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En s’attachant aux enfants des pays en développement, le présent article recense les principales causes de mauvaise
santé qui sont insuffisamment prises en compte par les programmes de santé existants. En effet, dans ces pays, les
traumatismes et les maladies non transmissibles — notamment l’asthme, l’épilepsie, les caries dentaires, le diabète
sucré et les cardiopathies rhumatismales — gagnent en importance. Là où les moyens sont limités, il faut s’attendre
que l’on s’emploie toujours davantage à élaborer et à mettre en œuvre des mesures dirigées contre ces pathologies. Il
se peut d’ailleurs que cette action tire parti de l’application de certains éléments des programmes menés contre les
troubles périnatals, nutritionnels et infectieux, qui continuent d’occuper le devant de la scène.
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Introduction

Au cours des dernières décennies, les pathocénoses
ont évolué sous l’effet des mutations socio-écono-
miques. Les pays à bas revenus sont progressivement
passés dans la catégorie des revenus intermédiaires
où, par suite de l’allongement de l’espérance de vie, de
la baisse de la fécondité, de l’industrialisation et de
l’exode rural, la pyramide des âges et les problèmes de
santé des populations se sont à leur tour modifiés.
Tout en continuant de s’attaquer aux maladies liées à
la misère, ces pays doiventmaintenant faire face à une
incidence croissante des traumatismes et des mala-
dies non transmissibles. Les troubles périnatals,
nutritionnels et infectieux continuent à occuper le
devant de la scène dans de nombreux pays à très bas
revenus où, toutefois, les traumatismes et les
maladies non transmissibles posent dès à présent
des problèmes de santé publique considérables.

Les populations des régions en développement
supportent 90% de la charge de morbidité mondiale
alors qu’elles ne disposent que de 10% du total
mondial des sommes affectées aux soins de santé. Les
stratégies d’amélioration de la santé doivent donc être
sélectives et se fonder sur des priorités arrêtées à
l’échelle nationale. Il est nécessaire de recenser les

principaux problèmes, de choisir des interventions
appropriées et rentables, et de fournir des services
efficaces. La formulation de politiques sanitaires qui
soient à l’écoute des besoins oblige à analyser sans
cesse et de façon critique la charge de morbidité (1).
Nous allons examiner ci-après la charge de morbidité
infanto-juvénile dans les pays en développement, en
nous attachant particulièrement aux principales
causes de mauvaise santé qui ne sont pas prises en
comptepar les stratégiesmondiales de santé publique.

Matériel et méthodes

Les appréciations quantitatives dont il va être
question plus loin sont extraites d’un ensemble
d’estimations de la morbidité et de la mortalité pour
1990 ainsi que de projections de base, optimistes et
pessimistes, pour chacune des prochaines décennies
jusqu’en 2020 (2). Ces données ont trait à :

. des économies de marché établies de longue date;

. des ex-économies socialistes d’Europe;

. l’Inde;

. la Chine;

. d’autres Etats insulaires d’Asie (c’est-à-dire des
pays en développement d’Asie autres que l’Inde et
la Chine);

. l’Afrique subsaharienne;

. l’Amérique latine et les Caraı̈bes;

. le Croissant moyen-oriental.

Dans les six derniers cas, il s’agit d’espaces classés
comme régions en développement. Les causes de
décès se répartissent en trois catégories :

. affections nutritionnelles, périnatales, maternelles
et infectieuses (groupe 1);

. maladies non transmissibles (groupe 2);

. traumatismes (groupe 3).
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Chaque groupe est divisé en grandes catégories
pathologiques, elles-mêmes subdivisées en un total
de 110 maladies et traumatismes spécifiques.

Les estimations de la charge de morbidité sont
indiquées en années de vie corrigées de l’incapacité
(AVCI) (3), qui représentent la somme, actualisée et
corrigée de l’âge, des années de vie perdues par suite

d’un décès prématuré et des années vécues avec une
incapacité de gravité déterminée. Les principaux
facteurs de morbidité infanto-juvénile non pris en
compte par les stratégies mondiales de santé publique
sont déterminés en excluant les troubles nutrition-
nels, périnatals et infectieux des estimations d’inca-
pacité et de mortalité infanto-juvéniles pour 1990 et
en classant les affections restantes selon le nombre
d’AVCI. Les comparaisons de morbidité infanto-
juvénile en 1990 entre régions, tranches d’âge et sexe
sont faites en se servant du nombre des AVCI pour
1000 individus; les valeurs des AVCI pour 1990 sont
également comparées aux projections de base pour
2020. Pour chacune des pathologies considérées, les
publications couvrant la période 1980-1998 ont été
passées en revue grâce aux bases de données Medline
et BIDS.

La physionomie générale

Le Tableau 1 représente le schéma de morbidité et
d’incapacité chez les 86% d’enfants de moins de
15 ans vivant dans les pays en développement en
1990. La charge de morbidité infanto-juvénile se
répartit ainsi : les troubles nutritionnels, périnatals et
infectieux interviennent pour 72%, les maladies non
transmissibles pour 15% et les traumatismes pour
13%. Toutes causes confondues, les AVCI attei-
gnaient dans les régions en développement des
valeurs plusieurs fois supérieures à celles des régions
développées. Là où la lutte contre les troubles
nutritionnels, périnatals et infectieux était menée
avec succès, le pourcentage des AVCI infanto-
juvéniles imputées aux traumatismes et aux maladies
non transmissibles était relativement élevé. Dans les
régions en développement, ces pourcentages étaient
plus élevés en Chine, en Amérique latine et dans les
Caraı̈bes; ils se situaient à un niveau intermédiaire
dans les autres Etats insulaires d’Asie (pays en
développement d’Asie autres que l’Inde et la Chine),
le Croissant moyen-oriental et l’Inde, et ils étaient les
plus bas en Afrique subsaharienne.

Parmi les enfants de 0 à 4 ans, les pathologies
du groupe 1 prédominaient, alors que, parmi ceux de
5 à 14 ans, la répartition des taux d’AVCI était plus
uniforme (Figure 1). Il est prévu que les taux d’AVCI
pour les enfants auront baissé en 2020 et que la baisse
la plus forte se produira pour les pathologies du
groupe 1. On peut s’attendre que cela fasse passer la
part relative des traumatismes et des maladies non
transmissibles dans la morbidité infanto-juvénile de
28% en 1990 à 45% en 2020.

Le Tableau 2 représente les facteurs de
morbidité infanto-juvénile qui ne sont pas pris en
compte par des programmes de santé publique.Nous
allons ci-après nous attacher aux traumatismes, à
l’asthme, aux caries dentaires, à l’épilepsie, au diabète
sucré et aux cardiopathies rhumatismales, sans perdre
pour autant de vue les actions de santé publique
susceptibles d’être menées sur une grande échelle
dans les pays en développement.

Tableau 1. Charge mondiale de morbidité chez les enfants de moins
de 15 ans, par région et par groupe de maladies,a en 1990

Zone AVCI/1000 individus % d’AVCI
(en millions fournis par
d’individus) Toutes Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 les groupes

causes 2 + 3

Régions en dévelop- 434 312 67 56 28
pement (1471)
Inde (314) 526 393 57 77 25
Chine (305) 205 111 52 42 46
Autres Etats 354 236 72 46 33

insulaires
d’Asie (250)

Afrique sub- 820 666 70 84 18
saharienne (234)

Amérique latine 249 157 58 34 37
et Caraı̈bes (160)

Croissant moyen- 439 298 100 41 32
oriental (208)

Régions 68 24 31 13 64
développées (235)

a Groupes de maladies : groupe 1 = affections nutritionnelles, périnatales, maternelles et
infectieuses; groupe 2 = maladies non transmissibles; groupe 3 = traumatismes.

 

Fig. 1. Taux d’AVCI des enfants de moins de 15 ans dans les pays en
développement, par âge et par groupe demaladies,a pour 1990, et
projections pour 2020

a Groupes de maladies : groupe 1 = affections nutritionnelles, périnatales, maternelles et
infectieuses; groupe 2 = maladies non transmissibles; groupe 3 = traumatismes.
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Les traumatismes

Les taux d’AVCI infanto-juvéniles imputables aux
traumatismes atteignaient des records en Afrique
subsaharienne et en Inde, où ils se situaient à des
niveaux plus élevés chez les garçons que chez les filles
et chez les 0 à 4 ans que chez les 5 à 14 ans (Tableau 3).
Les chutes, les noyades et les accidents de la route
étaient les principales causes de traumatismes
involontaires, alors que la guerre était à l’origine du
plus grand nombre des traumatismes volontaires.

Exception faite des intoxications et des brûlures,
les traumatismes involontaires étaient plus fréquents
chez les garçons que chez les filles. Les intoxications se
produisaient plus souvent chez les enfants de 0 à 4 ans
que chez leurs aı̂nés, et cela indépendamment du sexe.
Les brûlures étaient plus courantes chez les filles en
raison de leur participation aux tâches culinaires. Pour
la plupart des types de traumatismes volontaires et
involontaires, les enfants de la tranche d’âge inférieure
présentaient des taux d’AVCI plus élevés que ceux de
la tranche des 5 à 14 ans.

On s’attend que, dans les régions en dévelop-
pement, la part relative des traumatismes dans la
morbidité des enfants de moins de 15 ans passe de
13% en 1990 à 22% en 2020. Il est prévu qu’au cours
des deux prochaines décennies, le poids des
traumatismes, dans de nombreuses populations, soit
égal ou supérieur à celui des maladies infectieuses, et
que la progression de cette morbidité soit plus forte
dans les pays à revenus bas et intermédiaires que dans
les pays industrialisés (4).

Les accidents domestiques étaient à l’origine
d’un nombre important d’AVCI. Dans les pays en
développement, les premières interventions risquent
d’avoir d’autant plus de succès qu’elles se concen-
treront sur ce genre d’accidents. Les mesures de
prévention primaire qui ont fait leurs preuves
consistent notamment à installer des garde-corps
aux fenêtres et des barreaux autour des lits, à
surélever et à isoler les espaces de cuisson, à employer
des tissus ignifuges et à munir d’un « bouchon de
sécurité enfant » les récipients contenant des pesti-
cides, des médicaments ou du pétrole lampant.
Naturellement, de telles interventions supposent
l’adoption de textes réglementaires, le respect des
normes applicables aux produits et l’engagement de
certaines dépenses.

La prévention des traumatismes involontaires
par l’éducation sanitaire des parents et des enfants
oblige à une évolution des comportements qui risque
d’être difficile à poursuivre durablement. L’efficacité
demesures telles que l’enseignement de la prévention
des traumatismes et l’organisation de campagnes
médiatiques n’a pas été suffisamment explorée dans
les pays en développement.

Les interventions dirigées contre les traumatis-
mes volontaires sont relativement difficiles à réaliser.
Dans les pays en développement, une bonne part de la
maltraitance des enfants tient à la misère et à l’inégalité.
Des stratégies d’intervention peuvent être progressi-
vement élaborées à partir dumoment où l’on a défini la

Tableau 2. Maladies non transmissibles et traumatismes chez les
enfants de moins de 15 ans dans les régions en développement en
1990, par ordre de nombre d’AVCI

Pathologies/ AVCI Pathologies/ AVCI
circonstances (en milliers) circonstances (en milliers)

Autres traumatismes involontairesa 24 847 Caries dentaires 1884
Chutes 16 524 Leucémie 1734
Anomalies cardiaques congénitales 12 224 Epilepsie 1717
Noyades 10 730 Broncho-pneumopathie 1675
Accidents de la route 10 441 chronique obstructive
Incendies 6885 Trouble obsessif 1108
Guerre 5809 impulsif
Anencéphalie 4880 Traumatismes auto-provoqués 1013
Syndrome de Down 3887 Diabète sucré 993
Spina-bifida 3787 Cardiopathies rhumatismales 858
Asthme 3607 Lymphomes 821
Cardiopathies inflammatoires 3473 Cirrhose du foie 800
Violence 3080 Troubles dégénératifs du 783
Néphrite 2981 système nerveux central
Intoxications 2613 Appendicite 771
Accidents vasculaires cérébraux 2550 Etat de stress post- 470
Troubles endocriniens 2397 traumatique

a Autres que les chutes, noyades, accidents de la route, incendies et intoxications, y compris les
traumatismes consécutifs à des calamités naturelles, des catastrophes causées par l’homme, des
facteurs environnementaux, des voyages aériens ou maritimes, des animaux, des machines,
l’exposition à des rayonnements, etc.

Tableau 3. Nombre d’AVCI pour 1000 enfants de moins de 15 ans
dans les régions en développement en 1990 causées par
les traumatismes, l’asthme, les caries dentaires, l’épilepsie,
le diabète et les cardiopathies rhumatismales, par région, sexe
et tranche d’âge

Catégories AVCI/1000 individus
(en millions
d’individus) Trauma- Asthme Caries Epilepsie Diabète Cardiopathies

tismes dentaires sucré rhumatismales

Régions en 56 2,5 1,3 1,2 0,7 0,6
développement
(1471)

Inde (314) 77 1,9 0,7 1,3 1,5 0,4
Chine (305) 42 2,7 1,4 0,7 0,2 0,3
Autres Etats 46 2,6 0,6 1,4 0,3 0,1

insulaires
d’Asie (250)

Afrique sub- 84 2,9 0,8 1,0 0,6 1,4
saharienne
(234)

Amérique latine 33 2,5 3,3 1,5 0,5 0,2
et Caraı̈bes

(160)
Croissant moyen- 41 2,1 1,8 1,3 1,0 1,3

oriental (208)
Sexe

Masculin (751) 63 2,9 1,3 1,1 0,7 0,5
Féminin (720) 48 2,0 1,3 1,3 0,7 0,7
Tranche d’âge

0 à 4 ans (553) 69 2,1 1,5 0,5 0,5 0,1
5 à 14 ans (918) 48 2,7 1,1 1,6 1,3 0,9
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nature de la violence qui s’exerce sur les enfants. Une
législation et des politiques de protection de l’enfant
contre les abus sexuels s’imposent, la priorité devant
aller aux interventions spécifiquement dirigées contre
la prostitution et le travail des enfants. Les établisse-
ments où s’enseignent la médecine, le droit ou l’action
sociale devraient inscrire la question de l’abus sexuel
des enfants à leur programme. Il faudrait préparer les
personnels de santé et les fonctionnaires de police au
diagnostic et à l’orientation des cas d’abus sexuels. Au
niveau de la communauté, l’éducation des parents peut
fort bien être la mesure de prévention la plus
importante. Un système de soutien et de recours,
faisant intervenir des structures publiques d’aide
sociale et des organisations non gouvernementales,
pourra constituer une option. Sinon, des programmes
de quartier, articulés autour d’écoles, d’églises ou
d’autres structures locales peuvent servir de centres de
conseil et d’assistance.

Dans les situations de guerre, différentes
interventions se révèlent possibles : plaidoyer inter-
national pour la protection des enfants, interdiction
de la fabrication des mines terrestres, réadaptation
des enfants-soldats, prévention des abandons d’en-
fants, aide aux enfants non accompagnés et recons-
truction après conflit.

L’asthme

En 1990, environ 90% des crises d’asthme chez les
enfants se sont produites dans les régions en
développement et ont provoqué 2,5 AVCI/1000
individus (Tableau 3). Les garçons étaient plus
souvent touchés que les filles et les enfants de 5 à
14 ans plus fréquemment atteints que leurs cadets.

Il conviendrait d’évaluer le rapport coût/
efficacité des stratégies préventives. Afin de prévenir
l’apparition de la maladie, on a émis l’idée que
l’éducation des parents contribuerait à réduire l’expo-
sition des enfants aux polluants présents à l’intérieur
des habitations (5). La prévention secondaire consiste
notamment à améliorer le dépistage clinique de
l’asthme et à pratiquer la pharmacothérapie préven-
tive. Les stratégies tertiaires, qui occupent une place
prédominante, consistent essentiellement à traiter la
maladie en phase aiguë et à fournir un accès aux centres
de recours; elles réduisent la mortalité et accroissent
l’espérance de vie, sans pour autant améliorer la qualité
de vie des asthmatiques.

Les caries dentaires

Les microbes présents sur la surface des dents sont la
cause directe des caries dentaires, mais la consomma-
tion de sucre, la plaque dentaire et l’insuffisance de
fluor figurent parmi les nombreux autres facteurs qui
y contribuent. Dans les régions en développement,
les caries dentaires de l’enfant provoquent 1,3AVCI/
1000 individus (Tableau 3).

Au nombre des mesures de prévention
primaire figurent l’éducation pour la santé et l’hygiène
bucco-dentaire, la réduction des apports de sucre,
et la prise de fluor. La prévention secondaire ralentit
la progression des caries grâce à des gestes simples.
Les mesures tertiaires consistent notamment à
soulager la douleur, à traiter en urgence, à extraire
des dents et à appliquer des traitements analgésiques
et antimicrobiens. L’éducation pour la santé bucco-
dentaire et l’application de mesures secondaires par
des personnes ayant reçu une formation de base et
travaillant sous l’autorité de dentistes ont été
recommandées en ce sens qu’elles constituent des
stratégies rentables (6).

L’épilepsie

La moitié environ de tous les cas d’épilepsie
apparaissent dans l’enfance et les débuts de l’adoles-
cence. Dans les régions en développement, la
morbidité épileptique infanto-juvénile a été estimée
à 1,2 AVCI/1000 individus, les enfants de 5 à 14 ans
étant plus touchés que leurs cadets (Tableau 3).

L’asphyxie périnatale, les traumatismes et les
infections du systèmenerveux central sont considérés
comme d’importants facteurs de risque d’épilepsie
dans les pays en développement (7). En conséquence,
les mesures de prévention primaire consistent
notamment à pratiquer des accouchements sans
risque, à prévenir les traumatismes cérébraux et à
lutter contre les maladies infectieuses. Les causes
d’épilepsie de définition locale doivent être prises en
compte.C’est ainsi que desmesures de santé publique
contre la neuro-cysticercose ont notamment prévu le
traitement de masse des porcs et des humains,
complété par des campagnes d’éducation du public.

Les interventions secondaires visent à éviter la
répétition des crises grâce à des médications anti-
épileptiques. Avec le seul traitement au phénobarbi-
tal, les crises peuvent être évitées chez 50% environ
des malades (8), les 50% restants étant susceptibles
de répondre à d’autres médications anti-crises. Dans
les pays en développement, une forte proportion des
épileptiques n’est pas soignée correctement ou pas
soignée du tout, par suite de l’absence de formation à
la prise en charge des crises, de la mauvaise
observance de la pharmacothérapie, du manque
d’antiépileptiques, et des préjugés sociaux.

Le diabète sucré

Le diabète sucré insulino-dépendant est une affection
chronique et irréversible qui oblige à s’injecter de
l’insuline pour rester en vie. La maladie apparaı̂t le
plus souvent dans l’enfance, le pic d’incidence se
situant pendant la puberté. Le poids de la morbidité
infanto-juvénile dû à la maladie dans les régions en
développement était de 0,7 AVCI/1000 individus en
1990 (Tableau 3). Les taux d’AVCI les plus élevés se
situaient en Inde et dans le Croissant moyen-oriental.

De la politique à l’action
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Dans de nombreux pays, la maladie est à l’origine de
taux de létalité de l’ordre de 30-100% pendant les
quatre à six années suivant le diagnostic. Au nombre
des facteurs qui alourdissent la mortalité figurent
l’absence de diagnostic ou le diagnostic tardif, le peu
de contacts des malades avec le système de santé, la
pénurie de personnel qualifié, ainsi que l’absence
d’approvisionnement régulier en insuline et en
fournitures nécessaires à son administration.

Les mesures de prévention primaire sont
inexistantes vu qu’on ignore l’étiologie précise de la
maladie. L’incidence relativement faible de la maladie
et le court intervalle séparant son apparition de ses
manifestations cliniques fait que le criblage de la
population à des fins de dépistage précoce ne se
justifie pas. La priorité doit aller à la prise en charge
des cas afin de réduire la mortalité, de soulager les
symptômes et d’éviter les complications (9).

Le traitement de la maladie coûte cher.
Toutefois, il retarde le décès de plusieurs années et
risque bien de s’avérer plus rentable que certaines
interventions contre d’autres maladies chroniques.
Chaque pays doit déterminer la façon dont il lui faut
gérer le diabète sucré chez l’enfant, en tenant compte
d’impératifs de priorité et d’équité. Au nombre des
options de politique générale applicables à la lutte
contre la maladie figurent l’élaboration de protocoles
de prise en charge normalisée, la formation de
personnels de santé professionnel et communautaire,
le renforcement de l’éducation et du suivi des
diabétiques connus, ainsi que la fourniture d’insuline
et de matériel nécessaire à son administration (10).

Les cardiopathies rhumatismales

En 1990, la morbidité infanto-juvénile par cardiopa-
thies rhumatismales dans les régions en développe-
ment était de 0,6 AVCI/1000 individus (Tableau 3).
Les valeurs d’AVCI étaient les plus élevées en
Afrique subsaharienne et dans le Croissant moyen-
oriental. Les filles étaient plus souvent touchées
que les garçons et les enfants de 5 à 14 ans plus
fréquemment atteints que leurs cadets. Comme les
manifestations cliniques des cardiopathies rhumatis-
males peuvent n’apparaı̂tre qu’à l’âge adulte, les taux
d’AVCI infanto-juvéniles ne rendent pas pleinement
compte de l’impact de la maladie. Les taux d’AVCI
passent de 0,6 dans l’enfance à 0,89 chez les 15 à
44 ans, et s’élèvent à 2,6 chez les 45 ans et plus.

Les cardiopathies rhumatismales commencent
par une angine streptococcique, qui peut se produire
à n’importe quel âge mais qui est la plus fréquente
chez les sujets de 5 à 15 ans. Suivent des épisodes de
rhumatisme articulaire aigu (RAA) qui, dans 90% des
cas, se produisent avant l’âge de 15 ans. Environ 30%
des cas de RAA guérissent complètement avec ou
sans traitement, 12% évoluent en cardite bénigne,
23% en cardiomégalie et, dans 35% des cas, il y a
insuffisance cardiaque progressive et décès préma-
turé (11).

Le traitement des angines streptococciques par
la pénicilline est extrêmement efficace dans la préven-
tion primaire du RAA/cardiopathies rhumatismales
(12). Dans les pays démunis, il est souvent impossible
d’obtenir la confirmation en laboratoire de l’étiologie
streptococcique. Faute de diagnostic correct, il faudrait
traiter plusieurs centaines d’épisodes d’angine pour
prévenir un décès par insuffisance cardiaque.

La prévention secondaire évite l’évolution ou la
progression de la cardiopathie, une fois posé le
diagnostic de RAA/cardiopathies rhumatismales.
Des injections de pénicilline sont alors pratiquées
tous lesmois ou toutes les trois semaines au cours des
cinq années qui suivent le dernier accès de RAA, ou
jusqu’à 18 ans en présence de cardite, ou encore toute
la vie durant en cas de valvulopathie (12). Pour faire
œuvre efficace de prévention secondaire, il faut que
les agents de santé soient formés au diagnostic du
RAA/cardiopathies rhumatismales et que les mala-
des se plient à une antibioprophylaxie de longue
durée. Le diagnostic de RAA/cardiopathies rhuma-
tismales est posé lorsque lesmalades consultent, mais
il peut aussi l’être à l’occasion d’opérations de
recherche active des cas. La prophylaxie secondaire
cible une population beaucoup plus restreinte que la
prophylaxie primaire, le coût estimatif de la préven-
tion d’un décès étant deUS $5520 pour la prophylaxie
secondaire, contre US $40 920 pour la prophylaxie
primaire (11).

Des considérations financières ont fait pré-
dominer la prophylaxie secondaire dans les pays en
développement. Celle-ci ne permet toutefois pas de
restaurer la fonction cardiaque et la prévention
primaire a donc été de plus en plus préconisée bien
qu’elle ne soit pas possible partout. On a besoin d’en
savoir davantage sur le coût et l’efficacité des
techniques de recherche du streptocoque intégrées
à la prévention primaire du RAA dans les pays en
développement.

Conclusion

Les troubles nutritionnels, périnatals et infectieux
demeurent les principales causes de mortalité et
d’incapacité infanto-juvéniles dans les régions en
développement où, cependant, tout montre que les
traumatismes et les maladies non transmissibles
commencent à poser d’importants problèmes de
santé publique chez les enfants. En 1990, les taux
d’AVCI imputables à la fois aux traumatismes et aux
maladies non transmissibles chez les enfants de 5 à
14 ans l’emportaient déjà sur ceux imputables aux
pathologies nutritionnelles, périnatales et infec-
tieuses. L’évolution prévisible pour 2020 est celle
d’un poids relatif plus élevé des traumatismes et
des maladies non transmissibles.

Si l’on a pris conscience de l’importance des
traumatismes et des maladies non transmissibles,
c’est essentiellement parce que l’on a fait entrer
l’incapacité dans le calcul de la charge mondiale de
morbidité exprimée en AVCI. Les estimations de la
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charge mondiale de morbidité permettent de se faire
une idée des schémas de morbidité et d’incapacité
infanto-juvéniles et fournissent une base en vue
d’une définition générale des priorités.

Afin de combattre les troubles nutritionnels,
périnatals et infectieux, l’assistance internationale au
développement s’est polarisée sur les services de
santé. Or, pour s’attaquer à l’éventail des autres
problèmes de santé dont il vient d’être question, il
faut une approche plus large et plus diversifiée,
supposant :
. des recherches sur les schémas de santé locaux

ainsi que sur les moyens disponibles;
. l’identification des interventions rentables;
. la planification d’actions qui soient adaptées à

chaque contexte.

Quoi qu’il en soit, les leçons de surveillance,
d’intégration et de participation communautaire
tirées des programmes de lutte contre les affections
nutritionnelles, périnatales et infectieuses peuvent
s’appliquer à la lutte contre les traumatismes et les
maladies non transmissibles.

La surveillance des traumatismes et des
maladies non transmissibles peut être intégrée aux
systèmes nationaux de recueil des données. Une fois
ces problèmes traduits en chiffres, il devient possible
de définir des priorités d’action, de fixer des cibles aux
opérations de lutte, et de forger une volonté politique.
L’identification de populations oude comportements
à haut risque permet d’élaborer et d’exécuter des
interventions ciblées. L’observation des modifica-
tions de l’incidence ou de la prévalence au fil du temps
aide à déterminer l’efficacité des programmes de lutte
et à déceler de nouveaux secteurs de préoccupation.

L’intégration des stratégies relatives aux trau-
matismes et aux maladies non transmissibles dans les
structures sanitaires a des chances de rendre ces
stratégies plus réalisables et plus rentables qu’elles ne
le seraient autrement. C’est ainsi que les soins

dentaires et la prévention des traumatismes domesti-
ques pourraient être intégrés aux programmes de
survie et de développement de l’enfant, tandis
que les interventions dirigées contre les accidents
de la circulation, l’asthme, l’épilepsie et les cardio-
pathies rhumatismales pourraient s’insérer dans les
programmes de santé scolaire.

C’est probablement par la participation
communautaire que l’on parvient le mieux à intégrer
des mesures de lutte contre les traumatismes et les
maladies non transmissibles dans les schémas
comportementaux. A cet égard, l’éducation des
familles et le marketing social appliqué à certaines
pratiques suivies dans le domaine des soins aux
enfants pourraient s’avérer efficaces. L’élargissement
du rôle des agents de santé communautaire dans le
sens de la diffusion et du retour des informations
relatives aux traumatismes et aux maladies non
transmissibles mérite également d’être envisagé.

Dans le monde en développement, il y a des
maladies de l’enfant de plus en plus importantes dont
les programmes de santé publique ne se préoccupent
pas suffisamment. Les estimations de la charge de
morbidité mondiale permettent de se faire une idée
des schémas de morbidité et d’incapacité dans les
régions en développement. Toutefois, il est indis-
pensable de posséder des données par pays, et des
recherches s’imposent sur le coût et l’efficacité des
stratégies d’intervention. Il faut espérer qu’une
conscience toujours plus grande de l’importance
des traumatismes et des maladies non transmissibles
dans les pays en développement favorisera les études
menées dans ces domaines. n
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