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Les indicateurs d’espérance de santé acquièrent de plus en plus d’importance en tant que moyens d’apprécier l’état
sanitaire des populations et de fixer des priorités en matière de santé publique. Le présent article fait le point des
progrès réalisés dans leur élaboration.
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On a longtemps considéré que les données relatives à
l’espérance de vie, à lamortalité infantile et aux causes
de décès constituaient une base suffisante pour
apprécier l’état sanitaire d’une population et fixer des
priorités en matière de santé publique. Toutefois, à
mesure que les chiffres de la mortalité baissent et que
l’espérance de vie augmente, on s’interroge de plus en
plus sur la qualité des années vécues. Les anciens
indicateurs demeurent indispensables étant donné
que, sur le plan de la mortalité, il existe encore de
grandes inégalités entre les pays et entre les groupes à
l’intérieur même des pays. D’ailleurs, certains pays ne
disposent toujours pas de ces indicateurs. Néan-
moins, l’évolution des vingt dernières années a fait
ressortir la nécessité de se doter d’indicateurs d’un
genre nouveau, rendant compte de l’espérance de vie
sans incapacité, de l’espérance de vie en bonne santé
ou de l’espérance de vie active. Ces nouveaux
indicateurs renseignent sur l’état fonctionnel et la
vitalité des populations ainsi que sur leur qualité de
vie, tout en correspondant mieux à la situation
épidémiologique contemporaine.

La notion d’espérance de santé est apparue aux
Etats-Unis d’Amérique dans les années 1960 (1). En
1984, un modèle général de l’évolution de la santé a
été proposé dans lequel une distinction était faite
entre la survie totale, la survie sans incapacité et la
survie sans maladie chronique invalidante, et qui
aboutissait au calcul de l’espérance de vie, de
l’espérance de vie sans incapacité et de l’espérance
de vie sans maladie chronique (2). Ce modèle permet
d’apprécier simultanément les modifications inter-
venant dans la mortalité, la morbidité et l’incapacité.
Les changements survenant dans les différences
entre ces trois indicateurs permettent de se demander
si l’on est en présence de l’un des différents scénarios
que l’on se propose d’apprécier : essor des maladies
chroniques et des incapacités, compression de la
morbidité, évolutions contradictoires, y compris le
scénario de l’équilibre dynamique ou celui du report
de tous les phénomènes morbides dans le grand âge.

La plupart des chercheurs qui travaillent à
l’élaboration de calculs d’espérance de santé font

désormais partie du Réseau Espérance de Vie en
Santé (REVES). Dans de nombreux pays, on dispose
d’une première estimation de l’espérance de santé,
généralement exprimée en termes d’espérance de vie
sans incapacité. De plus en plus de pays possèdent
des séries chronologiques d’espérances de santé qui
leur permettent de suivre l’évolution de l’état sanitaire
de leur population. Les chiffres d’espérance de santé
servent de plus en plus à apprécier les modifications
intervenant dans l’état sanitaire des populations,
notamment en ce qui concerne les personnes âgées.
Dans chaque pays, le calcul des espérances de santé
permet d’estimer les différences de santé entre
hommes et femmes ainsi qu’entre les catégories
socio-économiques ou les régions, et d’observer les
changements qui se produisent.

Le calcul des gains en espérance de santé
consécutifs à l’élimination de pathologies spécifiques
permet de définir des priorités en matière de santé
publique qui soient en rapport avec les effets qu’on en
attend sur l’espérance de vie, l’espérance de vie sans
incapacité et le temps vécu avec une incapacité. Un
chiffre d’espérance de santé est la conjugaison d’un
chiffre d’espérance de vie et d’une certaine concep-
tion de la santé qui permet de calculer le nombre
d’années vécues dans les différents états de santé
possibles. Par conséquent, il y a autant d’espérances
de santé possibles que de conceptions de la santé.
C’est ainsi que l’on peut introduire les notions de
bien-être physique, mental ou social, des modèles de
conséquences des pathologies et de processus
d’incapacité, des modèles d’accomplissement des
activités quotidiennes de l’existence, ou des modèles
de « vieillissement réussi ».

En 1994, le REVES a proposé un système de
classification des espérances de santé fondé sur les
concepts qui inspirent les classifications internatio-
nales des maladies (3) et de leurs conséquences (4), et
sur ceux de la santé perçue et des ajustements à l’état
de santé (5). Cela permet d’opérer une distinction
entre espérances de vie avec ou sans maladie,
espérances de vie avec ou sans déficience, et
espérances de vie avec ou sans incapacité. Il est
également possible de distinguer les espérances de vie
en bonne ou en mauvaise santé selon la perception
qu’on en a. Le tableau ci-après montre comment les
différents concepts du système de classification sont
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utilisés en Chine (6). Cependant, on pourrait se servir
de n’importe quel autre critère de santé soigneuse-
ment défini permettant une répartition des années
vécues pour calculer une espérance de santé
spécifique.

Les espérances de santé peuvent être calculées
selon la «méthode de la table de survie à prévalence
observée » (7), la «méthode de la table de survie à
double extinction » (8) ou celle de la « table de survie
multi-états » (9). La première est la plus souvent
utilisée, car elle nécessite des données couramment
disponibles. En outre, on en cerne demieux enmieux
les limites et, grâce à des simulations, on peut en
évaluer la marge d’imprécision.

Analyse des principaux résultats

Des calculs d’espérance de vie ont été faits dans
49 pays, pour la plupart à économie de marché
développée. Etant donné la diversité des caractéris-
tiques des enquêtes nationales sur la santé, il est
difficile de comparer directement les valeurs entre les
différents pays. Il n’en n’est pas moins possible de
formuler les observations qui suivent.

Différences entre hommes et femmes
La plupart des études indiquent que les espérances de
vie et les espérances de vie en bonne santé sont
meilleures pour les femmes que pour les hommes,
mais la proportion des années sans maladie par
rapport à l’espérance de vie totale est légèrement
inférieure pour les femmes. La différence d’espé-
rance de vie entre les sexes s’amenuise lorsqu’on se
livre à une estimation de l’espérance de santé. Les
résultats d’études faites à partir de données provenant
d’enquêtes à plusieurs passages ont incité à penser
que la proportion plus grande d’années vécues par les
femmes avec une incapacité ou un handicap peut
s’expliquer par la survie plus longue des femmes
après l’apparition de ces problèmes.

Différences socio-économiques
Les différences socio-économiques ont été étudiées
pour neuf pays. A une seule exception près, ces
études ont montré qu’en matière de santé, les
inégalités sociales sont beaucoup plus grandes que

l’étude de la mortalité différentielle ne l’avait jusqu’ici
révélé : les plus pauvres et les moins instruits vivent
non seulement moins longtemps que les autres mais
souffrent aussi pendant une plus grande partie de leur
vie d’une incapacité ou d’un handicap. La première
constatation en a été faite au Canada où l’écart
d’espérance de vie entre les 20% les plus riches et les
20% les plus pauvres va de 6,3 ans pour l’espérance
de vie totale à 14,3 ans pour l’espérance de vie sans
incapacité (10).

Des études faites en Finlande et aux Pays-Bas
ontmis en évidence des inégalités socio-économiques
grâce à des calculs faits pour plusieurs niveaux
d’instruction. Plus ce niveau est élevé et plus
l’espérance de vie et l’espérance de vie positive sont
élevées. Aux Etats-Unis d’Amérique, des calculs
visant à comparer des groupes ethniques (11)
révèlent des espérances de vie et des espérances de
vie sans incapacité beaucoup moins élevées pour les
populations noires que pour les populations
asiatiques.

Comparaisons géographiques
à l’intérieur d’un pays
Au Royaume-Uni, on a calculé le nombre attendu
d’années de mauvaise santé pour de nombreuses
collectivités locales d’Angleterre et du pays deGalles,
en se servant des données du recensement de 1991.
Ces calculs ontmontré que c’était là où l’espérance de
vie était la plus courte que le nombre attendu
d’années de mauvaise santé était aussi le plus
élevé (12). La relation était donc très forte entre la
faible espérance de vie et la morbidité.

Causes de handicap, d’incapacité
et de mortalité
On peut calculer les espérances de vie sans handicap
ou sans incapacité après élimination de certaines
pathologies, c’est-à-dire sans tenir compte de
l’incapacité et de la mortalité associées à ces
pathologies. Exprimés en années, les gains en
espérances de vie permettent d’opérer un classement
des causes de morbidité en fonction de l’effet
théorique de leur élimination tant sur la mortalité
que sur la morbidité. Les travaux entrepris jusqu’ici
dans ce domaine font apparaı̂tre l’effet important
produit en éliminant les maladies et les traumatismes
ostéo-articulaires qui, par ordre d’importance, se
situent immédiatement après les maladies cardio-
vasculaires dans les pays industrialisés.

Des données en provenance des Pays-Bas et
relatives à la période 1987-1988, indiquent que si
l’élimination de maladies à issue fatale entraı̂ne une
élévation de l’espérance de santé, elle peut aussi
provoquer une élévation de l’espérance de vie avec
une incapacité, alourdissant du même coup la charge
de l’incapacité pesant sur la société. En revanche,
l’élimination de maladies invalidantes non mortelles
fait baisser l’espérance de vie avec une incapacité.
Ainsi, l’élimination de certaines causes de morbidité
(le cancer, par exemple) accroı̂trait fortement

Espérances de santé à 65 ans, selon les différentes conceptions
de la santé, Chine, 1987-1992 (en années)

Hommes Femmes

1987 1992 1987 1992

Espérance de vie 12,6 13,0 15,0 15,6
Espérance de vie sans incapacité 9,0 — 10,2 —
Espérance de vie active 9,6 11,9 11,5 13,7
Espérance de vie
en bonne santé perçue 9,4 10,2 10,7 11,7

Espérance de vie sans maladie — 4,2 — 4,4

Source : Qiao X, 1997 (6).
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l’espérance de vie sans faire progresser l’espérance de
vie sans incapacité dans les mêmes proportions. On
assisterait donc à un accroissement très sensible de
l’espérance de vie avec incapacité. Inversement,
l’élimination de maladies non mortelles, telles que
l’arthrite, accroı̂trait fortement l’espérance de vie sans
incapacité mais ne modifierait pas l’espérance de vie
totale, réduisant donc nettement l’espérance de vie
avec incapacité. Entre ces deux extrêmes, l’élimina-
tion de maladies à la fois mortelles et invalidantes,
telles que les cardiopathies, accroı̂trait l’espérance de
vie et l’espérance de vie sans incapacité dans des
proportions diverses.

Evolution dans le temps

Une série chronologique d’espérances de vie sans
handicap ou sans incapacité se compose d’au moins
deux estimations reposant sur des enquêtes pour
lesquelles on a eu recours aux mêmes mesures du
handicap ou de l’invalidité, et à des échantillons
comparables. Une fois ces conditions remplies, il est
possible d’effectuer des comparaisons au cours du
temps dans le cadre d’une étude donnée. Actuelle-
ment, la plupart des auteurs font une distinction
entre, d’une part, l’espérance de vie sans handicap ou
sans incapacité graves et, d’autre part, l’espérance de
vie sans handicap ou sans incapacité, tous degrés de
gravité confondus.

La Figure 1 juxtapose l’évolution de l’espérance
de vie totale et celle de l’espérance de vie sans
incapacité grave à la naissance pour les hommes en

Australie, au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique, en
France et au Japon. La série la plus ancienne
commence en 1970 et la plus récente s’achève en
1993.En gros, l’espérance de vie sans incapacité grave
progresse parallèlement à l’espérance de vie totale.

Cela semble être le cas quel que soit le pays, le
sexe, la période envisagée ou l’indicateur d’incapacité
grave considéré. Ainsi, indépendamment du pays
étudié, l’accroissement de l’espérance de vie totale ne
fait pas apparaı̂tre d’augmentation du temps vécu
avec une incapacité grave. Dans certains pays, une
diminution radicale du nombre d’années vécues avec
des incapacités graves a été mise en évidence.

La Figure 2 juxtapose l’évolution de l’espérance
de vie totale et de l’espérance de vie sans incapacité,
pour les hommes, à la naissance, tous degrés de
gravité confondus, en Allemagne, en Australie, au
Canada, aux Etats-Unis d’Amérique, en France et au
Royaume-Uni. Les séries vont de 1970 à 1995.
L’analyse des séries les plus anciennes révèle une
stagnation de l’espérance de vie sans incapacité.
Toutefois, alors que les séries relatives auCanada et au
Royaume-Uni suggèrent encore que l’espérance de
vie sans incapacité stagne, celles qui ont trait à
l’Allemagne, auxEtats-Unis d’Amérique et à la France
montrent que l’espérance de vie sans incapacité est en
progression, et celle qui concerne l’Australie continue
de baisser. Une image analogue se dessine pour les
femmes à la naissance. Aucune conclusion générale
n’est donc possible pour ce degré d’incapacité.

Les études examinées montrent que l’allonge-
ment de l’espérance de vie ne s’accompagne pas

Fig. 1. Evolution de l’espérance de vie et de l’espérance de vie sans incapacité grave, pour les hommes, à la naissance,
dans cinq pays

Source : compilation par les auteurs des données publiées séparément par Crimmins et al., Inoue et al., Mathers, Robine & Mormiche, et Wilkins et al.
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d’une augmentation du temps vécu avec un handicap
grave ou une incapacité grave. Au pire, il se peut qu’il
y ait une pandémie de handicaps ou d’incapacités de
gravité faible et moyenne. Cela tend à confirmer la
théorie dite de l’équilibre dynamique qui explique en
partie l’allongement de l’espérance de vie par un
ralentissement de l’évolution des maladies chroni-
ques. Ainsi, bien qu’une baisse de la mortalité puisse
entraı̂ner une augmentation de la prévalence des
handicaps ou des incapacités, ceux-ci sont moins
graves qu’ils n’auraient dû être. Cette théorie de
l’équilibre dynamique est encore illustrée par le cas de
la France où l’allongement de l’espérance de vie entre
1981 et 1991 s’est accompagné d’un allongement
parallèle de l’espérance de vie sans incapacité mais où
l’espérance de vie sans maladie chronique est
demeurée constante (13).

Ces mêmes études mettent en évidence la
pertinence politique des indicateurs d’espérance de
santé. En effet, il devient possible d’évaluer si un
allongement de l’espérance de vie s’accompagne ou
non d’une diminution de la morbidité ou d’une
augmentation de l’incapacité. Quel que soit le pays
considéré, un allongement de l’espérance de vie ne
s’accompagne évidemment pas d’un allongement du
temps vécu avec une incapacité grave.

Les espérances de santé permettent de cerner
des inégalités entre groupes sociaux, entre régions
d’un pays, et entre les sexes. Il est de plus en plus
évident qu’une relation très forte existe entre une

courte espérance de vie et la morbidité. Il existe très
peu de preuves d’un compromis entre qualité et
quantité de vie. Dans la plupart des situations
étudiées, il existe une association positive entre
espérance de vie et espérance de vie sans incapacité
ou sans handicap.

Il est également possible de fixer des priorités
de la politique sanitaire en calculant les gains
potentiels en matière d’espérance de vie découlant
de l’élimination de différentes causes de morbidité.
De tels calculs opèrent une distinction entre les gains
en matière de mortalité et les gains en matière de
morbidité ou d’incapacité, indiquant si l’on peut ou
non s’attendre que l’élimination de telle ou telle
pathologie réduise ou accroisse la morbidité globale.
Ainsi, l’élimination des maladies ostéo-articulaires
pourrait produire d’importants gains d’espérance de
vie, comparables à ceux résultant de l’élimination des
maladies cardio-vasculaires. Il apparaı̂t également que
l’élimination des maladies ostéo-articulaires accroı̂t
sensiblement l’espérance de vie sans incapacité, sans
influer pour autant sur l’espérance de vie totale,
allégeant du même coup la charge de morbidité.

Toutefois, il est souvent impossible de faire des
comparaisons internationales directes reposant sur
des indicateurs d’espérance de santé en raison des
caractéristiques des enquêtes nationales, tenant au
protocole ou à la formulation des questions. Un
système international de mesure de l’incapacité
s’impose si l’on veut surmonter cette difficulté. n

Fig. 2. Evolution de l’espérance de vie et de l’espérance de vie sans incapacité — tous degrés d’incapacité confondus—
pour les hommes, à la naissance, dans six pays

Source : compilation par les auteurs des données publiées séparément par Crimmins et al., Bone et al., Mathers, Robine & Mormiche, Brückner, et Wilkins et al.
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