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SOMMAIRE

Trds peu de pays en d6veloppement disposent de systbmes d'enregistrement des donn6es d'6tat civil
suffisamment complets pour recenser une proportion raisonnable des d6cds maternels. Il faut alors
recourir aux enqu€tes auprds de la population pour estimer la mortalitd maternelle. Mais I'utilisation
de ces approches doit s'assortir de pr6cautions importantes. MOme lorsque la mortalitd maternelle est
6lev6e, il est probable que le nombre rdel des d6cbs maternels sera relativement faible parce que,
pour une pdriode de r6f6rence donn6e, les d6cds maternels sont plus rares que les d6cds infantiles.
Ainsi, les dchantillons devront 0tre de grande taille pour donner des r6sultats fiables : selon la taille
moyenne des mdnages, il pourra 6tre n6cessaire d'enquOter auprds de 200 000 foyers, nombre
beaucoup trop 6lev6 quel que soit le lieu, et absolument irr6aliste dans les petits pays.

Ces probldmes ont conduit les chercheurs d explorer d'autres techniques plus efficaces pour mesurer
la mortalitd maternelle. La m6thode des soeurs en est un exemple. Elle permet de pallier le problbme
des dchantillons de grande taille et donc de rdduire les co0ts. La taille des 6chantillons n6cessaires
est rdduite puisque cette mdthode consiste h interroger les personnes choisies sur le nombre de leurs
soeurs adultes encore en vie.

De nombreux pays utilisent cette mdthode depuis quelques ann6es. L'expdrience a fait apparaitre un
certain nombre d'6l6ments dont il faut tenir compte avant de choisir cette mdthodologie pour
mesurer la mortalit6 maternelle, en particulier lorsqu'il s'agit d'6valuer le degr6 de r6duction de la
monalitd maternelle.

Les d6cideurs et les planificateurs, avant de d6cider de mener une enquOte pour dtablir le niveau de
la mortalitd maternelle, devraient se demander pourquoi il est n6cessaire d'estimer la mortalitd
maternelle, et d quelles fins. Il convient d'utiliser la m6thode des soeurs :
> en I'absence d'estimation fiable du niveau de la mortalit6 maternelle;
' lorsqu'on a besoin de connaitre le niveau approximatif de la mortalitd maternelle i des fins

de plaidoyer et pour appeler I'attention sur ce probldme;
> si les ressources disponibles ne permettent pas de mesurer autrement la mortalitd maternelle

dans I'imm6diat;
> comme base de ddpart pour effectuer un suivi plus ddtaill6 des d6cds maternels recensds

16cemment.

La mdthode ne convient pas lorsqu'il s'agit :
' de mesurer ir brbve 6ch6ance les progrbs de la maternitd sans risque;
' d'6valuer I'impact d'un programme;
' de comparer des r6gions g6ographiques (de comparer des estimations infra-nationales) ou

d'6tudier des tendances;
' d'allouer des ressources (les estimations ne sont pas suffisamment prdcises).

Lorsque les autorit6s nationales estiment qu'il est impdratif de disposer d'une estimation d'un taux de
mortalitd maternelle et que les ressources sont limit6es, la mdthode des soeurs est un outil appropri6
d'un bon rapport co0Uefficacit6. Des pr6cautions s'imposent, cependant, en particulier pour ce qui
est de la taille de l'6chantillon, de la qualit6 du travail de terrain et de I'interpr6tation et de
I'utilisation des r6sultats.

Quelle que soit la mdthode choisie par les pays pour mesurer la mortalitd maternelle, il importe de se
souvenir que la valeur absolue du taux de mortalit6 maternelle n'est pas aussi importante po-ur les
besoins des programmes et de la planification qu'une analyse des RAISONS pour lesquelles les
femmes meurent de maladies li6es i la grossesse. Est-ce faute de pouvoir atteindre les services
appropri6s ? Est-ce que parce que ces services sont inexistants ou qu'ils sont inaccessibles, pour
d'autres raisons telles que l'dloignement, le co0t et les obstacles sociaux et culturels ? Les femmes
meurent-elles parce que les soins qui leur sont dispens6s dans les services de sante sont insuffisants,
inappropri6s ou de qualit6 inf6rieure ? Il est plus important de rdpondre i certaines de ces questions
que de connaitre avec prdcision les chiffres de la mortalitd maternelle.

wHo/RHTtg7.28
UNICEF/EPPIg7.I



wHo/RHTtg7.28
UNICEF/EPPIg7.I

Ln MerHoDE AppLreuEE A lEsnunrroN DE r-R Monrru-nE unrenNELLE :

PNNTACE

Le but de la r6duction de la mortalit6 maternelle a 6t€ adoptd par plusieurs conf6rences
internationales sur la santd et le ddveloppement et il fait partie int6grante des programmes
d'action adopt6s d la suite du Sommet mondial pour les enfants de 1990, de la Conf6rence
internationale sur la population et le d6veloppement de 1994 et de la Quatribme Conf6rence
mondiale sur les femmes de 1995. De nombreux pays en ont dgalement fait un objectif
national.

Pour fixer des objectifs il faut Otre capable de ddterminer si les objectifs sont atteints, en
d'autres termes, de mesurer le niveau de la mortalit6 maternelle. Peu de pays en
ddveloppement disposent de systdmes nationaux d'enregistrement des naissances et des d6cds
et d'identification des causes pr6cises de d6cbs. Mais la mortalit6 maternelle peut 6tre 6valude
au moyen d'enqu€tes auprds des m6nages faisant appel )r des techniques d'estimation directe.
Ces m6thodes, qui requibrent des 6chantillons de grande taille, sont d la fois complexes et
co0teuses. D'autres stratdgies, d'un meilleur rapport cofft-efficacit6, ont dt6 congues pour
permettre aux pays d'6valuer les niveaux de la mortalit6 maternelle. L'une d'elles est la
mdthode des soeurs :

Si la m6thode des soeurs pr6sente de nombreux avantages, notamment celui d'utiliser des
dchantillons de taille relativement modeste, elle comporte aussi quelques points faibles,, que
comprennent gdn6ralement mal ceux qui en utilisent les r6sultats. Des experts techniques ont
6t6 rdunis r6cemment par I'OMS et I'UNICEF pour examiner ces questions en ddtail. I-es
principales conclusions de cette r6union sont prdsent6es ici.

Ces conseils s'adressent aux ddcideurs et aux planificateurs de la sant6 qui souhaitent dvaluer
le niveau de la mortalit6 maternelle, mais qui connaissent peut-€tre mal les diff6rentes
approches disponibles, et les points forts et les points faibles de chacune. Leur objet n'est pas
de fournir des indications techniques d6taill6es sur le d6roulement des dtudes des soeurs.
Ceux qui souhaitent entreprendre de telles 6tudes sont invitds d examiner les matdriels de
r6f6rence citds dans ce document et i s'adresser aux services nationaux des statistiques pour
de plus amples informations.
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INTRODUCTION

La Conf6rence sur la maternit6 sans risque qui s'est tenue en 1987 ir Nairobi, Kenya, a fix6
comme objectif mondial la rdduction de moiti6 de la mortalit6 maternelle d'ici i I'an 2000.
Cet objectif a 6galement 6t6 adoptd par plusieurs confdrences internationales sur la sant6 et le
d6veloppement et il fait partie int6grante des programmes d'action adopt6s d la suite du
Sommet mondial pour les enfants de 1990, de la Confdrence internationale sur la population
et le d6veloppement de 1994 et de la Quatridme Conf6rence mondiale sur les femmes de
1995. Cet objectif a retenu I'attention dans le monde entier et de nombreux pays en ont
6galement fait un objectif national.

Pour fixer des objectifs, il faut 6tre capable de ddterminer si les objectifs sont atteints,
c'est-h-dire de mesurer le niveau de la mortalit6 maternelle avant et aprds. Les objectifs de la
maternitd sans risque ont 6td 6nonc6s en termes assez peu sp6cifiques : s'agissait-il de r6duire
de moiti6 le taux de mortalit6 maternelle ou le nombre des d6cbs maternels ? De nombreux
pays ignorent que leur niveau de mortalitd maternelle au moment de la Conf6rence de Nairobi
et, aujourd'hui encore, peu d'entre eux en sont certains. Ceux qui ont fixd cet objectif n'ont
peut-Otre jamais eu I'intention d'atteindre un tel degr6 de pr6cision; le fait est ndanmoins, alors
que nous approchons de I'an 2000, que de nombreux pays veulent des statistiques et estiment
qu'elles leur sont indispensables pour mesurer les progrds.

MESUREDE LA MORTALITE MATERNELLE

La mortalitd maternelle est une mesure essentielle bien que complexe de l'6tat de sant6
gdn6ral et du niveau de d6veloppement d'un pays. Peu de pays en ddveloppement ont pu se
doter du systdme de notification complet n6cessaire et, m0me li oir ces systdmes
d'enregistrement des donn6es d'6tat civil existent, les d6cds maternels sont souvent
sous-notifi6s ou classds i tort comme non maternels. Dlautres mdthodes de collecte des
donndes telles que les enqu6tes auprds des mdnages, peuvent poser des probldmes car les
ddcEs maternels sont relativement rares et il faut des 6chantillons de grande taille pour obtenir
des r6sultats pr6cis. Les r6sultats des dtudes mendes en milieu hospitalier sont rarement
acceptables car le num6rateur (les femmes d6c6ddes) ou le ddnominateur (naissances ayant eu
lieu dans l'6tablissement), voire les deux, ne sont pas reprdsentatifs de la population g6n6rale
et le taux de mortalit6 maternelle peut donc Otre biais6 de fagon inattendue.r

Il existe plusieurs autres moyens pour 6tudier la mortalitd maternelle d savoir les registres
d'6tat civil, I'examen de tous les ddcds de femmes en 6ge de procr6er (6tudes dites RAMOS'),
les 6tudes longitudinales sur les femmes enceintes et les enqu6tes r6p6t6es auprds des
m6nages. Toutes ces m6thodes reposent sur une notification exacte des d6cbs de femmes
enceintes et de la cause du d6cbs, ce qui est toujours difficile, m€me li of tous les d6cds sont
notifi6s et enregistr6s, car les personnes qui notifient le d6cds d'une femme en flge de procrder
ignorent souvent si celle-ci 6tait enceinte au moment de sa mort; elles ignorent 6galement la
cause m6dicale du ddcds et un certain sentiment de honte peut-€tre associd d un ddcbs
maternel, en particulier si la femme 6tait c6libataire ou si son ddcds est li6 i un avortement.
Les erreurs de classification des ddcds maternels et la sous-notification de la mortalit6

*Reproductive 
Age MOrtality Studies = 6tudes de mortalitd portant sur les femmes en dge de procrder
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maternelle sont 6galement frdquentes mOme dans les pays industrialis6s dot6s de bons
registres d'6tat civil.2

Figure I Taux de mortalit6 maternelle bas6s sur des enqu6tes directes. auprbs des
m6nages. Que signifient rdellement les estimations ?
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Trds peu de pays en d6veloppement disposent de systdmes d'enregistrement des donn6es d'6tat
civil complets capables de relever une proportion raisonnable des d6cds maternels et ce sont
les enquOtes auprds de la population qui servent )r dvaluer la mortalitd maternelle. Mais des
pr6cautions doivent entourer I'utilisation de ces approches. M0me lorsque la mortalit6
maternelle est 6lev6e, il est probable que le nombre r6el des ddcbs maternels sera relativement
faible; les d6cds maternels sont plus rares que les d6cds infantiles pour une p6riode de
rdf6rence donnde. Cela pose des probldmes particuliers pour les enqu6tes auprds des m6nages.
Pour obtenir des r6sultats fiables, il faut des dchantillons de trds grande taille et les
estimations d'enquOtes sont impr6cises si la taille de l'6chantillon est inadapt6e. Ainsi, les
enquOtes auprbs des m6nages peuvent prdsenter des marges d'erreurs trds importantes, qui
passent souvent inapergues du fait que les intervalles de confiance sont rarement calcul6s. On
a estim6 e 50 000 naissances la taille de l'6chantillon n6cessaire pour 6tablir un taux de
mortalitd maternelle de 300 pour 100 000 naissances vivantes qui soit correct avec une marge
d'erreur de20 Vo. Celaobligerait h interroger un nombre excessivement 6lev6 de m6nages, ce
qui est totalement impensable dans les petits pays.

Le probldme des intervalles de confiance importants ne tient pas seulement i I'impr6cision de
ces estimations. Il y a aussi le risque d'interprdtation erronde des chiffres. Par exemple,
I'utilisation d'estimations ponctuelles de la mortalit6 maternelle peut donner I'impression que
le taux de mortalit6 maternelle est sensiblement diff6rent selon le lieu ou le moment. En fait,
les taux peuvent 0tre assez proches dans les deux cas parce que les intervalles de confiance
(LC.) se recouvrent (voir Figure 1).

Etant donnd ces probldmes, les enquOtes auprds des mdnages qui utilisent les estimations
directes (ot les personnes sont interrog6es directement) sont d'un mauvais rapport
co0t-efficacit6. Cela a conduit les chercheurs )r explorer d'autres techniques plus efficaces
pour mesurer la mortalitd maternelle. L'une d'elles est la mdthode des soeurs.

EN QUOI CONSISTE LA METHODE DES SOEURS",a

La mdthode des soeurs a d'abord 6t6 mise au point d la fin des anndes 80. dif" u 6t6 congue
pour pallier le probldme des 6chantillons de grande taille et r6duire ainsi les co0ts.3 C'est une
technique de mesure directe de m0me nature que celle fr6quemment utilis6e pour mesurer
toutes sortes de paramdtres ddmographiques (tels que la mortalit6 chez I'enfant ou chez
I'adulte), qui a 6t6, adaptde d la mesure de la mortalit6 maternelle.

Cette m6thode r6duit la taille des 6chantillons car elle consiste h interroger les personnes
choisies sur toutes leurs soeurs adultes encore en vie. Li oD la mortalitd maternelle est 6levde
(plus de 500 d6cbs maternels pour 100 000 naissances vivantes), les 6chantillons doivent
contenir environ 4000 foyers au plus (Figure 2).-

* 
Formule de Ia taille de l'6chantillon: n =4P(l-P)/e2 oD n =nombre de sujets interrog6s, p=proportion de

sujets interrog6s par rapport aux ddcds maternels; et e = erreur maximale tol6r6e dans la proportion, g6ndralement
l0 Vo. P = nombre moyen de soeurs adultes par personne interrog6e divis6 par le risque estimatif, ir la naissance, de
d6cds maternel. Cette formule suppose un systdme d'dchantillonnage al6atoire simple. Pour tenir compte de I'effet de
structure associ6 aux systdmes d'dchantillonnage plus complexes, tels que l'6chantillonnage en grappes, le nombre
des sujets interrog6s obtenu doit Otre arrondi au moins au millier suivant.



Figure 2 Taille approximative des 6chantillons n6cessaires pour la m6thode
(indirecte) des soeurs
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Ces rapports couvrant les d6cds survenus au cours d'un laps de temps important, les r6sultats
donnent une estimation gdn6rale de la mortalitd maternelle pour une p6riode remontant ir
lO-I2 ans avant I'enqu0te (Figure 3). Dans la mesure oil la mortalit6 maternelle 6volue en
gdn6ral trds lentement, et 6tant donn6 que la mdthode a 6t6, congue pour Otre utilis6e li oi il
n'existe aucune autre technique d'estimation, ses auteurs ont estim6 que des estimations
r6trospectives ne constituaient pas un inconvdnient majeur.3

Figure 3 Situation dans le temps des estimations obtenues par la m6thode indirecte
des soeurs
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VARIANTES DE LA NNNTTTODE DES SOEURS

Il existe actuellement deux variantes principales de la m6thode des soeurs.

La m6thode indirecte des soeurs,3 mdthode originelle, pose aux personnes interrogdes quatre
questions simples concernant le nombre de leurs soeurs ayant atteint I'dge adulte, le nombre
de leurs soeurs ddc6d6es et, parmi celles-ci, le nombre de celles qui 6taient enceintes au
moment du ddcds (voir Annexe 3). Ces questions peuvent 0tre simplement ajout6es ir une
6tude en cours, ce qui ne demande gubre plus de temps et fait que cette m6thode est d'un
excellent co0t-efficacit6.

Cette mdthode reposant sur un certain nombre d'hypothdses concernant les liens qui existent
entre fdcondit6 et mortalit6 maternelle par Age, elle ne doit pas Otre utilis6e li oi les niveaux
de f6condit6 sont faibles (taux de fdcondit6 cumul6 infdrieur i 3), ni ld oD une baisse sensible
de la f6condit1 a6td observ6e r6cemment ni en cas de mouvements migratoires importants. Si
cette m6thode est d'utilisation relativement simple et peu co0teuse, les r6sultats d'ensemble
obtenus concernent une p6riode qui remonte i 10 ou 12 ans avant I'enqu0te, ce qui constitue
un inconvdnient majeur. On peut toutefois calculer des estimations pour des p6riodes plus
rdcentes en fixant un nge maximum pour les personnes interrogdes, 30 ans par exemple. Dans
ce cas, I'estimation g6n6rale de la mortalit6 maternelle concernerait une p6riode pr6c6dant
I'enqu6te d'environ sept ans. Mais, en fixant un dge limite pour les personnes interrog6es, on
augmente le nombre des m6nages n6cessaire pour obtenir un dchantillon d'adultes interrogds
de la taille requise. Il appartient donc aux ddcideurs de trancher entre le ddsir de disposer
d'estimations plus actuelles et le suppl6ment de cofft qu'entrainerait I'augmentation du nombre
des foyers visit6s.

Tableau 1. Taille minimale de l'6chantillon requis pour
le module de mortalitd maternelle (m6thode directe des soeurs)*

Taux de mortalitd maternelle (ddcds
maternels pour 100 000 femmes en 6ge de

procr6er)

Nombre de sujets adultes interrog6s
dans les enqu€tes d6mographiques et

sanitaires

20 60 500

60 20 100

100 l2 000

r40 8 600

180 6 700

220 5 500

260 4 600

x En supposant une erreur relative de l0 7o, utre moyenne de 1,7 soeur atteignant I'Age adulte par sujet interrog6
dans les enqu6tes ddmographiques et sanitaires et I'effet de structure minimum (DEFT = 1,2) observ€ pour les
autres estimations de la mortalitd dans les enqu€tes d6mographiques et sanitaires.
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Les enqu0tes ddmographiques et sanitaires utilisent une variante de I'approche indirecte la
m6thode directe.o Dans cette m6thode, les personnes interrogdes sont prides de donner des
renseignements plus d6taill6s sur leurs soeurs : le nombre ayant atteint I'dge adulte, nombre
d6c6d6es, 6ge au moment du d6cds, ann6e du d6cbs et nombre d'ann6es depuis le d6cds (voir
Annexe 4). Ces questions peuvent aussi 6tre adjointes ir une enqu0te en cours, mais elles
demandent plus de temps que les quatre questions de la m6thode originelle. De plus, comme
ces questions sont plus complexes et plus longues i poser, une attention accrue devra Otre
accordde d la formation et ir I'encadrement des enqu6teurs et d la correction des rapports
erron6s (voir Tableau 1).

L'approche directe reposant sur des hypothdses moins nombreuses que la m6thode indirecte,
elle n6cessite des 6chantillons de plus grande taille que la m6thode originelle et les
informations sont beaucoup plus complexes ir rassembler et h analyser. Pas plus que la
mdthode indirecte, la m6thode directe ne doit Otre utilis6e ld oi la fdcondit6 est faible (taux de
f6condit6 cumul6 inf6rieur d 3) ou en cas de flux migratoires importants. La m6thode directe
ne donne pas une estimation actuelle de la mortalit6 maternelle, mais les 6chantillons de plus
grande taille permettent de calculer un taux qui correspond d une p6riode plus r6cente. Par
exemple, le point de rdfdrence des estimations bas6es sur des donn6es remontant d 6 ans ou
moins avant I'enquOte sera de 3 d 4 ans pr6c6dant I'enqu6te.

Vu la nature des questions posdes concernant le d6cds de soeurs adultes, les deux m6thodes
permettent en fait de mesurer les ddcds li6s i une grossesse et non les ddcbs maternels au sens
strict du terme (voir Annexe D.n convient aussi d'observer que ni I'une ni I'autre des
variantes de la m6thode n'est particulidrement efficace pour d6tecter les d6cds en d6but de
grossesse parce qu'elles supposent connue du frdre ou de la soeur interrogd au sujet de la
grossesse de la soeur ddcddfle, ce qui n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, toutes les
m6thodes qui permettent actuellement de mesurer la mortalitd maternelle tendent )
sous-estimer les d6cbs maternels en ddbut de grossesse, tels que ceux qui sont dus d une
grossesse extra-ut6rine ou I des complications d'un avortement.

Ces deux m6thodes donnent des estimations de la mortalit6 maternelle qui devraient
6tre consid6r6es comme un ordre de grandeur et non que comme des taux importants
pr6cis, car elles prdsentent toutes les deux de grandes marges d'erreur (intervalles de
confiance importants).s Ni I'une ni I'autre m6thode ne fournit une estimation pour
I'ann6e de I'enqu6te. C'est pourquoi les 6tudes des soeurs ne peuvent servir i surveiller
l'6volution de la mortalit6 maternelle, ni ir 6valuer i court terme I'impact i court terme
des programmes de maternit6 sans risque.

Malgr6 ces limites, la mdthode des soeurs reste un outil important pour les ddcideurs et les
planificateurs de la sant6 qui veulent disposer d'une estimation de base de la mortalit6
maternelle. Ces dernibres anndes de nombreux pays ont utilisd I'une ou I'autre variante de la
m6thode. L'exp6rience de I'utilisation de cette mdthode a fait apparaitre un certain nombre
d'6l6ments dont il faut tenir compte avant de d6cider de recourir i cette m6thode pour mesurer
la mortalit6 maternelle, en particulier pour ceux qui souhaitent 6valuer le degrd de r6duction
de la mortalit6 maternelle. Certains de ces points ont 6t6 examin6s lors d'une r6union
technique d'experts organisde par I'OMS et I'UNICEF en d6cembre 1996.6 Des exemples des
types de probldmes rencontrds et les principales conclusions de la r6union sont pr6sent6s
ci-aprds.
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QUAND CONVIENT-IL D'UTILISER UNE METHODE DES
SOEURS ?

Avant de ddcider d'entreprendre une enqudte pour ddterminer le niveau de la mortalit6
maternelle, d6cideurs et planificateurs doivent se demander pourquoi ils ont besoin d'une
estimation de la mortalit6 maternelle et ir quelles fins elle sera utilis6e. L'emploi de cette
mdthode est justifid :

en I'absence d'estimation fiable du niveau de la mortalitd maternelle;
lorsque le niveau approximatif de la mortalit6 maternelle doit Otre connu i des fins de
plaidoyer ou pour appeler I'attention sur le problbme;
si les ressources disponibles ne perrnettent d'utiliser aucune autre approche pour
mesurer la mortalit6 maternelle dans I'imm6diat;
lorsqu'il faut disposer d'une base de ddpart pour assurer un suivi plus d6taill6 des
d6cds maternels recensds r6cemment.

Cette m6thode ne convient pas pour :

mesurer les progrds i court terme de
6valuer I'impact d'un programme;
comparer des rdgions g6ographiques
6tudier des tendances;
allouer des ressources.

la maternitd sans risque;

(comparer des estimations infra-nationales) ou

FAUT-IL UTILISER LA NNNTHODE DIRECTE OU INDIRECTE ?

Une fois la d6cision prise par les planificateurs d'utiliser une m6thode des soeurs, la question
se pose de savoir laquelle choisir.

La m6thode indirecte originelle est relativement simple i mettre en oeuvre. Elle ne comporte
que quatre questions de sorte que la formation et I'encadrement des enquOteurs ne posent
gubre de probldmes et elle peut ais6ment se greffer sur des enquOtes de moindre dimension.

Les estimations de la mortalit6 maternelle obtenues par la mdthode indirecte reposent sur les
rdponses donndes par les personnes interrog6es qui couvrent une p6riode de 35 ans ou plus.
Ainsi, I'estimation globale, obtenue i partir de I'ensemble des donn6es fournies par toutes les
personnes interrog6es, concerne une pdriode qui remonte e l0 ou l2 ans avant I'enqu6te.
Certains des ddcbs qui seront en calcul de ces estimations auront eu lieu plus de l0-12 ans
auparavant; 10-12 ans est la dur6e moyenne de la p6riode qui s'est 6coul6e depuis le d6cds. En
limitant, par exemple d 30 ans, l'dge maximum de sujets interrog6s on r6duit d'autant
I'intervalle de temps et l'estimation globale obtenue sera plus r6cente par rapport e la collecte
des donn6es (ramen6e )r 7 ans environ avant I'enqudte dans ce cas). Toutefois, s'il est possible,
en limitant I'dge maximum des personnes interrogdes, d'obtenir des estimations g6ndrales
pour une p6riode plus rdcente, les co0ts seront accrus du fait de I'augmentation du nombre de
foyers i visiter pour obtenir l'dchantillon d'adultes interrogds de la taille requise.

La mdthode directe des soeurs ndcessite des dchantillons de plus grande taille et elle co0te
donc plus cher. Chaque personne interrog6e devant rdpondre d un plus grand nombre de
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questions, I'entretien dure en moyenne l0 minutes de plus, ce qui accroit le cofit de la collecte
des donndes et de la formation des I'enqu0teurs. Cependant, comme elle est bas6e sur des
informations plus ddtailldes concernant les soeurs encore en vie, cette mdthode donne des
informations qui peuvent 6tre utilis6es pour v6rifier la coh6rence interne et la qualit6 des
donndes.

La m6thode directe des soeurs fournit un taux de mortalit6 maternelle correspondant d une
pdriode plus restreinte que la m6thode indirecte : les estimations sont souvent prdsentdes pour
la p6riode de 0- 13 ans pr6c6dant I'enqu6te et le point de r6f6rence de I'estimation la plus fiable
se situe environ 7 ans avant I'enqu0te. On peut 6galement calculer des estimations pour des
p6riodes ne ddpassant pas 7 ans et certaines ont dtd publides dans des rapports d'enqu0te.
Toutefois, I'estimation correspondant aux 7 ans pr6c6dant immddiatement I'enqu0te est en
g6n6ral beaucoup plus 6lev6e que pour les sept ann6es antdrieures. Cette 6nigme reste
inexpliqude mais elle pourrait Otre li6e d la taille insuffisante des dchantilions et aux donn6es
manquantes pour la p6riode antdrieure.T La possibilitd d'estimer la mortalit6 maternelle pour
la p6riode plus courte, plus clairement ddfinie, se fonde sur I'hypothbse - qui adtd mise en
doute - que les frdres et soeurs interrog6s peuvent donner I'dge de leur soeur au moment du
d6cds et dire i quand remonte son d6cbs. Il semble qu'ils soient mieux en mesure de r6pondre
h la premiBre qu'd la deuxidme question.6

MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN OEUVRE

Quelle que soit la m6thodologie adopt6e par les d6cideurs, l'application sur le terrain exige
certaines prdcautions. Faute de quoi, les estimations obtenues risquent d'Otre biaisdes.

Demander conseil sur la taille de l'6chantillon ndcessaire pour obtenir un r6sultat
fiable. Souvenez-vous que la m6thode indirecte exige une taille d'6chantillon plus
petite que la m6thode directe, mais donne une estimation plus r6trospective. Le
Tableau 2 donne certaines estimations de la taille de l'6chantillon n6cessaire pour les
deux approches par rapport aux enquOtes auprbs des m6nages utilisant I'estimation
directe.

Tableau 2. Nombre de sujets i interroger pour d6terminer un taux de mortalit6
maternelle de 300 pour 100 000 naissances vivantes, gui soit correct i 20 To prbs

* Adultes interrogds
** Naissances

Pour corriger les biais de structure, penser qu'il faut des dchantillons de plus grande
taille lorsqu'on recourt i des techniques d'dchantillonnage complexes telles que
l'6chantillonnage en grappes.

t0

Taux de mortalit6
maternelle

Mdthode indirecte
des soeurs

M6thode directe des
soeurs

Enqu0te auprBs des
m6nages

300 4000* 5000* 50 0008*
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Avec la mdthode indirecte, s'assurer que I'enqu6te qui sert de base aux questions sur
les soeurs s'adresse aux bonnes personnes (hommes et femmes de 15 d,49 ans).

Procdder ir un essai pr6alable des questionnaires et veiller d ce qu'ils soient
convenablement traduits dans les langues locales, en particulier le terme "soeur" qui a
une connotation diff6rente selon les cultures. Ce terme ne doit d6signer que les soeurs
n6es de la mOme mdre. Il est particulibrement important de veiller d ce que les femmes
interrog6es ne se comptent pas parmi les soeurs visdes par I'enqu0te, car cela
augmenterait la valeur du ddnominateur et rdduirait la valeur du taux effectif de
monalit6 maternelle.s

S'assurer que les enquOteurs regoivent une bonne formation et qu'ils soient bien
encadr6s pendant la collecte des donn6es.

Admettre que ni la m6thode directe ni la mdthode indirecte ne recensera avec
pr6cision les d6cbs li6s aux avortements et les autres d6cds en d6but de grossesse, tels
que ceux qui sont dus ir une grossesse extra-ut6rine.

En r6sum6, chaque variante de la m6thode des soeurs prdsente certains avantages et certains
inconvdnients dont les utilisateurs potentiels devront servir compte avant de choisir I'une ou
I'autre (Tableau 3).

UTILISATION DES RESULTATS

Quelle que soit I'approche adoptde, I'interpr6tation des r6sultats doit dviter certains 6cueils
courants. Ni la mdthode indirecte ni la mdthode directe ne donnent des chiffres pr6cis et les
marges d'erreur sont toujours importantes. C'est pour cette raison que la m6thode des soeurs
ne peut Otre utilisde pour la surveillance r6gulidre. Les pays devraient s'abstenir d'investir du
temps, des efforts et des ressources dans ces enqu€tes plus d'une fois tous les dix ans.

V6rifier la qualitd des donn6es

Avant d'utiliser les rdsultats, on s'assurera de la qualitd des donndes sur lesquelles ils
reposent. L'analyse de certaines des 6tudes directes des soeurs dans le cadre d'enquOtes
ddmographiques et sanitaires a montr6 qu'il pouvait y avoir un effet d'accumulation vers la fin
de I'ann6e de la d6cennie ou tous les cinq ans, signal6e comme celle du d6cbs des soeurs. Il
peut aussi y avoir perte des donn6es sur I'intervalle signal6 depuis le ddcds. Ces deux facteurs
peuvent d6former les r6sultats.6'7 Avec la m6thode indirecte, les enquOteurs doivent vdrifier
que le nombre moyen de soeurs adultes signald coincide avec le taux de fdcondit6 connu pour
le pays. Si, par exemple, compte tenu du niveau de f6condit6 connu pour le pays, chaque
personne interrog6e devrait avoir en moyenne deux soeurs adultes, et qu'il ressort de I'enqu6te
des soeurs que les personnes interrog6es font 6tat de trois soeurs chacune en moyenne, il est
probable qu'elles se sont comptdes au nombre des soeurs signal6es.

l 1
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Tableau 3. M6thode des soeurs : rrdcapitulatif des points forts et des points faibles de
la m6thode indirecte originelle et de la m6thode directe

Tenir compte de I'effet des intervalles de confiance

I-es intervalles de confiance sont les mesures employ6es par les statisticiens pour indiquer le
degr6 de pr6cision d'une estimation. L'intervalle de confiance des estimations de la mortalit6
maternelle devrait 6tre calcul6 chaque fois que possible (bien que ce ne soit g6ndralement pas
le cas).

Par exemple, le rdsultat d'une enqu€te peut donner, pour un pays A, une mortalitd maternelle
de 325 et, pour un pays B, une mortalit6 maternelle de 450. Cela ne signifie pas
ndcessairement que la mortalit6 maternelle dans le pays B est plus 6lev6e que dans le pays A.
Les intervalles de confiance montrent que I'estimation, pour le pays A, se situe probablement
entre 250 et 400 pour 100 000 naissances, et pour le pays B, entre 375 et525. En d'autres
termes, les deux sdries d'estimation se chevauchent largement. L'utilisation des seules
estimations ponctuelles (325 et 450) serait trompeuse et indiquerait un degr6 de pr6cision

l 2

Points forts Points faibles

Mdthode
indirecte
originelle

ajoutdes ir une enqu€te auprds des
mdnages en cours

t Temps ndcessaire minimal
' Taille des dchantillons minimale
t Calculs simples pour estimer les taux
' Desinformationssuppldmentaires

peuvent Otre recueillies sur le lieu, le
moment et la cause du d6cbs

> Peut 6tre adapt6e ir I'6chelon d'un
6tablissement

' Bon marchd

' L'utilisation et la compr6hension des
questions ndcessitent un certain soin

' Donne une estimation r6trospective
(10-12 ans avant I'enqu€te)

t Ne convient pas en cas de flux
migratoires importants

' Ne convient pas ld oD la f6condit6 est
faible ou en baisse (taux de f6conditd
cumul6 <3)

r Semble sous-estimer la mortalitd des
femmes adultes par rapport aux
donndes empiriques ind6pendantes

t Ne convient pas pour la surveillance ir
court terme

M6thode
directe

> Peut 6tre greff6e sur une enqu€te
polyvalente en cours auprds des
mdnages

r Les rdcits des frEres et soeurs
permettent d'effectuer des v6rifi cations
internes de la qualit6 des donndes

' Les dchantillons requis sont plus petits
que pour les enqudtes auprds des
mdnages, mais plus grands que pour les
mdthodes indirectes

> Peut €tre employde pour fournir des
estimations plus r6centes que par la
m6thode indirecte

t Aucune hypothdse concernant les
schdmas de f6conditd n'est n6cessaire

> Relativement bon march6

, La collecte des donndes est plus
complexe et plus longue qu'avec la
mdthode indirecte

' L'intervalle entre les pdriodes sur
lesquelles portent ces estimations est
une importante source d'erreurs types

r Ne convient pas lh of les flux
migratoires sont importants

' Ne convient pas ld of la f6condit6 est
faible (taux de fdcondit6 cumuld <3)

r Semble sous-estimer la mortalitd des
femmes adultes par rapport aux
donn6es empiriques inddpendantes

r Ne convient pas pour la surveillance h
court terme
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injustifid pour les estimations. Les utilisateurs doivent toujours se mdfier d'un excds de
pr6cision. On ne peut pas citer un chiffre unique ,325 par exemple, pour indiquer le taux de
mortalitd maternelle. Il est beaucoup plus juste de dire que le taux de mortalit6 maternelle se
situe, par exemple, entre 250 et 400.

Cette comparaison, qui vaut entre deux pays, vaut aussi pour deux moments diff6rents ou
deux r6gions d'un mdme pays.En raison de ces importantes marges d'erreur, il est impossibie
de tirer des conclusions sur les tendances en se fondant sur des estimations ponctuelles. La
Figure 4 illustre les estimations de la mortalit6 maternelle obtenues en appliquant la m6thode
des soeurs en Gambie. Elles montrent qu'une rdduction de 5O Vo de la mortalit6 maternelle
serait d6celable, mais pas une r6duction de 25.

Figure 4. L'utilisation des m6thodes des soeurs pour mesurer les progrbs accomplis
reflitent-elles les v6ritable tendances ?

Taux de mortal i t6 maternel le (d6cds/100 000 naissances vivantes)
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'Donn6es provenant de Gamble (Graham et al. ,  '1989)

Taille de l'6chandllon = 2163 sujets interrog6s ;91 d6cds matemel8 recens6s
L'estimatlon concorne une p6riode situ6e approxlmativem6nt l2 ans avant l'enqu6te

Hypothdse d'une
diminut ion de 25 %
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Eviter de comparer des pdriodes diff6rentes

Les comparaisons entre pdriodes diffdrentes sont rarement satisfaisantes en raison des grands
intervalles de confiance ddcrits pr6c6demment. Lorsque des donn6es sont pr6sent6es )r des
colldgues, au public ou aux masses m6dia, ne pas exag6rer leur importance mais souligner
que I'estimation s'applique h une p6riode prolong6e.

Se demander si I'estimation est en accord avec les autres donndes

En interpr6tant les estimations provenant d'une 6tude sur les soeurs, il est important de
comparer les chiffres d ceux qui sont issus d'autres sources d'information. Par exemple, des
modules sur les soeurs sont souvent adjoints i des enquOtes d6mographiques ou sanitaires qui
6valuent dgalement d'autres indicateurs tels que les niveaux de f6condit6 et I'accds aux soins.

Quel est le rapport entre les chiffres ? tr nombre de soeurs signal6 correspond-il d ce qu'on
pourrait attendre compte tenu des autres sources d'information sur la f6condit6 ? Les chiffres
de la mortalit6 des adultes sont-ils comparables i ceux qui proviennent des recensements ou
qui sont issus d'autres sources telles que les estimations d6mographiques de I'Organisation
des Nations Unies ?

Une comparaison entre les estimations de la mortalit6 chez les adultes obtenues par la
m6thode directe dans le cadre d'enquOte ddmographique et sanitaire (DES) et les estimations
provenant de sources extdrieures indique que les premidres ont tendance d sous-6valuer la
mortalit€, chez les adultes, et non I'inverse. En supposant que les d6cbs maternels ont autant de
chances d'6tre sous-notitids que les d6cds non maternels, penser que la mortalit6 maternelle
risque aussi d'Otre sous-6valu6e si elle est calcul6e d partir de ces donndes.t lrs raisons de
cette apparente sous-dvaluation demeurent obscures. Un aspect particulibrement inqui6tant est
l'6cart observ6 entre les estimations de la mortalitd chez les adultes issues de la m6thode
directe (DES) et celles qui sont bas6es sur les projections ddmographiques de I'Organisation
des Nations Unies. D'autres recherches sont n6cessaires pour expliquer et mesurer ces 6carts.
En attendant, ceux qui utilisent les r6sultats obtenus par la m6thode des soeurs doivent
comparer les niveaux provenant d'autres sources, de fagon i pouvoir juger de la fiabilitd
g6n6rale des estimations. Si les comparaisons avec d'autres donndes indiquent une nette
sous-notification de la mortalit6 des adultes, il faudra peut-dtre ajuster le taux de mortalitd
maternelle. Il suffit pour cela de rapporter la proportion de d6cds dus i des causes maternelles
estimds d'aprds la m6thode des soeurs aux meilleures estimations dont on dispose sur la
mortalit6 des femmes adultes.

Se servir de I'estimation pour susciter un d6bat entre les personnes
qui I'utiliseront pour prendre des mesures

La principale fonction des estimations du taux de mortalitd maternelle (quelle que soit la
mdthode employ6e pour les obtenir) est peut-Otre de g6n6rer un ddbat entre de nombreux
groupes - hauts fonctionnaires, la profession m6dicale, groupes de ddfense des femmes, la
presse, etc. La discussion in6vitable sur les failles potentielles des donndes est 6galement utile
car elle permet de mieux comprendre la nature de la mortalitd maternelle en un lieu donn6 -

aucune estimation ne devrait Otre accept6e sans un d6bat de ce type.
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MESURERLA MORTALITE MATERNELLE EN VAUT.IL LA
PBINE ?

Mesurer la mortalitd maternelle est toujours un exercice coffteux et les d6cideurs doivent
peser les avantages d'une approche donn6e au regard des co0ts d'opportunitd. La m6thode,
indirecte ou directe des soeurs, co0te souvent moins cher que d'autres m6thodes. Mais elle a
ndanmoins un coOt, et les d6cideurs doivent en tenir compte. Combien coOtera-t-elle ?
Existe-t-rl d'autres sources de donn6es ? L'estimation obtenue sera-t-elle suffisamment
prdcise pour les besoins ? Toutes les m6thodes basdes sur la population qui servent )r 6valuer
la mortalitd maternelle demandent du temps et de I'argent, car elles ndcessitent des
6chantillons de trbs grande taille. La mdthode indirecte des soeurs r6sout le probl0me de la
taille de l'6chantillon, et elle est relativement simple et d'un bon rapport cofit-efficacit6. Les
limites de ces deux approches ne doivent cependant pas 6tre n6gligdes.

Il est inutile d'essayer d'utiliser la mdthode (directe ou indirecte) des soeurs pour
dvaluer la mortalitd maternelle dans des r6gions oD les flux migratoires sont
importants (y compris, pff exemple, lh oD les femmes qui se marient vont vivre dans
le village du mari, en-dehors de lazone de l'6chantillon), dans les zones d6chirdes par
un conflit ou parmi les populations rdfugi6es. En g6ndral, cependant ces probldmes se
posent non pas au niveau national mais au niveau infra-national.

La m6thode des soeurs n'est pas efficace pour estimer la mortalit6 maternelle dans des
r6gions oi le taux de f6condit6 cumul6 est faible (<3).

lrs estimations n'6tant pas trEs pr6cises, il n'y a pas lieu de refaire souvent I'enqu0te.
Une fois tous les 10 ans, tous au plus.

MIEUX CONNAITRE LA MORTALITE MATERNBLLE

Surveiller les progrbs

Le principal d6faut de la m6thode des soeurs est peut-Otre son incapacitd i donner une
estimation actuelle et elle ne peut donc Otre utilisde pour surveiller l'6tat d'avancement vers
I'objectif fixd pour l'an 2000, ni pour mesurer I'impact des nouvelles interventions. Pour aider
les autoritds nationales et les planificateurs de la santd d rdpondre i ce type de question,
I'OMS et I'UNICEF encouragent diverses approches. Des indicateurs de processus ont 6td mis
au point, et il existe des directives relatives i leur utilisation.e Brievement, ces indicateurs de
processus d6crivent les principaux moyens de rdduire la mortalit6 maternelle, qu'il s'agisse de
I'accbs aux soins obstdtricaux essentiels, de I'utilisation appropri6e de ces services ou de
certains aspects de la qualit6 des soins. L'un des grands avantages de ces mesures est qu'elles
aident i surveiller les progrds mais qu'elles permettent aussi aux d6cideurs et aux
planificateurs de cibler des interventions pour rdduire la mortalit6 et la morbiditd maternelles;
et, elles proviennent souvent de donn6es recueillies systdmatiquement ou dans le cadre de la
mise en oeuvre d'un programme, ce qui limite les co0ts de collecte des donn6es.
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Trouver les causes de d6cis des femmes

Si ces indicateurs sont utiles pour la surveillance des programmes, des analyses plus
d6taill6es sont n6cessaires pour diagnostiquer les causes sous-jacentes de la mortalit6
maternelle et d6finir les moyens d'y rem6dier. Les planificateurs de la sant6 peuvent aussi
recueillir des informations prdcieuses en effectuant des analyses sur une petite dchelle des
d6cds maternels. Dans I'id6al, tous les d6cbs maternels devraient €tre analysds, qu'ils
surviennent dans un 6tablissement de sant6, au domicile ou entre les deux. Dans la pratique, il
se peut que seuls les ddcds qui se produisent dans un 6tablissement de santd soient recensds.
L'analyse approfondie de ces d6cbs peut ndanmoins beaucoup apprendre. L'OMS a dlabor6
des directives sur la faEon d'examiner un d6cds maternel.t0 A partir d'un d6cds enregistr6 dans
un h6pital ou un centre de sant6, on retrace Ie chemin qu'a suivi la femme dans le systdme de
soins de sant6 et dans la communaut6. L'objectif est d'aider les dispenseurs de soins et les
membres de la communaut6 d comprendre les facteurs i I'origine de chaque d6cbs maternel et
ir reconnaitre ceux qui auraient pu 6tre 6vit6s.

L'une des applications r6centes de la m6thode indirecte des soeurs est son utilisation pour
recenser les ddcbs maternels survenus au cours de I'annde 6coul6e ou des deux dernidres
anndes et l'utilisation de ces d6cds comme point de ddpart d'une analyse plus d6taillde des
causes et des circonstances de chaque d6cds. C'est li une technique prometteuse qui utilise au
mieux la simplicitd de la m6thode indirecte pour entreprendre des 6tudes diagnostiques plus
approfondies du ph6nombne.r t

Une autre application novatrice de la m6thode des soeurs a 6td faite r6cemment au
Nicaragua.t'L'lchantillon 6tait compos6 d'usagers des services de sant6. Ce pourrait Otre li
une utilisation valable dans les nombreux cas oir une grande partie de femmes s'adresse aux
services pour des soins pr6natals et pendant I'accouchement.

Dans les pays qui disposent d'un systEme d'enregistrement des donndes d'6tat civil mais oi
des d6cds maternels 6chappent )r I'enregistrement parce qu'ils ont 6t6 imputds ir une cause
erron6e, le Bureau r6gional de I'OMS pour les Amdriques et les CDC d'Atlanta ont 6labor6
des directives sur la surveillance dpiddmiologique de la mortalit6 maternelle.13

CONCLUSIONS

Aucune des m6thodologies applicables avec des ressources limit6es ne peut donner des
chiffres pr6cis, car elles comportent toutes un risque d'erreur important. Conna?tre le taux
exact de mortalit6 maternelle n'est pas toujours indispensable car I'existence d'un probldme
est connue de tous, de mOme que la n6cessit6 d'intervenir. Les autorit6s nationales peuvent
alors d6cider d'utiliser les estimations de la mortalitd maternelle r6cemment calcul6es par
I'OMSruNICEF pour mesurer approximativement I'ampleur du probldme dans leur pays.ro
Ces estimations peuvent servir de point de d6part pour les mesures )r prendre, ce qui permettra
aux pays d'utiliser le peu de ressources essentielles dont ils disposent pour dvaluer certaines
des causes sous-jacentes et d6finir les interventions les plus appropri6es et les plus r6alisables
dans diff6rents contextes.

Irs difficult6s que pose la mesure exacte de la mortalit6 maternelle ne doivent pas conduire d
I'abandon de tous les efforts faits pour recenser les d6cEs maternels. Il y a lieu de rechercher
les causes de ddcds mais non de les recenser avec pr6cision pour calculer le taux de mortalitd
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maternelle. Chaque d6cds maternel compte et peut aider I comprendre les raisons des ddcEs.
Mais il faut se souvenir qu'il est moins important de connaitre la valeur prdcise du taux de
mortalit6 maternelle que de comprendre le POURQUOI des ddcds maternels pour commencer
i agir et pr6venir ces tragddies par trop n6glig6es. Est-ce faute d'atteindre les services
appropri6s ? Est-ce parce que les services n'existent pas, ou qu'ils sont inaccessibles pour
d'autres raisons - dloignement, cofit, obstacles sociaux ou culturels ? Ou est-ce que les
femmes meurent parce que les soins qui leur sont dispensds dans les services de sant6 sont
inaddquats, inappropri6s ou de qualitd inf6rieure ? Il est plus important de r6pondre i
certaines de ces questions que de connaitre avec prdcision I'ordre de grandeur de la mortalitd
maternelle.

Lb oD les autorit6s nationales estiment absolument indispensable de disposer d'une estimation
du taux de mortalit6 maternelle, et que les ressources sont limit6es, les mdthodes des soeurs
constituent un outil approprid et d'un bon rapport cofit/efficacit6. Certaines prdcautions seront
toutefois n6cessaires, notamment pour ce qui est de la taille de l'6chantillon, de la qualit6 du
travail de terrain et de I'interprdtation et de l'utilisation des rdsultats.

A longue 6chdance, des efforts accrus devront Otre faits pour amdliorer la couverture et la
qualit6 des systEmes d'enregistrement des naissances et des d6cds et la d6termination de la
cause mddicale du d6cbs.
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1.

ANNEXE 1
QUELLE nAnrsODE POUR MESURTR LA MORTALITE

MATERNIELLE ?
COMMENTNNCTNER

Existe-t-il des donn6es nationales sur les niveaux de la mortalitd maternelle ?
Envisager toutes les sources de donn6es possibles, y compris les estimations de
I'OMS/UNICEF, les enquOtes infra-nationales, les statistiques hospitalibres.

Dans I'affirmative 6valuer ces donn6es et d6terminer si elles peuvent servir de
point de d6part. lrs 6l6ments importants que doivent connaitre les d6cideurs et les
planificateurs sont les causes m6dicales et les d6terminants des ddcds maternels, ainsi
que les groupes les plus exposds.

Si tel n'est pas le cas une enqu€te auprbs des m6nages est-elle pr6vue ir d'autres
fins et pourrait-elle 6tre utilis6e comme moyen d'information sur les d6cEs
maternels ? Se souvenir que des 6chantillons de grande taille sont ndcessaires pour
obtenir des estimations tiables de la mortalitd maternelle. Si la taille de l'6chantillon
est insuffisante pour €valuer la mortalitd maternelle au moyen de techniques
d'estimation directes, envisager d'adjoindre h I'enqu0te en cours un module indirect sur
les soeurs. S'assurer dans ce cas que les taux actuels de fdcondit6 cumulds sont
sup6rieurs )r 3, qu'il n'y a pas eu r6cemment de changement sensible dans la f6condit6
ni de flux migratoire important.

Une enqu6te ddmographique et sanitaire est-elle pr6vue dans un avenir proche ?

Dans I'affirmative, envisager d'inclure un module indirect ou direct sur les
soeurs. Mais s'assurer que les enqu0teurs sont correctement form6s. Une 6tude directe
sur les soeurs ndcessitera des d'dchantillons de plus grande taille que la premiBre et
elle sera plus complexe mais elle peut fournir une estimation plus rdcente et la
m6thodologie permet de v6rifier la qualitd des donn6es.

Les ressources actuellement disponibles permettent-elles d'effectuer une enqu6te
sur la mortalit6 des femmes en 6ge de procrder (RAMOS) ? Se souvenir quhne
telle enquOte demande du temps et qu'elle ne donne pas n6cessairement une estimation
du taux de mortalit6 maternelle, car elle peut Otre incapable d'6valuer le d6nominateur
(naissances vivantes), m0me si elle recueille des donn6es sur le num6rateur (d6cEs

maternels).

Faute d'enquGte actuellement pr6vue, demandez-yous i nouveau s'il y a lieu de
consacrer les efforts et les ressources n6cessaires i la mesure de la mortalit6
maternelle. Irs estimations r6vis6es de I'OMSruNICEF constituent-t-elles un point
de d6part possible pour les mesures i prendre ? Il serait peut-Ctre pr6f6rable de
consacrer les ressources ir l'6tude des causes de la mortalit6 maternelle ?

Les donn6es des services de sant6 ne pourraient-elles fournir des indicateurs
indirects de I'ampleur du problbme ? Le oD ces donndes existent, il y a lieu de les
analyser au regard des estimations relatives i I'utilisation des services de sant6.
Donneraient-elles une image repr6sentative ? Existe-t-il des donn6es sur les niveaux
d'utilisation ou la couverture des services ?

4.

5 .

6.

7.

8 .
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ANNEI.{B2
DEFINITIONS

Ddcis maternel - ddcds d'une femme survenu au cours de Ia grossesse ou dans un ddlai de
42 jours apris sa terminaison, quelles qu'en soient la durde et la localisation, pour une
cause quelconque ddterminde ou aggravde par la grossesse ou les soins qu'elle a motives,
mais ni accidentelle ni fortuirc.ts

Dans la pratique, il est souvent impossible de d6terminer la cause exacte du ddcds d'une
femme enceinte ou r6cemment enceinte, en particulier lorsque le d6cbs survient en dehors
d'un 6tablissement de sant6. C'est pourquoi I'OMS et d'autres acteurs dans ce domaine
utilisent souvent une d6finition plus large, ir savoir le ddcds hd n la grossesse. Cela 6vite
d'avoir ir d6terminer la cause du d6cbs et regroupe dans les d6cds li6s i la grossesse toutes
les femmes en dge de procrder qui 6taient enceintes ou I'avaient 6t6 r6cemment au moment
du d6cds. Cette d6finition est plus proche de celle du ddcbs infantile, d6fini seulement en
fonction du moment du ddcds. A toutes fins pratiques, la diff6rence entre ces deux mesures
est minime, car seule une trEs faible proportion des ddcEs de femmes enceintes ou
rdcemment enceintes est sans lien avec la grossesse elle-m6me. En d'autres terrnes, la
proportion, entre tous les d6cbs, des d6cds accidentels touchant ces femmes est trbs faible
presque partout.

Ddcis li6 d la grossesse - ddcis d'une femme survenu au cours de la gro.rsess e ou dans un
ddlai de 42 jours apris sa terminaison, quelle que soit la cause de la mort.

Taux de mortalitd maternelle - rapport entre les ddcds maternels (ou li6s d la grossesse) et
Ie nombre total de naissances vivantes, exprimd pour 100 000 naissances vivantes.
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1.

ANNEXE 3
LES QUATRE QUESTIONS DE LA METHODB

ORIGINELLE DES SOEURS3

Combien avez-vous eu de soeurs (n6es de la m6me mdre) qui se sont marides (y
compris celles qui sont aujourd'hui d6c6d6es) ?

Combien de ces soeurs ayant 6t6 mari6es sont toujours en vie ?

Combien de ces soeurs ayant 6td mari6es sont d6cdddes ?

Combien de ces soeurs d6cdd6es sont mortes alors qu'elles 6taient enceintes, ou
pendant I'accouchement ou dans les six semaines aprds l'accouchement ?

2.

3 .

4.
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ANNEXE 4
QUESTTONS pOSnBS DANS LE CADRE DE LA UETHODE

DIRECTE DES SOEURS4

l. Combien d'enfants votre mbre a-t-elle eus ?

2. Combien d'entre eux sont n6s avant vous ?

3. Comment s'appelle votre frdre ou soeur ain6(e) (le/la plus proche) ?

4. (NOM) est-il de sexe masculin ou f6minin ?

5. (NOM) est-il (elle) toujours en vie ?

6. Quel dge a (NOM) ?

7 . En quelle ann6e (NOM) est-il (elle) d6c6d6(e) ? OU
A quand remonte le d6cbs de (NOM) ?

8. Quel 6ge avait (NOM) quand il (elle) est mort(e) ?

Pour les soeurs ddciddes uniquement :

9. (NOM) 6tait-elle enceinte quand elle est morte ?

10. (NOM) est-elle morte en accouchant ?

I l. (NOM) est-elle morte dans les deux mois qui ont suivi la fin d'une grossesse ou un
accouchement ?
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