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Nécessité d’axer les programmes de survie de l’enfant sur les
nouveau-nés : évaluation des taux et des causes de mortalité
infantile dans des zones rurales du Pakistan
Fariyal F. Fikree,1 Syed Iqbal Azam2 et Heinz W. Berendes3

Objectif Des enquêtes en population ont été réalisées dans des groupes choisis de provinces les moins développées du Pakistan,
à savoir le Béloutchistan et la province frontière du nord-ouest (NWFP), y compris les zones tribales sous administration fédérale
(FATA), afin d’évaluer les taux et les causes de mortalité néonatale et postnéonatale.
Méthodes Au total, des entretiens ont été menés dans 54 834 ménages : 20 486 au Béloutchistan, 26 175 dans la NWFP et 8173
dans les FATA. Des enquêteurs expérimentés ont distribué des questionnaires après avoir obtenu verbalement le consentement
éclairé des intéressés. Concernant les décès de nourrissons rapportés au cours de l’année précédente, des autopsies verbales ont
été réalisées.
Résultats Le taux de mortalité infantile calculé d’après les données cumulées des différents sites est de 99,7 pour 1000 naissances
vivantes (intervalle 129,0–70,1). La part représentée par les décès néonatals dans l’ensemble des décès infantiles est beaucoup
plus élevée dans la NWFP (67,2 %), où le taux de mortalité générale est le plus bas, qu’au Béloutchistan (50,8 %) et dans les FATA
(56,8 %). Près de 70 % de l’ensemble des décès néonatals surviennent au début de la période néonatale. Les trois principales
causes cliniques de décès infantiles sont le syndrome diarrhéique (21,6 %), le tétanos (11,7 %) et les infections respiratoires
aiguës (11,6 %). En revanche, pendant la période néonatale, le tétanos (18,3 %), la petite taille pour l’âge gestionnel ou le faible
poids de naissance (15,3 %) et les traumatismes à la naissance (12,0 %) représentent près de la moitié de tous les décès (45,6 %),
tandis que la part imputable au syndrome diarrhéique (5,1 %) et aux infections respiratoires aiguës (6,0 %) est moins importante
(11,1 %). Le tétanos est responsable de 21,7 % de l’ensemble des décès infantiles dans les FATA et de 17,1 % dans la NWFP.
Conclusion Ces résultats laissent à penser qu’il faudrait modifier les programmes axés sur la survie de l’enfant afin de mettre
davantage l’accent sur la santé maternelle et néonatale, en particulier sur la vaccination antitétanique des femmes enceintes,
l’accouchement sans risque et les soins du cordon ombilical.

Mots clés Nouveau-né ; Mortalité nourrisson ; Cause décès ; Population rurale ; Etude échantillon ; Pakistan (source : MeSH,
INSERM).

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2002, 80(4): 271–276.

Les décès néonatals sont généralement associés à des élé-
ments liés aux soins maternels au cours de la grossesse
et de l’accouchement, tandis que des facteurs socio-
environnementaux sont des déterminants de la survie infan-
tile qui prennent davantage d’importance au cours de la
période postnéonatale. On estime que les décès néonatals
peuvent représenter près de 50 à 60 % de l’ensemble des décès
infantiles dans les pays en développement (1). Environ 30 à
40 % de l’ensemble de ces décès néonatals s’expliquent par
des infections néonatales, qui sont responsables d’environ 1,5
à 2 millions de décès par an (2). L’OMS a estimé que près de
400 000 cas de tétanos néonatal se déclarent chaque année,
dont la grande majorité dans un nombre limité de pays en
développement, entraînant la mort de 340 000 nouveau-nés
(3).

Les facteurs de risque du tétanos néonatal dans les pays
en développement sont en grande partie liés à la non-

Introduction

L’introduction d’interventions axées sur la survie de l’enfant,
entre autres de la vaccination et de la réhydratation par
voie orale, a entraîné une baisse durable de la mortalité in-
fanto-juvénile dans la plupart des pays en développement.
Conséquence de ce déclin, une proportion accrue de décès
infantiles surviennent au cours de la période néonatale.
Cependant, bien qu’elles soient faciles à obtenir dans les pays
développés, on dispose de peu de données épidémiologiques
sur l’importance et les causes cliniques de décès néonatals et
postnéonatals dans les pays en développement.

La mortalité infantile est la somme de la mortalité
néonatale et de la mortalité postnéonatale. Toutefois, les causes
cliniques et les déterminants de cette mortalité, et par
conséquent les stratégies de santé publique préventives
applicables à ces deux phases de la vie, sont très différents.
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vaccination des mères par l’anatoxine tétanique, à des
accouchements et à des soins du cordon ombilical au cours
de la première semaine effectués dans de mauvaises condi-
tions d’hygiène, par exemple : application de beurre clarifié
sur le cordon ombilical et emmaillotage du nouveau-né dans
une peau de mouton pendant des périodes prolongées après
application de bouse de vache séchée sur la partie inférieure
de l’abdomen (4, 5). Au Pakistan, on a rapporté une couverture
maternelle par l’anatoxine tétanique (au moins deux doses)
de 23,3 % (6) ; dans les régions rurales plus conservatrices,
où presque tous les accouchements ont lieu à domicile, la
couverture est encore plus faible.

Cette étude a été effectuée afin de déterminer
l’importance et les causes cliniques de la mortalité infantile,
néonatale et postnéonatale, en mettant en relief le rôle du
tétanos néonatal et les conséquences qui en découlent sur le
plan des stratégies de prévention.

Matériel et méthodes
Des enquêtes en population ont été réalisées dans des sites
choisis des provinces du Béloutchistan (Pishin, Loralai, Lasbela
et Khuzdar ; pour des raisons de sécurité, deux sous-districts
du district de Pishin ont été exclus de la base de sondage) et
de la province frontière du nord-ouest (NWFP) (Dera Ismail
Khan, Peshawar et Hazara), y compris les zones tribales sous
administration fédérale (FATA ; pour des raisons de sécurité,
les groupes de villages ont été choisis dans la division FATA
de la NWFP), afin de recueillir des informations sur
l’importance et les causes cliniques de la mortalité maternelle
et infantile et sur les facteurs de risque qui leur sont associés.
Nous avons effectué le travail de terrain au Béloutchistan en
1990–1991, dans la NWFP en 1991–1993, et dans les FATA
en 1994. Ces régions ont été choisies parce qu’elles
représentent divers degrés de développement socio-
économique, d’accessibilité et de disponibilité du personnel
de soins de santé. Il s’agit toutefois de régions principalement
rurales qui disposent d’une infrastructure de services de santé
peu développée, en particulier sur le plan des soins obstétricaux
et néonatals. Plus de 90 % des naissances ont lieu à domicile,
avec l’aide d’accoucheuses traditionnelles ou de membres de
la famille (7). Les femmes ont un accès limité aux services de
santé et de planification familiale, et la fécondité, de même
que la mortalité maternelle et néonatale, y est élevée.

La technique d’échantillonnage comprenait un sondage
en grappes aléatoire simple pour chaque district. On a choisi
au hasard pour échantillons des groupes de 10 à 15 villages,
composés chacun de 200 ménages en moyenne. Des entretiens
ont été effectués dans tous les ménages de chaque groupe,
soit un total de 54 834 ménages : 20 486 au Béloutchistan ;
26 175 dans la NWFP, et 8173 dans les FATA. Le Human
Subjects Protection Committee de l’Aga Khan University a
examiné et approuvé la conception de l’étude et les directives
relatives au consentement éclairé verbal.

Les méthodes employées pour rassembler les données
ont été analogues dans les trois régions. Après dénombrement
de tous les ménages présents dans les groupes choisis, des
enquêteurs entraînés ont obtenu le consentement verbal des
personnes interrogées et ont mené ensuite deux séries
d’entretiens. Au cours de la première, ils ont distribué à
tous les ménages des questionnaires précodés afin de recueillir
des informations sur les décès des membres de la famille

survenus au cours des cinq années ayant précédé l’enquête,
sur la composition du ménage et sur des facteurs socio-
économiques choisis. Pour chaque décès rapporté, on a obtenu
l’âge et le sexe de la personne décédée. La principale personne
interrogée était habituellement la femme du chef de famille.
La deuxième série d’entretiens a été menée auprès des femmes
de 15 à 49 ans, qui avaient été mariées et habitaient
actuellement dans les ménages échantillonnés, au moyen d’un
questionnaire complet visant à obtenir des informations
démographiques, des antécédents détaillés des grossesses
survenues au cours des cinq années précédentes et des
renseignements sur les soins du per-partum et sur le mode de
contraception actuel.

Les décès de nourrissons rapportés au cours de l’année
précédente ont été étudiés plus avant au moyen d’autopsies
verbales. Le personnel de santé (employées du département
de la santé de la province) qui avait été amplement formé à la
façon de remplir les questionnaires a mené ces entretiens peu
de temps après la première série. Le consentement éclairé ver-
bal a été obtenu avant l’entretien, qui a généralement eu lieu
avec la mère. Dans la mesure du possible, des informations
supplémentaires ont été obtenues auprès d’autres membres de
la famille. Sur les 1532 questionnaires d’autopsie verbale
remplis, 391 ont été exclus de l’analyse parce qu’ils étaient
incomplets (285 pour le Béloutchistan ; 68 pour la NWFP ;
et 4 pour les FATA) ou qu’ils ne portaient pas de code
d’identification (Béloutchistan, 20 ; NWFP, 12 ; et FATA,
2). L’autopsie verbale comporte cinq parties : données
d’identification, antécédents ouverts transcrits mot pour mot
(qui ne figurent pas dans le questionnaire du Béloutchistan),
comportement de recherche de soins à l’occasion de la maladie
mortelle, questions permettant de faire un tri parmi les mod-
ules syndromiques, et huit ou neuf modules syndromiques
ciblant des causes communes de décès chez le nourrisson. Cet
entretien contenait donc des questions détaillées sur l’âge lors
du décès, le moment et l’endroit où il a eu lieu, et les principaux
symptômes et signes notés au cours de la maladie mortelle. Un
pédiatre et un médecin généraliste ont ensuite examiné
séparément les questionnaires afin de déterminer la cause prob-
able du décès. En cas de désaccord entre les deux examinateurs,
la cause du décès a été considérée comme inconnue.

Le calcul des taux de mortalité a été basé sur les décès
de nourrissons et les naissances vivantes enregistrés pour la
seule année précédente. De la même façon, les causes cliniques
des décès des nourrissons ont été limitées à celles identifiées
au cours de l’année précédente. Par exemple, le fait de classer
un décès dans les asphyxies à la naissance reposait sur des
signes et symptômes rapportés : date du décès (moins de 7
jours après la naissance), type d’accouchement (siège, travail
prolongé), prise du sein médiocre, pleurs faibles, etc. La
classification dans les infections respiratoires aiguës a été basée
sur la présence d’une toux, d’une respiration difficile ou rapide,
d’un tirage intercostal, etc. ; et les traumatismes à la naissance
ont été basés sur des défauts visibles. Par la suite, plusieurs
catégories ont été consolidées. Par exemple, le syndrome
diarrhéique comprend la diarrhée aqueuse aiguë, la dysenterie
et la diarrhée persistante.

Résultats
On trouvera à la Figure 1 les taux de mortalité néonatale,
postnéonatale et infantile pour les régions étudiées. Le taux
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Fig. 1. Taux de mortalité infantile, néonatale et
postnéonatale par site, Béloutchistan et province frontière
du nord-ouest (NWFP), y compris les zones tribales sous
administration fédérale (FATA), Pakistan 1990–1994
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Tableau 1. Causes cliniques des décès néonatals, postnéonatals et infantiles au Béloutchistan et dans la province frontière
du nord-ouest (NWFP), y compris les zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan 1990–1994

Ensemble des Période Période
nourrissons néonatale postnéonatale

Cause clinique Nombre % Nombre % Nombre %

Syndrome diarrhéiquea 246 21,6 33 5,1 213 43,3

Tétanos 133 11,7 119 18,3 14 2,8

IRA* 132 11,6 39 6,0 93 18,9

PTAG/FPN* 111 9,7 99 15,3 12 2,4

Traumatisme/asphyxie à la naissance 79 6,9 78 12,0 1 0,2

Anomalie congénitale 33 2,9 23 3,5 10 2,0

Infection 25 2,2 20 3,1 5 1,0

Prématurité 25 2,2 25 3,9 0 0,0

Cyanose 22 1,9 21 3,2 1 0,2

Méningiteb 19 1,7 11 1,7 8 1,6

Syndrome respiratoirec 19 1,7 13 2,0 6 1,2

Autresd 48 4,2 16 2,5 32 6,5

Inconnue 249 21,8 152 23,3 97 19,7

Total des décèse 1141 100,0 649 100,0 492 100,0

*IRA � infection respiratoire aiguë ; FPN � faible poids de naissance ; PTAG � petite taille pour l’âge gestationnel.
a Diarrhée aqueuse aiguë, dysenterie et diarrhée persistante.
b Infection cérébrale � méningite.
c Asphyxie, suffocation, respiration bruyante et problèmes respiratoires.
d Malnutrition y compris l’émaciation, coqueluche, crises convulsives, rougeole, épidermolyse bulleuse, éruptions cutanées et varicelle, électrocution, jaunisse,
hypothermie, morsure de serpent, fièvre, fausses routes : lait en poudre/aliments.
e Les questionnaires d’autopsie verbale de 391 nourrissons (221 nouveau-nés ; 170 nourrissons) ont été exclus parce que les informations étaient incomplètes
ou qu’ils n’avaient pas de code d’identification.

général regroupant les données des différents sites est de 99,7
pour 1000 naissances vivantes (1532/15 360), s’échelonnant
de 129,0 pour 1000 naissances vivantes (827/6410) au
Béloutchistan à 70,1 pour 1000 naissances vivantes (478/
6816) dans la NWFP. Des variations analogues des taux de
mortalité néonatale et postnéonatale ont été observées pour
les trois régions, bien que la part représentée par les décès
néonatals dans l’ensemble des décès infantiles ait été beaucoup
plus élevée dans la NWFP (67,2 %), où le taux de mortalité
infantile générale était le plus faible, qu’au Béloutchistan (50,8
%) ou dans les FATA (56,8 %). Plus précisément, on a
rapporté au Béloutchistan, dans la NWFP et dans les FATA
420, 321 et 129 décès néonatals, et 407, 157 et 98 décès
postnéonatals, respectivement.

Le Tableau 1 illustre les principales causes de décès in-
fantile, néonatal et postnéonatal, tels qu’elles ont été évaluées
à partir des rapports d’autopsie verbale. Les trois principales
causes de ces décès sont le syndrome diarrhéique (21,6 %),
le tétanos (11,7 %) et les infections respiratoires aiguës
(11,6 %). Toutefois, les conséquences découlant de la santé
de la mère au cours de la grossesse et de l’accouchement ont



24 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
Recueil d’articles N° 7, 2002

Recherche

contribué de façon significative à ces décès néonatals. Le
tétanos (18,3 %), la petite taille pour l’âge gestationnel ou le
faible poids de naissance (15,3 %), et les traumatismes à la
naissance (12,0 %) représentent près de la moitié de ces décès
(45,6 %), tandis que le syndrome diarrhéique (5,1 %) et les
infections respiratoires aiguës (6,0 %) sont moins importants
(11,1 %). Au cours de la période postnéonatale, les maladies
infectieuses constituent la principale cause de mortalité ; le
syndrome diarrhéique arrive en tête (43,3 %), suivi par les
infections respiratoires aiguës (18,9 %).

Lorsque l’on examine les causes cliniques de décès in-
fantile par région géographique (Tableau 2), il est important
de prendre note de ce que, pour le Béloutchistan, le syndrome
diarrhéique (25,1 %) et les infections respiratoires (11,9 %)
représentent à eux deux près de 37 % de l’ensemble des décès
infantiles, les conséquences découlant de la santé de la mère
au cours de la grossesse et de l’accouchement jouant un rôle
bien moins important (15,6 %). En revanche, dans la NWFP
et les FATA, les conséquences de la santé maternelle durant la
grossesse et l’accouchement constituent les grandes causes de
la mortalité infantile, avec 40,2 % et 37,0 % respectivement.
Malgré ces variations, le syndrome diarrhéique est l’une des
deux principales causes de mortalité infantile dans les trois
régions : Béloutchistan, 25,1 % ; NWFP, 17,8 % ; et FATA,
19,9 %. La part de l’ensemble des décès infantiles imputables
aux infections respiratoires aiguës est respectivement de

11,9 %, 8,5 % et 16,3 %. Le tétanos est la cause de 21,7 % et
17,1 % de l’ensemble des décès de nourrissons dans les FATA
et la NWFP ; beaucoup moins de décès par tétanos sont
rapportés au Béloutchistan (3,3 %). Au cours de la période
néonatale, le tétanos ne représente que 5,0 % de l’ensemble
des causes cliniques de décès au Béloutchistan, mais constitue
la principale cause de décès néonatal dans la NWFP (23,0 %)
et les FATA (36,2 %).

De la même façon, on observe une distorsion dans le
taux de mortalité infantile proportionnelle (par cause) du
Béloutchistan, due au syndrome diarrhéique (20,4 décès pour
1000 naissances vivantes) et aux infections respiratoires aiguës
(9,7 décès pour 1000 naissances vivantes). En revanche, dans
la NWFP et les FATA, le tétanos joue un plus grand rôle,
avec 10,0 et 22,5 décès pour 1000 naissances vivantes,
respectivement (Tableau 3).

Bien qu’on ait observé des différences dans les taux de
mortalité infantile en fonction du sexe (105,2 décès de garçons
et 94,0 décès de filles pour 1000 naissances vivantes), en ce
qui concerne les causes de décès il y a peu de différences
importantes. Le tétanos est responsable de 12,4 % et 10,8 %
de l’ensemble des décès infantiles chez les garçons et les filles,
respectivement ; concernant la petite taille pour l’âge
gestationnel et le faible poids de naissance, il y a moins de
décès rapportés chez les garçons (8,3 %) que chez les filles
(11,3 %) (données non présentées, disponibles sur demande).

Tableau 2. Causes cliniques des décès infantiles par site au Béloutchistan et dans la province frontière du nord-ouest
(NFWP), y compris les zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan 1990–1994

Béloutchistan NWFP FATA
Cause clinique Nombre % Nombre % Nombre %

Syndrome diarrhéiquea 131 25,1 71 17,8 44 19,9

IRA* 62 11,9 34 8,5 36 16,3

PTAG/FPN* 40 7,7 59 14,8 12 5,4

Traumatisme/asphyxie à la naissance 24 4,6 33 8,3 22 9,9

Cyanose 22 4,2 0 0,0 0 0,0

Infection 20 3,8 2 0,5 3 1,4

Tétanos 17 3,3 68 17,1 48 21,7

Syndrome respiratoireb 14 2,7 0 0,0 5 2,3

Anomalie congénitale 11 2,1 15 3,8 7 3,2

Autresc 30 5,7 44 11,1 18 8,1

Inconnue 151 28,9 72 18,1 26 11,8

Total des décèsd 522 100,0 398 100,0 221 100,0

*IRA � infection respiratoire aiguë ; FPN � faible poids de naissance ; PTAG � petite taille pour l’âge gestationnel.
a Diarrhée aqueuse aiguë, dysenterie et diarrhée persistante.
b Asphyxie, suffocation, respiration bruyante et problèmes respiratoires.
c Malnutrition y compris l’émaciation, coqueluche, crises convulsives, rougeole, épidermolyse bulleuse, éruptions cutanées et varicelle, électrocution, jaunisse,
hypothermie, morsure de serpent, fièvre, fausses routes : lait en poudre/aliments.
d Les questionnaires d’autopsie verbale de 391 nourrissons (221 nouveau-nés ; 170 nourrissons) ont été exclus parce que les informations étaient incomplètes
ou qu’ils n’avaient pas de code d’identification.
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Discussion

Nos résultats illustrent le fait qu’au fur et à mesure que la
mortalité infantile diminue, la proportion des décès néonatals
augmente. Pour les taux de mortalité infantile rapportés, à
savoir 129,0 (Béloutchistan), 106,4 (FATA) et 70,1 (NWFP)
pour 1000 naissances vivantes, les proportions
correspondantes de la mortalité néonatale sont de 50,8 %,
56,8 % et 67,2 %. Pour les trois régions, elles se situaient à
l’intérieur ou légèrement au-dessus de l’intervalle rapporté
pour les pays en développement, qui est de 50 à 60 % de
l’ensemble des décès infantiles (1).

Des préoccupations ont été exprimées concernant
l’utilisation de l’autopsie verbale pour identifier les causes
cliniques du décès. L’autopsie verbale est un instrument
épidémiologique largement employé pour attribuer des causes
cliniques aux décès en interrogeant les parents endeuillés
d’enfants qui n’étaient pas, le plus souvent, sous supervision
médicale au moment de leur décès. Dans la plupart des pays
en développement, où une proportion importante des décès
infantiles surviennent à domicile, l’autopsie verbale peut
fournir des indications précieuses sur les causes communes
de décès infantiles (8–11). Toutefois, il convient de tenir
compte de ses inconvénients, à savoir une sensibilité et une
spécificité moins que parfaites, bien que des études récentes

Tableau 3. Taux de mortalité infantile proportionnelle (par cause), par site au Béloutchistan et dans la province frontière du
nord-ouest (NFWP), y compris les zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan 1990–1994

Béloutchistan NWFP FATA
Cause clinique Nombre TMI* Nombre TMI Nombre TMI

Syndrome diarrhéiquea 131 20,4 71 10,4 44 20,6

IRA* 62 9,7 34 5,0 36 16,9

PTAG/FPN* 40 6,2 59 8,7 12 5,6

Traumatisme/asphyxie à la naissance 24 3,7 33 4,8 22 10,3

Cyanose 22 3,4 0 0,0 0 0,0

Infection 20 3,1 2 0,3 3 1,4

Tétanos 17 2,7 68 10,0 48 22,5

Syndrome respiratoireb 14 2,2 0 0,0 5 2,3

Anomalie congénitale 11 1,7 15 2,2 7 3,3

Autresc 30 4,7 44 6,5 18 8,4

Inconnue 151 23,6 72 10,6 26 12,2

Nombre total de décèsd 522 81,4 398 58,4 221 103,6

Nombre total de naissances vivantes 6410 6816 2134

*TMI � taux de mortlité infantile ; IRA � infection respiratoire aiguë ; FPN � faible poids de naissance ; PTAG � petite taille pour l’âge gestationnel.
a Diarrhée aqueuse aiguë, dysenterie et diarrhée persistante.
b Asphyxie, suffocation, respiration bruyante et problèmes respiratoires.
c Malnutrition y compris l’émaciation, coqueluche, crises convulsives, rougeole, épidermolyse bulleuse, éruptions cutanées et varicelle, électrocution, jaunisse,
hypothermie, morsure de serpent, fièvre, fausses routes : lait en poudre/aliments.
d Les questionnaires d’autopsie verbale de 391 nourrissons (221 nouveau-nés ; 170 nourrissons) ont été exclus parce que les informations étaient incomplètes
ou qu’ils n’avaient pas de code d’identification.

aient fait la preuve, pour des maladies comme le tétanos
néonatal, la rougeole, la malnutrition et les lésions dues à des
traumatismes, que sa sensibilité (supérieure à 75 %) et sa
spécificité (supérieure à 80 %) étaient élevées (12).
L’instrument d’autopsie verbale utilisé dans les trois sites de
cette étude n’avait pas été validé lorsqu’il a été utilisé, bien
qu’une validation ultérieure d’une version révisée ait indiqué
une sensibilité (transcription mot pour mot et syndrome
combinés) allant de 42 % pour le faible poids de naissance à
84 % pour le tétanos néonatal (13).

Une autre faiblesse de notre étude est le grand nombre
de décès classés dans la catégorie des causes inconnues, qui
représentent approximativement 20 % de l’ensemble des cas
pour lesquels on disposait d’un formulaire d’autopsie verbale.
En outre, la proportion des causes inconnues est plus élevée
au Béloutchistan (28,9 %) que dans la NWFP (18,1 %) ou
les FATA (11,8 %), simplement parce qu’il y a un plus grand
nombre de formulaires incomplets pour le Béloutchistan que
pour les deux autres régions. Toutefois, les proportions de
causes de décès inconnues sont analogues pour les périodes
néonatales et postnéonatales. Il est probable que les causes de
beaucoup de décès rangés dans cette catégorie auraient figuré
dans la catégorie des « autres causes » plutôt que dans celles
plus classiques de la diarrhée, des infections respiratoires aiguës
ou du tétanos néonatal. Si c’est le cas, leur influence sur la
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distribution des causes les plus communes de décès n’aurait
pas été importante. A l’inverse, ces décès de cause inconnue
auraient pu tout aussi bien être répartis parmi les causes les
plus communes de décès, ce qui aurait entraîné un
accroissement de la part attribuée à chacune de ces causes,
mais pas à une modification de leur importance relative.

Alors que le syndrome diarrhéique (21,6 %), le tétanos
(11,7 %) et les infections respiratoires aiguës (11,6 %)
représentent ensemble près de 45 % des décès infantiles dans
les trois sites, la part importante du tétanos néonatal dans
les décès infantiles dans la NWFP (17,1 %) et les FATA
(21,7 %) plaide fortement en faveur d’une modification
importante des programmes axés sur la survie de l’enfant afin
de mettre davantage l’accent sur les soins maternels et
néonatals. La couverture maternelle par l’anatoxine tétanique
(au moins deux doses) rapportée dans l’enquête démo-
graphique et sanitaire pakistanaise pour 1990–1991 (4) était
de 23,3 %. Nous pensons cependant que la couverture sur les
sites d’étude était bien inférieure, puisque près de 90 % de
l’ensemble des naissances dans ces sociétés conservatrices ont
lieu à domicile et que les contacts avec le système de santé
publique officiel sont minimes (7). En outre, les pratiques
culturelles relatives aux soins du cordon, notamment
l’application de beurre clarifié sur le moignon coupé et
l’emmaillotage des bébés pour qu’ils aient chaud et soient
vigoureux, dont on sait qu’elles sont fréquentes dans les régions
du nord du Pakistan, ont été incriminées dans la survenue du
tétanos néonatal (5, 6). En outre, près de 71,1 % de tous les
décès néonatals se produisent au début de la période néonatale,
la petite taille pour l’âge gestationnel ou le faible poids de
naissance (17,7 %), les traumatismes à la naissance (15,8 %)
et le tétanos néonatal (13,6 %) représentant près de la moitié
d’entre eux. Pour obtenir une diminution de la mortalité
néonatale dans ces régions, il faut une stratégie de santé
publique double, axée sur les mères et les nouveau-nés, avec
la vaccination des mères contre le tétanos dans le cadre des
soins prénatals systématiques, l’accouchement sans risque et
des soins néonatals (plus précisément, soins du cordon). La
vaccination par l’anatoxine tétanique ne doit pas être limitée
aux seuls soins prénatals ; elle doit être mise à la disposition
des femmes chaque fois qu’elles sont en contact avec le système
de soins de santé, notamment dans les dispensaires de
planification familiale et de soins infantiles.

Dans la période postnéonatale, les maladies ayant une
étiologie infectieuse (diarrhée et infections respiratoires aiguës)
sont les principales causes cliniques de décès et représentent
près de 62,2 % de l’ensemble des décès postnéonatals dans
les trois sites d’étude. Des résultats semblables ont été
documentés dans d’autres pays en développement (14, 15).
Au Pakistan, les programmes d’intervention axés sur la survie

de l’enfant doivent donc maintenir et renforcer leurs stratégies
de prévention et de lutte contre ces infections. C’est
particulièrement important au Béloutchistan, où elles
représentent une part importante (37 %) du taux de mortalité
infantile qui est élevé : 129,0 pour 1000 naissances vivantes.

A partir des résultats que nous avons obtenus dans les
trois régions, mais plus précisément dans la NWFP et les
FATA, nous recommandons de privilégier les stratégies visant
à réduire la mortalité néonatale en améliorant la santé
maternelle et néonatale. Le Gouvernement pakistanais
s’efforce d’accroître le nombre d’accoucheuses qualifiées
(professionnelles des soins de santé ayant des compétences en
soins obstétricaux). Toutefois, il est peu probable qu’on
parvienne à une couverture suffisante dans un avenir proche,
surtout dans les régions rurales du Béloutchistan, de la NWFP
et des FATA, où il existe des obstacles culturels à la recherche
de soins pour les femmes enceintes. La vaccination des mères
par l’anatoxine tétanique est donc actuellement la seule inter-
vention efficace, qui soit réalisable sur le plan opérationnel,
pour lutter contre le tétanos néonatal. Des stratégies
appropriées de vaccination par l’anatoxine tétanique doivent
être élaborées pour accroître la couverture en améliorant l’accès
à la vaccination, en faisant mieux comprendre les avantages
potentiels de cette dernière aux femmes en âge de procréer,
et en diffusant des informations de façon que toutes les
femmes de ces sociétés traditionnelles puissent obtenir cette
vaccination. Dans le futur immédiat, la plupart des
accouchements dans ces régions continueront à avoir lieu
à domicile, principalement avec l’aide de membres de la famille
ou d’accoucheuses traditionnelles. Ces dernières doivent
donc être correctement formées à l’accouchement sans risque
et aux soins du cordon. Enfin, les stratégies actuelles axées sur
la survie de l’enfant et visant à réduire les infections
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës doivent être
renforcées. �
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