 90 a fait apparaître qu’en 
dépit des activités de lutte entrepri-
ses, cette maladie était toujours une 
cause de cécité parmi les citoyens 
défavorisés de cinq provinces qui 

n’avaient pas encore accès aux services et 
aux infrastructures. Un programme intégré 
soutenu par le roi du Maroc et des hauts 
fonctionnaires du ministère de la santé a 
été mis en place avec des partenaires exté-
rieurs. Ce programme consistait notamment 
à fournir des services de chirurgie pour stop-
per la progression de la cécité, promouvoir 
la santé et des mesures environnementales 
en vue de prévenir l’infection, ainsi qu’à ins-
taurer un traitement aux antibiotiques dans 
les régions d’endémie. 
Ce programme a permis de ralentir la pro-
gression de la cécité chez plus de 80 000 
personnes grâce à la chirurgie, de traiter 
plus de 700 000 personnes avec des anti-
biotiques, d’organiser chaque année plus de 
40 000 séances d’information de la popula-
tion sur la prévention primaire, de dispenser 
des cours d’alphabétisation à quelque 8 000 
femmes par an et d’installer des points de 
distribution d’eau dans plus de 80 % des 
villages ruraux (contre 14 % en 1990).
Dans les régions rurales d’endémie, l’élimi-
nation du trachome a aussi servi à introduire 
un système de surveillance qui est désor-
mais utilisé pour l’ensemble des maladies 
chroniques, à élaborer un système de 
soins de santé primaires et à renforcer les 
interventions de soins oculaires et autres. 
La chirurgie du trachome est associée aux 
soins de la cataracte et aux soins dentaires. 
Des villages ont aussi bénéfi cié d’un appui 
pour la création d’activités génératrices de 
revenus, dont une partie ont servi à fi nancer 
des activités de promotion de la santé et la 
fourniture de services de santé aux enfants 
et aux personnes âgées.

par des graisses poly-insaturées. La 
consommation de graisses végétales et 
d’huile a augmenté (principalement sous 
forme de produits à base d’huile de colza 
et de soja), et celle de graisses animales, 
et notamment de beurre, a reculé. Cette 
évolution a été favorisée par la dispari-
tion des subventions sur le prix de vente 
du beurre et la disponibilité de graisses 
végétales à bas prix. Les autres facteurs 
qui ont contribué à ce recul sont l’aug-
mentation de la consommation de fruits 
et la diminution de la consommation de 
tabac (uniquement chez les hommes). 
La baisse des taux de mortalité (5,6) n’a 
guère été infl uencée par l’amélioration 
des méthodes de traitement. 

Entre 1960 et 1990, la Pologne a enregistré 
une forte augmentation des taux de mortalité 
liée aux maladies cardiaques chez les hom-
mes et les femmes jeunes ou d’âge moyen. 
Contre toute attente, cette évolution politique 
et économique s’est brutalement inversée en 
1991. La baisse du taux de mortalité annuelle 
chez les personnes de 20 à 44 ans a été de 
l’ordre de 10 %, et de 6,7 % pour les personnes 
âgées de 45 à 64 ans. C’était la première fois 
qu’un recul aussi important était enregistré en 
Europe, et dans d’autres pays d’Europe de l’est 
ont connu cette évolution depuis. 
Les succès enregistrés en Pologne ont été 
principalement attribués au remplacement, 
dans l’alimentation, des graisses saturées 

Maladies cardiaques et cancer du poumon 
chez les hommes de 30 ans et plus en Finlande
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ABAISSER LES TAUX DE MORTALITÉ 
PAR MALADIE CARDIAQUE EN FINLANDE
Dans les années 70, la Finlande détenait le record mondial de la mortalité par maladie 
cardiovasculaire, en raison principalement de la forte incidence du tabagisme parmi 
la population qui, par ailleurs avait une alimentation trop riche en graisse et ne 
consommait pas assez de légumes. Les autorités locales ayant commencé à s’en 
émouvoir, toute une série de mesures ont été mises en place auprès des consom-
mateurs, dans les écoles et par l’intermédiaire des services sociaux et des services 
de santé, et notamment des mesures législatives interdisant la publicité en faveur 
du tabac, l’introduction de produits laitiers à faible teneur en graisse et de produits à 
base d’huiles végétales dans l’alimentation, la modifi cation du système de tarifi cation 
des agriculteurs (les prix du lait étant associés à leur teneur en protéine plutôt qu’à 
leur teneur en graisses) et des incitations ont été offertes aux communautés pour 
les encourager à réduire fortement leur taux de cholestérol.
Chez les hommes, les taux de mortalité par maladie cardiaque ont été réduits 
d’au moins 65 %, et ceux associés au cancer du poumon ont aussi chuté. La forte 
diminution de la mortalité par maladie cardiovasculaire et par cancer a favorisé 
une augmentation de l’espérance de vie –d’environ sept ans pour les hommes et 
six ans pour les femmes (7).



MILTON PAULO FLORET FRANZOLIN

En s’attaquant aux facteurs de risque on peut obtenir des résultats 

rapides tant sur le plan individuel que communautaire.

DES 
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Ironie du sort : Milton travaillait comme volontaire pour l’association des jeunes diabétiques de São Paulo depuis 

deux ans lorsqu’on lui a annoncé qu’il avait le diabète. Il avait élaboré un programme qui permet aux enfants 

diabétiques d’exercer une activité physique sans risque. « Je voulais 

prouver que les diabétiques peuvent mener une vie normale et être 

compétitifs » explique-t-il.

Aujourd’hui plus que jamais, Milton est convaincu qu’il est indispensable 

d’être bien informé pour rester en bonne santé et éviter les complica-

tions. « Le traitement du diabète a peut-être récemment progressé mais 

il est toujours très diffi cile pour les personnes démunies qui vivent avec 

la maladie d’avoir accès aux informations nécessaires » dit-il.

Milton est maintenant persuadé que ce diagnostic de diabète est la 

meilleure chose qui lui soit jamais arrivée car il est conscient de l’utilité 

de ses actions. « Je considère comme un privilège le fait de pouvoir 

améliorer la vie des gens et surtout des jeunes » ajoute-t-il. Il encourage 

les autres à en faire autant.

MILTON PAULO FLORET FRANZOLIN 

a toujours été un sportif. Il s’en-

traîne pour le marathon et joue 

au squash deux fois par semaine. 

En 2003, à l’âge de 50 ans, lors de son contrôle médi-

cal annuel, le médecin a diagnostiqué un diabète. «Ma 

première réaction a été la révolte : je ne comprenais pas 

comment j’avais pu tomber malade, » explique-t-il « mais 

ce sentiment n’a pas duré longtemps : je ne voulais pas 

subir la maladie mais me battre. »

Nom Milton Franzolin

Age 52

Pays Brésil

Diagnostic Diabète

BRÉSIL
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Chapitre 2 : 
Exemples 
d’interventions 

effi caces
Le 

présent chapitre décrit et cite plusieurs types d’in-
terventions individuelles ou de santé publique sus-

ceptibles d’aider les pays à faire baisser 
considérablement le nombre de décès 
prématurés liés à des maladies chroni-
ques. Il démontre, faits à l’appui, que les 
maladies chroniques peuvent être évi-
tées et combattues à l’aide des connais-
sances actuelles. En outre, il montre qu’il 
existe des solutions à la fois effi caces et 
rentables y compris pour les pays qui 
disposent de ressources très limitées.

LÉGISLATION ET 
RÉGLEMENTATION
Les dispositions législatives et réglementaires et les décrets 
en vigueur à l’échelon national et local, de même que les lois 
et les traités internationaux et autres cadres juridiques sont 
des éléments fondamentaux d’une politique et d’une action de 
santé publique effi caces. L’adoption de mesures législatives 
a souvent joué un rôle déterminant dans plusieurs grandes 
réussites de santé publique, c’est le cas notamment des lois 
sur la protection de l’environnement, sur le port obligatoire de 
la ceinture de sécurité, sur l’obligation d’apposer des mises 
en garde sur les paquets de cigarettes et d’autres mesures 
de lutte antitabac, de même que sur la fl uoration de l’eau de 
boisson pour lutter contre les caries dentaires.

Une légère modifi cation des 
facteurs de risque pour la 
population moyenne peut 
faire baisser fortement la 
charge de morbidité due 
aux maladies chroniques

Les mesures de santé 
publique constituent la 
stratégie centrale pour la 
prévention des épidémies 
de maladies chroniques 
mais elles doivent être 
associées à des mesures 
individuelles

Un grand nombre 
d’interventions sont à la 
fois effi caces et adaptées 
aux pays disposant de 
ressources limitées

»

»

»
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Les dispositions législatives actuellement en vigueur qui se rapportent aux 
maladies chroniques se sont avérées effi caces et indispensables pour les 
stratégies globales de prévention et de lutte. L’interdiction de la publicité en 
faveur des produits du tabac et la réduction de la teneur en sel des aliments 
(soit en accord avec l’industrie soit imposée) sont deux mesures extrême-
ment rentables dans toutes les régions, conformément aux conclusions du 
projet OMS-CHOICE.1

ON POURRAIT FAIRE DAVANTAGE
La lutte contre le tabagisme s’articule autour de nombreuses dispositions 
juridiques même si la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est 
le seul instrument mondial. Les lois et règlements pourraient être utilisés de 
façon plus effi cace pour réduire la charge de morbidité liée aux maladies 
chroniques et protéger les droits des personnes atteintes de ces maladies. 

ETUDE DE CAS  

Les importantes réformes introduites en 1999 par les Philippines dans leurs 

politiques de lutte contre le tabagisme ont favorisé une évolution positive.

La loi philippine de 1999 intitulée Clear Air Act qualifi e de polluant la fumée de 

cigarette et contient des dispositions relatives à l’usage du tabac à l’intérieur 

des habitations. Elle impose la mise en place de zones spéciales réservées 

aux fumeurs dans les restaurants et d’autres établissements publics mais 

certaines villes ont déclaré que tous les établissements publics étaient non-

fumeurs. Le montant de la taxe sur les cigarettes a aussi été relevé. 

La campagne de prévention du tabagisme chez les jeunes de 2003 a imposé l’in-

terdiction de fumer dans les campus universitaires, amélioré la formation des 

étudiants et du personnel enseignant et introduit un système d’amendes.

La loi de 2003 sur la réglementation de l’usage du tabac s’efforce d’améliorer 

l’information de la population sur les dangers du tabagisme, interdit toute publi-

cité en faveur du tabac, impose l’inscription de mises en garde plus percutantes 

sur les paquets de cigarettes et interdit la vente de tabac aux mineurs.

Tous les programmes ont bénéfi cié d’une large couverture médiatique natio-

nale et locale. La forte diminution du nombre d’élèves qui ont déclaré être 

fumeurs ou avoir consommé d’autres produits du tabac pendant la période 

2000-2003 témoigne de l’effi cacité de ces mesures législatives associées 

à d’autres interventions. La proportion d’élèves n’ayant encore jamais fumé 

mais tentés de commencer l’année suivante a aussi reculé de 27 % en 2000 à 

14 % en 2003. La proportion de fumeurs chez les garçons a baissé d’environ 

un tiers, passant de 33 % en 2000 à 22 % en 2003. Chez les fi lles, la baisse 

a été du même ordre, de 13 % en 2000 à 9 % en 2003 (8).

1  Le projet CHOICE de l’OMS analyse les effets et les coûts des interventions (voir Annexe 5). Celles-ci 
sont regroupées en trois catégories : très rentables, rentables ou non rentables. Les résultats présentés 
dans cette publication représentent un sous-ensemble de toutes les interventions qui ont été étudiées 
par le projet CHOICE et qui ont été sélectionnées non seulement pour leur pertinence en matière de 
prévention et de lutte mais aussi pour leur rentabilité.

ETUDE DE CAS

Les mesures législatives ci-après 

ont été adoptées à Singapour pour 

lutter contre le tabagisme :

restrictions imposées à la vente 

des produits du tabac ;

homologation des débits de 

tabac ;

apposition de mises en garde 

sanitaires sur les paquets de 

cigarettes ;

restrictions de l’usage du tabac 

dans les lieux publics ; 

interdiction de fumer en public 

pour les moins de 18 ans.

La prévalence du tabagisme à Sin-

gapour est passée de 23 % en 1977 

à 20 % en 1984, et a atteint le plus 

bas niveau, 14 %, en 1987. Mais elle 

est remontée à 17 % en 1991 puis 

à 18 % en 1992. Cette augmenta-

tion a incité les pouvoirs publics 

à faire une étude de la situation et 

des mesures en vigueur. Les effets 

conjugués de l’étoffement de la loi 

sur le tabac (contrôle de la publi-

cité en faveur du tabac et de la vente 

de produits du tabac) en 1993 par 

l’ajout de nouvelles dispositions, 

de l’obligation de faire fi gurer des 

mises en garde sanitaires plus sévè-

res sur les paquets de cigarettes, de 

l’extension de l’interdiction de fumer 

à tous les locaux climatisés et de la 

poursuite des activités d’éducation 

et de l’augmentation progressive 

des taxes sur les produits du tabac 

ont favorisé un nouveau recul de la 

prévalence du tabagisme, qui est 

passée à 17 % in 1995 puis à 15 % 

en 1998 (9).

»

»

»

»

»
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MESURES FISCALES ET TARIFAIRES
La fi scalité est l’un des instruments dont disposent les gouvernements pour 
limiter la consommation de tabac et d’aliments à teneur excessive en graisse, 
sucre et sel. Ils peuvent aussi verser des subventions pour promouvoir des 
choix favorables à la santé ou abaisser le coût de certains biens et services 
qui encouragent l’activité physique.

Les mesures fi scales peuvent contribuer effi cacement à la réduction de 
la consommation de tabac et permettent de disposer de revenus sup-
plémentaires pour fi nancer des mesures de promotion de la santé et de 
prophylaxie, comme cela s’est passé dans l’Etat de Victoria en Australie 
puis dans d’autres pays, y compris la Thaïlande.

Les augmentations de prix sont une incitation à renoncer au tabac ou à ne 
pas commencer à fumer et dissuadent les anciens fumeurs de se remettre 
à fumer. On a constaté qu’en majorant de 10 % le prix des produits du 
tabac il était possible de réduire la demande de 3 à 5 % dans les pays à 
revenu élevé et de 8 % dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les 
changements de prix affectent surtout les jeunes et les pauvres. La taxe 
sur les produits du tabac présente aussi un très bon rapport coût-effi cacité 
(selon l’évaluation du projet CHOICE).

Les prix infl uencent les choix de 
la population en matière d’alimen-
tation et de consommation et les 
taxes sur les aliments et les bois-
sons permettent aussi de générer 
des recettes qui peuvent être 
affectées à des initiatives visant 
à encourager une alimentation 
équilibrée et une activité physique 
suffi sante et à prévenir l’obésité. 

Dans certains pays, l’augmentation 
des prix a eu pour effet de réduire 
la consommation de boissons 
sucrées. En Zambie, par exemple, 
les ventes de boissons sucrées de 
marque ont radicalement chuté. 
L’octroi de subventions peut aussi 
encourager la population à adopter 
une alimentation plus saine. Des 
études ont montré par exemple 
qu’il est possible d’augmenter 
la consommation de fruits et de 
légumes dans les écoles et sur le 
lieu de travail grâce à des subven-
tions versées à cet effet.

ETUDE DE CAS 

En 1994, le Gouvernement sud-africain a annoncé que la taxe sur 

les produits du tabac allait être portée à 50 % du prix de détail. A la 

suite de cette mesure, le prix des produits du tabac a doublé en une 

décennie. Associées à d’autres mesures de lutte antitabac, les mesu-

res fi scales ont favorisé une réduction de 33 % de la consommation 

de tabac (voir fi gure ci-dessous). De plus, les recettes provenant des 

taxes sur le tabac ont plus que doublé (10).

La consommation de cigarettes et les 
prix des cigarettes en valeur réelle 
en Afrique du Sud, 1961-2001
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AMÉLIORER 
L’ENVIRONNEMENT 
CONSTRUIT
Il semble de plus en plus avéré que l’on peut favoriser 
une intensifi cation de l’activité physique en apportant 
quelques modifi cations à l’environnement construit. 
Si l’on assure à la population l’accès à des salles 
d’entraînement, à des chemins piétons et à des pis-
tes cyclables, ainsi qu’un aménagement compact de 
l’environnement urbain, on lui donne davantage de 
possibilités de faire de l’exercice et on élimine ce qui 
fait obstacle à cette activité. 

Dans les Amériques, le nombre de personnes qui mar-
chent ou se déplacent à bicyclette dans les anciens 
quartiers à forte densité de population, où les zones 
construites alternent avec des zones non construites, 
et qui sont dotés d’un réseau très dense de chemins pédestres 
est de 30 à 50 % plus élevé que dans les quartiers à faible densité 
caractéristiques des grandes banlieues résidentielles (11). 

La population peut être incitée à emprunter les escaliers plutôt 
que les ascenseurs et les escaliers roulants dans les lieux publics 
par des panneaux, des affi ches et des annonces musicales, bien 
que ces moyens produisent généralement des effets assez res-
treints et à court terme (12). 

SENSIBILISATION
Les mesures de sensibilisation utilisent l’information de manière 
stratégique et délibérée pour modifi er les perceptions ou la 
compréhension d’une question par les décideurs et infl uencer le 
processus de décision. Elles permettent en outre à la population 
de mieux comprendre et d’approuver les décisions des pouvoirs 
publics et l’incitent à modifi er son comportement.

Il existe toute une panoplie de méthodes de communication qui 
vont des entretiens individuels aux campagnes dans les médias. 
Sachant qu’il est souvent plus effi cace d’en utiliser plusieurs à la 
fois, il s’agit de sélectionner les options qui sont les plus à mêmes 
de faire passer le message et correspondent le mieux au public 
cible. Les méthodes de communication les plus courantes sont 
les campagnes d’information, les publications et les sites web, 
les communiqués de presse, les négociations et la communica-
tion entre pairs. L’éducation sanitaire sur les facteurs de risque 
des maladies cardiovasculaires diffusée sur les ondes de radio 
ou par l’intermédiaire de la presse s’est avérée un bon rapport 
coût-effi cacité pour toutes les régions examinées par le projet 
CHOICE de l’OMS.

ETUDE DE CAS 

Au cours des 10 dernières années, la ville de Bogotá, en Colom-
bie, qui compte près de 8 millions d’habitants, a entrepris des 
efforts considérables pour encourager l’activité physique. Des 
espaces spécialement affectés aux activités de loisir ont été 
mis à la disposition de la population, et notamment un réseau 
de 128 km de voies exclusivement réservées aux activités 
sportives et récréatives le dimanche et les jours fériés. Les 
habitants de Bogotá ont aussi accès à des parcs, des cours 
publics d’aérobic, un réseau de voies cyclables de 300 km 
et un vaste réseau de chemins pédestres. Des mesures de 
restriction de la circulation des voitures privées ont en outre 
été introduites (13). 

ETUDE DE CAS 

Le programme Agita de São Paulo a pour objectif 
d’inciter les 37 millions d’habitants de l’Etat de 
São Paulo, au Brésil, à avoir une activité physique. 
Lancé en 1996, ce programme organise des évè-
nements de grande envergure comme la journée 
Agita Galera. Il compte plus de 300 institutions 
partenaires dont la mission consiste essentielle-
ment à diffuser les messages du programme par 
l’intermédiaire de leurs propres réseaux. 
Les dépenses directes du programme sont large-
ment prises en charge par le secrétariat à la santé 
de l’Etat de São Paulo, grâce à un budget d’envi-
ron US$ 150 000, qui représente un investissement 
annuel de moins de US$ 0,5 par habitant.
Des sondages effectués auprès d’échantillons 
représentatifs de la population de São Paolo ont 
révélé que le nombre de personnes s’adonnant 
régulièrement à une activité physique était passé 
de 55 % en 1999 à 60 % en 2003. L’amélioration a 
été particulièrement sensible parmi les sous-grou-
pes cibles. Ainsi, au sein d’un groupe de personnes 
souffrant d’hypertension et de diabète qui avaient 
bénéfi cié de cours d’information et de conseils 
personnalisés, on a enregistré une augmentation 
de 96 % du nombre de personnes s’adonnant régu-
lièrement à une activité physique (14).
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LES INTERVENTIONS DE TYPE 
COMMUNAUTAIRE
Les activités de prévention et de lutte contre les maladies chroniques de 
type communautaire prennent généralement pour cible une communauté 
précise. Elles mettent l’accent sur la réduction des facteurs de risque, la 
mobilisation et la participation de la population. 

Les activités intégrées au sein de la communauté cherchent à atteindre l’en-
semble de la population et plus particulièrement les communautés prioritaires 
et à haut risque dans les établissements scolaires, sur les lieux de travail, 
dans les zones récréatives et dans les lieux de culte et les établissements 
de soins. Elles permettent aussi aux communautés de participer activement 
aux décisions relatives à leur santé et encouragent l’utilisation simultanée des 
ressources et des services de santé communautaires, de même que la coor-
dination de différentes activités au moyen de partenariats et de coalitions. 

Pour être effi caces, les interventions de type communautaire doivent reposer 
sur des partenariats entre les organisations communautaires, les décideurs, les 
entreprises, les prestataires de soins de santé et la population. Des interven-
tions de ce type axées sur les maladies chroniques dans les pays développés 
pourraient s’avérer extrêmement effi caces dans les pays en développement. 

Les interventions de type communautaire peuvent aussi être le point de 
départ d’une amélioration à l’échelon national. La Finlande, dont on a déjà 
parlé plus haut, est un bon exemple de réussite à l’échelon communautaire 
qui s’est ensuite étendue au niveau national (15).

LES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Les programmes de santé scolaire peuvent s’avérer une méthode effi cace 
pour protéger beaucoup d’enfants. Ils diffèrent d’un pays à l’autre mais 
sont presque toujours articulés autour de quatre composantes essentielles : 
actions sanitaires, éducation sanitaire, mise en place de structures de soutien 
et prestation de services de santé. Ils comportent bien souvent des services 
spécialisés dans les domaines de l’éducation physique, de la nutrition et de 
l’alimentation, et des activités d’information sanitaire destinées au personnel 
des établissements scolaires et à l’ensemble de la population.

L’accent est souvent mis sur la prévention des facteurs de risque associés 
aux principales causes de décès, de maladie et d’incapacité, à savoir, la 
consommation de tabac, de drogue et d’alcool, les habitudes alimentaires, 
le comportement sexuel et le manque d’activité physique.

Selon les conclusions d’études comparatives de diverses interventions de 
santé publique réalisées par la Banque mondiale, les programmes de santé 
scolaire présentent un excellent rapport coût-effi cacité. Selon des estima-
tions, le coût annuel des programmes de santé scolaire serait de l’ordre de 
US$ 0,03 par habitant dans les pays à faible revenu et de US$ 0,06 dans les 
pays à revenu intermédiaire, et ils permettraient d’éviter 0,1 % de la charge 
de morbidité dans les premiers et 0,4 % dans les seconds (16).
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ETUDE DE CAS 
Plusieurs grands projets communautaires ont été 

mis en œuvre en Chine dans le domaine des mala-

dies chroniques, notamment à Tianjin, la troisième 

ville du pays en importance, où un projet a été lancé en 

1984 en vue de réduire les facteurs de risque par les 

maladies chroniques pour l’ensemble de la population. 

Les principales composantes de ce projet étaient la 

formation de personnel de santé, l’éducation sanitaire, 

la fourniture de conseils en matière de santé et la 

modifi cation de l’environnement. Le projet axé sur la 

nutrition a été mis en place dans le cadre du système 

de soins de santé à trois niveaux en vigueur dans la 

région couverte par le projet de Tianjin, ce qui a per-

mis d’éviter l’allocation de ressources supplémentai-

res. Une formation a été dispensée à des agents de 

santé sur les rapports entre la consommation de sel 

et la tension artérielle et sur les conseils pratiques à 

dispenser aux patients à ce sujet.

Le projet a aussi mis l’accent sur la promotion d’un 

comportement nutritionnel plus sain avec la distri-

bution de dépliants de porte à porte et d’affi ches et 

d’autocollants dans les commerces, la mise à dis-

position de cuillères spéciales de dosage. Du sel à 

faible teneur en sodium a été introduit et un projet de 

coopération mis en place entre les fabricants de sel 

et les commerçants pour s’assurer que ce type de sel 

soit mis en vente dans la zone du projet.

Cette étude a notamment eu pour effet d’informer la 

population de la région concernée du bon usage du 

sel dans l’alimentation. On a constaté en effet une 

nette diminution de la consommation de sel chez les 

hommes et cette consommation a également dimi-

nué chez les femmes. On a aussi observé une baisse 

notable de la pression sanguine systolique dans la 

région concernée tant chez les hommes que chez les 

femmes. Par contre, on a enregistré une forte aug-

mentation de la consommation de sel et de la pression 

sanguine systolique pendant la même période chez 

les hommes qui n’avaient pas participé à l’étude.

En 1995, à la suite d’études approfondies menées 

par le ministère de la santé, le Bureau des accords 

de prêt avec l’étranger et la Banque mondiale, un 

nouveau projet de prévention des maladies a été 

mis en place, grâce à un prêt de la Banque mon-

diale, dans sept villes de Chine et dans plusieurs 

régions de la province de Yunnan, en faveur de 

quelque 90 millions d’habitants au total. Des acti-

vités ont été entreprises dans quatre domaines : 

développement institutionnel et réformes politi-

ques, développement des ressources humaines, 

surveillance et interventions auprès de la popula-

tion. Parmi les résultats enregistrés, il faut noter 

une réduction de 59 à 44 % de la prévalence du 

tabagisme chez les hommes adultes. A Beijing 

on a constaté une forte augmentation du nombre 

de cas d’hypertension dépistés et soignés et les 

taux de mortalité dus à des accidents vasculai-

res cérébraux et à des maladies cardiaques ont 

baissé de plus de 15 % pendant la dernière année 

du projet.

Fort de cette expérience, le ministère de la santé a 

mis en place pas moins de 32 points d’information 

sur la prévention et le traitement des maladies 

chroniques dans l’ensemble du pays. Les autorités 

sanitaires locales élaborent et mettent en œuvre 

des interventions détaillées, en tenant compte des 

conditions locales. Parmi les résultats les plus 

remarquables, il convient de noter un recul de la 

mortalité liée à des maladies cardiaques et à des 

accidents vasculaires cérébraux qui est passée de 

1,6 % à 0,8 % entre 2000 et 2002. A Shenyang, la 

prévalence du tabagisme chez les adultes a reculé 

de 29 % à 13 % entre 1997 et 2002 et la proportion 

de personnes qui s’adonnent régulièrement à une 

activité physique est passée de 41 % to 84 % pen-

dant la même période (17).
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DISTRIBUTEURS DE BOISSONS
Plusieurs études intéressantes réalisées dans des 
établissements scolaires ont révélé l’utilité potentielle 
des distributeurs pour promouvoir une alimentation 
plus saine. L’une d’elles, réalisée au Royaume-Uni par 
le Health Education Trust, a montré que si l’on ajoutait 
simplement de nouvelles boissons à celles qui étaient 
traditionnellement proposées dans les distributeurs de 
boissons dans les établissements scolaires, les enfants 
choisissaient spontanément le lait, les jus de fruits et 
l’eau. Le fait de faire participer les écoliers aux choix 
des produits proposés dans ces distributeurs ainsi qu’à 
leur entretien et à leur emplacement a été un élément 
déterminant du succès remporté dans ce domaine (19, 
20). 

Le lycée Venice, à Los Angeles, Etats-Unis, a décidé de 
proposer aux élèves différentes marques d’eau en bouteille, 
des jus de fruit et du lait de soja ainsi que des barres de 
céréales à la place des produits traditionnels. Après une 
année, les ventes des distributeurs ont grimpé de plus de 
US$ 1 000 par mois par rapport à l’année précédente. Deux 
ans plus tard, elles avaient quasiment doublé (21). 

LES INTERVENTIONS 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Les interventions de prévention et de lutte contre les 
maladies chroniques sur le lieu de travail sont un moyen 
effi cace d’améliorer la santé du personnel. Ces inter-
ventions mettent généralement l’accent sur les maladies 
chroniques et les facteurs de risque qui nuisent fortement 
à la productivité et ont des répercussions particulièrement 
graves sur la santé et l’économie.

Les interventions sur le lieu de travail peuvent engendrer 
d’importants bénéfi ces, tant à court terme qu’à long 
terme, pour les employés et les employeurs. Elles ont 
des répercussions sur la productivité des travailleurs, 
l’absentéisme, et les économies réalisées par l’employeur. 
Elles présentent en outre l’avantage de créer un environ-
nement de travail soucieux de la santé, et de faciliter le 
suivi des participants.

Les programmes qui mettent l’accent sur plusieurs 
facteurs de risque pour les maladies chroniques sont 
plus effi caces et attirent un plus grand nombre de par-
ticipants. Ces derniers sont libres de décider quels sont 
les facteurs de risque qu’ils souhaitent améliorer et de se 

ETUDE DE CAS 

Un projet expérimental de grande envergure dénommé 

« Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health 

(CATCH) » a été mené à bien aux Etats-Unis pour ten-

ter de réduire les risques de maladie cardiovasculaire 

chez les enfants. Ce projet consistait à : 

réduire la teneur en graisse des repas servis aux 

écoliers ;

appliquer des mesures antitabac dans les écoles ;

dispenser une éducation dans le cadre de l’école 

sur les risques cardiovasculaires ;

proposer une éducation aux parents sur ce même 

sujet ;

mettre l’accent sur l’éducation physique pour 

donner aux écoliers l’occasion de pratiquer une 

activité physique plus régulière et plus intense.

A la suite de cette expérience, il est apparu que les 

enfants scolarisés dans les établissements visés par 

le projet consommaient moins de graisses totales et de 

graisses saturées et pratiquaient une activité physique 

plus intense que ceux des établissements compara-

bles. En outre, ces résultats se sont maintenus pen-

dant trois ans en l’absence de nouvelle intervention. 

Au bout de cinq ans, en l’absence de toute nouvelle 

intervention, on a constaté que :

Les menus de 50 % des cafétérias des établisse-

ments visés par le projet respectaient les directives 

relatives aux teneurs en graisse contre 10 % des 

établissements comparables ; 

Les écoliers continuaient à dépenser autant d’éner-

gie et à consacrer autant de temps à des activités 

physiques modérées à intenses dans ces établis-

sements, même s’ils pratiquaient moins d’activités 

intenses.

Ces conclusions semblent indiquer que les bénéfi ces 

des améliorations apportées à l’environnement sco-

laire en faveur de la santé peuvent s’avérer durables. 

La formation du personnel enseignant est un élément 

important de l’institutionnalisation de ces program-

mes (18).

»

»

»

»

»

»

»
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fi xer leurs propres objectifs (22).

Le fait d’accorder des incitations fi nanciè-
res ou des bonus de temps de travail (en 
décomptant par exemple le temps passé 
pour les activités du programme), des 
rabais sur le coût des activités physiques, 
voire tout simplement, la gratuité de ces 
activités peuvent accroître le nombre de 
participants aux activités du programme 
et les fi déliser. Une stratégie englobant les 
mesures et les programmes sera plus effi -
cace pour inciter le personnel à participer 
aux activités que des mesures isolées.

Les stratégies de lutte antitabac les plus 
effi caces sur le lieu de travail utilisent une 
stratégie globale qui comporte à la fois 
des mesures d’interdiction et de protection 
des personnes les plus exposées (23). 

LE DÉPISTAGE
Le dépistage consiste à soumettre sys-
tématiquement les individus à un test 
pour vérifi er s’ils sont exposés à une 
maladie particulière. Il s’agit de permettre 
à des personnes qui ne consultent pas 
de médecin de bénéfi cier d’un contrôle 
médical ou d’un traitement préventif 
direct. Un dépistage effi cace permet 
d’éviter des incapacités et des décès et 
d’améliorer la qualité de la vie. Des tests 
de dépistage existent pour quelques 
maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et 
plusieurs cancers (24).

Le dépistage doit porter sur une maladie ou un trouble bien précis, revêtant 
une importance du point de vue de la santé publique et dont la prévalence 
était connue dans la population. Un traitement effi cace, abordable et accep-
table doit être accessible à tous ceux qui en ont besoin (25). 

D’une manière générale, il n’existe guère de méthodes de dépistage dont 
l’effi cacité est avérée, sinon pour le dépistage d’un risque élevé de maladie 
cardiovasculaire en se fondant sur une approche globale du risque ou pour le 
dépistage précoce des cancers du sein et du col, dans les pays disposant de 
ressources suffi santes pour offrir à la population un traitement approprié.

ETUDE DE CAS 

Le programme de santé et de bien-être Johnson 

& Johnson cherche à limiter les facteurs de ris-

que comportementaux et psychosociaux, à pro-

mouvoir des comportements favorables à la santé, 

à dépister précocement les maladies et à gérer les 

maladies chroniques. Il fournit des services de pré-

vention ainsi que des services de soin et de suivi 

en cas de problème de santé. 

Environ trois ans après la mise en œuvre de ce 

programme, une amélioration a été constatée dans 

huit des 13 catégories de personnel à risque. La 

diminution du risque a été particulièrement mar-

quée pour le tabagisme, la pratique d’un sport de 

plein air, l’hypertension, le taux de cholestérol, la 

consommation alimentaire de fi bres, l’usage de la 

ceinture de sécurité et l’usage de l’alcool au volant. 

Le programme a en outre dégagé pour Johnson 

& Johnson des bénéfi ces correspondant aux frais 

médicaux économisés par employé par an. Ces 

économies ont été beaucoup plus importantes 

après la deuxième année (26, 27).
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LA PRÉVENTION 
CLINIQUE
La prévention clinique a pour but soit de réduire le 
risque d’apparition de la maladie soit d’en limiter les 
complications pour les patients atteints. Plusieurs 
interventions cliniques extrêmement efficaces 
permettent, si elles sont correctement menées, de 
diminuer la mortalité et la morbidité et d’améliorer 
la qualité de vie des personnes à risque ou atteintes 
d’une maladie chronique. Elles consistent à inciter les 
patients à modifi er leur comportement, à leur admi-
nistrer des médicaments ou à recourir à la chirurgie. 
Pour prendre un exemple, l’administration combinée 
d’aspirine, de béta-bloquants, de diurétiques, et de 
statine aux personnes qui présentent un risque géné-
ral d’accident cardiovasculaire supérieur à 5 % sur les 
dix prochaines années s’est avérée une intervention 
présentant un bon rapport coût-effi cacité pour toutes 
les régions prises en considération dans le cadre du 
projet CHOICE de l’OMS.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Le fait de combiner plusieurs interventions permet de 
maximiser les chances de réduction des risques. 

Des méthodes de traitement reposant sur le risque 
global, qui tiennent compte de plusieurs facteurs 
de risque en même temps sont plus rentables que 
celles qui se fondent sur des mesures arbitraires 
de facteurs de risque individuels.

Pour certaines maladies (comme la cataracte) il 
existe des interventions individuelles qui présentent 
un excellent rapport coût-effi cacité.

RÉDUIRE LES RISQUES 
D’APPARITION DE LA MALADIE
Les interventions cliniques sont une composante essentielle des program-
mes qui visent à limiter le risque d’apparition d’une maladie chronique. Les 
individus les plus exposés sont ceux qui cumulent plusieurs facteurs de 
risque ou qui sont atteints d’une maladie. Afi n de limiter le risque d’apparition 
d’une maladie parmi les individus exposés, le dépistage et le traitement 
doivent reposer sur une évaluation du risque global (fondée sur des facteurs 
de risque multiples plutôt que sur un seul facteur de risque).

»

»

ETUDE DE CAS 

Le cancer du col demeure un grave problème de santé 

publique, notamment dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire. Il est toutefois évitable et guérissable 

s’il est pris à temps. Des programmes effi caces de 

dépistage du cancer du col dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire peuvent contribuer à limiter 

l’incidence du cancer et la mortalité associée à cette 

maladie. Par exemple, dans plusieurs pays d’Amérique 

latine, les programmes de dépistage de la cytologie 

cervicale fonctionnent depuis plus de trois décennies 

avec un certain succès. 

Au Costa Rica, la cytologie du col est pratiquée sur 

les femmes de 15 ans et plus depuis 1970. Quelque 

250 000 frottis sont prélevés chaque année et plus de 

85 % des femmes de cette catégorie d’âge ont déjà 

passé ce test au moins une fois. Cela dit, la couverture 

à l’échelle de la nation est très variable et les zones 

rurales ne sont encore pas suffi samment desservies. 

Si l’incidence du cancer du col est restée stable de 

1983 à 1991, on a enregistré une baisse moyenne de 

3,6 % de l’incidence annuelle sur la période 1993–1997 

par rapport à la période 1988-1992 (28). 
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METTRE L’ACCENT SUR LE RISQUE GLOBAL
Le risque global se réfère à la probabilité de l’apparition de la maladie sur une 
période donnée. Pour défi nir le seuil à partir duquel un individu est considéré 
comme à haut risque et nécessite une intervention clinique, il faut prendre en 
considération les désirs des patients informés, la disponibilité d’interventions 
rentables et les avantages ainsi que les inconvénients de ces interventions, 
de même que leur coût. Idéalement, l’évaluation du risque futur doit reposer 
sur des données pertinentes à l’échelon local, qui, malheureusement, ne sont 
généralement pas disponibles. Les risques sont souvent évalués à partir de 
données correspondant à d’autres populations (29).

Le risque global d’accident cardiovasculaire peut être estimé en prenant en 
considération plusieurs facteurs de risque. Les graphiques reproduits dans 
les pages suivantes permettent de calculer aisément le risque correspondant 
à une personne. Ils servent à estimer le risque d’accident cardiovasculaire 
pour 100 personnes sur les cinq prochaines années parmi les individus ne 
présentant pas à ce jour de maladie cardiovasculaire symptomatique. Il 
convient au préalable de déterminer la catégorie à laquelle appartient cette 
personne par rapport à son sexe, son statut diabétique, ses antécédents 
de tabagisme et son âge (30).

INTERVENTIONS POUR LES PERSONNES 
À HAUT RISQUE
Il existe plusieurs interventions cliniques extrêmement effi caces adaptées 
aux individus à haut risque. Toutefois, les avantages de l’intervention doivent 
l’emporter largement sur les inconvénients, comme par exemple les effets 
pharmacologiques indésirables. Les interventions doivent s’appuyer sur des 
données probantes et tenir compte des besoins locaux et des contraintes de 
ressources. Il faut disposer de ressources suffi santes pour pouvoir traiter 
toutes les personnes qui en ont besoin.

LIMITER LES RISQUES POUR 
LES MALADES DIAGNOSTIQUÉS
Les méthodes qui se sont avérées effi caces pour limiter les risques de 
problèmes de santé chez les personnes souffrant de maladies cardiovas-
culaires et en particulier de diabète sont très semblables à celles qui sont 
utilisées pour prévenir l’apparition de ces maladies, à cette différence près 
que la probabilité d’un accident est beaucoup plus forte une fois que le 
diagnostic a été établi.
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Niveau de risque pour les femmes
Les risques d’accidents cardiovasculaires en Nouvelle-Zélande

Comment utiliser ces graphiques ?

• Repérer celui qui correspond au sexe, au statut diabétique, aux antécédents de tabagisme et à l’âge de la personne.
• A l’intérieur de ce graphique, sélectionner la cellule correspondant aux valeurs les plus proches de celles de la personne 
 en question pour l’âge, la pression artérielle et le rapport cholestérol total / HDL. Si les valeurs systoliques et diastoliques 
 se trouvent dans des niveaux de risque différents, la catégorie supérieure est applicable.
• Par exemple, la cellule en bas à gauche englobe toutes les non fumeuses non diabétiques âgées de moins de 45 ans ayant 
 un rapport cholestérol total / HDL inférieur à 4,5 et une tension artérielle inférieure à 130/80 mm Hg. Les personnes qui tombe
 exactement sur un seuil entre deux cellules sont placées dans la cellule indiquant le risque le plus élevé.
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Niveau de risque pour les hommes
Les risques d’accidents cardiovasculaires en Nouvelle-Zélande

Comment utiliser ces graphiques ?

• Repérer celui qui correspond au sexe, au statut diabétique, aux antécédents de tabagisme et à l’âge de la personne.
• A l’intérieur de ce graphique, sélectionner la cellule correspondant aux valeurs les plus proches de celles de la personne 
 en question pour l’âge, la pression artérielle et le rapport cholestérol total / HDL. Si les valeurs systoliques et diastoliques 
 se trouvent dans des niveaux de risque différents, la catégorie supérieure est applicable.
• Par exemple, la cellule en bas à gauche englobe tous les non fumeurs non diabétiques âgés de moins de 45 ans ayant 
 un rapport cholestérol total / HDL inférieur à 4,5 et une tension artérielle inférieure à 130/80 mm Hg. Les personnes qui tombent 
 exactement sur un seuil entre deux cellules sont placées dans la cellule indiquant le risque le plus élevé.
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Risque d’accident cardiovasculaire (mortel et non mortel) dans les cinq ans
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Il existe des interventions très effi caces qui permettent de réduire le risque 
d’accident cardiovasculaire chez les patients diabétiques et/ou chez les 
personnes souffrant d’une maladie cardiovasculaire. Ce sont :

Les interventions comportementales, qui consistent notamment à encou-
rager les gens à cesser de fumer, à pratiquer une activité physique plus 
intense et à modifi er leur régime alimentaire ainsi que, le cas échéant, à 
perdre du poids. En associant ces différentes mesures on peut atteindre 
une réduction des risques de plus de 60 % chez les malades cardiaques 
et cela contribue en outre à réduire le taux de glucose sanguin chez les 
diabétiques (31). 

 Les interventions pharmacologiques, 
notamment l’administration d’aspirine, 
de béta-bloquants, d’inhibiteurs de l’en-
zyme de conversion de l’angiotensine 
et de statines. L’administration combi-
née de ces quatre substances devrait 
permettre de réduire de 75 % le risque 
de refaire un infarctus du myocarde. 

Les personnes chez lesquelles une mala-
die cardiovasculaire a été diagnostiquée 
sont particulièrement exposées au risque 
d’accident cardiovasculaire fatal et on 
enregistre parmi leurs rangs la moitié des 
décès consécutifs à un accident cardio-
vasculaire. Pour ces patients, les directives 
internationales préconisent l’administration 
d’antiagrégants plaquettaires, d’hypoten-
seurs et d’anticholestérolémiants à long 
terme. Cela dit, il subsiste de fortes iné-
galités d’accès au traitement dans tous les 
pays en raison du coût et de la complexité 
des associations thérapeutiques. 

INTÉRÊT DES 
ASSOCIATIONS 
MÉDICAMENTEUSES 
À DOSES FIXES
L’une des stratégies possible pour sur-
monter ces obstacles consiste à adminis-
trer un médicament associant plusieurs 
principes actifs (actuellement désigné 
sous le nom de polypill ). Sous l’effet 
conjugué de chacun de ces composants, 
ce médicament devrait s’avérer beaucoup 
plus effi cace – en quelques années, il 

»

»

ETUDE DE CAS 

Les services de sevrage tabagique du National Health Service 

(NHS) au Royaume-Uni ont été mis en place en 1999 dans les 

Zones d’action sanitaire créées dans les régions les plus défavo-

risées sur le plan économique et sanitaire en vue de lutter contre 

les inégalités en matière de santé. Au vu des succès encoura-

geants enregistrés dans ce domaine, ces services ont été étendus 

à l’ensemble du pays à tous les fumeurs. Ces derniers fi xent une 

date en accord avec leurs conseillers et bénéfi cient d’un soutien 

pendant les premières étapes de leur sevrage tabagique et d’un 

suivi au bout de quatre semaines. Une importante rallonge budgé-

taire a été accordée et une cible nationale ambitieuse a été fi xée : 

800 000 sevrages à l’issue de l’étape du suivi de quatre semaines 

d’ici mars 2006. Il est prévu de mettre en place un système de 

rendez-vous électronique à la disposition des fumeurs pour les 

mettre en contact avec les services d’assistance au sevrage du 

NHS. Ces activités s’insèrent dans le cadre d’une stratégie de 

lutte antitabac (dans laquelle les médias jouent un rôle d’édu-

cation et d’information) et renforcent les mesures adoptées à 

l’échelon national et local, en limitant l’offre et la disponibilité 

ainsi que la promotion de produits du tabac, et l’exposition à la 

fumée secondaire. 

Les résultats pour la période avril 2004–mars 2005 indiquent 

qu’environ 300 000 fumeurs ont réussi à cesser de fumer en 

quatre semaines contre 205 000 l’année précédente (soit une 

augmentation de 45 %). Selon les premiers résultats, l’égalité 

d’accès est assurée en matière de traitement, même si les taux 

de réussites sont moins élevés parmi les groupes défavorisés.
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devrait entraîner une réduction du risque de plus de deux tiers. Toutefois, 
des recherches plus poussées sont encore nécessaires. Les associations 
à dose fi xe sont maintenant une composante essentielle du traitement des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Non 
seulement elles favorisent une amélioration des résultats cliniques mais elles 
simplifi ent la distribution de médicaments multiples, ce qui peut s’avérer 
extrêmement utile dans les contextes où les ressources sont limitées. 

Le principal obstacle est toujours celui de la mise en œuvre - il importe de 
mettre au point de nouvelles stratégies pour les millions d’individus atteints 
de maladies cardiovasculaires qui vivent dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire et ne bénéfi cient pas d’un traitement adapté. Idéalement, 
ces stratégies devraient être appliquées dans le cadre des systèmes d’ad-
ministration d’autres pharmacothérapies à long terme, contre le VIH/SIDA 
par exemple, et complétées par des mesures de santé publique destinées 
à lutter contre les causes des maladies cardiovasculaires.

Les substances entrant dans la composition de la polypill ne sont plus pro-
tégées par des brevets et le coût de leur fabrication pourrait par conséquent 
être légèrement supérieur à US$ 1 par patient par mois. L’administration de 
la polypill présente un intérêt particulier pour les habitants de pays à revenu 
faible ou intermédiaire souffrant d’une maladie cardiovasculaire, qui n’ont 
généralement accès aux soins préventifs qu’en fonction de leurs moyens 
fi nanciers (32, 33). 

LA PRISE EN CHARGE 
DE LA MALADIE
Dans les précédentes sections de ce chapitre, nous nous 
sommes attachés à montrer qu’il existait des interventions 
particulièrement effi caces et rentables pour réduire la 
morbidité et la mortalité imputables aux maladies chroni-
ques. Toutefois, bien souvent ces interventions effi caces 
ne sont guère, voire pas du tout, mises en œuvre.

Les raisons pour lesquelles les interventions effi caces 
contre les maladies chroniques ne sont guère voire pas 
du tout mises en œuvre varient d’un pays à l’autre et 
d’une région à l’autre dans un même pays. Il s’agit parfois 
essentiellement d’un manque de ressources humaines, 
physiques et fi nancières. Dans d’autre cas, des ressour-
ces sont disponibles mais elles sont utilisées de façon 
fragmentée et ineffi cace. Les facteurs à prendre en 
considération sont les suivants :

Des instruments d’aide à la décision ayant fait leurs 
preuves pour améliorer l’effi cacité du traitement des 
maladies chroniques ;

»

ETUDE DE CAS 

Dans les régions rurales d’Afrique du Sud, un pro-

gramme de soins infi rmiers pour la prise en charge 

des maladies chroniques comme l’hypertension, 

le diabète, l’asthme et l’épilepsie a été mis en 

place dans le cadre des soins de santé primaires 

à l’intention d’une population d’environ 200 000 

personnes. Il consiste à introduire des cartes de 

traitement et des registres dans les établisse-

ments, des protocoles de diagnostic et de prise 

en charge, des services d’appui à l’auto prise en 

charge et un suivi régulier planifi é par le personnel 

infi rmier d’un établissement.

Ce système a permis d’obtenir des résultats posi-

tifs sur l’évolution de la maladie pour la plupart des 

patients : 68 % pour l’hypertension, 82 % pour les 

cas de diabète et 84 % pour l’asthme (34).
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Des systèmes d’information clinique effi -
caces, y compris des registres de patients 
sont un outil essentiel pour assurer la 
continuité des soins nécessaire pour les 
maladies chroniques ;

La mise en place d’équipes de soignants 
pluridisciplinaires peut s’avérer particuliè-
rement effi cace pour améliorer la prise en 
charge des maladies chroniques ;

Le soutien de l’auto-prise en charge par le 
patient est un élément clé d’une prise en 
charge effi cace des maladies chroniques.

PERTINENCE 
POUR LE VIH/SIDA
Ces facteurs sont aussi applicables au traite-
ment du VIH/SIDA que les spécialistes s’ac-
cordent de plus en plus à considérer comme 
une maladie chronique dont la prise en charge 
nécessite les mêmes services de santé que 
les maladies cardiaques et le diabète. Les 
pays peuvent obtenir une meilleure effi cacité 
de leurs systèmes de santé en regroupant les 
activités de prise en charge pour toutes les 
maladies chroniques.

UTILISATION 
DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
DES PATIENTS
Des systèmes d’information clinique bien 
conçus, adaptés à une utilisation locale 
et durables sont essentiels pour atteindre 
l’objectif de soins à long terme coordonnés. 
Ils permettent d’assurer une information 
du patient, de rassembler ses antécédents 
médicaux et de planifi er les soins nécessai-
res, d’encourager l’auto-prise en charge par le 
patient et programmer le suivi médical.

Pour être effi caces, les systèmes d’information 
clinique doivent encourager la communication 
entre les membres de l’équipe clinique et les 
patients. Il est possible de mettre en place 
des systèmes effi caces y compris dans des 

»

»

»

ETUDE DE CAS 

A Tula, une ville industrielle dans la Fédération de Russie, les 

maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes 

de décès (55 % de la mortalité chez les adultes) et le facteur 

de risque le plus courant est l’hypertension, dont la prévalence 

est estimée à 27 %.

En 1998, l’Institut central de recherche en santé publique, qui 

relève du ministère russe de la santé et de l’autorité sanitaire 

de l’Oblast de Tula, a entrepris, en collaboration avec des par-

tenaires internationaux, d’améliorer la prise en charge des 

patients souffrant d’hypertension. Cinq établissements de 

soins de santé disposant chacun d’une équipe de santé plu-

ridisciplinaire, ont été associés à la prise de décision et à la 

planifi cation du projet. Il s’agissait notamment d’élaborer des 

lignes directrices s’appuyant sur les résultats de l’expérience 

pour la prise en charge de l’hypertension au niveau des soins 

de santé primaires, de modifi er le système de prestation de 

soins pour l’hypertension compte tenu des nouvelles directives, 

de promouvoir des comportements favorables à la santé afi n 

d’éviter les complications associées à l’hypertension, et de 

réaffecter des ressources fi nancières et humaines pour faciliter 

la mise en œuvre de ces services. 

Parmi les résultats positifs favorisés par ces mesures : le nom-

bre de patients pris en charge au niveau des soins de santé 

primaires a été multiplié par sept, le taux de réussite a été de 

70 % dans la lutte contre l’hypertension, le nombre des admis-

sions motivées par l’hypertension a reculé de 85 % et le coût 

global du traitement de l’hypertension été réduit de 23 %. Cela 

dit, les résultats récemment communiqués en provenance de 

Russie ne sont pas aussi spectaculaires (35).
Ce projet d’amélioration de la qualité a étendu au cours de la 

phase II (2000–2002) aux 289 généralistes qui couvrent l’en-

semble de la population de la région de Tula et la phase III 

(extension à l’ensemble du territoire) pour les activités inté-

grées de prévention et de lutte contre les maladies chroniques 

a été lancée en décembre 2002 (36).
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contextes où les ressources sont limitées. Ces systèmes peuvent revêtir 
diverses formes : registre des maladies chroniques utilisé en association 
avec le registre des patients, ou système de données informatisé, voire 
les deux en même temps.

EQUIPES MÉDICALES 
PLURIDISCIPLINAIRES
L’une des caractéristiques de la plupart des maladies chroniques est 
que leur traitement nécessite l’intervention de diverses catégories de 
personnel médical. La solution idéale, dans tous les contextes, consiste 
à mettre en place des équipes médicales pluridisciplinaires dispensant 
des soins de santé primaires (37).

COMMENT ASSURER L’EFFICACITÉ 
DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES 
CHRONIQUES AVEC DES RESSOURCES 
LIMITÉES
La longue liste des disciplines médicales qui devraient idéalement être 
mises à la disposition des personnes atteintes de maladies chroniques 
peut sembler peu réaliste. Il est toutefois possible de fournir un certain 
nombre des prestations essentielles propres à ces disciplines d’une 
autre manière (en formant des agents de soins de santé primaires aux 
aspects élémentaires de la prise en charge des maladies chroniques, 
par exemple). On peut aussi assurer la prestation de certains services 
essentiels pour garantir l’effi cacité de la prise en charge qui, dans des 
contextes plus favorisés, seraient fournis par des professionnels de la 
santé appartenant à plusieurs disciplines différentes.

UTILISATION D’INSTRUMENTS D’AIDE 
À LA DÉCISION REPOSANT SUR 
DES DONNÉES PROBANTES
L’élaboration et l’application de lignes directrices fondées sur des don-
nées probantes pour le traitement des maladies chroniques sont une 
étape essentielle de la mise en pratique des résultats tirés de l’expé-
rience. Il s’agit d’adopter des « recommandations systématiques visant à 
aider les praticiens et les patients à prendre des décisions sur les soins 
de santé adaptés à certaines circonstances cliniques » en s’inspirant 
des meilleurs résultats de recherche disponibles (38). L’élaboration 
de recommandations reposant sur des données probantes nécessite 
beaucoup de ressources et de temps. Il existe cependant des lignes 
directrices reposant sur des données probantes pour bon nombre de 
maladie chroniques (voir, par exemple, http ://www.guideline.gov) et des 
conseils ont été élaborés concernant leur adaptation aux circonstances 
nationales ou locales spécifi ques. Naturellement, ces recommandations 
ne sont utiles que si elles sont utilisées à bon escient (39, 40).

ETUDE DE CAS 

Le secrétariat mexicain de la santé a 

lancé une « campagne visant à amélio-

rer la qualité des services de santé » afi n 

de proposer des soins plus effi caces aux 

personnes atteintes de maladies chroni-

ques. Un projet pilote d’une année a été 

mis en œuvre dans l’Etat de Veracruz, qui 

consiste à offrir une formation en cours 

d’emploi aux agents de soins de santé 

primaires et à mettre en œuvre un pro-

gramme structuré d’information concer-

nant le diabète. Des équipes d’agents de 

soins de santé primaires ont bénéfi cié 

d’une formation spéciale destinée à les 

inciter à adopter une méthode d’amélio-

ration de la qualité. Plusieurs nouveau-

tés ont été introduites dans les centres de 

santé primaires, telles que la création de 

dispensaires pour diabétiques, l’organisa-

tion de visites médicales collectives pour 

des groupes de personnes diabétiques qui 

se prennent en charge elles-même et l’oc-

troi d’une formation aux personnes diabé-

tiques pour qu’elles puissent devenir des 

agents de santé communautaires. 

Le nombre de personnes diabétiques 

bénéfi ciant d’une bonne prise en charge 

est passé de 28 % to 39 % dans le groupe 

d’intervention alors que parmi celles qui 

étaient soignées de la façon tradition-

nelle, cette proportion n’a augmenté que 

faiblement passant de 21 % à 28 %. Dans 

le groupe d’intervention, la proportion des 

patients ayant reçu une solide information 

concernant les soins des pieds est pas-

sée à 76 % contre 34 % seulement pour les 

autres catégories de patients. La propor-

tion de ceux qui s’injectent de l’insuline 

est passée de 3,5 à 7,1 % dans le premier 

groupe alors qu’elle est restée de l’ordre 

de 0,9 % pour les patients soignés de la 

manière traditionnelle (42).
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FACTEURS DE SUCCÈS
D’après les éléments dont on dispose, plus la stratégie de 
mise en œuvre d’une recommandation est particulière et 
ciblée, plus la pratique est susceptible d’évoluer dans la 
direction recommandée. Ainsi, si l’on se contente de faire 
connaître l’existence de cette recommandation, on n’ob-
tiendra probablement que de maigres résultats mais si l’on 
organise des ateliers ou des stages de vulgarisation et que 
l’on fait fi gurer des incitations dans les dossiers médicaux, 
on a beaucoup plus de chances de faire changer les choses 
(41). 

APPUI À L’AUTO-PRISE EN 
CHARGE PAR LES PATIENTS
L’auto-prise en charge par le patient est désormais consi-
dérée comme un élément nécessaire du traitement des 
maladies chroniques. Les interventions qui ont pour objectif 
d’améliorer la capacité des patients et du personnel soignant 
à gérer les symptômes peuvent être très effi caces et sont une 
composante essentielle de la prise en charge des maladies 
chroniques (46). 

LA RÉADAPTATION
Les maladies chroniques sont les principales causes d’incapacité, et 
notamment de cécité, d’amputation d’un membre inférieur, de dys-
fonctionnement moteur et sensoriel consécutif à un accident vasculaire 
cérébral, de douleurs chroniques et d’altération des fonctions suite à 
un infarctus du myocarde. 

La réadaptation vise à permettre aux gens de continuer à mener une 
vie normale en société. Dans le cas de certaines maladies, notamment 
l’infarctus du myocarde, elle permet de réduire la mortalité. Les pro-
grammes de réadaptation intensifs et pluridisciplinaires, courants dans 
les pays à revenu élevé, ne sont généralement pas applicables dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, où, par contre, la réadaptation 
communautaire peut s’avérer une solution effi cace. 

EFFICACITÉ DÉMONTRÉE
Les services de réadaptation peuvent contribuer à réduire la dépen-
dance des personnes qui ne peuvent quitter leur domicile à la suite 
d’un accident vasculaire cérébral (47).

Les services de réadaptation pluridisciplinaires permettent de dimi-
nuer la douleur et d’améliorer la motricité des personnes souffrant 
de douleurs lombaires chroniques (48).

La réadaptation cardiaque (à la suite d’un infarctus du myocarde), 
associée à l’exercice physique, favorise une réduction importante 
de la mortalité (49-51).

»

»

»

ETUDE DE CAS 

Un programme de prise en charge des maladies chroni-

ques a été mis en place à Shanghai entre 1999 et 2001 

par des animateurs bénévoles ayant reçu une forma-

tion, qui consistait à encourager l’exercice physique, 

l’utilisation de techniques de gestion des symptômes, 

l’amélioration du régime alimentaire, la gestion de 

la fatigue et du sommeil, l’utilisation de médicaments, 

la gestion de la peur, de la colère et de la dépression, 

la communication avec des professionnels de la santé, 

la résolution des problèmes et la prise de décisions. 

Ce programme a favorisé une amélioration considérable 

du comportement sanitaire des participants et de leur état 

de santé, en leur apprenant à prendre confi ance en eux 

et a permis de réduire le nombre d’hospitalisations d’une 

durée supérieure à six mois. Il a été mis en œuvre dans 

13 communes et six districts de Shanghai, et a aussi été 

adopté par d’autres villes (43).

ETUDE DE CAS 

Dans certains villages et bidonvilles du Pakis-

tan, des bénévoles ont appris à identifi er des 

personnes handicapées et à leur dispen-

ser une formation. Après un an ou deux, on 

constate une nette amélioration de la qualité 

de vie de 80 % des participants (45).

ETUDE DE CAS 

Dans les zones rurales du sud de l’Inde, des 

aveugles bénéfi cient de programmes de réa-

daptation communautaire qui consistent à 

leur apprendre à se déplacer et à accomplir 

des tâches quotidiennes courantes. Ces pro-

grammes ont permis une amélioration de la 

qualité de vie de 95 % des participants (44).
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FOURNIR DES SERVICES DE RÉADAPTATION 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Les services de réadaptation sont habituellement assurés par 
une équipe de professionnels de la santé comprenant des 
médecins, des dentistes, des prothésistes, des kinésithéra-
peutes, des médecins du travail, des travailleurs sociaux, des 
psychologues, des orthophonistes, des audiologues et des 
ergothérapeutes. Dans bon nombre de pays à revenu faible 
et moyen, il n’est pas possible d’assurer des services de réa-
daptation faute de personnel et d’autres ressources. 

Pour ces pays, la réadaptation communautaire est une solution 
durable qui utilise les ressources disponibles à l’échelon local 
et bénéfi cie de subventions de la part du district, de la province 
et du gouvernement central. L’organisation de la réadaptation 
communautaire est assurée par les efforts conjugués des 
personnes handicapées et de membres de leur famille, de 
diverses associations et de la communauté ainsi que des 
services publics et privés pertinents dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de la 
protection sociale et autres. Ce système est pratiqué dans plus 
de 90 pays (pour la plupart à revenu faible ou intermédiaire). 
L’accent est mis sur les soins de santé, l’éducation, les moyens 
de subsistance et la participation ou l’inclusion. Cette stratégie 
n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation rigoureuse mais les 
résultats enregistrés localement sont généralement positifs.

LES SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs mettent l’accent sur la prise en charge 
des maladies chroniques mortelles et le soutien aux patients 
pour leur permettre d’atteindre la meilleure qualité de vie 
possible. Ils sont généralement dispensés à des malades 
du cancer en phase terminale, cependant leur nécessité 
s’impose aussi, bien souvent, pour d’autres maladies chro-
niques. L’expression « soins palliatifs » recouvre aussi bien 
les soins et l’assistance dispensés aux individus dans la vie 
de tous les jours que des conseils et la prise en charge de la 
douleur. Ils doivent être assurés de toute urgence dans tous 
les pays. Ils font partie intégrante des soins à long terme et 
même lorsqu’il n’y a plus de guérison possible, ils permettent 
d’améliorer la qualité de la vie et de soulager la douleur et 
apporter la paix aux malades en fi n de vie.

Les méthodes utilisées pour fournir des soins palliatifs varient 
en fonction de l’infrastructure sanitaire et des ressources 
disponibles mais aussi des valeurs culturelles et religieuses 
locales. Les données probantes actuellement disponibles 
ne renseignent guère sur la supériorité d’une méthode par 
rapport à une autre et il serait utile d’entreprendre des études 
plus poussées à ce sujet (52-54).

ETUDE DE CAS 

En Inde, les soins palliatifs font certes partie du pro-

gramme national de lutte contre le cancer mais ils sont 

surtout assurés par des organisations non gouvernemen-

tales. Il y a eu quelques succès importants qui pourraient 

être appliqués à l’échelon national. Par exemple, la Pain 

and Palliative Care Society à Kerala a mis au point un 

réseau de 33 dispensaires qui assurent gratuitement des 

soins palliatifs aux personnes qui en ont besoin et met-

tent l’accent sur les soins à domicile. Des agents com-

munautaires bénévoles ont aidé à fournir des soins aux 

malades avec l’assistance des familles qui ont bénéfi cié 

d’une formation spéciale afi n d’assurer la continuité du 

traitement (55).

ETUDE DE CAS 

Un projet intitulé « Community Health Approach to Palliative 

Care for HIV and Cancer Patients in Africa »a été lancé en 

collaboration par cinq pays – Botswana, Ethiopie, Ouganda, 

République-Unie de Tanzanie et Zimbabwe – et l’Organisa-

tion mondiale de la Santé. Ce projet a principalement pour 

objectif d’améliorer la qualité de la vie de patients vivant 

avec le VIH/SIDA et le cancer en Afrique Sub-saharienne 

en élaborant des programmes de soins palliatifs complets 

axés sur une approche de santé communautaire.

L’Ouganda est le premier pays d’Afrique à avoir mis l’accent 

sur le soulagement de la douleur et les soins palliatifs pour 

le cancer et le VIH/SIDA dans son plan national d’action 

sanitaire. Soutenu par les travaux d’organisations non gou-

vernementales locales, et en particulier de Hospice Africa, 

le ministère ougandais de la santé a introduit le traitement 

de la douleur et les soins palliatifs dans le cadre des soins 

à domicile en se fondant sur l’évaluation des besoins des 

patients et de leurs soignants. Ces services couvrent la four-

niture de médicaments essentiels contre la douleur et pour 

soulager d’autres symptômes, de nourriture et d’un appui 

à la famille. Les soins palliatifs fonctionnent en Ouganda 

grâce à un programme national fondé sur une approche de 

santé publique qui a été mis en place conformément aux 

lignes directrices établies par l’OMS à l’intention des pro-

grammes nationaux de lutte contre le cancer (56-58).



ZAHIDA BIBI EST DIABÉTIQUE depuis 

l’âge de 45 ans mais pendant plu-

sieurs annéees elle ignorait qu’elle 

était malade. « Je me sentais constam-

ment fatiguée 

et j’avais des 

vertiges. J’avais 

aussi des pertes 

de mémoire et des difficultés à uri-

ner » raconte-t-elle. Zahida a consulté 

un jour un médecin qui lui a fait faire 

une analyse de sang dont les résultats 

étaient normaux. 

 Zahida a ensuite refusé de prêter attention à 

ses symptômes pendant huit longues années 

avant de retourner voir un médecin, cette fois 

à Islamabad, à 70 km de sa ville. Une nouvelle 

analyse de sang a révélé la nature du problème 

et elle s’est tout de suite sentie mieux après la 

première prise d’insuline.

Nom Zahida Bibi

Age 65 ans

Pays Pakistan

Diagnostic Diabète

ZAHIDA BIBI

« J’AI TROP 
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DES 
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PAKISTAN

Comme cela arrive fréquemment avec le diabète, 

Zahida a été récemment victime de graves compli-

cations qui auraient pu être évitées. Elle a dû être 

amputée d’une jambe en-dessous du genou à cause 

d’un ulcère non traité à son pied. « Le médecin m’a dit 

que c’était à cause du diabète et que j’avais attendu 

trop longtemps : j’aurais dû venir le voir dès les pre-

miers signes d’infection » déplore-t-elle.

Zahida en veut au personnel de l’hôpital de n’avoir 

pas détecté l’élévation du taux de glucose sanguin à 

un stade précoce mais elle reconnaît qu’elle aurait 

dû consulter son médecin beaucoup plus tôt pour 

l’ulcère à son pied. Agée de 65 ans, maintenant, elle 

se remet peu à peu à son domicile du traumatisme 

physique et émotionnel de la chirurgie avec l’aide de 

son fi ls et de sa belle-fi lle. 

ATTENDU »

Des soins de santé appropriés permettent d’éviter bien des complications 

du diabète, comme par exemple l’amputation d’une jambe.
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Les maladies chroniques sont déjà la principale cause de 
décès dans presque tous les pays et constituent une menace 
de plus en plus sérieuse pour la vie des gens, leur santé et 
le développement économique de leur pays. Cependant, 
ainsi que l’illustre cette partie du rapport, on sait maintenant 
comment gérer cette menace et sauver des millions de vies. Des 
interventions effi caces et rentables ainsi que les connaissances 
nécessaires pour les mettre en place ont fait leur preuve dans 
de nombreux pays.

En utilisant simultanément les différentes interventions 
existantes dans le cadre d’une approche d’ensemble intégrée, il 
sera possible d’atteindre la cible mondiale de la prévention des 
maladies chroniques. La seule question est de savoir comment 
les gouvernements, le secteur privé et la société civile peuvent 
collaborer pour mettre ces solutions en pratique. S’ils suivent 
les méthodes décrites dans la prochaine section du rapport, 
ils pourront atteindre la cible mondiale de la prévention et de 
la lutte contre les maladies chroniques et sauver des millions 
de vies.
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Cette partie du rapport décrit les étapes de l’action que doivent 
entreprendre les ministères de la santé pour mettre en œuvre 
avec succès les interventions présentées dans la troisième partie 
de manière à améliorer sensiblement la prévention et la maîtrise 
des maladies chroniques et atteindre l’objectif mondial qui a 
été fi xé dans ce domaine pour 2015.

Les mesures sanitaires qui doivent être prises à l’échelon national 
et infranational diffèrent selon les pays. Toutefois un certain 
nombre de mesures élémentaires s’imposent à l’échelon national. 
La mise en place d’un cadre national unifi cateur garantira 
l’interrelation et l’interaction entre les mesures adoptées à 
différents niveaux. L’intervention d’autres ministères, du secteur 
privé, de la société civile et des organisations internationales 
peut aussi s’avérer déterminante à cet égard.

« Je sais que je peux 
y arriver »

Se réveiller en voyant clair
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Le présent chapitre propose un cadre de mesures éche-

lonnées dont les ministères de la 

santé peuvent s’inspirer pour met-

tre en place un cadre politique et 

réglementaire dans lequel d’autres 

secteurs peuvent opérer avec suc-

cès. Les orientations et les recom-

mandations contenues dans le 

présent chapitre s’adressent aus-

si bien aux décideurs qu’aux pla-

nifi cateurs à l’échelon national et 

infranational.

Chapitre 1 : 
Mise en place 

par le gouvernement 
d’un cadre unifi cateur

Un  mis en place par le gouvernement 

national pour la prévention et la maîtrise des maladies 

chroniques favorise l’interaction entre les mesures 

prises à tous les niveaux et par tous les secteurs.

Les stratégies intégrées de prévention et de lutte 

 mettant l’accent sur les facteurs de risque 

communs et applicables à toute sorte de maladies sont 

particulièrement effi caces.

L’action  de santé publique doit associer des 

mesures destinées à l’ensemble de la population et des 

mesures individuelles.

La plupart des pays ne disposaient pas immédiatement 

des ressources nécessaires pour faire tout ce qu’il 

faudrait. Il convient d’entreprendre en premier lieu les 

activités les plus faisables dans le contexte existant, en 

suivant une approche 

Comme les principaux déterminants de la charge de 

morbidité liée aux maladies chroniques sont extérieurs 

au secteur de la santé, une action  est 

nécessaire à tous les stades de la formulation et de la 

mise en œuvre des politiques.

Il convient de fi xer des  réalistes et explicites 

pour chacune des étapes et pour chaque niveau 

d’intervention, en mettant particulièrement l’accent sur 

la réduction des inégalités en matière de santé.

»

»

»

»

»

»
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ETAPE DE PLANIFICATION 1
Estimer les besoins de la population et préconiser l’action

ETAPE DE PLANIFICATION 2
Formuler et adopter une politique

ETAPE DE PLANIFICATION 3
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique

Etapes de mise en 
œuvre de la politique

Interventions à l’échelle 
de la population

Interventions au 
niveau des personnes

Niveau 
national

Niveau 
infranational

Etape de mise en œuvre 1

CENTRALE
Interventions qu’il est possible de mettre en œuvre à l’aide 
des ressources existantes, à court terme.

Etape de mise en œuvre 2

ELARGIE
Interventions qu’il est possible de mettre en œuvre avec 
une augmentation prévue de façon réaliste ou une réaffectation 
des ressources, à moyen terme.

Etape de mise en œuvre 3

SOUHAITABLE
Interventions reposant sur des bases factuelles qui sont 
hors de portée compte tenu des ressources existantes. 

1
2
3

Le cadre de mise en œuvre 
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Le cadre de mise en œu-

vre progressive est une 

méthode souple et prati-

que d’aider les ministères 

de la santé à défi nir des 

besoins et des priorités 

dans la mise en œuvre des 

interventions éprouvées.

Le cadre de mise en œuvre  

PART FOUR. TAKING ACTION
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Le cadre de mise en œuvre progressive comporte principalement trois étapes de planifi cation et trois étapes 
de mise en œuvre qui seront décrites ultérieurement de façon détaillée dans le présent chapitre.

La première étape de planifi cation consiste à évaluer les risques auxquels est actuellement exposée 
la population puis à préconiser des actions concrètes.

La deuxième étape de planifi cation est la formulation et l’adoption d’une politique.

La troisième étape de planifi cation consiste à recenser les moyens les plus effi caces de mettre en 
œuvre cette politique. La sélection d’interventions retenue peut être considérée comme un moyen 
de mettre en pratique cette politique avec le maximum d’effet.

Au stade de la planifi cation succède celui de la mise en œuvre qui se fait en trois étapes : mesures 
essentielles, élargies et souhaitables. La combinaison d’interventions retenue pour la première étape 
constitue le point de départ des étapes suivantes. 

Le présent chapitre propose des cibles spécifi ques pour les différentes étapes de mise en œuvre. Elles 
ne sont en aucun cas obligatoires car chaque pays doit tenir compte de différents facteurs dans le 
choix des interventions essentielles qui constituent la première étape de mise en œuvre, et notamment 
de leur applicabilité, de leur acceptabilité et du soutien politique dont elles bénéfi cieront.

APERÇU

progressive

Si le cadre de mise en œuvre progressive présente l’avantage d’offrir un processus rationnel et de 
rallier toute sorte de disciplines autour d’une politique/série de mesures acceptable, il ne résout 
pas automatiquement les diffi cultés rencontrées dans la planifi cation des activités de prévention 
et de maîtrise des maladies chroniques. En réalité, l’action de santé publique est progressive et 
opportuniste, et se caractérise par des changements fréquents de direction. Les diverses étapes de 
planifi cation et de mise en œuvre pourraient en fait se chevaucher dans certains cas.

La priorité accordée à différents programmes de santé résulte en partie du climat politique général. 
Il importe d’apprécier le climat politique à l’échelon national ou infranational ainsi que son évolution 
prévisible afi n de tirer parti des possibilités existantes.

Les priorités des dirigeants sont parfois fortement infl uencées par leurs expériences personnelles. 
Combien d’entre eux n’ont-ils pas fait de telle ou telle maladie une nouvelle priorité nationale après 
avoir été personnellement touchés par cette maladie ? Ces personnalités peuvent être de précieux 
agents du changement.

RÉALITÉS DE LA PLANIFICATION

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur



126

Outre les informations sur la charge de morbidité, les pays ont 

surtout besoin pour planifi er leurs activités de lutte de connaître 

la distribution des facteurs de risque dans la population. Ces infor-

mations permettent de prévoir l’évolution de la charge de morbidité. 

Elles doivent ensuite être synthétisées et diffusées d’une manière 

qui plaide en faveur de l’adoption des mesures nécessaires.

L’OMS a élaboré un instrument pour aider les pays à revenu faible et intermédiaire à 
évaluer leurs profi ls de facteurs de risque : l’approche progressive de la surveillance 
des facteurs de risque.

Cette approche met l’accent sur le renforcement des capacités de ces pays à 
rassembler de petites quantités de données fi ables sur les facteurs de risque : 

Première étape : effectuer des sondages sur les habitudes alimentaires et 
l’exercice physique, le tabagisme et la consommation d’alcool ;

Deuxième étape : utiliser des mesures physiques standardisées pour recueillir 
des données sur la pression artérielle, la taille et le poids ;

Troisième étape : développer les mesures physiques en encourageant les 
prélèvements d’échantillons sanguins pour mesurer les taux de lipides et de 
glucose.

Si la plupart des pays ont les ressources nécessaires pour les deux premières 
étapes, il n’en va pas de même pour la troisième qui exige des ressources bien 
plus importantes et ne peut pas être entreprise dans tous les contextes. L’approche 
progressive mise au point par l’OMS est conçue pour être adaptée au contexte 
local et propose en outre des modules élargis (concernant par exemple la santé 
bucco-dentaire et les accidents vasculaires cérébraux) tout en encourageant la 
collecte de données standardisées (1).

PART FOUR. TAKING ACTION

 PREMIÈRE ÉTAPE 
 Estimer les besoins de la population 1
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ETUDE DE CAS 
APPEL À L’ADOPTION DE 
MESURES CONCRÈTES 
EN AMÉRIQUE LATINE 
ET AUX CARAÏBES
Le Bureau régional OMS pour les Amériques (AMRO) a 

organisé une série d’ateliers en collaboration avec l’Union 

Internationale contre le Cancer pour préconiser des poli-

tiques et des programmes de prévention du cancer du col 

de l’utérus en Amérique latine et aux Caraïbes. Plus de 

300 représentants de ministères de la santé, d’organisa-

tions non gouvernementales, d’associations médicales 

et professionnelles et d’institutions internationales y ont 

participé.

Ces ateliers étaient conçus de manière à faciliter la création 

d’alliances entre les gouvernements nationaux et d’autres 

partenaires et à servir de tribune pour l’échange d’infor-

mations techniques. Ils avaient pour objectifs de faire 

prendre conscience aux participants de l’importance de 

la prévention et de la maîtrise du cancer du col de l’utérus 

et de réunir un consensus sur les moyens de faire inscrire 

cette question à l’ordre du jour, et d’encourager les pays 

à renforcer ou à élaborer leurs propres programmes d’ac-

tivités dans ce domaine.

A l’issue de ces ateliers, une dizaine de pays de la Région 

ont procédé à une évaluation critique de leurs program-

mes avec l’assistance d’AMRO, élaboré des plan d’ac-

tivités stratégiques et reçu un fi nancement initial pour 

la mise en œuvre de nouvelles stratégies de prévention 

du cancer du col. Des réunions ont été organisées avec 

des ministères de la santé pour défi nir des priorités pour 

la planifi cation d’activités communes et la coopération 

technique et lors de la réunion des ministères de la santé 

des Caraïbes, un plan stratégique a été présenté et adopté 

pour une approche sous-régionale du dépistage et du 

traitement.

Les informations relatives aux besoins de la population 
doivent être synthétisées et diffusées d’une manière qui 
plaide en faveur de l’adoption d’une politique au niveau 
national. Les décideurs doivent être au courant des ten-
dances nationales des facteurs de risque, des problèmes 
actuels et prévisibles de maladies chroniques dans le 
pays et de l’existence d’interventions de prévention et 
de maîtrise des maladies chroniques présentant un bon 
rapport coût-effi cacité.

Parmi les méthodes de communication utilisées pour 
infl uencer les décideurs il faut citer :

les communications médiatiques exerçant une infl u-
ence directe sur l’opinion (voire, le cas échéant, les 
électeurs) et aussi les décideurs ;

la recherche et l’engagement de responsables commu-
nautaires et d’autres personnalités infl uentes qui peu-
vent répandre le message dans différentes tribunes ;

des entretiens en tête-à-tête avec des décideurs.

DE PLANIFICATION
et préconiser une action concrète

MARIAM JOHN veut être Ministre de la Santé 
lorsqu’elle sera grande. PAGE 144

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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Après avoir estimé les besoins de la population 

et préconisé des mesures concrètes, la deuxième 

étape de planifi cation consiste à formuler et adop-

ter une politique qui défi nit l’optique de la pré-

vention et de la maîtrise des principales maladies 

chroniques et fournit un cadre d’action pour les 

5–10 prochaines années. Cette politique est assor-

tie de plans et de programmes qui constituent les 

instruments nécessaires à sa mise en œuvre.

Les principaux objectifs d’une politique de santé publique 
pour la prévention et la maîtrise des maladies chroniques 
sont semblables à ceux de n’importe quelle politique 
sanitaire :

 améliorer la santé de la population, et en particulier 
des plus défavorisés ;

répondre aux besoins et aux attentes des personnes 
qui vivent avec des maladies chroniques ;

assurer une protection fi nancière contre les frais 
occasionnés par la maladie.

Tous les pays devraient idéalement se doter d’un cadre 
national de politique et de planifi cation qui accorde aux 
maladies chroniques la priorité nécessaire et assure une 
gestion effi cace des ressources.
Au niveau infranational, il est possible d’élaborer au 
niveau de l’Etat, de la province, du district et/ou de la 
municipalité des politiques, des plans et des programmes 
complémentaires adaptés aux circonstances locales.

PRINCIPES DIRECTEURS
La politique relative aux maladies chroniques devrait 
reposer sur les principes directeurs ci-après :

 une action de santé publique globale et intégrée ;

une action intersectorielle ;

une approche prenant en compte toute la durée de la vie ;
une mise en œuvre progressive en fonction des para-
mètres et des besoins locaux.

ETUDE DE CAS 
ELABORATION D’UNE 
POLITIQUE NATIONALE 
EN INDONÉSIE
L’ampleur du problème des maladies chroniques en Indonésie 

a été longtemps cachée par l’absence d’informations fi ables. 

Les activités de prévention et de lutte étaient éparpillées, 

fragmentées et manquaient de coordination. Des enquêtes 

périodiques auprès des ménages ayant révélé que la propor-

tion de décès dus aux maladies chroniques avait doublé entre 

1980 (25 %) et 2001 (49 %) ont fait apparaître l’ampleur des 

répercussions économiques de ces maladies et la nécessité 

urgente de mettre en place une structure de prévention inté-

grée au niveau national, régional et local.

S’inspirant de la Stratégie mondiale de l’OMS pour la lutte 

contre les maladies non transmissibles, le Ministère indoné-

sien de la santé a lancé un vaste processus de consultation 

qui a permis de réunir un consensus national sur la politique 

et la stratégie à adopter dans ce domaine. Une collaboration 

a été mise en place pour la surveillance, la prévention et la 

maîtrise des maladies chroniques, entre des programmes 

sanitaires, des associations professionnelles, des organisa-

tions non gouvernementales, des établissements scolaires 

et d’autres partenaires tant du secteur public que du secteur 

privé, dont certains n’étaient rattachés que très indirecte-

ment à la santé. Ce réseau de surveillance globale s’est ins-

piré du guide d’utilisation de l’approche progressive de l’OMS 

qui a été traduit en indonésien.

Un document politique et stratégique national a été publié 

par le ministère de la santé en 2004. Il recommande d’axer 

les activités de surveillance, de promotion de la santé, de 

prévention et de réforme des services de santé sur les prin-

cipales maladies pour lesquelles les facteurs de risque sont 

les mêmes. La nécessité d’entreprendre des efforts inté-

grés, effi caces et durables en matière de surveillance, de 

prévention et de lutte a été reconnue comme étant une com-

posante essentielle de l’action nationale de développement 

sanitaire.

 DEUXIÈME ÉTAPE 
 Formuler et 2
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UNE ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE 
GLOBALE ET INTÉGRÉE 
Il est essentiel de disposer de politiques et de plans globaux et intégrés pour 
éviter au maximum les chevauchements et la dispersion dans le système de 
santé. Ces politiques et ces plans doivent :

mettre l’accent sur les facteurs de risque communs et ne pas se cantonner 
à certaines maladies en particulier ;
englober des stratégies de promotion, de prévention et de lutte ;
privilégier la prise en charge de l’ensemble de la population plutôt que cer-
taines catégories de personnes ;
s’appliquer dans toute sorte de contextes, c’est-à-dire aussi bien dans des 
centres médicaux et des établissements scolaires que sur les lieux de travail 
et au sein de la communauté ;
établir des liens concrets avec d’autres programmes nationaux et avec des 
associations locales.

La mise en œuvre du programme proprement dite doit aussi être globale et 
intégrée pour deux raisons :

il est à la fois impossible et inutile d’avoir des programmes spéciaux pour 
des maladies chroniques différentes ;
en l’absence d’un cadre national global il y a un risque que les initiatives 
soient élaborées ou mises en œuvre indépendamment les unes des autres 
et que les possibilités de synergie ne soient pas réalisées.

 

ACTION INTERSECTORIELLE
Une action intersectorielle est nécessaire du fait que, ainsi qu’on l’a étudié dans 
la deuxième partie de ce rapport, les déterminants sous-jacents de la charge de 
morbidité liée aux maladies chroniques sont extérieurs au secteur de la santé. Ce 
sont la pauvreté, le manque d’éducation et l’insalubrité. Des facteurs de risque plus 
directs comme la malnutrition et la sédentarité sont aussi infl uencés par des secteurs 
extérieurs à celui de la santé, à savoir le transport, l’agriculture et le commerce.
Il est recommandé de créer un comité intersectoriel pour l’élaboration des 
politiques. Au niveau national, ce comité devrait se réunir sous l’égide du minis-
tère de la santé avec la participation de représentants d’autres ministères et 
d’organisations.
Des secteurs différents ont parfois des priorités différentes voire confl ictuelles. 
En pareil cas, le secteur de la santé doit être en mesure de prendre la direction 
des opérations, de promouvoir une situation avantageuse pour tous et d’amener 
les autres secteurs à modifi er leurs priorités.

DE PLANIFICATION
adopter une politique

ETUDE DE CAS
UNE STRATÉGIE 
NATIONALE DE 
LUTTE CONTRE 
LES MALADIES 
CHRONIQUES 
EN CHINE
Le ministère chinois de la Santé, avec 

l’appui de l’OMS et la coopération des 

secteurs pertinents, a élaboré un plan 

national de lutte contre les maladies 

chroniques qui met l’accent sur les 

maladies cardiovasculaires, le can-

cer, les maladies pulmonaires chro-

niques obstructives et le diabète. Ce 

plan devrait être appliqué à moyen et à 

long terme et comporte un plan d’action 

portant sur 3 à 5 ans. Il fait suite à un 

programme de lutte contre le cancer 

élaboré par le ministère chinois de la 

santé, pour la période 2004-2010.

Ce plan national vise à réduire le niveau 

global de facteurs de risque pour amé-

liorer la détection précoce et le traite-

ment et fournir des services de santé 

accessibles et abordables. Il consiste 

à élaborer un système national de pré-

vention et de lutte qui nécessitera un 

fi nancement complet, une coopération 

multisectorielle et la mise en place de 

comités d’experts aux niveaux national 

et local. Il implique aussi un renforce-

ment des capacités et la mise en place 

d’un système national de surveillance 

ainsi que des études périodiques de la 

nutrition et de la santé (2).

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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PERSPECTIVE S’ÉTALANT SUR 
TOUTE LA DURÉE DE LA VIE
Les facteurs de risque s’accumulent depuis la 
vie fœtale jusqu’à l’âge adulte. Comme ils sont 
habituellement contractés pendant l’enfance et 
l’adolescence, les stratégies de prévention doivent 
prendre en compte les programmes de santé scolaire 
axés sur la promotion d’une alimentation saine, de 
l’activité physique et de l’abstinence tabagique. Les 
adolescents qui ont déjà adopté des comportements 
à risque comme le tabagisme ou qui présentent des 
risques intermédiaires comme l’obésité devraient être 
la cible d’interventions spécialisées. Des approches 
de santé publique telles que la création d’environ-
nements sans tabac, l’interdiction de la publicité en 
faveur du tabac et la taxation des produits du tabac 
sont aussi essentielles pour protéger la santé de 
l’enfant et de l’adolescent.

Le vieillissement rapide de la population est un autre 
facteur à prendre en considération pour l’élabora-
tion d’une politique. Les décideurs ont pour tâche 
de retarder l’apparition des maladies chroniques et 
d’améliorer le fonctionnement et la qualité de la vie.

MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE
La plupart des pays ne disposent pas immé-
diatement des ressources nécessaires pour 
entreprendre toutes les mesures qu’implique la 
politique d’ensemble. Il convient de donner la 
priorité aux interventions essentielles qui peuvent 
être aisément mises en place avec les ressources 
disponibles à court terme. Les autres interventions 
font partie des étapes de mise en œuvre concernant 
les mesures « élargies » et «  souhaitables ».

ETUDE DE CAS
L’ÉVOLUTION DU 
SYSTÈME NATIONAL 
DE SANTÉ AU CHILI 
Les résultats d’une enquête nationale réalisée en 2000 sur 

les conditions de vie et la santé, confrontés aux données 

sur la mortalité, ont fait clairement apparaître les fortes 

inégalités en matière de santé et la prévalence croissante 

des maladies chroniques au Chili. Sur la base de ces infor-

mations, le gouvernement chilien s’est engagé à améliorer 

la santé de l’ensemble de la population et en particulier 

des groupes les plus défavorisés. Des objectifs sanitaires 

ont été fi xés pour 2010. Les cibles auxquelles il est prévu 

de s’attaquer en ce qui concerne les maladies chroniques 

sont notamment la consommation de tabac, la prévalence 

de l’obésité chez les enfants et les femmes enceintes, la 

sédentarité et la mortalité liée aux maladies cardiovascu-

laires, aux cancers et aux maladies respiratoires, ainsi que 

l’incapacité associée au diabète, la prise en charge de la 

santé bucco-dentaire et la couverture des personnes en 

fi n de vie par des soins palliatifs à domicile.

Pour 56 maladies dont 39 se rapportent aux maladies 

chroniques, le gouvernement s’est engagé à assurer un 

accès universel à des soins appropriés, de qualité et pris 

en charge par l’Etat. Les assureurs privés sont assujettis 

à la même réglementation que le système public.

La participation de tous les partenaires et de l’ensemble 

de la société sous l’égide du ministère de la santé a été un 

élément déterminant. Une fois les besoins de la population 

estimés, des priorités ont été fi xées de façon à assurer 

une distribution adéquate des ressources.

DEUXIÈME ÉTAPE DE PLANIFICATION
Formuler et adopter une politique
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FACTEURS DE SUCCÈS 
Le succès de la formulation et de l’adoption 
de cette politique est associé aux facteurs 
ci-après :

 un mandat politique de haut niveau pour éla-
borer un cadre politique national ;

un groupe de personnes motivées qui partici-
pent éventuellement à l’estimation des besoins 
et à l’élaboration de la politique et du plan 
nationaux et préconisent des mesures ;

une collaboration internationale offrant un 
soutien politique et technique ;

une large consultation pour la rédaction, la 
consultation, l’examen et la remise à plat de 
la politique jusqu’à son approbation ;

la prise de conscience du fait que le proces-
sus de consultation est aussi important que le 
contenu pour obtenir le soutien et les suffrages 
de la population ;

l’élaboration et la mise en œuvre d’une stra-
tégie de communication cohérente à tous les 
stades du processus ;

une vision très claire d’un petit nombre d’ob-
jectifs axés sur les résultats.

ETUDE DE CAS
ELABORATION DE LA POLITIQUE 
INTERSECTORIELLE À TONGA
Pendant les années 80 et 90, Tonga a commencé à prendre conscience 

de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, du 

diabète et de ses complications comme la gangrène, l’insuffi sance 

rénale et la cécité. La prévalence du diabète dans la population adulte 

a doublé en 25 ans et est passée à plus de 15 %, alors que la majorité 

des cas ne sont toujours pas diagnostiqués ni traités.

En 2003, des médecins, des agents de santé publique et des repré-

sentants d’institutions de développement étrangères se sont réu-

nis pour mettre au point une stratégie nationale de lutte contre les 

maladies chroniques. Des consultations de grande envergure ont 

été organisées avec des parties intéressées et les interventions en 

cours ont fait l’objet d’une enquête. 

Le gouvernement, des églises, des organisations non gouvernemen-

tales et des institutions de développement ont participé à un atelier 

de suivi qui a débouché sur une stratégie nationale de lutte contre 

les maladies non transmissibles reposant sur l’approche progres-

sive. Un comité multisectoriel a été formé pour cordonner la mise 

en œuvre de la stratégie et conseiller le gouvernement et quatre 

sous-commissions respectivement spécialisées dans la promotion 

d’une activité physique et d’une alimentation saine et dans la lutte 

contre le tabagisme et l’alcoolisme, ont pris la responsabilité de la 

planifi cation et de la mise en œuvre des opérations. La stratégie a été 

offi ciellement lancée en mars 2004 avec une couverture médiatique 

nationale et ultérieurement approuvée par le gouvernement.

Parmi les principaux résultats, on peut citer :

la réalisation d’une étude nationale sur les maladies chroniques et 

les facteurs de risque, la révision de la loi sur la lutte antitabac ;

l’élaboration d’une proposition détaillée présentée au parlement 

concernant la création d’une unité de promotion de la santé fi nan-

cée par les taxes sur le tabac ;

l’inclusion de la lutte contre les maladies chroniques dans les 

objectifs du Millénaire pour le développement pour Tonga.

Le document stratégique s’est avéré très utile pour acheminer l’aide 

extérieure et faire concentrer les ressources sur les interventions 

essentielles (3).

»

»

»

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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La troisième étape de planifi cation consiste à trouver les meilleurs 

moyens de mettre en œuvre une politique. Une approche globale 

implique la mise en œuvre progressive d’une série d’interventions 

compte tenu de leur faisabilité et de leur incidence probable dans 

le contexte local ainsi que des diffi cultés et des obstacles auxquels 

elles pourraient se heurter. Quelques-unes de ces interventions 

relèvent essentiellement du ministère de la santé, comme par 

exemple celles qui consistent à revoir la place que les systèmes 

de santé accordent à la prévention et à la maîtrise des maladies 

chroniques. D’autres relèvent plutôt d’autres ministères ou du 

pouvoir législatif. Dans de tels cas, le ministère de la santé, en 

tant que haut responsable de la santé de la population, doit assurer 

la coordination des activités de coopération entre ces instances 

gouvernementales.

L’une des décisions essentielles – à l’échelon mondial, régional, national 
ou local – est de savoir comment, où et quand passer à l’étape suivante de 
planifi cation. Il faut pour cela disposer d’informations et d’expérience, faire 
preuve de jugement et mener des actions de sensibilisation. Il convient de 
sélectionner en premier lieu les activités les plus faisables. Ne sélectionner 
qu’un petit nombre d’activités et s’en acquitter correctement sera certai-
nement plus effi cace que l’inverse. Les pays devraient aussi essayer de 
faire en sorte que toutes les nouvelles activités viennent compléter celles 
qui sont déjà en place à l’échelon local, à celui de l’Etat ou de la province 
et à l’échelon national.

 TROISIÈME ÉTAPE 
 Préciser les étapes de 3

MOYENS D’ACTION 
DE LA POLITIQUE 

SANITAIRE

Le budget de la santé

Législation 
et réglementation

Amélioration 
de l’environnement 

construit

Actions de 
sensibilisation

Mobilisation 
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Organisation 
et fourniture 
des services 

de santé
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LE BUDGET DE LA SANTÉ
Le budget de la santé est un élément déterminant qui permet de mettre en 
pratique les politiques et les projets. Un budget fondé sur les principes de l’équité 
et de l’effi cacité vise à assurer l’accès aux soins de santé et la couverture des 
soins de santé à tous. Certaines composantes de l’établissement du budget 
(fi nancement, affectation des fonds, passation de contrats et remboursement) 
devraient être utilisées pour encourager la mise en œuvre de politiques et de 
plans d’action axés sur la prévention et la maîtrise des maladies chroniques. 

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Inclusion dans le budget annuel de la santé d’un poste budgétaire 
pour la prévention et la maîtrise des maladies chroniques.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Imposition de taxes sur le tabac dont les recettes sont affectées 
à des interventions de santé publique visant à réduire les risques 
et à promouvoir la santé.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Le système de fi nancement de la santé est étudié et adapté en 
fonction des maladies et des niveaux de soins, dans un souci 
d’équité et d’effi cacité.

L’ensemble de prestations englobe notamment les traite-
ments préventifs et les soins à long terme pour les maladies 
chroniques.

Dans un premier temps, il importe d’inclure dans le budget annuel de la santé un 
poste budgétaire pour la prévention des maladies chroniques afi n de s’assurer que 
ces activités ne sont pas négligées au profi t d’autres priorités.

DE PLANIFICATION 
mise en œuvre de la politique

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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Comme on l’a vu dans la troisième partie, 
l’imposition de taxes est un instrument poli-
tique effi cace pour réduire la consommation 
de produits du tabac. On peut aussi agir de 
la même manière sur la consommation d’ali-
ments et de boissons. Les recettes de ces 
taxes peuvent être directement affectées au 
fi nancement de certaines interventions spé-
cifi ques, comme des mesures de prévention 
à l’échelle de la population. 

Les gouvernements de certains Etats ou de 
certains pays affectent une partie de leurs 
recettes fi scales au fi nancement d’initiatives 
spéciales de promotion de la santé. La créa-
tion d’une fondation pour la promotion de la 
santé constitue une nouvelle formule pour 
administrer ces recettes fi scales (voir l’étude 
de cas ci-contre).

Le programme de prestations pour les 
maladies chroniques devrait englober des 
interventions préventives,la prise en charge 
appropriée des symptômes aigus et des soins 
à long terme (réadaptation et soins palliatifs 
ou accompagnement en fi n de vie).

Le fi nancement des soins à long terme est 
un problème de plus en plus préoccupant 
car il grève lourdement le budget des sys-
tèmes de santé. Certains pays ont recours à 
des primes spéciales ou à des prélèvements 
sur les recettes fi scales, voire aux deux. Les 
soins à domicile devraient aussi être pris 
en considération dans les programmes de 
fi nancement.

LÉGISLATION ET 
RÉGLEMENTATION
Comme on l’a vu dans la troisième 
partie, la législation et la réglementation 
sont des éléments fondamentaux d’une 
politique et d’une pratique de santé 
publique effi caces.

ETUDE DE CAS
THAIHEALTH 
Le succès de la campagne nationale antitabac menée 

en Thaïlande en 2001 a donné lieu à la création d’un 

organisme public indépendant statutaire, la fondation 

thaïe pour la promotion de la santé (ThaiHealth). Le 

budget de cette fondation, qui est d’environ US$ 50 

millions par an, provient d’une taxe de 2 % prélevée 

sur les ventes d’alcool et de cigarettes. A la suite des 

efforts de sensibilisation déployés par des groupes 

de la société civile et d’une série d’études réalisées 

par l’Institut de recherche sur le système de santé, 

le gouvernement et le ministère des fi nances ont 

acquis la conviction qu’un fonds de promotion de la 

santé serait bénéfi que à tout le pays. L’objectif est de 

fi nancer des activités tendant à réduire les facteurs 

de risque et promouvoir des comportements favora-

bles à la santé. 

ThaiHealth joue un rôle catalyseur et soutient en 

priorité les activités qui débouchent sur des résul-

tats durables. L’organisation encourage la constitution 

d’associations et de réseaux de promotion de la santé 

et s’efforce d’étendre ses activités en vue d’atteindre 

le plus grand nombre de personnes possible. Le pro-

gramme de subventions « ouvertes » permet à diver-

ses organisations d’obtenir un fi nancement pour leurs 

activités de promotion de la santé et des subventions 

anticipées sont versées à des projets spécifi ques tels 

que la création d’écoles modèles de promotion de la 

santé. ThaiHealth a joué un rôle de premier plan dans 

la campagne antitabac, les campagnes contre l’alcool 

au volant et contre l’alcoolisme et les activités de pro-

motion de l’activité physique.

TROISIÈME ÉTAPE DE PLANIFICATION
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique
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Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Adoption et mise en œuvre d’une législation antitabac conforme 
aux dispositions de la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte 
antitabac.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Adoption de normes alimentaires et d’une législation sur l’éti-
quetage des produits alimentaires.

Adoption de mesures visant à limiter et contrôler la commercia-
lisation des produits alimentaires et la publicité en faveur de ces 
produits qui vise les enfants afi n de décourager la consommation 
d’aliments à forte teneur en graisse en sel et en sucre par ces 
derniers et de les inciter à manger des fruits et des légumes.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Adoption d’une législation pour protéger les droits des personnes 
vivant avec des maladies chroniques et des incapacités.

Parmi les mesures législatives et 
réglementaires spécifi ques qui renfor-
cent la prévention et la maîtrise des 
maladies chroniques, on peut citer :

l’interdiction de l’usage du tabac 
dans tous les bâtiments publics ;
la mise en œuvre de l’interdiction 
de la vente de produits du tabac aux 
jeunes ;
l’obligation de faire fi gurer des mises 
en garde sanitaires sur les emballa-
ges de produits du tabac ;
le respect des interdictions en matière 
de publicité (y compris de parrainage 
des manifestations sportives et 
culturelles) ;
l’obligation d’un étiquetage approprié 
pour les produits alimentaires vendus 
sur le marché national, comportant 
notamment des mises en garde et des 
informations nutritionnelles ;
l’obligation de respecter pleinement 
les droits de l’homme des personnes 
vivant avec des maladies chroni-
ques.

ETUDE DE CAS
PAYS QUI IMPOSENT L’INTERDICTION 
DE FUMER SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Bon nombre de pays sont en train de se doter d’une législation interdisant l’usage 

du tabac sur le lieu de travail pour protéger les travailleurs contre le tabagisme 

passif.

Au Bhoutan, l’usage du tabac est interdit dans tous les lieux publics, y compris 

les restaurants et les cafés dans l’ensemble du pays.

Cuba a adopté une législation sur l’interdiction du tabac dans les bureaux, les 

magasins, les théâtres, les autobus et les taxis, les écoles, les établissements 

de sport et les bâtiments publics climatisés.

L’Inde a décrété l’interdiction de fumer dans les lieux publics et interdit la publi-

cité en faveur du tabac dans les médias et la vente de produits du tabac à des 

mineurs.

L’Irlande s’est dotée d’une législation interdisant l’usage du tabac sur le lieu de 

travail, dans les pubs, les cafés et les restaurants. Des sondages montrent que 

ces interdictions sont généralement bien acceptées et respectées.

En Nouvelle-Zélande, l’usage du tabac est interdit dans les pubs, les clubs, les 

restaurants et les bâtiments scolaires.

En Norvège l’interdiction de l’usage du tabac sur le lieu de travail s’applique 

aussi aux cafés et aux restaurants.

L’Italie a mis en œuvre une législation interdisant l’usage du tabac sur le lieu 

de travail et dans tous les lieux publics fermés, y compris les restaurants et 

les cafés.

Des centaines de localités en Australie, au Canada et aux Etats-Unis ont mis en 

œuvre des lois interdisant l’usage du tabac sur le lieu de travail.

»

»

»

»

»

»

»

»

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT 
CONSTRUIT
Comme on l’a vu dans la troisième partie, les interventions visant l’environnement 
construit peuvent être une forte incitation à pratiquer une activité physique plus intense. 
L’aménagement urbain peut infl uencer positivement l’envie de marcher, de faire de la 
bicyclette ou d’autres moyens de transport actifs.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Informer les dirigeants et les décideurs dans les secteurs de 
l’urbanisme et du transport des répercussions que ces deux sec-
teurs ont sur l’activité physique et les maladies chroniques.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Les décisions prises en ce qui concerne la planifi cation, la 
conception et la construction des infrastructures urbaines et 
de transport doivent tenir compte d’éléments liés à l’activité 
physique.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

A l’avenir, les plans d’urbanisme, la conception des transports 
et la construction de nouveaux bâtiments devront faciliter les 
transports et la pratique d’une activité physique.

Les interventions spécifi ques 
sur l’environnement construit 
telles que celles qui sont 
énumérées ci-après peuvent 
faciliter considérablement 
la pratique d’une activité 
physique :

 prévoir des escaliers faci-
lement accessibles et bien 
éclairés dans les immeubles 
de plusieurs étages ;
aménager des voies cycla-
bles, des voies piétonnes ou 
des sentiers pour piétons 
dans les communautés 
urbaines et rurales ;
construire des salles de sport, 
de gymnastique et de loisir ;
privilégier l’urbanisation 
compacte plutôt que l’éta-
lement des villes.

ETUDE DE CAS
AMÉLIORER 
L’ENVIRONNEMENT 
CONSTRUIT EN INDE
La population de Chennai (Inde), où la prévalence du diabète 

est particulièrement élevée chez les personnes appartenant aux 

classes moyennes et peu enclines à pratiquer une activité phy-

sique, a pris conscience de l’importance de l’exercice physique, 

et entrepris de recueillir des dons auprès des habitants et de 

mécènes pour doter la ville d’un parc. Elle a trouvé un terrain 

et sollicité un permis de construire auprès des autorités muni-

cipales. La construction de ce parc, qui contient des buissons, 

des arbres, des fontaines et un terrain de jeu pour les enfants 

a été achevée en 2002. Les habitants versent une taxe annuelle 

nominale pour son entretien. 

Une étude de suivi a révélé que la pratique d’une activité physi-

que avait triplé parmi la population (passant de moins de 15 % à 

45 %). Le succès de cette initiative qui a été abondamment relaté 

dans la presse locale, a incité une autre communauté de Chennai 

à suivre cet exemple (4).

TROISIÈME ÉTAPE DE PLANIFICATION
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique
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ACTIONS DE SENSIBILISATION
Comme on l’a vu dans la troisième partie, des mesures de sensibilisation peuvent 
encourager le lancement de politiques nationales de prévention des maladies chro-
niques. Toute sorte de stratégies de communication peuvent être utilisées pour faire 
connaître les risques, encourager les changements de comportement et répandre 
des idées parmi la population.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Charger des personnes infl uentes de faire connaître l’aggrava-
tion de la morbidité liée aux maladies chroniques, l’existence 
d’interventions effi caces et la nécessité de se mobiliser pour 
lutter contre ces maladies.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Renforcer les mesures de sensibilisation pour promouvoir la 
réduction des facteurs de risque parmi les populations cibles.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Mettre en œuvre des mesures de sensibilisation globales et inté-
grées et les associer à diverses méthodes de communication.

ETUDE DE CAS
ENCOURAGER LA 
CONSOMMATION DE 
FRUITS ET DE LÉGUMES 
EN ANGLETERRE
La consommation moyenne actuelle de fruits et de 

légumes au Royaume-Uni est d’environ trois por-

tions par jour. Le programme 5 A DAY vise à relever 

ce niveau à cinq portions de fruits et de légumes par 

jour, afi n de contribuer à la réalisation des cibles 

nationales de réduction de la mortalité liée aux 

maladies cardiovasculaires et au cancer, de frei-

ner la progression annuelle de l’obésité chez les 

enfants et de réduire les inégalités dans l’espérance 

de vie. 

Ce programme, qui comporte une procédure d’éva-

luation et de surveillance consiste à agir dans plu-

sieurs domaines, en diffusant des informations et 

des conseils à l’intention des consommateurs par 

le biais de la télévision et de la radio, de brochures 

et d’affi ches, d’un site web et de mises en garde 

et d’articles dans des revues. Il a élaboré son pro-

pre logo. Il compte parmi ses partenaires locaux et 

nationaux des membres de l’industrie, des ministè-

res et d’autres institutions. Un programme spécial 

mis en place dans les écoles, qui consiste à distri-

buer aux écoliers un fruit ou un légume chaque jour, 

a bénéfi cié à quelque 2 millions d’enfants âgés de 

quatre à six ans. Selon les résultats d’un sondage 

réalisé en octobre 2003, la consommation de fruits 

aurait augmenté chez plus d’un quart des enfants 

ayant participé à ce programme ainsi que dans 

leur famille, y compris dans les catégories moins 

favorisées sur le plan socio-économique. Selon 

des recherches menées à partir de décembre 2004, 

37 % des personnes interrogées ont déclaré avoir 

consommé « beaucoup plus » ou « un peu plus » de 

fruits et de légumes que les 12 mois précédents. La 

diffusion du message délivré par le programme 5 A 

DAY s’est élargie chaque année passant de 43 % en 

octobre 2000 à 58 % en octobre 2004.

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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MOBILISATION DE LA POPULATION
La mobilisation de la population, ainsi qu’on l’a vu dans la troisième partie est 
indispensable pour créer et mettre en œuvre des politiques et des programmes 
visant à prévenir et à maîtriser durablement des maladies chroniques.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Mise en place de réseaux de personnes et d’associations, de 
professionnels de la santé et de décideurs pour l’échange d’in-
formations, la consultation et la collaboration.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Elaboration de programmes d’action communautaire pour la 
prévention des maladies chroniques qui sont ensuite mis en 
œuvre et font l’objet d’une évaluation.

Mise en place systématique de programmes de santé scolaire 
axés sur la prévention des maladies chroniques.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

La responsabilité de la mise en œuvre et de la surveillance des 
programmes de prévention des maladies chroniques est assu-
mée par la population.

Les employeurs mettent en œuvre des activités de prévention 
et d’auto-prise en charge des maladies chroniques sur le lieu 
de travail.

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PAR LE BIAIS DE L’ÉCOLE
Dans les pays en développement, des projets de grande envergure sont actuellement 
mis en place dans les établissements scolaires pour lutter contre l’obésité, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’activité physique. Au Brésil, par exemple, le gouverne-
ment a récemment exigé que 70 % des aliments servis dans les cantines scolaires 
soient aussi naturels que possible. Le Chili a augmenté la proportion de fruits et de 
légumes servis dans les repas des cantines scolaires. Les ministères chinois de la 
santé et de l’éducation encouragent le concept d’école-santé (voir l’étude de cas 
ci-contre). L’Afrique du Sud, la Malaisie, le Mexique, la République de Corée, et la 
Thaïlande ont mis en place des programmes analogues. En République de Corée, 
les efforts cumulés de diététiciens et du gouvernement ont permis de conserver 
un menu traditionnel sain. Les programmes les plus prometteurs reposent sur des 
méthodes et des messages adaptés aux caractéristiques culturelles (5).

TROISIÈME ÉTAPE DE PLANIFICATION
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique
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LIEU DE TRAVAIL
Le lieu de travail est un point 
d’accès privilégié pour des 
interventions visant à réduire 
les facteurs de risque des 
maladies chroniques et pro-
mouvoir une prise en charge 
efficace de ces maladies. 
On trouvera dans le chapitre 
suivant, à la section intitulée 
« secteur privé » une analyse 
détaillée des diverses pos-
sibilités d’intervention sur le 
lieu de travail.

ETUDE DE CAS
PROJETS SCOLAIRES 
EN CHINE
Depuis 1995, les ministères chinois de la santé et de 

l’éducation s’efforcent, en collaboration avec d’autres 

institutions nationales et l’OMS, de promouvoir le concept 

d’« école-santé ». 

Dans la province de Zhejiang, la malnutrition est l’une 

des principales causes de sous-alimentation et d’obésité 

chez les enfants d’âge scolaire. En 2000, la Commission 

de l’éducation provinciale et l’Institut pour l’éducation 

sanitaire des Centers for Disease Control and Prevention 

ont lancé un projet d’amélioration de la nutrition dans 

les écoles. Le secteur de l’éducation s’est occupé de la 

gestion des établissements y compris de l’amélioration 

de l’environnement scolaire et du programme d’éducation 

sanitaire dans les écoles et celui de la santé s’est chargé 

de publier des directives et de suivre leur application, de 

surveiller la prévalence de la maladie et d’imposer des 

mesures de prévention.

Un projet scolaire de promotion de la santé mis en place 

dans la Province de Zhejiang a favorisé une améliora-

tion du statut nutritionnel de 7500 élèves ainsi que leur 

familles et de 800 membres du personnel enseignant ou 

scolaire. Les groupes cibles ont été invités à participer 

activement à la planifi cation, la mise en œuvre et l’évalua-

tion des interventions. Cela leur a permis d’améliorer leurs 

connaissances, leurs attitudes et leurs comportements en 

matière de nutrition (6,7).

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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ORGANISATION ET FOURNITURE 
DE SERVICES DE SANTÉ
Comme on l’a vu dans la troisième partie, bon nombre de pays doivent réorienter 
leurs services de santé en renonçant à mettre l’accent sur les soins de santé aux 
malades en phase aiguë au profi t des activités de prévention et de lutte et modifi er 
leurs allocations budgétaires en ce sens. 

PROMOUVOIR L’UTILISATION 
DE RECOMMANDATIONS REPOSANT 
SUR DES DONNÉES PROBANTES
L’introduction de recommandations intégrées, reposant sur des données probantes 
est un excellent moyen de promouvoir une médecine factuelle. Ces recommanda-
tions doivent être adoptées au niveau national, approuvées par les associations 
professionnelles locales et adaptées aux différents contextes locaux et aux res-
sources disponibles. Elles doivent être prises en considération dans les instruments 
d’évaluation, les registres et les fi ches de patients afi n d’accroître leurs chances 
d’être utilisées.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Rédaction et adoption au niveau national d’un ensemble de 
recommandations intégrées relatives à la prise en charge cli-
nique en vue de leur mise en application.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Incorporation des recommandations cliniques dans les fi ches et 
tableaux qui servent d’aide-mémoire aux agents de santé.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Suivi de la mise en œuvre des recommandations cliniques et 
retour d’informations à l’échelon national et local, au niveau du 
centre de santé et à celui des prestataires de soins de santé.

TROISIÈME ÉTAPE DE PLANIFICATION
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique
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TENIR COMPTE DE L’ENSEMBLE 
DES FACTEURS DE RISQUE POUR 
LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE 
Comme on l’a vu dans la troisième partie, il est possible de prévenir l’apparition de la 
maladie en repérant et en limitant les facteurs de risque et d’éviter les complications 
d’une maladie déclarée en utilisant des stratégies de prévention.

Une évaluation des risques prenant en considération plusieurs facteurs de risques 
est plus précise que le choix d’un traitement reposant sur des facteurs de risque 
individuels. Dans la plupart des cas, plusieurs interventions sont nécessaires pour 
réduire les risques au minimum. 

Le cadre politique devrait accorder une place importante à l’accès aux médicaments 
essentiels et en particulier des aspects tels que la sélection rationnelle, les prix 
abordables et un fi nancement durable. Pour une mise en œuvre effective de ces 
politiques pharmaceutiques, il faut intégrer des systèmes de gestion des approvi-
sionnements à l’organisation du système de santé.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Evaluation systématique de l’évolution du tabagisme et offre de 
services d’aide au sevrage.

Fourniture de médicaments abordables de première intention 
tels que l’aspirine et de médicaments contre la tension et le 
cholestérol dans le cadre des soins de santé primaires.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Evaluation systématique et surveillance du niveau de risque 
global des patients lors des visites médicales.

Les décisions thérapeutiques reposent sur des directives adap-
tées aux conditions locales et non sur une évaluation arbitraire 
des facteurs de risque individuels.

Mise à disposition de médicaments de deuxième et de troisième 
intention d’un coût abordable.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Activités de prévention mises en œuvre au niveau des soins de 
santé primaires.

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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METTRE EN PLACE DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION CLINIQUE EFFICACES
Les systèmes d’information clinique aident à coordonner la gestion globale des 
établissements de santé, à regrouper les informations relatives au patient, à suivre 
et à planifi er l’évolution de son traitement, à aider les patients à se prendre en 
charge et à inciter les prestataires de soins de santé à programmer le suivi des 
patients. En fonction des ressources disponibles, il est possible de mettre en place 
des systèmes d’information effi caces qui seront soit informatisés, soit des registres 
sur papier et les informations peuvent être présentées sous forme de texte écrit 
ou de pictogrammes.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Introduction de registres des admissions et de dossiers médi-
caux sur support papier pour les patients atteints de maladies 
chroniques dans le système des soins de santé primaires.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Introduction de registre des admissions et de dossiers médicaux 
informatisés pour les patients atteints de maladies chroniques 
dans le système des soins de santé primaires.

Partage des renseignements concernant les patients entre le 
niveau des soins de santé primaires et celui des soins spécia-
lisés/hospitaliers.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Liaison électronique entre les différents niveaux de soins grâce 
à un système d’information clinique commun.

TROISIÈME ÉTAPE DE PLANIFICATION
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique
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AIDER LES PATIENTS À SE PRENDRE EN CHARGE
Les patients doivent disposer du matériel et des compétences nécessaires pour 
pouvoir assumer leur traitement quotidien. Ils peuvent acquérir ces compétences 
à titre individuel ou collectif auprès de professionnels de la santé ou de profanes, 
par téléphone ou via l’internet (voir l’étude de cas ci-dessous).

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Fournir aux patients des informations élémentaires sur les fac-
teurs de risque et (le cas échéant), les maladies chroniques.

Expliquer aux patients atteints de maladies chroniques qu’ils 
peuvent se soigner eux-même ou faire appel aux ressources 
disponibles dans la communauté.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Organisation d’ateliers sur la prise en charge des maladies chro-
niques à l’intention des patients.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Auto-évaluation par le patient de son état à l’aide de l’infor-
matique pour élaborer un programme d’auto-prise en charge 
individualisé.

Fourniture d’un appui supplémentaire par téléphone ou via 
l’internet aux patients atteints de maladies chroniques qui se 
soignent eux-mêmes.

ETUDE DE CAS
UNE APPROCHE AXÉE 
SUR LE PATIENT EN 
ANGLETERRE ET AU PAYS 
DE GALLES
En Angleterre et au pays de Galles plus de 17 millions 

de personnes souffrent de maladies chroniques, ce qui 

pèse lourdement sur le National Health Service (NHS) 

et les services sociaux. Le nombre de consultations et 

d’admissions de cette catégorie de patients est géné-

ralement plus élevé et la durée de l’hospitalisation plus 

longue que pour les autres.

Le plan d’amélioration du NHS prévoit une stratégie 

gouvernementale pour améliorer les soins aux person-

nes atteintes de maladies chroniques qui s’écarte de 

l’approche fondée sur les soins réactifs au profi t d’une 

approche systématique, axée sur le patient. L’accord 

national sur la fonction publique a pour objectif d’amé-

liorer les résultats sanitaires pour les personnes attein-

tes de maladies chroniques en proposant un plan de 

soins personnalisés aux personnes les plus exposées et 

en réduisant de 5 % d’ici 2008 la durée du séjour dans 

les services d’urgence grâce à une amélioration de la 

qualité de la prise en charge dans le cadre des soins de 

santé primaires et de la communauté.

Dans la majorité des cas, le fait d’offrir un appui accru 

aux malades chroniques qui prennent eux-mêmes en 

charge leur symptômes et leur traitement comporte de 

sérieux avantages pour ces derniers.

C’est pourquoi le NHS a mis au point un programme 

dénommé Expert Patient Programme auquel participent 

déjà de nombreux fonds de soins de santé primaires 

dans tout le pays et qui est déjà venu en aide à des 

milliers de patients. Ce programme sera étendu à l’en-

semble du NHS d’ici 2008.

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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« 

Il faut absolument utiliser les connaissances disponibles 

sur la prévention et la maîtrise des maladies chroniques 

pour le bien des générations futures.

DES 
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A 13 ANS, MARIAM JOHN sait déjà ce qu’elle veut devenir quand elle sera grande « un 

ministre de la santé peut aider les autres et veut que tout le monde soit en bonne santé » 

dit-elle. « J’ai de bonnes notes, je sais que je peux y arriver » ajoute-t-elle fi èrement. 

En février 2005, peu après que son genou eut commencé à enfl er au point qu’elle avait beaucoup 

de peine à marcher, on a annoncé à Mariam qu’elle avait un cancer des os. Elle suit actuellement 

une chimiothérapie et une radiothérapie – les douleurs sont quasiment insupportables. « Je préfère 

être amputée de la jambe si cela peut faire cesser les douleurs », 

avoue-t-elle.

Le jour où elle a été prise en photo, Mariam n’avait pas pu recevoir sa 

radiothérapie à cause d’une panne d’électricité à l’institut du cancer 

de Dar es Salaam. N’ayant pas été prévenue, elle s’était extraite 

péniblement de son lit, avec l’aide de sa grand-mère, et était restée assise en gémissant dans une 

chaise roulante pendant une demie-heure avant 

d’apprendre que cette séance était annulée.

Malgré cette situation désespérée et sa grande 

fatigue, Mariam n’a pas perdu le sourire. Sa meil-

leure amie, qui est aussi sa camarade de classe, 

est un reporter extraordinaire. « Mon plus grand 

bonheur, c’est de recevoir une lettre d’elle. Elle 

pense que je peux guérir. J’aimerais qu’elle ne 

soit pas la seule a y croire. »

RÉPUBLIQUE-UNIE 
DE TANZANIE

 »

Nom Mariam John

Age 13 ans

Pays République-Unie 
de Tanzanie

Diagnostic Cancer des os

CANCER
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ASSURER LA CONTINUITÉ DES SOINS PRODIGUÉS
Idéalement, les établissements de soins de santé (primaires, hospitaliers ou 
communautaires) devraient fournir des services complémentaires qui assurent la 
totalité des services nécessaires depuis le stade de la prévention jusqu’à celui de 
la réadaptation ou des soins palliatifs.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Offrir aux patients des médicaments contre la douleur dans le 
cadre des soins dispensés en fi n de vie.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Fournir des soins palliatifs pour soulager la douleur et d’autres 
symptômes et permettre au patient de mourir dignement.

Mise en place de programmes de réadaptation à domicile.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Mise en place de services de réadaptation pluridisciplinaires.

PROMOUVOIR DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Les équipes pluridisciplinaires peuvent être composées de médecins, d’infi rmières, 
de patients experts et d’autres personnes. On trouve de plus en plus couramment 
dans les zones rurales ou reculées des équipes virtuelles composées par ex. de 
spécialistes reliés par téléphone à des généralistes.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Formation d’agents de soins de santé primaires dispensée par 
des spécialistes sur la prise en charge des maladies chroniques 
et sur l’opportunité du recours aux soins spécialisés.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Mise en place d’une aide à distance à l’intention des centres 
de santé ruraux pour les consultations et pour l’orientation et 
la réorientation des patients.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Organisation d’équipes de soins de santé primaires pluridiscipli-
naires composées dans la mesure du possible de médecins, de 
personnel infi rmier et d’autres professionnels de la santé ainsi 
que de « patients experts ».

TROISIEME ETAPE DE PLANIFICATION
Préciser les étapes de mise en œuvre de la politique
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S’ASSURER QUE LE PERSONNEL DE SANTÉ 
DISPOSE DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 
Le personnel de santé aide à encourager, mener à bien et entretenir des amé-
liorations. Les ministres de la santé devraient travailler de concert avec ceux de 
l’éducation et avec des associations professionnelles pour s’assurer que le personnel 
de santé reçoit bien les compétences nécessaires pour pouvoir assurer correctement 
la prévention et la prise en charge des maladies chroniques.

Une formation continue, sous forme de cours, d’une assistance ou d’un suivi sur le 
lieu de travail, d’évaluations et de commentaires sur les progrès réalisés permet aux 
agents de santé d’acquérir de nouvelles compétences après l’achèvement de leurs 
études. Les associations professionnelles de médecins, de personnels infi rmier et 
d’autres catégories de personnel de santé sont des partenaires précieux pour la 
fourniture d’une formation continue.

Etape de mise en œuvre Repères proposés

PREMIÈRE
ÉTAPE

MESURES 
ESSENTIELLES

Inclure une information et une formation concernant la préven-
tion et la maîtrise des maladies chroniques dans la formation 
de base du personnel de santé.

DEUXIÈME
ÉTAPE

MESURES 
ÉLARGIES

Offrir des possibilités de perfectionnement en cours d’emploi.

TROISIÈME
ÉTAPE

MESURES 
SOUHAITABLES

Formation continue obligatoire sur la prévention et la prise en 
charge des maladies chroniques.

Chapitre 1 : Mise en place par le gouvernement d’un cadre unifi cateur
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Chapitre 2 : 
Le secteur 
privé, la société 
civile et les 
organisations 
internationales
Les associations ou organisations 
ne disposent généralement pas à 
elles seules de ressources suffi santes 

pour aborder les questions 
complexes de santé publique 
liées à la prévention et à la 
prise en charge des mala-
dies chroniques. Le meilleur 
moyen pour le gouverne-
ment de mettre en œuvre 
l’approche progressive est 
de travailler en collaboration 
avec la totalité ou une partie 
des organisations du secteur 
privé, de la société civile et 
des organisations interna-
tionales. Le présent chapi-
tre décrit plusieurs métho-
des possibles pour mettre en 
pratique cette coopération.

Des partenariats sont indispensables 

entre un certain nombre d’associations, 

d’organisations et de secteurs.

Le secteur privé est un partenaire 

naturel dans la prévention et la 

maîtrise des maladies chroniques.

La société civile joue un rôle distinct de 

celui des gouvernements et du secteur 

privé et offre un apport de ressources 

humaines et fi nancières pour toute 

sorte d’aspects de la lutte contre les 

maladies chroniques.

Les organisations internationales 

et les bailleurs de fonds ont un rôle 

important à jouer dans la lutte contre 

les maladies chroniques.

»

»

»

»
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Chapitre 2 : Le secteur privé, la société civile et les organisations internationales

The private sector, civil society and international organizations

PARTENARIATS
Les partenariats sont des relations de collaboration entre différentes parties qui 
poursuivent un objectif commun, sur la base d’une division convenue du travail. Ils 
sont indispensables dans le domaine de la santé et offrent à tous les secteurs de 
nouvelles possibilités d’œuvrer ensemble dans l’intérêt général. Afi n d’être aussi 
effi caces que possible, ils devraient travailler dans le cadre général des activi-
tés de prévention et de lutte défi ni par le gouvernement (se reporter au chapitre 
précédent).

Le travail en partenariat favorise des synergies et il 
permet d’éviter les chevauchements d’activités et les 
compétitions inutiles et improductives. Il permet aussi 
d’accroître les avantages potentiels d’une initiative 
par rapport à ce que chaque partenaire obtiendrait 
individuellement, comme dans le cas du Pakistan 
(voir étude de cas, ci contre).

FACTEURS DE SUCCÈS
Pour être particulièrement effi caces, il convient que 
les partenariats :

mettent à profi t le rôle spécifi que de chaque 
partenaire ;

défi nissent des objectifs précis et des résultats 
escomptés ;

attribuent des rôles et des responsabilités à cha-
que partenaire ;

soient mis en œuvre avec le plein accord de toutes 
les parties.

Une structure organisationnelle appropriée est néces-
saire pour élaborer et gérer un partenariat effi cace. 
Il existe plusieurs modèles d’organisation qui vont 
d’une simple affi liation jusqu’à la création d’une entité 
juridique distincte et indépendante.

ETUDE DE CAS
PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVÉ 
AU PAKISTAN
Au Pakistan, des accords de colla-

boration tripartite avec les secteurs 

public et privé sous la direction de 

l’organisation non gouvernementale 

Heartfi le, assistée du ministère de 

la santé et du bureau de l’OMS au 

Pakistan ont débouché sur la création 

d’un partenariat en vue d’élaborer et 

de mettre en œuvre une stratégie 

nationale de lutte contre les mala-

dies chroniques. Ce partenariat vient 

de mettre au point un cadre d’action 

stratégique dont la mise en œuvre est 

actuellement en cours.

Des liens transparents sont actuel-

lement mis en place pour élargir la 

portée de ce partenariat avec le sec-

teur privé, et notamment des fabri-

cants de matériel électronique, des 

sociétés de production, de transport, 

d’entreposage et de commercialisa-

tion de produits alimentaires, des 

écoles privées, des consultants en 

signalisation routière et des secteurs 

d’activité qui rejettent des effl uents. 

Des possibilités de partenariat avec 

des sociétés pharmaceutiques sont 

aussi à l’étude (8).
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CONFLITS D’INTÉRÊT
Tout confl it d’intérêt réel ou latent, tant entre des personnes qu’entre des organi-
sations partenaires, doit être dévoilé au grand jour dès le début du partenariat (il 
n’est pas recommandé de travailler avec des sociétés de l’industrie du tabac ou 
de l’armement).

RÉSEAUX
Les réseaux sont des groupes de personnes ou d’organisations qui ont un même 
centre d’intérêt et communiquent régulièrement entre eux pour travailler de manière 
plus effi cace. Deux exemples de réseaux sont décrits ci-après.

ETUDE DE CAS
CARMEN
L’initiative CARMEN (Conjunto de Acciones para la Reduc-

ción Multifactorial de Enfermedades No transmisibles) vise 

à améliorer la santé dans les Amériques en réduisant les 

facteurs de risque pour les maladies chroniques. L’accent 

est mis sur la prévention primaire des facteurs de risque tels 

que le tabagisme, la malnutrition et la sédentarité.

Le réseau CARMEN, qui regroupait à l’origine cinq pays ou 

territoires, en compte actuellement 16 (Argentine, Aruba, 

Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Curacao, 

El Salvador, Guatemala, Panama, Pérou, Porto Rico, Trinité et 

Tobago et Uruguay). Ces derniers se sont tous dotés d’un plan 

d’action national ou infranational de lutte contre les maladies 

chroniques, et disposent d’un contact au sein du ministère 

de la santé, qui dirige les activités, ainsi que d’un groupe 

d’orientation qui encadre les activités au niveau national. 

Ce réseau est un cadre propice à des activités de sensibili-

sation, à la diffusion et à la gestion des connaissances ainsi 

qu’à l’octroi d’un appui technique mais aussi à l’élaboration 

d’instructions, de mesures novatrices et de projets visant à 

améliorer les initiatives de prévention des maladies chroni-

ques dans les Amériques.

Le secrétariat du réseau CARMEN est assuré par le Bureau 

régional OMS pour les Amériques, ce qui facilite l’échange 

d’informations et la collaboration intrarégionales. D’autres 

réseaux du même type ont été lancés ou sont en cours d’éla-

boration dans d’autres régions de l’OMS.

ETUDE DE CAS
PROCOR
ProCOR est une tribune 

d’échange sur internet et par 

l’intermédiaire de courriers élec-

troniques. L’idée est de créer un 

forum international dynamique 

d’échange d’informations entre 

les professionnels de la santé, 

les chercheurs, les agents de 

santé publique et le grand public 

afi n de favoriser une prise de 

conscience accrue de l’épidé-

mie de maladies cardiovasculai-

res qui touche les pays à revenu 

faible ou intermédiaire.

Les messages entrants sont fi l-

trés par des modérateurs qui 

informent le public des résultats 

de recherches récentes et diffu-

sent des informations cliniques 

et de santé publique aux partici-

pants, veillant ainsi à la qualité 

scientifi que des échanges (pour 

plus de détails veuillez visiter le 

site http ://www.procor.org).
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LE SECTEUR PRIVÉ
ACTIVITÉS SANITAIRES 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
Les initiatives sur le lieu de travail qui incitent les travailleurs à adopter des compor-
tements favorables à la santé visent à les protéger contre les maladies chroniques, 
ce qui bénéfi cie aussi aux employeurs. La plupart des adultes passent une partie non 
négligeable de leur vie dans un environnement de travail où ils subissent souvent 
l’infl uence de leurs semblables.

Diverses mesures peuvent s’avé-
rer bénéfi ques pour les employés 
et pour les employeurs, même 
avec des ressources limitées, 
ainsi qu’en témoigne l’exemple 
de Mobility India (voir l’étude de 
cas ci-contre). On peut par exem-
ple distribuer des aliments sains, 
veiller à la propreté des locaux et 
des systèmes de ventilation et 
interdire l’usage du tabac, instal-
ler des mécanismes d’assistance 
et encourager l’activité physi-
que. Une fois les activités et les 
options de base mises en œuvre 
ou en cas d’apport de ressources 
supplémentaires, les employeurs 
peuvent passer à des initiatives à 
moyen et à long terme.

ETUDE DE CAS
MOBILITY INDIA 
Mobility India a été créée en 1994 pour promouvoir la mobi-

lité des personnes handicapées en favorisant l’information 

et la sensibilisation, la recherche, les services et l’intégra-

tion de ces personnes dans la société. Elle est à l’origine 

de la construction d’un bâtiment modèle, le bâtiment du 

Millénaire sur l’incapacité – qui abrite un centre de forma-

tion et de recherche sur l’incapacité et vise à infl uencer 

d’autres organisations qui s’intéressent au problème de 

l’incapacité liée aux maladies chroniques et à faire mieux 

comprendre l’importance de l’accès pour les handicapés. 

Ce bâtiment est en effet conçu pour être accessible à tou-

tes les catégories de handicapés et 40 % des membres du 

personnel sont des handicapés.

Les principales caractéristiques de ce bâtiment sont 

des rampes d’accès, des indications en braille, des sur-

faces différentes sur le sol pour guider les malvoyants, 

des salles de bains munies d’interrupteurs et de lavabos 

accessibles aux chaises roulantes ; un ascenseur équipé 

de signaux acoustiques et de touches à effl eurement, des 

couloirs et des salles de travail facilement accessibles aux 

chaises roulantes et dans lesquelles l’emplacement du 

mobilier n’est pas modifi é et des dispositifs de couleurs 

contrastées et un éclairage par la lumière naturelle pour 

les malvoyants.

La présence d’handicapés et de malades chroniques parmi 

le personnel de Mobility India contribue à la création d’une 

bonne ambiance de travail dans la confi ance et la dignité 

(9).
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PROGRAMMES DE 
DONS OU DE RÉDUCTION 
DES PRIX 
L’accès aux produits nécessaires est indispensable. 
Le secteur privé peut faire des dons ou des réductions 
de prix dans le cadre d’un plan national et faciliter la 
distribution de médicaments ou de matériel médi-
cal de première nécessité. Le programme de don 
de Mectizan R (voir l’étude de cas ci-contre) est un 
exemple intéressant de réussite dans ce domaine.

ETUDE DE CAS
CÉCITÉ DES 
RIVIÈRES
Au début des années 1980, la société 

pharmaceutique Merck a découvert 

une nouvelle propriété du médicament 

Mectizan R (ivermectine) pour la pré-

vention de l’onchocercose, ou cécité 

des rivières. En 1987, elle a décidé de 

distribuer ce médicament gratuitement 

à toute personne qui en avait besoin 

pendant la durée nécessaire pour éli-

miner la maladie à l’échelle mondiale. 

Quelque 18 millions de personnes sont 

porteuses du parasite dans le monde et 

250 000 cas de cécité irréversible sont 

attribués à cette maladie. Le Mectizan 

R ne peut pas rendre la vue mais s’il est 

administré à temps, il permet de sauve-

garder la vision restante. Une dose par 

an suffi t pour tuer le parasite et sou-

lager les démangeaisons et les lésions 

oculaires, mais les personnes infectées 

doivent le prendre pendant 20 ans. Le 

programme de don de Mectizan R est 

un programme de santé publique très 

effi cace qui pourrait servir de modèle 

pour d’autres problèmes de santé inter-

nationale à l’avenir.

KUZHANTHIAMMAL a bénéfi cié des mesures d’action 

positive de la société civile. page 156
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
Le développement de nouveaux médicaments ou appareils médicaux serait utile 
pour lutter contre bon nombre de maladies chroniques. Le secteur privé a un rôle 
important à jouer dans ce domaine ainsi que les partenariats public-privé qui peuvent 
être à l’origine de stratégies d’investissement pour accélérer les progrès dans la lutte 
contre certaines maladies. Ainsi, l’utilisation de la biotechnologie peut favoriser la 
précision et abaisser le coût des tests diagnostiques du taux de sucre et de graisses 
dans le sang et éliminer ainsi la nécessité de laboratoires de haute technologie et de 
personnel possédant des compétences technologiques sur le terrain. De nouvelles 
techniques d’administration de l’insuline, comme les spray nasals, permettent 

de limiter la nécessité 
de personnel qualifi é, 
de seringues et de 
réfrigération et pour-
raient révolutionner 
la prise en charge du 
diabète. L’abaissement 
du coût des appareils 
auditifs (voir l’étude de 
cas ci-contre) est une 
autre priorité de santé 
publique.

ETUDE DE CAS
DES APPAREILS AUDITIFS 
ABORDABLES
Selon des estimations de l’OMS, en 2001, plus de 90 % des 250 millions de 

personnes atteintes de défi cience de l’ouie ou de surdité dans le monde 

(dont les deux tiers vivent dans des pays en développement) avaient 

besoin d’un appareil auditif. La production annuelle de ces appareils 

couvre actuellement environ 33 % des besoins dans les pays à revenu 

élevé et moins de 3 % de ceux de la population des pays à revenu faible 

ou intermédiaire.

Dans ces pays, le coût d’un appareil auditif, qui oscille entre US$ 200 et 

plus de US$ 500, est absolument inabordable pour la majorité de la popu-

lation. Les grandes sociétés rechignent en outre à distribuer des appareils 

auditifs abordables à grande échelle car elles pensent que ce marché ne 

sera pas durable et que les infrastructures nécessaires pour assurer leur 

distribution ne sont pas disponibles.

La fourniture d’appareils auditifs et de services appropriés à un coût abor-

dable serait un moyen très effi cace et rentable d’obtenir des résultats. Elle 

devrait être assurée de façon durable et à suffi samment grande échelle 

pour améliorer l’équité et l’accès à ces aides.

L’OMS a élaboré des principes directeurs sur les appareils acoustiques 

et les services de soins auriculaires adaptés aux pays en développement 

pour inciter ces derniers à élaborer des programmes dans ce domaine. Elle 

y souligne la nécessité de constituer des partenariats public-privé entre 

les gouvernements de pays en développement et les fabricants d’appa-

reils acoustiques. Elle a organisé récemment une réunion des principales 

parties intéressées qui ont constitué un réseau collaborateur indépendant 

dénommé WWHearing (World-Wide Hearing Care for Developing Countries), 

pour rassembler des informations sur les disponibilités et les besoins 

dans les pays en développement, permettre à la population de ces pays 

de bénéfi cier d’appareils acoustiques et de services de soins auriculaires 

adaptés et abordables, encourager la création de partenariats public-privé 

et promouvoir des activités de pose d’appareils, de suivi, de réparation 

et de formation. Des études pilotes sont en cours de réalisation dans des 

pays de quatre Régions OMS, pour tester des formules de partenariat.
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RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS 
– ALIMENTS ET 
BOISSONS
Les initiatives adoptées par les 
industries du secteur de la res-
tauration pour limiter la teneur 
en graisse, en sucre et en sel des 
aliments et réduire les portions, 
diversifi er les produits offerts et 
revoir les pratiques de marketing 
actuelles pourraient accélérer 
les progrès réalisés à l’échelle 
mondiale. Les recommandations 
formulées par l’OMS dans sa stra-
tégie mondiale sur l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé 
prévoient notamment :

d’abaisser les taux de graisses 
saturées, d’acides gras trans, 
de sucres libres et de sel dans 
les produits existants ;

de continuer à élaborer et à 
fournir des aliments sains, 
abordables et nutritifs aux 
consommateurs ;

d’envisager d’introduire de 
nouveaux produits avec une 
meilleure valeur nutritionnelle 
(11).

De nombreuses sociétés ont déjà apporté quelques modifi cations à la composition 
des produits en diminuant les portions et en modifi ant leur composition. Certaines 
ont introduit des produits à faible teneur en graisse et en sel et proposent des 
fruits et des salades dans des établissements de restauration rapide. Ces mesures 
ont été prises spontanément même si elles ont peut-être été encouragées par les 
autorités.

Au niveau mondial, l’OMS organise des débats avec des sociétés de restauration, 
des vendeurs de produits alimentaires et des organisations non gouvernementales 
pour les inciter à agir, bien que ces activités soient parfois mieux coordonnées et 
plus effi cacement gérées au niveau régional ou sous régional. Ainsi, la Commission 
européenne a récemment lancé une plateforme d’action prévoyant une réduction 
volontaire mais mesurable de la teneur en sel, en sucre et en graisse des aliments 
et l’amélioration de l’information sur le produit destinée aux consommateurs. Des 
autorités nationales de réglementation et des organisations régionales ont aussi 

ETUDE DE CAS
ENTENTE AVEC 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
EN NOUVELLE-ZÉLANDE 
En 1999, de nouvelles recherches ont montré que la santé 

de la population néo-zélandaise était davantage affec-

tée par la malnutrition et la sédentarité que par d’autres 

facteurs de risque, comme le tabagisme. Cela a incité 

le gouvernement néo-zélandais à élaborer une straté-

gie de lutte contre la malnutrition, Healthy Eating-Heal-

thy Action (HEHA), en collaboration avec toute sorte de 

partenaires.

Des représentants du secteur de la restauration participent 

activement à la stratégie HEHA et en septembre 2004, ils 

ont conclu un accord sur l’industrie alimentaire. Tous les 

signataires représentant les secteurs de la production, de la 

distribution, de la vente au détail, du marketing, de la publi-

cité et des relations avec les médias ont reconnu et dénoncé 

le danger que représente l’obésité pour la santé publique, 

et souligné le rôle que l’industrie alimentaire est appelée 

à jouer dans la lutte contre l’obésité et ils ont affi rmé leur 

intention de poursuivre des objectifs essentiels à savoir 

faire reculer l’obésité, améliorer la nutrition et encourager 

l’activité physique. Les diverses mesures adoptées et les 

engagements pris à la suite de cet accord font actuellement 

l’objet d’une évaluation indépendante (10).
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défi ni des lignes directrices et des cibles 
concernant l’abaissement de la teneur en 
graisse, en sel et en sucre des produits 
alimentaires. La Food Standards Agency 
au Royaume-Uni, par exemple, a élaboré 
un plan d’action national comportant des 
cibles pour la teneur en sel (voir l’étude 
de cas ci-contre).

AUTRES RÔLES
Le secteur privé peut aussi jouer un rôle 
dans l’information et le partage d’expé-
rience. Il possède des connaissances 
spécialisées essentielles qui sont fort pré-
cieuses pour la prévention et la maîtrise 
des maladies chroniques, et notamment 
dans les domaines du marketing, de la 
publicité et de la promotion des marques, 
qui peuvent servir à améliorer l’informa-
tion du public et renforcer les campagnes 
d’éducation.

Les dons sont aussi une manière de 
contribuer à la lutte contre les maladies 
chroniques.

Les médias et l’industrie des loisirs 
peuvent aider à délivrer des messages 
importants concernant les maladies 
chroniques par la programmation et en 
faisant intervenir des personnalités.

 

ETUDE DE CAS
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE 
SEL AU ROYAUME-UNI
Lors du « sommet du sel » organisé au Royaume-Uni en novembre 2003, des 

ministres de la santé, le directeur général de la santé, le président de la Food 

Standards Agency, des vendeurs, des producteurs et des distributeurs de pro-

duits alimentaires ainsi que des groupes de consommateurs et de patients 

se sont réunis pour examiner les projets de réduction de la teneur en sel des 

aliments mis en place en vue d’atteindre l’objectif fi xé par le gouvernement 

à savoir abaisser la consommation de sel par la population de 9,5 g à 6 g en 

moyenne par personne et par jour d’ici 2010. 

Le sommet a constaté que les activités de réduction se déroulaient sur une 

large échelle et que des mesures étaient prises à différents niveaux par diver-

ses sociétés appartenant à plusieurs secteurs. Toutefois on était encore loin 

d’avoir atteint l’objectif fi xé. Le Ministère de la Santé et la Food Standards 

Agency s’étaient entendus sur un programme de travail commun après plusieurs 

réunions avec des représentants de l’industrie et l’étude de plusieurs projets. 

En février 2005, quelque 65 grandes organisations de l’industrie alimentaire 

avaient rencontré des responsables du gouvernement pour examiner des plans 

de réduction de la teneur en sel des aliments et 52 engagements avaient été 

pris par des représentants de divers secteurs de cette industrie.

En septembre 2004, la Food Standards Agency a lancé une grande campagne 

d’information des consommateurs sur les effets du sel. Les recherches en cours 

font apparaître une forte augmentation du nombre de personnes qui reconnais-

sent qu’elles abusent du sel et font des efforts pour réduire la quantité de sel 

qu’elles consomment. Entre août 2004 et janvier 2005, on a observé :

une augmentation de 32 % du nombre de personnes qui déclarent faire des 

efforts pour réduire leur consommation de sel ;

une augmentation de 31 % du nombre de personnes qui vérifi ent sur les 

emballages la teneur en sel des aliments ;

une augmentation de 27 % du nombre de personnes qui déclarent que 

cette information infl uence systématiquement leur décision d’acheter un 

produit.

La prochaine étape du programme de travail avec l’industrie consistera à :

adopter des cibles pour certaines catégories de produits alimentaires, et en 

particulier ceux qui constituent les principales sources d’apport en sel pour 

la population. Les cibles proposées ont été arrêtées après des discussions 

avec l’industrie et une consultation publique est actuellement en cours avant 

la publication des cibles, en novembre 2005.

Faire établir de nouveaux plans à long terme avec des engagements progres-

sifs mesurables de façon à pouvoir atteindre la cible fi xée par le Gouverne-

ment à savoir une dose journalière moyenne de 6 g d’ici 2010 et obtenir des 

données précises de toutes les organisations pertinentes afi n de pouvoir 

vérifi er si les normes imposées en ce qui concerne la réduction de la teneur 

en sel sont bien respectées.

Insister sur l’obtention de nouvelles réductions de la teneur en sel de produits 

tels que les céréales, pizzas, plats préparés et sandwichs (qui sont les princi-

paux responsables de l’apport de sel dans l’alimentation au Royaume-Uni).

Élaborer un programme de travail précis pour le secteur de la restauration 

et des achats, ainsi que des lignes directrices concernant la réduction de la 

teneur en sel, en consultation avec les principaux partenaires.

»

»

»

»

»

»

»



KUZHANTHIAMMAL

KUZHANTHIAMMAL A COMMENCÉ À S’INQUIÉTER IL Y A DEUX ANS en constatant que la vision de 

son œil gauche était altérée en permanence par un voile blanc. Cela l’empêchait de travailler la 

terre et de s’occuper de sa petite fi lle. Tout comme bon nombre d’Indiens pauvres, elle ne pouvait 

pas envisager une visite à l’hôpital, tant pour des raisons économiques que géographiques.

Peu de temps après l’apparition des premiers symptômes, Kushanthiammal s’est rendue dans un village voisin 

où étaient organisées des séances de dépistage des troubles de la vision. En l’espace de quelques minutes, 

elle a appris qu’elle avait la cataracte et un rendez-vous a été pris pour l’opération à la clinique ophtalmologique 

Madwai Aravind la semaine suivante.

Le programme couvrait même les frais de transport. « Un car est venu nous chercher 

avec sept autres patients atteints de cataracte et nous a conduits à l’hôpital », a-

t-elle déclaré. Près de 

70 % des patients de 

la clinique Aravind sont soignés gratuitement. Le 

coût de ces opérations de la cataracte est cou-

vert par les 30 % de patients qui paient ainsi que 

par le produit des ventes à l’étranger de lentilles 

fabriquées sur place. 

Il y a quelques mois, Kushanthiammal qui est 

maintenant âgée de 67 ans s’est fait opérer de 

l’autre œil. « Ces lentilles artifi cielles sont un 

miracle. C’est comme si un beau jour tous nos 

problèmes avaient disparu au réveil » explique-t-

elle joyeusement.

INDE

Nom Kuzhanthiammal

Age 67 ans

Pays Inde

Diagnostic Cataracte
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157L’intervention de la société civile permet de 

soigner des personnes qui ont diffi cilement 

accès aux soins de santé.

LA CATARACTE
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LA SOCIÉTÉ CIVILE
L’expression société civile désigne toute une gamme d’organisations, essentielle-
ment privées et n’appartenant pas aux structures institutionnelles du gouvernement 
mais qui ne sont pas non plus principalement commerciales et dont la fonction 

première n’est pas de distribuer des 
bénéfi ces à leurs directeurs ou à leurs 
propriétaires. Elle englobe les organi-
sations caritatives, les organisations 
non gouvernementales, les sociétés 
professionnelles et les associations 
de défense d’intérêts.

Les organisations de ce type offrent 
des ressources humaines et fi nanciè-
res pour soutenir la lutte contre toute 
sorte de maladies chroniques (voir 
étude de cas ci-contre). En outre, elles 
occupent un rôle distinct de celui des 
gouvernements et du secteur privé. 
Dans bien des cas, elles travaillent 
en parallèle ou en partenariat avec 
le gouvernement et le secteur privé. 
Parfois, elles prennent la direction 
des activités de santé publique. Elles 
peuvent, à cet effet :

soutenir une large diffusion de 
l’information ;

promouvoir le débat public ;

diriger la mobilisation com  mu  nau-
taire ;

encourager les décideurs à se 
fonder sur des données probantes 
pour agir ;

organiser des campagnes et des 
manifestations qui encouragent 
tous les partenaires à agir ;

améliorer la prestation de services 
de santé ;

créer des partenariats entre des 
personnes physiques ou morales 
ayant des centres d’intérêt com-
muns.

ETUDE DE CAS
LA JOURNÉE MONDIALE DE 
LA SANTÉ ET LA JOURNÉE 
MONDIALE DU DIABÈTE
Les journées mondiales de la santé représentent incontestablement 

l’une des meilleures méthodes utilisées par les organisations non 

gouvernementales pour appeler l’attention sur des problèmes. La 

Fédération mondiale du cœur par exemple a lancé une journée mon-

diale du cœur en 2000 pour sensibiliser l’opinion à l’importance de la 

lutte contre les maladies cardiovasculaires, notamment dans les pays 

à revenu faible ou moyen. La Journée mondiale du cœur est célébrée 

chaque année le dernier dimanche de septembre. Ce programme est 

co-parrainé par l’OMS, l’UNESCO et, depuis peu, l’UNICEF. En 2000, 

63 pays et 103 organisations membres de la Fédération mondiale 

du cœur ont participé à cet évènement en exécutant des activités 

nationales. En 2004, plus de 100 pays y ont participé et 312 membres 

et partenaires ont exécuté des activités nationales. L’UNESCO a dis-

tribué du matériel à l’effi gie de la Journée mondiale du cœur à ses 

175 bureaux régionaux et dans 7500 écoles. Le bureau régional OMS 

pour l’Afrique a distribué du matériel dans 46 pays d’Afrique et il a 

participé directement à la mise en place d’activités nationales qui ont 

connu un grand succès. S’agissant de la communauté anglophone, 

on a estimé que le message avait été délivré à un public de 365 mil-

lions de personnes (lecteurs, spectateurs et auditeurs confondus) à 

l’échelle internationale. 

De même, la Journée mondiale du diabète est commémorée chaque 

année, le 14 novembre, dans le monde entier par les 185 associations 

membres de la Fédération internationale du diabète, dans plus de 145 

pays ainsi que par d’autres associations et organisations, profession-

nels de la santé et particuliers qui s’intéressent de près au diabète. 

La Fédération élabore à cette occasion toute sorte de matériels que 

ses membres se chargent de distribuer aux personnes diabétiques 

et à leurs familles, à la population, aux professionnels de la santé et 

aux médias ainsi qu’aux décideurs locaux et nationaux.
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Chapitre 2 : Le secteur privé, la société civile et les organisations internationales

The private sector, civil society and international organizations

LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES
Les organisations internationales, à savoir les institutions des Nations Unies, les 
organismes de fi nancement et les banques de développement ont un rôle crucial 
à jouer. Certaines de leurs activités sont décrites dans ce rapport. Une action 
concertée est nécessaire entre les organisations du système des Nations Unies, 
des organismes intergouvernementaux, des organisations non gouvernementales, 
des associations professionnelles, des instituts de recherche et des organismes 
du secteur privé.
Pour sa part, l’Organisation mondiale de la Santé a reçu de ses organes directeurs 
plusieurs mandats internationaux concernant la lutte contre des maladies chroni-
ques. On peut citer notamment la stratégie mondiale de lutte contre les maladies 
non transmissibles, la stratégie mondiale sur l’alimentation, l’activité physique et 
la santé et la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Un grand nombre 
de mandats importants ont aussi été adoptés par des bureaux régionaux de l’OMS, 
qui leur permettent de prendre des mesures internationales pour soutenir les efforts 
régionaux et nationaux de lutte contre les maladies chroniques et leurs facteurs 
de risque communs.
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Il faut de toute urgence adopter des mesures de santé publi-
que pour stopper et faire reculer la pandémie croissante de 
maladies chroniques. Heureusement, nous disposons pour cela 
de stratégies effi caces et faisables. L’objectif mondial, qui est 
d’épargner 36 millions de vies d’ici 2015, peut être atteint grâce 
à une action urgente, coordonnée.

Il existe toute sorte d’interventions effi caces pour prévenir et 
maîtriser les maladies chroniques qui ont permis à bon nombre 
de pays d’abaisser fortement leur taux de mortalité associée à 
des maladies chroniques.

Tous les acteurs ont un rôle à jouer pour faciliter la mise en 
œuvre du programme. Dans les pays à faible revenu, il est 
essentiel de mettre en place des politiques favorables pour 
limiter les risques et stopper les épidémies avant qu’elles ne 
s’installent. Dans les pays qui sont confrontés depuis longtemps 
au problème des maladies chroniques, des mesures supplé-
mentaires sont nécessaires non seulement pour prévenir les 
maladies en s’attaquant aux facteurs de risque à l’échelle de 
la population et de l’individu mais aussi pour gérer la maladie 
et prévenir les complications.

Une bonne dose de courage et d’ambition est nécessaire pour 
s’attaquer aux maladies chroniques, en raison notamment des 
priorités concurrentes. Par ailleurs il serait absurde de ne pas 
utiliser les connaissances disponibles pour prévenir et combat-
tre les maladies chroniques et cela compromettrait gravement 
l’avenir des générations futures. On ne peut pas laisser les 
maladies chroniques continuer à prélever des millions de vies 
chaque année alors qu’on possède les connaissances scienti-
fi ques nécessaires pour éviter ces décès. La tâche à accomplir 
est gigantesque et ardue mais la voie est tracée. 
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Méthodes utilisées 
pour calculer les projections 
de la mortalité et de la 
charge de morbidité 

L’OMS a élaboré des projections actualisées des tendan-
ces de la mortalité et de la morbidité pour la période 
2002-2015 à partir de méthodes analogues à celles qui 
ont été utilisées dans l’étude originale sur la charge mon-
diale de morbidité (GBD- Global burden of disease) (1). Elle 
a fait appel à une série de modèles relativement simples 
pour établir les projections des tendances sanitaires selon 
différents scénarios, en se fondant principalement sur 
des projections du développement économique et social 
et sur l’observation des relations entre ces projections 
et les taux de mortalité par cause. Les données utilisées 
pour les modèles de projection ont été actualisées compte 
tenu du nombre accru de pays, et notamment de pays 
en développement, qui présentent à l’OMS des données 
statistiques sur la mortalité et des nouveaux modèles 
de projection récemment élaborés pour le VIH/SIDA et 
d’autres maladies, ainsi que l’épidémie de tabagisme.

APERÇU RAPIDE 
DES MÉTHODES 
ET DES HYPOTHÈSES
Plutôt que de tenter d’établir un modèle des effets de 
chacun des multiples déterminants directs ou facteurs 
de risque des maladies à partir des maigres données 
disponibles, la méthodologie de l’étude GBD a pris en 
considération un nombre limité de variables socio-écono-
miques : le revenu moyen par habitant, mesuré en tant que 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, la durée moyenne 
de la scolarisation chez les adultes, dénommée « capital 
humain », et le temps, une mesure indirecte de l’impact de 
l’évolution technologique sur la situation sanitaire. Cette 
dernière variable reproduit les effets de l’accumulation des 

connaissances et de l’évolution technologique et permet de 
mettre en œuvre des interventions sanitaires plus renta-
bles, tant pour la prévention que pour le traitement, à des 
niveaux constants de revenu et de capital humain (2).

Il apparaît clairement que ces variables socio-économiques 
ont toujours été associées avec les taux de mortalité et 
elles peuvent être considérées comme des déterminants 
indirects de la santé. De plus, une quatrième variable, la 
consommation de tabac, a été englobée dans les projec-
tions pour les cancers, les maladies cardiovasculaires et 
les maladies respiratoires chroniques, car c’est un déter-
minant majeur de l’évolution de ces causes de mortalité. La 
consommation de tabac est mesurée en tant qu’« intensité 
de tabagisme », une composante de la mortalité observée 
du cancer du poumon qui est attribuée à la fumée du 
tabac (3).

Pour les projections dont il est question ici, les taux de 
mortalité pour les principales causes, hormis le VIH/SIDA, 
ont été rapportés à ces quatre variables, en utilisant les 
données d’enregistrement des décès pour 107 pays entre 
1950 et 2002 (4). On a ensuite utilisé les projections du 
PIB par habitant de la Banque mondiale, les projections 
du capital humain de l’OMS et les projections de l’intensité 
du tabagisme en se fondant sur les habitudes tradition-
nelles de consommation de tabac et en les ajustant, le 
cas échéant, sur les tendances régionales récentes de la 
consommation de tabac.

L’ONUSIDA et l’OMS ont établi des projections distinctes 
pour la mortalité liée au VIH/SIDA en partant de l’hypothèse 
que la couverture par les antirétroviraux pourrait atteindre 
80 % d’ici 2012, et demeurer constante au-delà, et que 
les taux actuels de transmission resteraient stables grâce 

1
Annexe 1 : Méthodes utilisées pour calculer les projections
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aux efforts accrus de prévention. La projection des taux 
de mortalité liée à la tuberculose a été modifi ée dans les 
régions à forte prévalence du VIH, compte tenu de l’inte-
raction escomptée entre la tuberculose et le VIH. Du fait 
qu’une part importante de la mortalité liée au diabète est 
attribuée à l’excès de poids et à l’obésité (5), un modèle 
de projection distinct a été mis au point pour le diabète, 
qui utilise la projection OMS de l’évolution de la réparti-
tion de l’indice de masse corporelle de 2000 à 2010. Les 
projections de la mortalité liée aux maladies respiratoires 
chroniques ont elles aussi été ajustées pour tenir compte 
de l’évolution prévue de l’intensité de tabagisme.

Les projections de l’étude originale GBD partaient du prin-
cipe que l’on retrouverait dans les pays à faible revenu 
l’évolution des taux de mortalité associés à une augmen-
tation du revenu avec le temps dans les pays possédant 
des données d’enregistrement des décès, qui étaient pour 
la plupart des pays à revenu moyen ou élevé. Les nouvelles 
projections pour les pays à faible revenu reposaient sur 
les relations observées pour un ensemble de données 
consistant en 3468 années-pays d’observation avec un 
revenu par habitant inférieur à $ 10 000 par an. En outre, 
les tendances régionales en matière de mortalité infantile 
de 1990 à 2002 ont été comparées à celles d’un modèle 
de projections pour les pays à faible revenu. De ce fait, 
le coeffi cient de régression pour le temps a été fi xé à 
zéro pour l’Afrique sub-saharienne et à 25 % de sa valeur 
d’origine pour d’autres pays à faible revenu.

On a aussi utilisé les projections OMS des taux de mortalité 
jusqu’en 2015 ainsi que les hypothèses de l’ONU relatives 
à la variante moyenne pour les taux de fécondité et les taux 
de migration (6), afi n d’établir des projections démogra-
phiques logiques pour toutes les régions. La projection de 
la population mondiale en 2015 était de 7,1 milliards alors 
que la projection de la variante moyenne de l’ONU était 
de 7,2 milliards, ce qui traduit des taux de mortalité chez 
l’adulte plus élevés que dans les projections de l’OMS.

PROJECTIONS 
POUR LES PAYS
Les projections effectuées au niveau des pays ont ensuite 
été regroupées par région ou groupe de revenus pour 
la présentation des résultats, excepté pour neuf pays 
inclus dans ce rapport. Les estimations de référence au 
niveau des pays pour 2002 sont extraites des analyses 
GBD publiées dans le Rapport sur la santé dans le monde 
2004 (7).  Les estimations relatives à la mortalité reposent 
sur l’analyse des informations nationales les plus récentes 
dont on disposait fi n 2003 sur les taux de mortalité et 

leur distribution par cause. Les prévisions concernant 
l’incidence, la prévalence, la durée et la gravité des mala-
dies sont fondées sur les analyses GBD correspondant 
à la sous région épidémiologique pertinente, et sur les 
informations disponibles à l’OMS sur le plan national et 
infranational. Ces estimations de référence représentent 
les meilleures estimations dont l’OMS disposait à partir 
des informations disponibles vers le milieu de l’année 
2004 et diffèrent des estimations offi cielles des Etats 
Membres et elles ont été calculées à partir de catégories 
et de méthodes standard afi n de faciliter au maximum la 
comparaison inter pays.

Les premières estimations réalisées par l’OMS ont été 
envoyées aux Etats Membres pour observation avec 
des explications techniques en 2003 et les observations 
reçues ainsi que des informations complémentaires ont 
été intégrées dans ces estimations dans la mesure du 
possible. Les projections par pays ont été communiquées 
aux bureaux de pays OMS pertinents et aux Etats Mem-
bres avant leur publication.

LIMITES
Par défi nition, les projections comportent un degré élevé 
d’incertitude et doivent être interprétées avec prudence. 
Nous allons examiner ici trois des principaux inconvénients : 
les incertitudes des données de référence sur les taux et 
les tendances de la mortalité par cause, les hypothèses 
« statu quo » et l’emploi d’un modèle relativement simple 
qui repose principalement sur des projections du dévelop-
pement économique et social.

Pour les régions dans lesquelles il n’existe guère de statis-
tiques sur la mortalité, telles que celles de la Méditerranée 
orientale, de l’Afrique sub-saharienne et des parties de l’Asie 
et du Pacifi que, les estimations des décès par cause sont 
très aléatoires du fait qu’elles reposent sur des informations 
partielles sur les taux de mortalité par source provenant des 
enquêtes démographiques et sanitaires ou d’estimations de 
la mortalité liée au VIH/SIDA, au paludisme, à la tuberculose 
et aux maladies évitables par la vaccination (8). Les analyses 
GBD s’efforcent d’utiliser toutes les sources d’informations 
disponibles en mettant l’accent sur la cohérence interne, 
afi n d’obtenir des estimations complètes de la charge de 
mortalité et de morbidité par cause, âge, sexe et région.

Les projections de la charge de morbidité et de mortalité 
ne sauraient être utilisées comme des prévisions mais 
sont uniquement des projections des tendances actuelles 
et passées, reposant sur certaines hypothèses explicites 
et sur l’observation des rapports entre le niveau de déve-
loppement et le tableau de la mortalité. 
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Les méthodes utilisées pour les projections de la charge 
de morbidité reposent largement sur des projections glo-
bales de la mortalité qui s’inspirent en grande partie des 
projections de la croissance future du revenu par habitant 
dans différentes régions du monde élaborées par la Ban-
que mondiale. Par conséquent, il importe de faire preuve 
de prudence dans l’interprétation des projections compte 
tenu de leur incertitude et de garder à l’esprit qu’elles 
représentent une image de l’avenir qui résulte explicite-
ment des données de départ, des modèles choisis, et des 
hypothèses formulées. Au lieu de chercher à estimer les 
marges d’incertitude, on s’est efforcé d’élaborer avec soin 
des projections pessimistes et optimistes reposant sur 
différentes séries d’hypothèses de départ.

L’hypothèse selon laquelle les tendances de la mortalité 
dans les pays pauvres continueront ou non d’être liées 
au développement économique et social, ainsi qu’on 
l’a observé récemment dans les pays à revenu élevé, 
conditionne l’exactitude des résultats. Si cela n’est pas 
le cas, les projections concernant les pays à faible revenu 
seront exagérément optimistes pour le taux de recul des 
maladies transmissibles et non transmissibles. De plus, 
l’évolution des principaux facteurs de risque, hormis le 
tabagisme et, dans une moindre mesure, de l’excès de 
poids et de l’obésité n’a pas été prise en considération 
de manière explicite dans les projections. En outre, si le 
développement favorise une exposition accrue aux risques 
contrairement à ce qu’on a observé ces dernières décen-
nies dans bon nombre de pays à haut revenu, on obtiendra 
aussi des projections exagérément optimistes pour les 
pays à revenu faible ou intermédiaire présentés ici.  

L’OBJECTIF MONDIAL
L’objectif mondial proposé dans le présent rapport pour 
les maladies chroniques a été modélisé sous forme d’un 
recul annuel supplémentaire de 2 % des taux de mortalité 
associés aux maladies chroniques entre 2006 et 2015. 
L’évolution annuelle des taux de mortalité pour toutes les 
causes de maladie chronique a été calculée pour les pro-
jections de la mortalité pour la période 2005 à 2015 puis 
ajustée par soustraction d’un pourcentage supplémentaire 
de 2 % par an. Les taux de mortalité pour les années 
2006 à 2015 ont alors été recalculés sur la base des 
tendances annuelles ajustées pour les taux par âge/par 
sexe. Il convient de noter que le taux fi nal de mortalité 
associée aux maladies chroniques en 2015 devrait, selon 
le scénario le plus audacieux, être nettement plus bas que 
les projections de base, puisque les 2 % supplémentaires 
de recul annuel sont cumulatifs.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Les lecteurs intéressés peuvent se rendre sur le site web 
de l’OMS à l’adresse : http://www.who.int/evidence/bod, 
où ils trouveront les informations suivantes :

estimations de la mortalité et de la charge de morbidité 
pour 2002 pour les régions OMS et pour les pays, 
regroupés selon leur revenu ;
documents de travail téléchargeables sur les sources 
de données, les méthodes et les instruments utilisés 
dans l’évaluation de la mortalité et de la charge de 
morbidité pour 2002 ;
document technique téléchargeable décrivant en détail 
les entrées de données, les méthodes et les résultats 
obtenus pour les projections de la mortalité et de la 
charge de morbidité ;
des liens vers d’autres publications et résultats en 
rapport avec les projections de l’OMS.
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2
Régions

OMS

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE DU SUD-EST
Afrique du Sud Antigua-et-Barbuda Bangladesh

Algérie Argentine Bhoutan

Angola Bahamas Inde

Bénin Barbade Indonésie

Botswana Belize Maldives

Burkina Faso Bolivie Myanmar

Burundi Brésil Népal

Cameroun Canada République populaire 
démocratique de Corée

Cap-Vert Chili Sri Lanka

Comores Colombie Thaïlande

Congo Costa Rica Timor-Leste 

Côte d’Ivoire Cuba

Erythrée Dominique

Ethiopie Equateur

Gabon El Salvador

Gambie Etats-Unis d’Amérique

Ghana Grenade

Guinée Guatemala

Guinée-Bissau Guyana

Guinée équatoriale Haïti

Kenya Honduras

Lesotho Jamaïque

Libéria Mexique

Madagascar Nicaragua

Malawi Panama

Mali Paraguay

Maurice Pérou

Mauritanie République dominicaine

Mozambique Saint-Kitts-et-Nevis

Namibie Sainte-Lucie

Niger Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Nigéria Suriname

Ouganda Trinité-et-Tobago

République centrafricaine Uruguay

République démocratique du Congo Venezuela 
(République bolivarienne du)

République Unie de Tanzanie

Rwanda

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Swaziland

Tchad

Togo

Zambie

Zimbabwe
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EUROPE MÉDITERRANÉE PACIFIQUE OCCIDENTAL
Albanie Afghanistan Australie

Allemagne Arabie saoudite Brunéi Darussalam

Andorre Bahreïn Cambodge

Arménie Djibouti Chine

Autriche Egypte Fidji

Azerbaïdjan Emirats arabes unis Iles Cook

Bélarus Iraq Iles Marshall

Belgique Jamahiriya arabe libyenne Iles Salomon

Bosnie-Herzégovine Jordanie Japon

Bulgarie Koweït Kiribati

Chypre Liban Malaisie

Croatie Maroc Micronésie (Etats fédérés de)

Danemark Oman Mongolie

Espagne Pakistan Nauru

Estonie Qatar Nioué

Ex République yougoslave 
de Macédoine République arabe syrienne Nouvelle-Zélande

Fédération de Russie République islamique d’Iran Palaos

Finlande Somalie Papouasie-Nouvelle-Guinée

France Soudan Philippines

Géorgie Tunisie République de Corée

Grèce Yémen République démocratique populaire lao

Hongrie Samoa

Islande Singapour

Irlande Tonga

Israël Tuvalu

Italie Vanuatu

Kazakhstan Viet Nam

Kirghizistan

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Monaco

Norvège

Ouzbékistan

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République de Moldova

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord

Saint-Marin

Serbie et Monténégro

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Tadjikistan

Turkménistan

Turquie

Ukraine

Annexe 2 : régions OMS
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Le principal critère utilisé par la Banque mondiale pour 
le classement des pays est le revenu national brut 
(RNB) par habitant. Elle distingue trois catégories : les 
pays à revenu faible, intermédiaire (de la catégorie 
inférieure ou supérieure) ou élevé.                   

Nous avons utilisé dans le présent rapport les 
catégories de revenu publiées dans la publication 
de la Banque mondiale intitulée World development 
indicators 2003, Washington, DC, World Bank, 2003. 
Les pays ont été classés en fonction de leur RNB 
par habitant calculé d’après la méthode préconisée 
dans l’Atlas de la Banque mondiale. Ces différen-
tes catégories sont les suivantes : revenu faible, 
inférieur ou égal à US$ 745 ; revenu intermédiaire 
de la catégorie inférieure, entre US$ 746 et 2 975 ; 
revenu intermédiaire de la catégorie supérieure, 
entre US$ 2 976 et 9 205 ; et revenu élevé, égal ou 
supérieur à US$ 9 206.

REVENU ÉLEVÉ REVENU INTERMÉDIAIRE DE 
LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Allemagne Antigua et Barbuda

Andorre Arabie Saoudite

Antilles néerlandaises Argentine

Aruba Barbade

Australie Botswana

Autriche Brésil

Bahamas Chili

Bahreïn Costa Rica

Belgique Croatie

Bermudes Dominique

Brunei Darussalam Estonie

Canada Gabon

Chypre Grenade

Danemark Hongrie

Emirats arabes unis Ile de Man

Espagne Jamahiriya arabe libyenne

Etats-Unis d’Amérique Lettonie

Finlande Liban

France Lituanie

Grèce Malaisie

Groenland Malte

Guam Maurice

Iles anglo-normandes Mexique

Iles Cayman Oman

Iles Féroé Palau

Iles Marianne du nord Panama

Iles vierges (Etats-Unis) Pologne

Irlande Porto Rico

Islande République tchèque

Israël Saint Kitts et Nevis

Italie Sainte-Lucie

Japon Samoa américaine

Koweït Seychelles

Lichtenstein Slovaquie

Luxembourg Trinité-et-Tobago

Monaco Uruguay

Norvège Venezuela (République bolivarienne du)

Nouvelle Calédonie

Nouvelle Zélande

Pays-Bas

Polynésie française

Portugal

Qatar

République de Corée

Royaume Uni

Saint Marin

Singapour

Slovénie

Suède

Suisse

3
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des pays 
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REVENU INTERMÉDIAIRE DE 
LA CATÉGORIE INFÉRIEURE

FAIBLE REVENU

Afrique du sud Afghanistan Mauritanie

Albanie Angola Mongolie

Algérie Arménie Mozambique

Belarus Azerbaïdjan Myanmar

Belize Bangladesh Népal

Bolivie Bénin Nicaragua

Bosnie Herzégovine Bhoutan Niger

Bulgarie Burkina Faso Nigéria

Cap Vert Burundi Ouganda

Chine Cambodge Ouzbékistan

Colombie Cameroun Pakistan

Cuba Comores Papouasie-Nouvelle-Guinée

Djibouti Congo République centrafricaine

Equateur Côte d’Ivoire République démocratique du 
Congo

Egypte Erythrée République populaire 
démocratique lao

El Salvador Ethiopie République de Moldova

Ex République yougoslave de Macédoine Gambie République populaire 
démocratique de Corée

Fédération de Russie Georgie République-Unie de Tanzanie

Fidji Ghana Rwanda

Guatemala Guinée Sao Tomé-et-Principe

Guyane Guinée-Bissau Sénégal

Honduras Guinée Equatoriale Sierra Leone

Iles Marshall Haïti Somalie

Iran (République islamique d’) Iles Salomon Soudan

Iraq Inde Tadjikistan

Jamaïque Indonésie Tchad

Jordanie Kenya Timor-Leste

Kazakhstan Kirghizistan Togo

Kiribati Lesotho Ukraine

Maldives Libéria Viet Nam

Maroc Madagascar Yémen

Micronésie (Etats fédérés de) Malawi Zambie

Namibie Mali Zimbabwe

Paraguay

Pérou

Philippines

République arabe syrienne

République dominicaine

Rive occidentale et Gaza

Roumanie

Saint-Vincent et les-Grenadines

Samoa

Serbie-et-Monténégro

Sri Lanka

Suriname

Swaziland

Thaïlande

Tonga

Tunisie

Turquie

Turkménistan

Vanuatu

Annexe 3 : Classement des pays selon le revenu
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Méthodes d’analyse 
économique

)1( )1(+= tiititit KxCsYK
  
 (2)

Où :

Y, K, i et t = (voir ci-dessus)
s = le taux d’économie 
C = le coût du traitement de la maladie
x = la proportion de C fi nancée par les économies 
δ = amortissement

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
UTILISÉES
Au départ, trois principales approches ont été envisagées : 
(1) une estimation et des projections économétriques ; (2) 
une estimation économétrique et un étalonnage ; et (3) un 
étalonnage direct reposant sur des informations relatives 
à des variables provenant de diverses sources. C’est la 
troisième approche qui a été adoptée pour cette étape, 
en raison de l’insuffi sance des données disponibles et 
du manque de temps. Par la suite, on aura recours aux 
premières options pour la poursuite des activités dans ce 
domaine et pour le suivi du rapport.

DONNÉES ET SOURCES 
DE DONNÉES
Les données relatives aux projections du produit intérieur 
brut (PIB) ont été obtenues de la Banque mondiale et 
converties en PIB par travailleur, de même que celles se 
rapportant à toutes les autres variables. Le capital par 
travailleur provient de Easterly & Levine (1). Les infor-
mations relatives à l’incidence des maladies chroniques 
sur l’offre de main-d’œuvre sont tirées des projections 
démographiques et des projections de la mortalité établies 
par l’unité Charge mondiale de morbidité de l’OMS. Le 
coût du traitement des maladies chroniques provient de 
sources OMS. Les taux d’épargne, d’amortissement sont 
extraits de la base de données de la Banque mondiale sur 
l’indice de développement. 

Pour les estimations du cas de référence, la proportion 
du coût du traitement des maladies fi nancée par les éco-
nomies a été fi xée à 10 %. L’élasticité de Y par rapport à 
K selon les régions a été calculée par Senhadji (2). Les 
données relatives l’accumulation du capital dans la Fédé-

Pour les analyses économiques de ce rapport, nous avons 
eu recours à trois méthodes :

une étude systématique du coût de la morbidité asso-
ciée aux maladies chroniques ;

une évaluation de l’incidence des maladies chroniques 
sur le capital humain c’est-à-dire de leurs répercussions 
sur l’offre de main-d’œuvre – le modèle de croissance 
Solow qui utilise la fonction Cobb-Douglas ;

une évaluation de l’incidence des maladies chroniques 
sur la croissance du bien-être économique – l’approche 
du revenu global.

L’estimation de l’impact économique a été faite à partir 
des projections pour 2015 pour neuf pays : Brésil, Canada, 
Chine, Fédération de Russie, Inde, Nigéria, Pakistan, 
République-Unie de Tanzanie et Royaume-Uni. L’accent 
a été mis sur les maladies cardiaques, les accidents 
vasculaires cérébraux et le diabète.

LE MODÈLE DE CROISSANCE 
(COBB-DOUGLAS)
La fonction Cobb-Douglas (équation 1) a été combinée 
avec la fonction d’accumulation du capital (équation 2) 
pour estimer l’impact que les maladies chroniques peu-
vent avoir à long terme sur la croissance économique de 
ces pays. 

Yit = r AitKit Lit
1     

 (1)

Où :

Y = revenu national (production) – PIB pc
K = l’accumulation du capital
L = l’apport de main-d’œuvre
α = l’élasticité de Y par rapport à K
1 – α = l’élasticité de Y par rapport à L
i = les pays 
t = le temps
r = le facteur d’ajustement (Cuddington et al., 1992)

Il convient de noter que α  + (1 - α) = unité, c’est-à-dire 
rendements d’échelle constants.

1.

2.

3.

4
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ration de Russie ont été diffi ciles à obtenir : celle-ci a donc 
été établie en fonction de la moyenne de l’ensemble des 
pays. Toutes ces variables ont alors été soumises à une 
analyse de sensibilité.

LE MODÈLE 
DU REVENU GLOBAL
L’approche du revenu global met en évidence la valeur 
de l’évolution de la situation sanitaire dans l’évaluation 
du « bien-être économique » (3, 4). La valeur en termes 
de bien-être économique des décès ou de l’évolution de 
l’espérance de vie due au fait de la maladie, qui est estimée 
par l’intermédiaire du couple Valeur de la vie statistique 
(VVS) Valeur d’une année de vie (VAV) vient s’ajouter à 
l’évolution du PIB par habitant. Ainsi, si Δp = changement 
de la probabilité de mourir dans une période donnée, disons 
entre 2005 et 2015 et VSL = 100 fois le PIB par habitant, 
la perte de bien-être due à la mortalité = (Δp x 100)X PIB 
par habitant X (la proportion d’adultes dans la population). 
Supposons que Δp = 0,4 % et la proportion d’adultes dans 
la population = 50 %, alors la perte de bien-être = 0,4 X PIB 
X 0,5 = 20 % du PIB par habitant. C’est-à-dire que le PIB par 
habitant s’élèverait à 20 % du PIB actuel par habitant. Cela 
correspondrait à un taux de recul du bien-être économique 
dû à l’augmentation de la mortalité de 2 % par an. Cette 
approche, qui peut sembler plus complète que les appro-
ches précédentes, ne tient pas compte de la valeur totale de 
l’évolution de la situation sanitaire. Elle est toutefois utile du 
fait qu’elle fait apparaître plus clairement le rendement des 
investissements dans la santé que les approches citées plus 
haut. Cette estimation devrait intéresser les décideurs et les 
responsables nationaux des stratégies de développement 
dans les secteurs de la santé et des fi nances et faciliter des 
comparaisons internationales.

MODÉLISATION ET 
ÉVALUATION
On a utilisé Microsoft Excel pour programmer les corréla-
tions dans les équations de 2002 à 2015. Le modèle a été 
conçu de façon à tenir compte des résultats en l’absence 
de décès lié à une maladie chronique (le contrefactuel) et 
de ceux que l’on obtiendrait avec la projection des décès 
annuels dus à ces maladies. On a ensuite reproduit cette 
procédure pour estimer l’objectif mondial d’une réduction 
supplémentaire de 2 % du taux annuel de décès liés aux 
maladies chroniques supérieure aux projections de départ, 
sur 10 ans, de 2006 à 2015.

Toutes les variables du modèle Cobb-Douglas ont été 
soumises à une analyse univariée et multivariée (Monte 
Carlo) à l’aide du logiciel Crystal Ball.
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La méthode 
WHO-CHOICE 

Les personnes intéressées peuvent se rendre 
sur le site web de WHO CHOICE à l’adresse : 
http://www.who.int/choice où ils trouveront des 
informations concernant :

Les résultats de l’analyse coût-effi cacité d’interventions 
menées dans 14 sous-régions ;

Une liste des pays de ces 14 sous-régions qui ont fait 
l’objet d’une analyse WHO-CHOICE ;

Des données démographiques détaillées par région et 
une liste des variables prises en considération, telles 
que les prix et quantités, taux de change, multiplica-
teurs de prix et autres éléments importants pour la 
réalisation d’une analyse coût-effi cacité ;

Une brève description du manuel élaboré par l’OMS 
sur l’analyse coût-effi cacité (1), un ouvrage théorique 
et pratique sur la méthodologie CHOICE.

1.  Tan Torres T, Baltussen RM, Adam T, Hutubessy RC, Acharya A, 
Evans DB et al. Making choices in health: WHO guide to cost–
effectiveness analysis. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2003.  

»

»

»

»

5
Le projet CHOICE (CHOosing Interventions that are 
Cost-Effective) a été élaboré par l’OMS en 1998. Il 
a pour objectif d’offrir aux décideurs des éléments 
d’information sur lesquels ils puissent se fonder pour 
prendre des décisions concernant les interventions 
et les programmes, compte tenu de la nécessité 
d’obtenir les meilleurs résultats sanitaires possibles 
avec les ressources disponibles. WHO-CHOICE rend 
compte des coûts et de l’effi cacité de toute sorte 
d’interventions sanitaires dans 14 sous-régions 
épidémiologiques (déterminées en fonction de leur 
emplacement géographique et de leur profi l épidé-
miologique). Les résultats de ces analyses coût-effi -
cacité sont rassemblés dans des bases de données 
régionales que les décideurs peuvent adapter en 
fonction de leur contexte national.

D’après les résultats de l’analyse coût-effi cacité, 
les interventions peuvent être regroupées en trois 
catégories :

CATÉGORIE DÉFINITION

Très rentable Intervention dont le coût 
est inférieur au PIB par 
habitant pour chaque 
DALY évitée.

Rentable Intervention dont le 
coût est de 1 à 3 fois le 
PIB par habitant pour 
chaque DALY évitée.

Pas rentable Intervention dont le coût 
est de plus de 3 fois le 
PIB par habitant pour 
chaque DALY évitée.
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La réalisation du présent rapport : Prévention des maladies chroniques : un investissement vital a été rendue possible 
grâce aux contributions, aux conseils et à l’assistance d’un grand nombre de personnes : conseillers politiques du 
Directeur général, administrateurs techniques au siège de l’OMS, directeurs régionaux ainsi que leurs collaborateurs, 
représentants de pays et personnel des bureaux de pays. 

La production de cette publication a bénéfi cié de l’aide fi nancière généreuse des gouvernements du Canada, de la 
Norvège et du Royaume-Uni.
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