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Traitement et prévention de la pneumonie 

Rapport du Secrétariat 

Charge de morbidité et épidémiologie de la pneumonie 

1. L’objectif du Millénaire pour le développement N° 4 (Réduire la mortalité des enfants) ne 
pourra être atteint qu’en intensifiant les efforts de lutte contre les principales causes de décès chez 
l’enfant de moins de cinq ans : la pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la malnutrition et les 
problèmes néonatals. Parmi ces pathologies, la pneumonie reste la maladie la plus meurtrière chez les 
enfants de moins de cinq ans dans le monde puisqu’elle a été responsable de 1,8 million de décès sur 
les quelque 9 millions de décès d’enfants de moins de cinq ans enregistrés en 2007.1 

2. On estime à 0,29 épisode par enfant/année l’incidence de la pneumonie chez les enfants de 
moins de cinq ans dans les pays en développement, contre 0,05 épisode par enfant/année dans les pays 
développés. Cela signifie environ 156 millions de nouveaux épisodes par année dans le monde, dont 
151 millions dans les pays en développement.  

3. La mortalité due à la pneumonie chez l’enfant est fortement liée à la malnutrition, à la pauvreté 
et à un accès insuffisant aux soins de santé. Il s’ensuit que plus de 98 % des décès dus à la pneumonie 
chez l’enfant ont lieu dans des pays en développement, le plus souvent dans des communautés 
marginalisées. À son tour, le fardeau que fait peser la pneumonie sur les familles et le système de santé 
des pays à ressources limitées aggrave les inégalités. S’agissant des interventions, on constate que le 
taux de couverture reste le plus faible chez les membres les plus pauvres de la société et le plus élevé 
chez les plus aisés. 

4. Dans les pays en développement, la mortalité due à la pneumonie est imputable, dans une 
mesure disproportionnée, aux infections bactériennes. Si elles ne sont pas responsables de plus de la 
moitié des cas de pneumonie, celles-ci causent en revanche près de 70 % des décès dus à cette maladie. 
L’infection mixte virale et bactérienne est associée à un taux élevé de mortalité. Les infections à 
Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae sont les causes les plus courantes de la 
pneumonie, et ces deux organismes sont responsables de plus de la moitié de tous les décès dus à la 
pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans. Le virus respiratoire syncytial est le vecteur le plus 
courant de la pneumonie, particulièrement chez les jeunes enfants, devant les virus de la grippe.  

                                                      
1 Statistiques sanitaires mondiales 2009. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. Ces chiffres n’englobent 

pas les décès de pneumonie survenus durant la période néonatale ni ceux liés à la rougeole, à la coqueluche et à l’infection à 

VIH. 
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Efficacité des stratégies de lutte contre la pneumonie 

5. Au cours des 20 dernières années, on a accumulé des preuves de plus en plus nombreuses de 
l’efficacité des interventions visant à lutter contre la pneumonie. Les interventions suivantes se sont 
révélées efficaces pour réduire la mortalité due à la pneumonie : 

• la vaccination, y compris l’utilisation de vaccins contre les infections à Streptococcus 

pneumoniae et Haemophilus influenzae type b ; 

• la prise en charge des cas au niveau de la communauté, des centres de santé et des hôpitaux ; 

• l’allaitement exclusif au sein jusqu’à l’âge de six mois ; 

• l’amélioration de la nutrition et la prévention du déficit pondéral à la naissance ; 

• la lutte contre la pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la promotion d’un 
environnement sain ; 

• la prévention et la prise en charge de l’infection à VIH. 

6. L’efficacité de ces interventions a été démontrée. La vaccination contre Streptococcus 

pneumoniae et Haemophilus influenzae type b a réduit l’incidence de la pneumonie dans différentes 
situations, respectivement de 30 % environ (entre 20 et 37 %) et de 20 % environ (entre 12 et 55 %). 
L’introduction du vaccin antipneumococcique aux États-Unis d’Amérique a entraîné une baisse de 
39 % des admissions d’enfants dans les hôpitaux pour cause de pneumonie. L’accès accru aux soins 
grâce à la gestion communautaire des cas de pneumonie a réduit la mortalité totale de 27 %, 20 % et 
24 % chez les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants respectivement, et a réduit dans les mêmes 
groupes de 42 %, 36 % et 36 % respectivement la mortalité due à la pneumonie. L’encouragement à 
l’allaitement exclusif au sein durant les six premiers mois de vie et une alimentation complémentaire 
adéquate entre le sixième et le vingt-troisième mois de vie ont entraîné une diminution de tous les 
décès d’enfants de 13 % et de 6 % respectivement. 

7. Le rapport coût/efficacité des vaccins contre Haemophilus influenzae type b et des vaccins 
antipneumococciques dépend de la charge de morbidité et du coût des vaccins dans les pays concernés. 
Les données provenant de pays à faible revenu qui présentent une forte charge de morbidité indiquent 
qu’au prix actuel du vaccin contre Haemophilus influenzae type b, tel que pratiqué par l’UNICEF, 
chaque année de vie ajustée sur l’incapacité pouvant être évitée aurait un coût compris entre US $38 et 
US $74. S’agissant du vaccin antipneumococcique conjugué, au prix prévu de US $5 par dose (le prix 
d’engagement d’achat à terme actuel devrait être de US $3,50 par dose pour les pays bénéficiant du 
soutien de l’Alliance GAVI), chaque année de vie ajustée sur l’incapacité pouvant être évitée 
reviendrait à US $100. Selon les critères de l’OMS, l’un et l’autre vaccin seraient considérés comme 
ayant un rapport coût/efficacité élevé dans les environnements connaissant une charge de morbidité 
importante due à la pneumonie. Le coût/efficacité de la prise en charge des cas dépend également de la 
charge de morbidité et du coût des soins et des traitements dans les centres de soins de santé du pays 
concerné. Le coût/efficacité de la prise en charge des cas de pneumonie dans les centres de soins de 
santé communautaires s’inscrivait dans une fourchette de US $21 à US $343 et, dans les centres de 
soins de santé secondaires et tertiaires, dans une fourchette de US $62 à US $1011 pour chaque année 
de vie ajustée sur l’incapacité ayant été évitée pour 40 pays des Régions de l’OMS, entre la mortalité 
des enfants et celle des adultes. 
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Problèmes de mise en œuvre  

8. La plupart des décès d’enfants de moins de cinq ans dus à la pneumonie seraient évités si des 
interventions efficaces pouvaient être mises en œuvre sur une grande échelle et atteindre les 
populations les plus vulnérables. Il est vital que les prestataires de soins connaissent et sachent 
reconnaître les signes pouvant faire craindre une pneumonie chez un enfant, et que les enfants 
présentant de tels signes soient correctement diagnostiqués et traités à l’aide de l’antibiothérapie 
appropriée par des personnels de santé qualifiés. À l’heure actuelle, seulement 54 % des enfants 
atteints de pneumonie seraient présentés à un prestataire qualifié de soins de santé dans les pays en 
développement.1 En dépit du rôle essentiel des antibiotiques dans la réduction du nombre de décès 
d’enfants par pneumonie, seuls 19 % des enfants de moins de cinq ans présentant des signes cliniques 
de pneumonie bénéficient d’une antibiothérapie. À ce jour, peu de pays ont incorporé à leur 
programme national de vaccination le vaccin antipneumococcique conjugué. L’allaitement exclusif au 
sein jusqu’à l’âge de six mois n’est pratiqué que par 34,8 % des mères.2 C’est aussi un faible niveau de 
couverture qui prévaut pour d’autres interventions et, dans ces conditions, ce sont habituellement les 
enfants le plus exposés au risque de contracter la pneumonie qui ne bénéficient pas de la couverture.  

9. Une difficulté particulière est celle qui consiste à créer des synergies entre les programmes et les 
services concernés au sein des ministères de la santé et entre les autres institutions qui assurent des 
services de santé ou mettent en œuvre des interventions complémentaires. Des mesures s’imposent 
d’urgence et, pour créer un environnement dans lequel les interventions puissent se dérouler 
correctement et s’assurer que les ressources soient disponibles, il s’agit d’accorder la priorité à la lutte 
contre la pneumonie tant au niveau politique qu’au niveau financier.  

10. Les interventions majeures, telles que l’encouragement de l’allaitement au sein, la prise en 
charge des cas et la prévention des opportunités manquées de vaccination, doivent être assurées 
simultanément sur les lieux de soins, comme c’est le cas en ce qui concerne la gestion intégrée des 
maladies de l’enfance. En outre, il faut mettre le doigt sur les obstacles qui empêchent une 
intensification des interventions ayant fait leurs preuves dans la lutte contre la pneumonie et recenser 
les solutions efficaces. 

Possibilités et coût 

11. Il existe aujourd’hui des possibilités toutes particulières d’améliorer la prévention et le 
traitement de la pneumonie grâce notamment au regain d’intérêt suscité par les soins de santé 
primaires et aux efforts pour renforcer la capacité des systèmes de santé, à l’existence d’outils tels que 
la « Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant » pour la prise en charge des cas à tous les 
niveaux et à l’introduction des vaccins contre Haemophilus influenzae type b et Streptococcus 

pneumoniae. 

12. Une autre opportunité tient à la reconnaissance générale du fait que, pour atténuer les problèmes 
de santé qui se posent dans le monde, il faut une participation active des communautés concernées, 
appuyée par des partenariats efficaces et des efforts de collaboration. C’est une chose que l’on vérifie 
déjà dans le contexte des soins de santé primaires, avec des politiques et des mesures qui reconnaissent 
cette approche communautaire et préparent le terrain à cet effet.  

                                                      
1 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Organisation mondiale de la Santé. La pneumonie de l’enfant : un fléau 

oublié. New York, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, 2006. 

2 OMS. Global Data Bank on Infant and Young Child Feeding, 2009. 
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13. Le Plan d’action mondial pour prévenir et combattre la pneumonie, publié conjointement en 
novembre 2009 par l’OMS et l’UNICEF,1  a été établi en collaboration avec d’autres partenaires 
mondiaux. Il vise à susciter une prise de conscience accrue de la pneumonie en tant que cause majeure 
de décès des enfants, appelle à un usage accru des interventions ayant fait leurs preuves et donne des 
lignes directrices quant à la manière de procéder. Le Plan enjoint les décideurs mondiaux et 
gouvernementaux, les bailleurs de fonds et la société civile à collaborer dans le cadre d’une coalition 
large. 

14. Le Plan d’action vise à protéger chaque enfant contre la pneumonie moyennant un 
environnement salubre et l’accès à des mesures préventives et à des traitements. Plus spécifiquement, 
il vise : 

• à protéger les enfants par la création d’un environnement peu propice à la pneumonie ; 

• à prévenir l’apparition de la maladie chez les enfants ; 

• à traiter les enfants ayant contracté la pneumonie. 

Il tend à renforcer simultanément la couverture de vaccination, l’effort de prise en charge des 
cas et d’autres interventions, moyennant des mesures coordonnées et synergiques faisant appel à des 
programmes existants tels que le Programme élargi de vaccination et la Prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant aux niveaux mondial, national et infranational. 

15. On estime à US $38 milliards l’investissement mondial requis entre 2010 et 2015 pour faire 
bénéficier tous les enfants de ces interventions dans les 68 pays présentant une charge élevée de 
mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Grâce à la GAVI et aux engagements d’achat à terme 
de vaccins antipneumococciques, des ressources sont mobilisées en vue de l’introduction de vaccins 
contre Haemophilus influenzae type b et Streptococcus pneumoniae dans les pays les plus pauvres du 
monde, qui accusent également un taux disproportionné de pneumonies. Parallèlement, des initiatives 
sont en cours afin de recenser les mécanismes devant permettre aux pays qui disposent de revenus 
faibles à moyens et qui ne peuvent pas prétendre au soutien de la GAVI d’obtenir ces vaccins, et aussi 
pour aider les pays qui bénéficient de ce soutien de l’Alliance à assurer la viabilité financière au-delà 
de la période de soutien. Les mécanismes qui sont activement débattus au niveau international et 
poursuivis dans certaines Régions sont : l’encouragement d’achats groupés, l’élargissement de la base 
d’approvisionnement, et la garantie de prix préférentiels pour les vaccins. Les moyens mis à 
disposition grâce à la GAVI et à d’autres bailleurs de fonds peuvent également servir de catalyseur 
pour d’autres investissements relevant du type plus large d’investissements qui exigent la lutte contre 
la pneumonie et sa prévention. 

16. Des ressources complémentaires destinées à renforcer les systèmes de santé des pays et à 
prolonger d’autres interventions axées sur la lutte contre la pneumonie seront nécessaires pour réaliser 
pleinement le potentiel et les objectifs du Plan d’action mondial pour prévenir et combattre la 
pneumonie.  

                                                      
1 Document WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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Impact potentiel 

17. L’OMS et l’UNICEF estiment qu’à la condition d’être pleinement mises en œuvre, ces 
interventions pourraient se traduire par une réduction de 67 % du nombre de décès dus à la pneumonie 
d’ici à 2015, ce qui permettrait d’éviter un total cumulé de 5,3 millions de décès d’enfants entre 2010 
et la fin de 2015, contribuant ainsi notablement à la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le 
développement N° 4. 

18. À sa cent vingt-sixième session, le Conseil exécutif a appuyé le renforcement des efforts aux 
niveaux national, régional et international visant à prévenir et traiter la pneumonie, et a adopté la 
résolution EB126.R15 « Accélération des progrès pour la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le 
développement N° 4 tendant à réduire la mortalité des enfants : traitement et prévention de la 
pneumonie ». 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

19. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter la résolution que le Conseil exécutif lui a 
recommandé d’adopter dans sa résolution EB126.R15. 

=     =     = 


