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Les enfants et les adolescents victimes d’homicide :
une étude cas-témoins à Recife (Brésil)
Gilliat H. Falbo,1 Roberto Buzzetti2 et Adriano Cattaneo3

Objectif Le taux d’homicides – essentiellement par armes à feu – chez les enfants et les adolescents de Recife est l’un
des plus élevés jamais signalés. La présente étude cas-témoins visait à identifier les facteurs qui pourraient être
modifiés par des interventions de prévention.
Méthodes Cas : 255 victimes d’homicide de moins de 20 ans, décédées en 1997 et identifiées à l’Institut médico-
légal des services de police de Recife, et dont la famille avait été interrogée par deux agents de santé communautaires
lorsqu’elle était venue réclamer le corps. Témoins : 255 voisins des cas, appariés sur l’âge et sur le sexe, sélectionnés
dans la semaine ayant suivi l’identification de chaque cas, et dont la famille avait été interrogée par un troisième agent
de santé communautaire.
Résultats En 1997, le taux global des victimes d’homicide à Recife était de 49 pour 100 000 chez les moins de 20 ans,
et de 324 pour 100 000 dans la population masculine des15-19 ans. Les armes à feu étaient à l’origine de 97% des
décès. Une analyse de régression logistique multivariée a permis d’identifier les facteurs de risque suivants : l’existence
d’antécédents judiciaires (odds ratio (OR) = 18, 65 ; intervalle de confiance (IC) à 95% : 1,91-182,50), consommation
de drogues illicites (OR = 7,48 ; IC 95% : 1,86-30,17), présence de l’eau courante à domicile (OR = 7,30 ; IC 95% :
1,80-29,59) et âge de la mère >26 ans à la naissance (OR = 3,98 ; IC 95% : 1,79-8,84). En revanche, des études
supérieures (OR = 0,22 ; IC 95% : 0,11-0,43), une pratique religieuse (OR = 0,25 ; IC 95% : 0,10-0,65) et la présence
du père au foyer (OR = 0,28 ; IC 95% : 0,09-0,81) sont apparues comme des facteurs de protection.
Conclusion Les responsables de la santé publique devraient s’inspirer des résultats de cette étude pour mettre en
place des interventions de prévention. Ils devraient en outre réglementer l’achat, la possession et le port d’armes à feu.

Mots clés Homicide ; Enfant ; Adolescence ; Facteurs de risque ; Facteurs socio-économiques ; Etudes cas-témoins ;
Brésil.
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Introduction

La violence est un problème planétaire qui, dans les
Amériques, est associée à une mortalité particulière-
ment élevée. Au Brésil, par exemple, si les facteurs
externes sont, globalement, la deuxième cause de
mortalité, ils occupent cependant la première place
chez les 15-19 ans, chez lesquels ils sont à l’origine de
80% des décès. L’homicide, principal facteur
externe, est responsable de 30% environ des décès
dans cette tranche d’âge, l’immense majorité des
victimes (93%) se situant dans la population
masculine (1). Dans l’ensemble du pays, entre 1977
et 1994, le taux de mortalité par homicide a progressé

de 160% à travers tout le pays. Le nombre des décès
dus aux armes à feu est particulièrement élevé dans
les grandes agglomérations urbaines, notamment à
Rio de Janeiro et Recife (2, 3), où les chiffres sont
alarmants. C’est dans la population masculine des
15-19 ans que l’on compte le plus grand nombre de
victimes, mais les tranches d’âge plus jeunes sont,
elles aussi, gravement touchées (4). De tels taux de
violence et d’homicides posent non seulement un réel
problème de santé, mais constituent aussi une lourde
charge pour les services de santé (5).

La pauvreté est la principale cause de violence
et sa réduction constitue la plus importante des
mesures de prévention. Mais, à l’heure actuelle, de
quels moyens dispose-t-on pour faire baisser le taux
d’homicides chez les enfants et les adolescents ? Ces
derniers temps, les facteurs de risque liés aux
homicides et à la violence, ainsi que les stratégies de
prévention primaire susceptibles d’être efficaces, ont
fait l’objet d’un examen aux Etats-Unis d’Amérique
(6), où les taux de mortalité par armes à feu chez les
adolescents sont 20 fois supérieurs aux chiffres
européens (7), distançant ainsi de loin les autres pays
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industrialisés et à revenu intermédiaire-supérieur (8,
9). Mais les facteurs de risque et les stratégies de
prévention varient avec le contexte, même si l’on
observe quelques analogies dans les taux de violence
et d’homicides. La présente étude visait à identifier
des facteurs modifiables associés aux homicides chez
les enfants et les adolescents, utilisables dans des
interventions de prévention à Recife, et éventuelle-
ment dans des régions comparables du Brésil.

Matériels et méthodes

L’étude a étémenée dans la ville deRecife (1,35million
d’habitants), située dans l’Etat de Pernambuco, au
nord-est du Brésil. Au milieu de 1997, on y estimait à
518 000 l’effectif des 0-19 ans. Dans la présente
étude, les cas étaient des victimes d’homicide de
moins de 20 ans, identifiées entre le 1er janvier et le
31 décembre 1997 par l’Institut médico-légal (IML)
de la police métropolitaine de Recife. Ils constituent
l’essentiel des victimes de moins de 20 ans dénom-
brées à Recife en 1997, car seuls les corps dis-
paraissant du lieu du crime (vraisemblablement très
peu nombreux, même si on en ignore le chiffre exact)
n’aboutissent pas à l’IML pour être autopsiés. Les
témoins (1 témoin pour 1 cas) étaient des enfants et
des adolescents du voisinage, appariés sur l’âge et sur
le sexe. En pratique, une fois connu le domicile du cas,
le témoin était le premier individu de même âge et de
même sexe, identifié en allant de maison en maison
vers la droite, et vivant dans la même rue, à une
distance maximale de 500 mètres. En l’absence de
témoin du côté droit, l’opération était répétée du côté
gauche. Tous les témoins ont été sélectionnés dans la
semaine faisant suite à l’identification de chaque cas.

Après une phase pilote qui s’est déroulée à la fin
de 1996 et au cours de laquelle, dans un premier temps,
on a tenté en vain d’interroger les parents des cas au
domicile et d’obtenir des renseignements auprès des
fonctionnaires de police de l’IML, on a conclu que la
manière la plus fiable de recueillir des données était de
faire remplir un questionnaire anonyme administré par
des agents de santé communautaires féminins. En tant
que membres de la communauté, professionnellement
formées à s’occuper des problèmes de santé les plus
courants de l’enfant, ces femmes sont bien acceptées
par les familles, surtout parce qu’elles parlent la même
langue et participent de la même culture. A l’occasion
de l’étude, des blouses blanches leur ont été fournies
par l’Instituto Materno Infantil de Pernambuco,
hôpital sans but lucratif, bien connu à Recife, pour
bien montrer que leur action n’avait rien à voir avec
celle de la police. Lorsque la famille venait réclamer le
corps à l’IML après l’autopsie, deux enquêtrices
présentaient un questionnaire au plus proche des
parents de la victime. Une troisième faisait remplir un
questionnaire au plus proche parent du témoin, à son
domicile. Les entretiens ont eu lieu après que le
consentement des personnes eut été obtenu à la suite
d’une explication simple de la nature et des objectifs de
l’étude. Au cours de la phase pilote, l’un des auteurs

(Gilliat H. Falbo) a formé les agents de santé à
l’administration du questionnaire. Chaque semaine,
pendant toute la durée de l’étude, cet auteur rencontrait
les enquêteurs pour examiner les questionnaires et voir
avec eux tout problème éventuellement rencontré.

Le questionnaire, qui avait été prétesté pendant
la phase pilote, permettait de recueillir des informations
d’ordre démographique et social, telles que la compo-
sition de la famille, la santé, l’éducation, la possession et
le port d’une arme, la consommation de substances
licites (alcool ou tabac) ou illicites, l’existence d’un
casier judiciaire, les antécédents de violence à l’intérieur
ou à l’extérieur de la famille, et l’appartenance à une
bande de jeunes. Dans lamesure du possible, la fiabilité
des données a été vérifiée, par l’observation directe et la
consultation des dossiers. Pendant l’étude, les données
ont été saisies au moyen d’un programme dBase III
plus, puis analysées avec les logiciels EpiInfo et SPSS ;
tous les cas ont été reportés sur une carte de Recife
grâce au logiciel de cartographieMapInfo. Unmodèle à
deux variables a d’abord permis d’évaluer les odds
ratios et les intervalles de confiance, puis les écarts ont
été analysés statistiquement au moyen du test
w2 corrigé de Yates, du w2 de Pearson et du test de
Fisher. Dans l’analyse de régression logistique multi-
variée, les données ont été recodées en variables
dichotomiques lorsque cela était nécessaire, sauf pour
la variable âge de la mère pour laquelle on s’est servi des
quartiles et la variable niveau d’instruction dans laquelle
on a distingué trois niveaux : inférieur au niveau des
études primaires, études primaires, études secondaires
ou supérieures. Toutes ces variables ont été introdui-
tes, retirées et réintroduites dans le modèle de
régression logistique construit pas-à-pas (seuil d’inclu-
sion p = 0,25 ; seuil de retrait p = 0,1 ; seuil de
réinclusion p = 0,05) (10). Pour finir, après regroupe-
ment des variables associées (toutes celles associées à la
consommation de drogues, par exemple) et attribution
d’une cote, une analyse discriminante a été effectuée.

Résultats

Sur les 258 cas retenus, trois ont été exclus faute
d’identité et/ou d’adresse connue. Les données
recueillies auprès des 255 cas et 255 témoins restants,
dont une grande majorité était des hommes (95%) de
15 à 19 ans (93%), ont été analysées. Le cas le plus jeune
avait 2 ans. ARecife, en 1997, le taux global demortalité
par homicide chez les moins de 20 ans était de 49 pour
100 000, mais de 324 pour 100 000 chez les jeunes
hommes de 15 à 19 ans. La Figure 1 donne la répartition
des cas sur une carte de Recife où les districts sont
classés en quatre catégories de niveau socio-écono-
mique. Les cas sont répartis sur toute l’année (avec
seulement quatre semaines sans cas), avec des pics
autour du Nouvel An, de Mardi gras, et des principales
fêtes religieuses. Environ 57% des homicides ont lieu
en fin de semaine, le plus souvent pendant la nuit
(76%) et dans la rue (83%). Quelque 97% des décès
sont dus à des armes à feu, les coups mortels étant
portés à la tête (71%) ou à la poitrine (23%).
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Le Tableau 1 indique chez les cas et les
témoins la répartition des variables pour lesquelles la
différence est statistiquement significative dans le
modèle à deux variables. Il n’y a pas de différence
significative entre les cas et les témoins pour les
variables suivantes : religion catholique (83% des cas
contre 82% des témoins), consommation de tabac
(29% contre 24%), consommation de tabac dans la
famille (36% contre 37%) et dispositif approprié
d’évacuation des excreta (86% contre 89%). Les
témoins ont fourni beaucoup plus de réponses que
les cas, en raison, en partie, de la relation entre la
personne interrogée et le cas (la personne interrogée
ne savait pas ou n’a pas répondu à certaines
questions) et, en partie, de la nature de l’information
demandée. Par exemple, seulement sept cas et un
témoin ont avoué posséder des armes à feu, toutes
achetées aumarché noir, ce qui est probablement une
sous-estimation de la situation réelle.

Le Tableau 2 donne les variables indépendam-
ment associées aux homicides par l’analyse de
régression logistique multivariée. Etant donné qu’il
n’y avait pas d’interaction significative entre ces
variables, nous avons pu calculer l’odds ratio (OR)
associé à au moins deux variables présentes simulta-
nément en faisant le produit des OR associés à
chacune des variables. Par exemple, l’OR associé à la
consommation de substances illicites par un adoles-
cent né d’une mère de plus de 26 ans était de
7,48 x 3,98 = 29,77 ; le produit des OR associés à la
fois à un facteur de protection et à un facteur de
risque compensait ainsi l’effet individuel de chaque
facteur. L’analyse discriminante a montré que le
questionnaire avait une sensibilité de 79%, une
spécificité de 87%, une valeur prédictive positive de
1,8% et une valeur prédictive négative de 99,9%
pour l’identification des cas d’homicide. A titre
d’exemple, l’utilisation du questionnaire dans une
population ayant un taux d’homicides de 300 pour
100 000 – taux comparable au taux observé dans la
population masculine des 15-19 ans étudiée –
permettrait d’identifier 240 cas sur les 300 attendus,
avec 60 faux négatifs et 12 900 faux positifs.

Discussion

Les dépouilles de certaines victimes n’ayant pas été
conduites à l’IML, il se peut que tous les cas n’aient
pas été recensés dans la population étudiée. Mais il
n’en demeure pas moins que le taux d’homicides
évalué à 324 pour 100 000 hommes de 15 à 19 ans est
l’un des plus élevés jamais signalés. Aux Etats-Unis
d’Amérique, le taux d’homicides record a été
enregistré en 1990-1991 dans la ville de New York
et s’élevait à 247 pour 100 000 hommes afro-
américains de 15 à 24 ans (11). D’habitude, le taux
d’homicides chez les 15-19 ans se situe entre 8,4 et
20,0 pour 100 000 (12). Si l’on considère l’ensemble
des 0-19 ans, le taux d’homicides à Recife (49 pour
100 000) est beaucoup plus élevé que celui du
Connecticut (6,6 décès par balle pour 100 000, dont

68 % d’homicides) (13). La comparaison avec
d’autres pays industrialisés, comme l’Italie par
exemple, révèle des différences encore plus grandes.
En Italie, le taux global de mortalité chez les
adolescents de 15 à 19 ans était en 1994 de 41 pour
100 000, le taux de mortalité par cause externe –
homicides, mais surtout accidents de la circulation et
autres – étant de 24 pour 100 000 (14).

De nombreux facteurs ont été associés à la
mort violente en temps de paix : consommation de
drogues (11), race et appartenance ethnique (15),
situationmaritale de la mère, être adolescent et ne pas
avoir obtenu le diplôme de fin d’études secondaires
(16), échec scolaire, absence de parent biologique au
foyer, parent ou ami tué par balle (17), appartenance à
une bande de jeunes (18). A tous points de vue, la
population masculine est plus touchée que la
population féminine. Le spectacle de la violence à la
télévision a également été associé à une élévation du
taux d’homicides (19). La consommation d’alcool et
de tabac, l’abus des drogues illicites et les comporte-
ments sexuels à haut risque chez les adolescents sont
des facteurs qui tous sont associés à la violence (20).

Fig.1. Carte de Recife indiquant le niveau socio-économique de chaque
district et la répartition des cas (un point par cas)
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Nombre d’entre eux ont également été associés à

l’homicide dans le modèle à deux variables de la

présente étude, mais il est possible que les odds ratios

calculés aient été surestimés ou sous-estimés, le degré
de complétude des informations étant différent chez
les cas et les témoins.

D’après le modèle de régression logistique
multivarié quatre variables sont des facteurs de risque
et trois variables sont des facteurs de protection,
certains étant déjà connus (6, 20). Le modèle semble
s’écarter du modèle intuitif en ce qui concerne deux
variables seulement : l’accroissement du risque
d’homicide avec l’alimentation du domicile en eau
courante et avec l’âge de lamère supérieur à 26 ans à la
naissance de l’enfant. La seule explication plausible
pour ce qui est de la première variable est que les
familles des cas étaient en réalité mieux nanties que
celles des témoins et disposaient vraisemblablement
de revenus non déclarés ou non déclarables (20%
environ des familles des cas refusaient de répondre
aux questions concernant leurs revenus). Les familles
aisées vivant dans des quartiers pauvres sont sans
doute mieux à même de disposer d’une meilleure
source d’alimentation en eau. Quant à la deuxième
variable, l’explication probable est que, dans le
contexte de l’étude, une mère plus âgée a un plus
grand nombre d’enfants et un plus grand risque
d’avoir été abandonnée par son mari, ce qui explique
qu’elle dispose peut-être de moins de temps et de
moyens pour s’occuper de ses enfants, y compris des
adolescents.

La possession et le port d’armes interviennent
probablement pour beaucoup dans le taux d’homi-
cides. Cependant, il nous a été impossible de le
confirmer dans notre étude, vu le faible taux de
réponses à cette question. Des lois limitant la
diffusion des armes à feu pourraient certainement
contribuer à faire baisser le taux d’homicides (21).
Une mesure proposée et susceptible d’être efficace
est de donner aux familles, par l’intermédiaire des
pédiatres, des conseils sur la manière de conserver
une arme chez soi (22), mais elle n’a guère été
appliquée (23). Elle serait d’ailleurs difficilement
applicable à Recife, où la plupart des médecins
travaillent dans les hôpitaux ou les dispensaires, et où
une action menée en direction des médecins de
famille et des médecins de santé communautaire
vient tout juste de commencer. Mieux vaudrait qu’à
Recife, l’action de sensibilisation aux risques pré-
sentés par les armes à feu ainsi que les projets visant à
entraı̂ner enfants et adolescents dans des activités
sans danger et bien encadrées (24) soient confiés à
des agents de santé non médecins ou laissés à la
communauté elle-même. Les dirigeants communau-
taires et les profanes pourraient bien se révéler plus
efficaces que les professionnels de santé dans
l’exécution de ces tâches et ils devraient au moins
collaborer étroitement avec les soignants.

Quelles solutions conviendrait-il de recom-
mander aux autorités et aux responsables de la
santé publique de Recife pour faire baisser non
seulement le taux d’homicides chez les enfants et
les adolescents, mais aussi la violence qui l’accom-
pagne ? Outre une réglementation des armes à feu
et des activités communautaires permettant de

Tableau 1. Répartition des variables statistiquement significatives
dans un modèle à deux variables

Variable Cas Témoins Odds ratio

n/N n/N

Scolarité primaire au moins 46/164 (28)a 168/216 (78)a 0,11 ; 0,07-0,18 b

Fréquentation d’une école 113/146 (77) 202/213 (95) 0,19 ; 0,09-0,38

Chômage 86/212 (41) 42/210 (20) 2,73 ; 1,77-4,22

Au moins deux membres 135/224 (60) 203/253 (80) 0,37 ; 0,25-0,56
de la famille actifs

Revenu familial >US $100 130/200 (65) 199/251 (79) 0,49 ; 0,32-0,74
par mois

Mère âgée de moins de 20 ans 40/173 (23) 85/243 (35) 0,56 ; 0,36-0,87
à la naissance de l’enfant

Mère ayant au moins le niveau 62/235 (26) 107/251 (43) 0,48 ; 0,33-0,71
de l’école primaire

Père ayant au moins le niveau 69/230 (30) 98/247 (40) 0,65 ; 0,45-0,95
de l’école primaire

Enfant adopté 18/227 (8) 5/253 (20) 4,27 ; 1,56-11,70

Plus de cinq personnes 144/232 (62) 182/246 (74) 0,58 ; 0,39-0,85
à la maison

Religion évangélique 9/239 (4) 40/255 (16) 0,21 ; 0,10-0,44

Pas de religion 28/239 (12) 2/255 (1) 16,79 ; 3,95-71,29

Pratique d’une religion 31/221 (14) 94/245 (38) 0,26 ; 0,17-0,41

Appartenance à une bande 42/234 (18) 4/254 (2) 13,67 ; 4,82-38,79
de jeunes

Consommation de substances 82/237 (35) 8/253 (3) 16,20 ; 7,63-34,41
illicites

Consommation de substances 20/241 (8) 4/252 (2) 5,61 ; 1,89-16,67
illicites dans la famille

Trafic de stupéfiants 14/229 (6) 5/254 (2) 3,24 ; 1,15-9,15

Consommation d’alcool 115/234 (49) 38/254 (15) 5,49 ; 3,57-8,44

Consommation d’alcool 104/237 (44) 84/254 (33) 1,58 ; 1,10-2,28
dans la famille

Pathologie psychiatrique 15/225 (7) 2/238 (1) 8,43 ; 1,91-37,29
dans la famille

Existence d’un casier judiciaire 75/239 (31) 4/254 (2) 28,58 ; 10,26-79,65

Existence de casiers judiciaires 35/240 (15) 5/255 (2) 8,54 ; 3,28-22,19
dans la famille

Présence du père au foyer 111/161 (69) 190/223 (85) 0,39 ; 0,23-0,63

Présence de la mère au foyer 188/209 (90) 232/239 (97) 0,27 ; 0,11-0,65

Antécédents de violence 24/244 (10) 7/253 (3) 3,83 ; 1,62-9,07
au sein de la famille

Eau courante à domicile 200/227 (88) 179/247 (72) 2,81 ; 1,73-4,59

a Pourcentages entre parenthèses.
b Intervalles de confiance à 95% en italique.
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sécuriser les quartiers, les résultats de cette étude

devraient être pris en compte et les propositions

suivantes mises en application : fournir une aide

sociale aux familles dont certains des enfants ou

adolescents ont un casier judiciaire ; inciter les

enfants issus de familles pauvres et de zones

défavorisées à terminer leurs études primaires et,

d’une manière générale, à faire des études ; créer

des programmes de lutte contre la consommation

d’alcool et de drogues illicites. Inciter les enfants et

adolescents des quartiers pauvres à pratiquer une

religion pourrait également s’avérer efficace dans la

mesure où cela viendrait renforcer les autres

stratégies, même si la promotion active d’une

religion dans une communauté ne constitue pas, à

proprement parler, une intervention sanitaire (25).

Dans les familles nécessiteuses, une plus grande

présence du père au foyer contribuerait également à

réduire le taux d’homicides, mais il est difficile de

concevoir une intervention efficace. n
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Publication No. 569).

2. Szwarcwald CL, de Castilho EA. Mortalité par armes à feu
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mortalité due à des causes externes. Anais do I Congresso
Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, 1993, 1 : 1-13
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Tableau 2. Variables indépendamment associées aux homicides par
l’analyse de régression logistique

Variable Coeffi- Erreur p Odds ratio
cient b type

Existence d’un casier 2,9257 1,1638 0,0119 18,65 ; 1,91-182,50 a

judiciaire

Consommation de 2,0126 0,7726 0,0092 7,48 ; 1,86-30,17
substances illicites

Eau courante à domicile 1,9874 0,7143 0,0054 7,30 ; 1,80-29,59

Mère âgée de plus de 20 ans 1,3806 0,4077 0,0007 3,98 ; 1,79-8,84
à la naissance de l’enfant

Niveau d’instruction –1,5373 0,3536 0,0000 0,22b;0,11-0,43

Pratique d’une religion –1,3669 0,4763 0,0041 0,25 ; 0,10-0,65

Présence du père au foyer –1,2817 0,5487 0,0195 0,28 ; 0,09-0,81

a Intervalles de confiance à 95% en italique.
b Entre deux catégories qui se suivent (« école primaire » / « école maternelle » ; « école
secondaire » / « école primaire »).
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