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Préférences des Zimbabwéens vivant en zone urbaine
concernant la valeur de la santé et de la vie en fonction
de l’âge
Jennifer Jelsma,1 Darlies Shumba,2 Kristian Hansen,3 Willy de Weerdt4 et Paul de Cock5

Objectif Déterminer chez les Zimbabwéens des zones urbaines les préférences pondérées en fonction de l’âge au regard des
priorités de santé publique.
Méthodes L’étude a été réalisée sur un échantillon de 67 habitants d’un quartier fortement peuplé de Harare sélectionné par
tirage au sort. Des questions ont été posées pour déterminer leurs préférences concernant le nombre de personnes, en fonction de
l’âge, qu’il conviendrait de soigner pour éviter la mort ou une année de maladie, par rapport au nombre de personnes de 30 ans
placées dans la même situation.
Résultats D’après les réponses, la valeur attribuée à une année de maladie évitée est maximale pour l’âge de 15 ans, et identique
pour l’âge de 1, 30 et 45 ans. La valeur attribuée à la prévention du décès reflète essentiellement le nombre d’années de vie
perdues attendu, mais le poids de l’âge est manifeste, la valeur étant maximale pour l’âge de 15 ans.
Conclusion Si les courbes de pondération en fonction de l’âge ne correspondent pas exactement aux poids de l’âge indiqués dans
la publication sur la charge mondiale de morbidité (GBD), les Zimbabwéens manifestent une préférence pour la prévention du
décès chez les jeunes adultes. Il convient d’utiliser le poids de l’âge de l’enquête GBD pour déterminer le nombre d’années de vie
perdues ajusté sur l’incapacité dans la population zimbabwéenne.

Mots clés Coût maladie ; Espérance vie ; Rapport qualité vie-survie ; Facteur âge ; Comportement choix ; Zimbabwe (source :
MeSH, INSERM).
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de vie ajustées sur la qualité (QALY) (6). Il est classique
d’attribuer à chacun des états de santé un poids des QALY ou
d’utilité (u (Q)) compris entre 0 et 1 et de le multiplier par le
temps t correspondant au temps passé dans cet état de santé
(6).

L’indicateur années de vie ajustées sur l’incapacité
(DALY), une variante des QALY, a été mis au point comme
unité de mesure dans l’enquête sur la charge mondiale de
morbidité (GBD) (7, 8). Il associe les informations concernant
le nombre d’années de vie perdues (YLL) en raison du décès
prématuré et le nombre d’années vécues en incapacité (YLD).
Un indicateur qui s’appuie sur le nombre d’années de vie
perdues donne un poids anormalement grand au décès d’un
enfant comparé à celui d’un adulte (5). En outre, l’utilité
de la santé varierait avec l’âge (4, 9–11). Par conséquent, la
notion contenue implicitement dans le modèle QALY selon
laquelle chaque année de vie en bonne santé gagnée a la même
valeur quel que soit l’âge de l’individu pourrait ne pas rendre
compte des préférences réelles dans la société (9, 10).

Introduction
Les ressources allouées à la diminution des risques de mortalité
et de morbidité ne sont pas infinies et des choix sont nécessaires
entre différentes stratégies sanitaires (1). L’intérêt s’accroît pour
la mise au point de stratégies d’épargne des ressources mettant
en œuvre des processus formels et standardisés de décision
(2). Le recours à l’analyse coût-utilité est fréquent pour établir
une liste hiérarchisée des interventions de santé dont le
financement est prioritaire, afin de maximiser les avantages
compte tenu du budget alloué (3). Les auteurs ne sont
cependant pas tous d’accord sur les critères qui doivent être
retenus pour rationner les services (4). Depuis des années, la
mesure de l’utilité est l’objet d’un intense débat (3).

Des indicateurs d’utilité composites, qui incluent la
morbidité et la mortalité attribuables à différents états de santé
pour constituer une unité de mesure unique, ont été mis au
point (5). L’indicateur unidimensionnel le plus souvent utilisé
pour mesurer les issues de santé est représenté par les années
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Les DALY incluent le poids de l’âge et les préférences
temporelles. Le poids de l’âge est inclus dans le calcul des
DALY grâce à des fonctions de la forme Cxexp[–�x], C et �
étant des constantes égales respectivement à 0,1658 et 0,04,
et x étant l’âge du sujet. Cette fonction de pondération
fournirait une méthode crédible pour rendre compte de la
dépendance des générations jeunes et âgées vis-à-vis des adultes
(12). Murray (11) et un groupe d’experts ont utilisé une
variante de la méthode Delphi pour définir cette fonction
mathématique continue du poids à chaque âge. L’introduction
d’une fonction de pondération en fonction de l’âge est
controversée, et certains auteurs estiment que le faible poids
de l’âge attribué aux classes d’âge jeunes et âgées n’est pas
constamment retrouvé dans la littérature internationale. Ils
recommandent par conséquent de l’écarter du calcul des DALY
(13, 14).

En 1997 a été créé au Zimbabwe le National Burden of
Disease Committee pour fournir des informations exprimées
en DALY sur la charge de morbidité attribuable à différents
états de santé. La question s’est alors posée de savoir si le facteur
de pondération âge devait être inclus dans le calcul des DALY
et, si oui, si la courbe « standard » âge/poids des DALY
permettait de traduire convenablement les « valeurs » de la
population zimbabwéenne locale. La pondération en fonction
de la productivité des jours de bonne santé perdus a été
appliquée à une évaluation des projets de santé au Ghana (15).
Rien n’a été cependant retrouvé dans la littérature concernant,
en Afrique subsaharienne, la valorisation de la santé en
fonction de l’âge par la société.

Les objectifs principaux de l’étude étaient donc
d’apprécier si la fonction de pondération suivant l’âge utilisée
dans le calcul des DALY représente la valeur attribuée en
fonction de l’âge par les Zimbabwéens à la prévention
d’un décès et à une année vécue en pleine santé ou en moins
bonne santé. On a en outre recherché si l’âge, le sexe et
le nombre d’années d’études des répondants sont des facteurs
déterminants dans la valorisation de la vie en fonction de
l’âge.

Matériel et méthodes
Aspects théoriques
On peut à priori affirmer que les réponses aux questions
concernant la valeur des années de vie perdues à différents
âges sont déterminées en partie par les éléments suivants :
appréciation du nombre d’années de vie supprimées par le
décès à chaque âge – soit le nombre d’années de vie perdues
attendu (EYLL), valeur attribuée à la vie vécue à cet âge (poids
de l’âge) et préférences individuelles, lesquelles dépendent de
la vie passée du sujet.

Les EYLL sont déjà incluses dans la formule des QALY
et dans celle des DALY, et ne doivent pas être comptées deux
fois. Pour pouvoir extraire la préférence en fonction de l’âge
attribuée à la prévention d’un décès à chaque âge à partir de
la valeur des EYLL, il serait nécessaire de poser une question
absurde, comme par exemple « En supposant qu’un enfant de
1 an ait autant d’années à vivre qu’une personne de 30 ans,
lequel des deux sauveriez-vous ? ». Cependant, si la préférence
en fonction de l’âge ne suit pas parfaitement la courbe des
EYLL, on peut supposer qu’elle l’emporte sur la composante
EYLL. Si les deux courbes sont identiques, le poids de l’âge
ne doit pas être utilisé, car alors la condition de définition des

QALY suivant laquelle il existe une indépendance mutuelle
des utilités ne serait pas réalisée, ce qui signifierait alors que
la qualité de vie et les années de vie ne sont pas indépendantes
l’une de l’autre (16). La valeur attribuée à la prévention de
la perte d’une année de bonne santé est plus probablement
la traduction d’une fonction vraie de pondération suivant
l’âge, vu que la durée de la perte est identique pour chaque
âge.

On a par conséquent émis l’hypothèse que l’effet des
EYLL l’emporterait sur l’influence d’une fonction de
pondération suivant l’âge dans les questions sur les années de
vie perdues, qu’une fonction de pondération suivant l’âge serait
repérée quand la question porte sur la prévention d’une année
de mauvaise santé à différents âges, et que l’âge, le sexe et la
situation de famille de l’enquêté influent sur sa valorisation
des situations.

Méthodologie
Le critère défini pour entrer dans l’étude était d’être résident
d’une banlieue fortement peuplée de Harare, d’avoir plus de
15 ans et d’avoir au moins sept années de scolarisation. Les
personnes présentes le jour de l’entretien, habitant dans 8 îlots
d’habitations sélectionnés au hasard et qui répondaient aux
critères d’inclusion, ont été incluses dans l’étude. Les entretiens
ont été réalisés pendant le week-end, de façon à ce que les
membres de la famille qui travaillent soient présents. Au to-
tal, 84 personnes ont été sollicitées : 6 ont refusé de participer
et 11 ont donné des réponses incomplètes ou incohérentes
qui n’ont par conséquent pas été analysées. L’échantillon final
était par suite constitué de 67 personnes. L’âge moyen était
de 27,69 ans (écart type 11,46). Les caractéristiques
démographiques des sujets sont indiquées au Tableau 1.

Un entretien structuré s’appuyant sur un questionnaire
a été mis au point puis traduit dans la langue locale, le shona.
Il a été testé sur un échantillon de commodité de 20 personnes
jeunes et de 28 personnes âgées. La formulation initiale de la
question servant à définir le rang a été modifiée et la version
définitive a été adoptée après une deuxième étude pilote. Dans
cette version, la première question était la suivante : « Supposez
que vous êtes l’unique médecin d’un hôpital. Une ambulance
amène cinq accidentés qui ont tous besoin d’être opérés le plus
vite possible pour leur sauver la vie. Les victimes ont toutes la
même chance de survie. La seule différence qui existe entre elles
est leur âge. Indiquez dans quel ordre vous allez les opérer, en
commençant par le patient que vous opéreriez le premier et en
finissant la liste par le patient que vous opéreriez le dernier.»

Tableau 1. Données démographiques des sujets de l’étude

Variable n (%)

Age
Personnes jeunes (�34 ans) 50 (74,6)
Personnes âgées (�35 ans) 17 (25,4)

Sexe
Hommes 33 (50,7)
Femmes 34 (49,3)

Situation de famille
Célibataires 40 (59,7)
Mariés 27 (40,3)
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L’âge des patients était présenté dans l’ordre suivant : 15, 70,
1, 30 et 45 ans.

Pour déterminer, en fonction de l’âge, la valeur d’une
vie sauvée et la valeur d’une année de vie vécue en bonne
santé, la méthode des « personnes équivalentes » a été utilisée
(17). La deuxième question consistait à choisir entre deux
propositions : « Je voudrais connaître votre avis sur le choix
entre deux programmes qui servent à éviter un décès à différents
âges. Vous savez probablement que certains accidents et certaines
maladies touchent particulièrement les personnes jeunes, alors
que d’autres touchent tout spécialement les personnes âgées.
Supposez que vous ayez un choix à faire entre deux programmes
tout aussi coûteux l’un que l’autre, les programmes A et B, qui
permettent d’éviter un décès chez des personnes d’âge différent.
Quel est le programme que vous choisiriez si le programme A
permet de sauver 10 vies parmi les personnes de 30 ans et si le
programme B permet de sauver 10 vies parmi des personnes de 1,
15, 45 ou 75 ans ? »

Une fois le programme choisi, le nombre de vies dans le
programme qui n’était pas choisi a été augmenté de 10, chiffre
choisi car facile à imaginer. Le processus a été poursuivi jusqu’à
atteindre l’indifférence du choix entre les deux programmes.
Les raisons des choix ont été demandées.

La troisième question était formulée de manière à ex-
aminer la valeur relative d’une année de vie vécue en bonne
santé : « Supposez qu’une maladie oblige une personne à rester
au lit. Si le patient est traité par un certain médicament, la
maladie guérit dès que le médicament est administré. Par contre,
si le patient n’est pas traité par le médicament, il est obligé de
rester au lit pendant une année, après quoi la maladie guérit. Le
programme A permet de guérir les personnes âgées de 30 ans. Le
programme B permet de guérir des personnes de 1, 15, 45 et 75
ans. Ces deux programmes ont un coût identique. Quel est celui
que vous choisiriez si le programme A guérit 10 personnes de 30
ans et si le programme B guérit 10 personnes de 1, 15, 45 ou 75
ans ? »

Comme pour la question précédente, on a augmenté
le nombre de patients de 10 jusqu’à atteindre le point
d’indifférence. L’âge de 30 ans a été choisi comme référence
dans la mesure où cet âge est celui auquel avait été attribuée
la valeur maximale d’après deux courbes de pondération en
fonction de l’âge précédemment établies (7, 15).

L’étude a été approuvée par le Medical Research Coun-
cil du Zimbabwe. L’objectif de l’étude a été expliqué aux
enquêtés, qui ont également été informés que les données
recueillies resteraient confidentielles et seraient utilisées
exclusivement pour les besoins de l’étude. Les enquêtés étaient
libres de ne pas participer.

La version 8.0.0 du logiciel SPSS a été utilisée pour
analyser les données (18). Une analyse descriptive des données
démographiques a été réalisée. Le nombre de personnes de
30 ans qui reçoivent préférentiellement le traitement a été
utilisé comme référence avec la méthode des personnes
équivalentes, et tous les résultats ont été exprimés par le rap-
port de chacune des valeurs ou de chacun des rangs à la valeur
ou au rang donné à une personne de 30 ans. Vu que les données
n’étaient pas normalement distribuées, et pour limiter l’effet
des valeurs aberrantes, on a utilisé comme mesure de la
tendance centrale les moyennes élaguées, avec un niveau
d’élagage de 5 %, c’est-à-dire les moyennes arithmétiques
calculées après avoir éliminé 5 % des valeurs extrêmes les plus
grandes et 5 % des valeurs extrêmes les plus faibles (18).

L’échantillon sur lequel a été pratiquée l’étude a donc été
ramené à 61 personnes. Les valeurs finales ont été obtenues
en divisant toutes les moyennes par la valeur la plus élevée de
façon à obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1. Pour
permettre la comparabilité avec les autres fonctions de
pondération suivant l’âge, on a pris l’inverse des valeurs
obtenues en réponse aux trois questions posées de façon à
pouvoir attribuer la valeur la plus élevée à l’âge préféré. Les
moyennes et leurs intervalles de confiance à 95 % ont été
portés sur un graphique.

Par interpolation linéaire des valeurs, on a obtenu une
courbe, que l’on a comparée à la courbe de la fonction de
pondération suivant l’âge et à la courbe des années de vie
perdues attribuables au décès à chaque âge de l’enquête GBD.
Les deux courbes GBD ont été recalculées pour obtenir des
valeurs comprises entre 0 et 1. Dans la mesure où les effectifs
étaient relativement petits, on a utilisé la statistique U non
paramétrique de Mann-Whitney pour déterminer si l’ordre
des préférences pour sauver un seul individu est différent
suivant les hommes et les femmes, les personnes de moins de
35 ans et les personnes de plus de 35 ans, les personnes
célibataires et les personnes mariées. Le seuil de signification
choisi était de 5 %.

Résultats
La distribution des réponses à la question sur l’ordre des
patients accidentés est donnée au Tableau 2. La préférence
pour les actions destinées à sauver la vie des personnes jeunes
est nettement linéaire.

La moyenne élaguée pour un niveau d’élagage de 5 %
assortie de son intervalle de confiance à chaque âge obtenue
en réponse à la question sur les personnes équivalentes est
indiquée au Tableau 3. Dans la mesure où les intervalles de
confiance ne se recoupent pas, il existe une différence
statistiquement significative entre les moyennes pour les deux
classes d’âge les plus jeunes et pour les trois classes d’âge les
plus âgées concernant les vies sauvées. Concernant l’année de
mauvaise santé évitée, la différence est statistiquement
significative entre les moyennes pour la classe d’âge 15 ans et
pour les trois autres classes d’âge plus âgées. Dans les deux
cas, le nombre moyen de personnes de 70 ans est

Tableau 2. Rang attribué par les sujets de l’étude, en
fonction de l’âge des accidentés

Age des accidentés

1 an 15 ans 30 ans 45 ans 75 ans
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

Rang (%) (%) (%) (%) (%)

1 48a (71,6)b 8 (1s1,9) 10 (14,9) – 1 (1,5)

2 0 (0) 44 (65,7) 9 (13,4) 7 (10,4) 7 (10,4)

3 10 (14,9) 10 (14,9) 37 (55,2) 8 (11,9) 2 (3)

4 8 (11,9) 3 (4,5) 3 (4,5) 51 (76,1) 1 (1,5)

5 1 (1,5) 2 (3) 8 (11,9) 1 (1,5) 56 (83,6)

Total 67 (100) 67 (100) 67 (100) 67 (100) 67 (100)

a Les chiffres en gras indiquent le nombre le plus élevé.
b Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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Tableau 3. Statistique descriptive des réponses à la question 2 (personnes équivalentes) par rapport à la valeur attribuée
pour une personne de 30 ans (n � 61)a

Age

1 an 15 ans 30 ans 45 ans 75 ans

Nombre de personnes que l’on
sauverait, par rapport à une
personne de 30 ans

Moyenne élaguée à 5 % 1,76 2,19 1 0,76 0,33
Intervalle de confiance à 95 % 1,43–2,09 1,84–2,54 0,60–0,92 0,21–0,45

Nombre de personnes chez
lesquelles on éviterait une
année de mauvaise santé, par
rapport à une personne de
30 ans

Moyenne élaguée à 5 % 0,95 1,67 1 0,97 0,43
Intervalle de confiance à 95 % 0,69–1,21 1,34–2,01 0,76–1,19 0,27–0,59

a Dans la mesure où la moyenne a été élaguée au niveau 5 %, la taille de l’échantillon a été ramenée de 67 à 61.
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Fig. 1. Valeur relative de la vie perdue à chaque âge,
comparé au nombre relatif d’années de vie perdues
attendu chez les Zimbabwéennes attribuable au décès
à chaque âge calculé en utilisant la fonction de
pondération suivant l’âge de l’enquête GBD (Global
Burden of Disease) et un taux d’actualisation de 3 %
(remarque : pour les deux courbes, c’est le rapport de chaque
valeur à la valeur maximale qui est donné)
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Fig. 2. Valeur attribuée à une année de mauvaise santé
évitée à chaque âge, comparé à la courbe de
pondération en fonction de l’âge de l’enquête GBD
(Global Burden of Disease) (Cxexp[��x], avec � �
0,04, la valeur classiquement utilisée, et � � 0,06 ;
C � 0,16243, x étant l’âge). (Remarque : pour les trois
courbes, c’est le rapport de chaque valeur à la valeur maximale
qui est donné)

significativement plus faible que le nombre de personnes
appartenant aux autres classes d’âge. La préférence s’exprime
en faveur des personnes de 15 ans en réponse aux deux ques-
tions posées. Dans le cas des vies sauvées, les personnes de
15 ans sont suivies, dans l’ordre, des 1, 30, 45 et 70 ans.
Cependant, concernant l’année de mauvaise santé évitée, la
valeur attribuée est pratiquement identique à l’âge de 1, 30 et
45 ans. La Figure 1 indique la courbe des EYLL à chaque âge
établie d’après les tables de survie des Zimbabwéennes (19),
en tenant compte de la pondération suivant l’âge et de
l’actualisation, comparé à la valeur de la vie perdue,
relativement à la valeur la plus forte. Les deux courbes pas-
sent par un maximum entre 10 et 15 ans, mais la valeur
attribuée à 30 ans est plus faible dans les données recueillies
au Zimbabwe. Dans la Figure 2, la valeur correspondant à
une année de mauvaise santé évitée est comparée à la courbe
de pondération suivant l’âge de l’enquête GBD (� � 0,04).
Dans l’enquête GBD, la valeur est maximale à environ 25
ans, alors que les données du Zimbabwe montrent un pic à

15 ans, et qu’à 30 ans la valeur est inférieure dans la présente
étude. La valeur attribuée à la vie à 70 ans est relativement
plus élevée dans la courbe de l’enquête GBD. Si la valeur de
� est fixée à 0,06, la courbe de l’enquête GBD est proche de
celle de la présente étude.

Il n’a pas été observé de différence significative de la
statistique d’ordre en réponse à la première question quand
l’enquêté était un homme ou une femme, une personne de
moins de 35 ans ou une personne de plus de 35 ans, et une
personne célibataire ou une personne mariée.

Raisons du choix
62,8 % des sujets considèrent que la priorité doit être accordée
aux jeunes dans les interventions destinées à sauver la vie, car
les personnes âgées ont vécu assez longtemps et doivent donner
aux jeunes l’occasion de vivre davantage. Les 37,1 % restants
des personnes interrogées considèrent que les 30 et 45 ans
doivent recevoir un traitement préférentiel dans la mesure où
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ils sont économiquement productifs et où les autres classes
d’âge en sont tributaires.

En ce qui concerne une année de bonne santé préservée,
70,5 % des sujets interrogés estiment que la priorité doit être
donnée aux personnes économiquement productives, c’est-à-
dire les 30 et 45 ans, dans la mesure où ils ont des personnes
à charge ; 18,5 % des enquêtés estiment que la priorité doit
être donnée aux personnes de 15 ans pour éviter une inter-
ruption de leurs études ; 11 % des enquêtés estiment que la
priorité doit être donnée aux jeunes, les personnes âgées ayant
suffisamment vécu.

Discussion
Comme on s’y attendait, les EYLL ont une influence majeure
sur la valeur attribuée à la vie des personnes jeunes. La réponse
à la première question montre clairement que, si l’on ne peut
choisir de sauver qu’une seule personne, la préférence est
donnée à la personne la plus jeune. Cependant, lorsque la
question posée demande plus de réflexion, la vie sauvée d’une
personne de 15 ans a une utilité qui devient égale ou supérieure
à celle de la vie sauvée d’une personne de 1 an. Une
pondération en fonction de l’âge apparaît également
concernant l’année de mauvaise santé évitée, car le poids
maximal est accordé aux jeunes adultes, alors que la valeur
attribuée aux 1 an est équivalente à celle attribuée aux
personnes d’âge moyen. Quelle que soit la question posée, la
préférence en fonction de l’âge l’emporte sur la composante
EYLL, et une préférence de type linéaire en faveur des
personnes jeunes plutôt que des personnes âgées n’a pas pu
être observée.

Une préférence en fonction de l’âge comparable à celle
qui a été mise en évidence par la présente étude, avec un maxi-
mum à l’âge de 15 ans environ puis une diminution constante
jusqu’à atteindre l’utilité la plus faible à 70 ans, a déjà été
décrite. Par exemple, aux Pays-Bas, 30 étudiants et 35
personnes âgées ont été interrogés pour comparer la qualité
de vie de patients fictifs d’âges divers atteints d’insuffisance
rénale en phase terminale (9). L’utilité attribuée à la bonne
santé à l’âge de 10 ans était deux fois plus élevée qu’à l’âge de
60 ans. Le groupe des personnes âgées comme le groupe
d’étudiants ont donné à la vie à l’âge de 5 ans une valeur
inférieure à celle de la vie à l’âge de 10 ans. Selon une étude
réalisée au Royaume-Uni, plus de 60 % des 721 sujets
interrogés sélectionnés au hasard considéraient qu’un patient
fictif de 8 ans atteint de leucémie devait être traité de préférence
à un enfant de 2 ans (1). En Suède, 780 personnes interrogées
ont estimé qu’il est équivalent de sauver 34 personnes de 70
ans ou 5 personnes de 50 ans d’une part et une personne de
30 ans d’autre part (20). Une étude concernant le rang de
priorité attribué au Royaume-Uni à 12 services de santé par
2000 enquêtés a donné des résultats comparables (4). La
priorité a été accordée au traitement des enfants atteints de
maladie mortelle tandis que le traitement des personnes de
plus de 75 ans atteintes de la même maladie était placé en
dernier. Les soins intensifs aux prématurés n’ayant qu’une
faible chance de survie arrivaient au dixième rang. Il semble
que la préférence en fonction de l’âge mise en évidence dans
la présente étude est conforme aux résultats de la plupart des
autres études et que l’attribution de la valeur maximale aux
âges allant du milieu à la fin de l’enfance est courante.

Cependant, 23 ans serait l’âge optimal pour le traitement (1)
et le profil de productivité utilisé par Barnum (15) passe par
un maximum à environ 30 ans.

La fonction de pondération en fonction de l’âge utilisée
pour le calcul des DALY (� � 0,04) (21) passe par un maxi-
mum au voisinage de 25 ans. Si, cependant, on utilise � �
0,06, la courbe de pondération en fonction de l’âge de
l’enquête GBD et les résultats empiriques de la présente étude
sont très comparables (Figure 2). La courbe de la valeur des
vies perdues ressemble à la courbe de l’enquête GBD
représentant les EYLL attribuables au décès à chaque âge,
laquelle tient compte d’un taux d’actualisation de 3 %
(Figure 1). La tranche d’âge que la pondération rend plus
importante est alors celle des 0–27 ans (13), tranche à laquelle
la communauté fortement peuplée a attribué la valeur la plus
élevée. Certains ont suggéré d’exclure du calcul des DALY le
poids de l’âge dans la mesure où il est discuté et où son
influence sur l’ordre de classement des états de santé n’est pas
très importante (13, 14). On a cependant fait remarquer que
l’effet incrémentiel de la pondération en fonction de l’âge est
plus marqué sur le calcul de l’incapacité à court et moyen
terme (12). L’importance des années vécues en incapacité est
augmentée dans la classe 7–52 ans, avec un maximum à 23
ans. Cet effet est important pour les affections de courte durée
concentrées dans la classe d’âge des jeunes adultes, les affec-
tions neuropsychiatriques par exemple. Ainsi, le nombre
d’années vécues en incapacité en raison d’épisodes dépressifs
majeurs à Victoria, en Australie, serait de 6657 lorsqu’il est
calculé sans pondération en fonction de l’âge (14).
L’introduction du facteur de pondération en fonction de l’âge
de l’enquête GBD entraîne une augmentation du chiffre
d’environ 30 % qui passe à 8500. L’introduction de la
pondération en fonction de l’âge dans le calcul des années de
vie vécues en incapacité semble être justifiée et nécessaire, en
particulier si, comme dans la présente étude, l’indicateur
valorisé n’est pas EYLL.

Il est clair que l’utilité de la vie est différente suivant
l’âge. Deux cadres conceptuels ont été proposés pour justifier
la pondération en fonction de l’âge : l’âge pourrait jouer soit
comme un indicateur de productivité (l’approche capital
humain), soit comme un reflet du rôle social à différents âges
de la vie (7). L’influence de ces deux conceptions est évidente
dans notre étude avec les raisons exprimées par les sujets pour
justifier leurs préférences. Cependant, l’importance de la
scolarisation a été soulignée. En effet, dans un pays en
développement où l’accès à l’école secondaire n’est pas
généralisé, l’interruption des études handicape sévèrement les
perspectives d’emploi de l’individu. Il faut noter qu’en
1999, 30 % au total des écoliers zimbabwéens des écoles
primaires n’ont pas continué leurs études dans une école
secondaire (22).

Comme on peut s’y attendre dans une étude où l’on
sollicite dans un groupe quelconque de personnes l’expression
de préférences, les réponses obtenues sont très variées. Lors
d’une investigation antérieure, les réponses aberrantes ou
absolues qui ont été obtenues ont été attribuées soit au manque
de compréhension de la question, soit à l’utilisation d’un
modèle très simplifié d’attribution de la valeur dans lequel le
jeune patient avait systématiquement priorité sur le patient
âgé ou vice versa (9). Ces difficultés ont été évitées en utilisant
comme mesure de la tendance centrale la moyenne élaguée,
avec un niveau d’élagage de 5 %.
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La généralisation de l’école primaire n’a commencé au
Zimbabwe qu’en 1980 et les personnes d’un certain âge ne
remplissaient donc pas le critère scolarisation. Par conséquent,
les personnes jeunes, célibataires et sans enfants étaient
surreprésentées dans cet échantillon. Il n’existait cependant
pas de différence de valorisation suivant le groupe.
L’échantillon était relativement petit, et il est possible que les
tests non paramétriques n’aient pas eu une puissance suffisante
pour pouvoir déceler une différence entre les deux groupes.
Quoi qu’il en soit, les résultats de la présente investigation
sont comparables à ceux de plusieurs autres études qui ont
rapporté l’absence d’influence de l’âge des répondants sur le
facteur de pondération (9, 20). Un tel résultat pourrait donner
à penser que la valeur attribuée par les répondants représente
un consensus culturel ou social sous-jacent, et que les réponses
à ce type de question ne reposent pas sur une appréciation
personnelle de la réduction du risque (10).

Le nombre de sujets était limité par la nature des ques-
tions (9). Une préférence est plus qu’une motivation ou un
désir et représente probablement l’expression d’une mûre
réflexion, dans la mesure où les valeurs sont attribuées à
différentes issues après une tentative sincère pour apprécier et
envisager diverses voies d’action (2). Une telle méthode
demande du temps et a obligé à réduire le nombre de sujets
qui pouvaient être interrogés dans le cadre du temps imparti
à l’étude.

Conclusion
S’il est intéressant de disposer de données comparables au
plan international, le calcul d’un indicateur composite comme
les DALY inclut de nombreux choix de valeur, dont beaucoup
risquent de ne pas être valides dans tous les contextes
d’application visés. On a avancé l’argument que les DALY

devraient être mis au point localement, en s’appuyant sur les
jugements et les priorités des communautés locales (23). La
courbe de pondération en fonction de l’âge de l’enquête GBD
ne représente pas exactement celle de la communauté de
Highfield qui montrait clairement des préférences pour l’âge
de 15 ans. Ainsi qu’il a déjà été mentionné, la pondération en
fonction de l’âge est incluse dans le calcul des DALY au moyen
de fonctions de forme Cxexp[-�x], dans laquelle C et � sont
des constantes égales respectivement à 0,1658 et 0,04 et x est
l’âge du sujet. L’utilisation de � � 0,06 dans cette formule se
traduit par un pic aux environs de 15 ans. Dans la mesure où
plusieurs autres études font état d’une préférence pour les
enfants d’un certain âge, il faut envisager d’utiliser cette valeur
de �. Lorsqu’on tient compte de l’actualisation, l’espérance
de vie en fonction de l’âge est assez proche des préférences
des répondants concernant la prévention du décès. Les
Zimbabwéens montrent une préférence marquée en fonction
de l’âge et, dans la mesure où la question importante n’est pas
la forme exacte de la fonction de pondération mais l’existence
d’une distribution non uniforme du poids de l’âge (12), nous
proposons d’utiliser le facteur de pondération en fonction de
l’âge de l’enquête GBD pour calculer la charge de morbidité
au Zimbabwe. �
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