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Introduction Dans de nombreux pays, la prévalence du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez l’adulte et
les taux de mortalité des moins de 5 ans ont augmenté ou sont restés inchangés. L’objectif de cette étude est
d’analyser s’il existe un lien entre l’évolution de la mortalité chez les moins de 5 ans et la prévalence du VIH chez
l’adulte et, dans ce cas, d’évaluer l’ampleur de cet effet.
Méthodes On s’est servi des données d’enquêtes démographiques et sanitaires pour analyser l’évolution des taux de
mortalité chez les moins de 5 ans dans 25 pays disposant de données pour au moins deux périodes précises. Les pays
ont été classés en fonction de la prévalence du VIH chez l’adulte selon les données les plus récentes et ont été
regroupés en trois catégories : ceux ayant une prévalence très forte du VIH chez l’adulte (55 %) , ceux où la
prévalence est modérément élevée (1-4,9 %), et ceux où elle est faible (<1 %). On a ajusté un modèle mathématique
afin d’obtenir une estimation de la part que représente le VIH/SIDA dans la mortalité des moins de 5 ans dans chaque
pays.
Résultats Les résultats ont montré que les taux de mortalité des moins de 5 ans ont augmenté dans la plupart des
pays où la prévalence du VIH chez l’adulte est élevée, mais qu’ils ont diminué dans presque tous les pays où cette
prévalence est modérément élevée ou faible. Le rôle joué par la prévalence du VIH dans les taux de mortalité observés
chez les moins de 5 ans a été le plus important au Zimbabwe (jusqu’à 61 %), pays où la prévalence du VIH est la plus
forte, et tend à décroı̂tre lorsque la prévalence du VIH décroı̂t.
Discussion Le VIH et le SIDA jouent un rôle dans les taux de mortalité de l’enfant observés, rôle d’autant plus
important que l’épidémie est grave.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (10) : 1200-1206.

Introduction

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), qui à
l’origine étaient des problèmes de santé de l’adulte,
sont à présent une cause très importante de décès des
enfants de moins de 5 ans, notamment dans les pays
en développement. L’enfant dont la mère est
séropositive peut contracter le virus directement
par la transmission verticale ; près de 25 à 30% des
enfants de mère infectée par le VIH sont infectés à
leur tour et presque tous meurent avant l’âge de 5 ans
dans les pays en développement où la prévalence du
VIH est très élevée. Ainsi, les taux de mortalité chez
les enfants demoins de 5 ans dont lamère est infectée
par le VIH sont de deux à cinq fois plus élevés que
chez les enfants dont la mère est séronégative (1). Le
Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/
SIDA (ONUSIDA) a estimé qu’en 1996 3 millions
d’enfants avaient été infectés par le VIH dans le
monde et que la plupart d’entre eux étaient décédés
(2). On estime que, depuis, un nombre beaucoup plus
élevé d’enfants sontmorts du fait de l’infection à VIH
et d’autres problèmes liés au SIDA. D’après les

estimations de l’ONUSIDA, il y aurait dans le monde
environ 14millions de femmes en âge de procréer qui
vivent actuellement avec le VIH/SIDA et qui
mettent au monde des enfants qui risquent fort
d’être infectés et de mourir avant l’âge de 5 ans.
Même parmi les enfants qui ne sont pas infectés,
nombreux sont ceux qui mourront parce que les
ressources nécessaires pour assurer leur survie et leur
santé seront absorbées par les soins que réclament les
adultes séropositifs.

La prévalence du VIH chez l’adulte et les taux
de mortalité des moins de 5 ans semblent donc avoir
augmenté ou être restés au même niveau dans un
grand nombre de pays. D’après un rapport de la
Banque mondiale publié récemment, l’espérance de
vie à la naissance, dans des pays comme le Botswana,
la Zambie et le Zimbabwe où la prévalence du VIH
est élevée, est inférieure en 2000 à ce qu’elle était en
1975 (3). Le VIH/SIDA a déjà fait 14 millions de
morts ; or on estime que nous n’avons vu à ce jour
que 10%des conséquences de la pandémie en termes
de morbidité et de mortalité. D’aucuns craignent que
les progrès réalisés au cours des dernières décennies
sur le plan de la survie de l’enfant dans plusieurs pays
en développement grâce aux énormes efforts
consentis par la communauté internationale ne soient
annulés par les effets de l’épidémie (4). L’objectif de
la présente étude est d’utiliser les données disponibles
pour suivre l’évolution de la mortalité chez les moins
de 5 ans dans des pays ayant des niveaux différents de
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prévalence du VIH chez l’adulte et d’estimer la
proportion dans laquelle le taux de mortalité observé
chez les moins de 5 ans est attribuable à la prévalence
du VIH chez l’adulte.

Bien que le VIH/SIDA sévisse aussi bien dans
les pays développés que dans les pays en développe-
ment, l’analyse est centrée sur ces derniers pour deux
raisons principales : l’ONUSIDA estime que plus de
90% de tous les décès liés au VIH se produisent dans
les pays en développement ; les progrès de la
médecine ainsi que les traitements disponibles dans
les régions plus développées font qu’il est difficile
d’y étudier l’impact précis de la prévalence du VIH.
Aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple, où la
prévalence du VIH chez l’adulte est l’une des plus
élevées des pays développés, les taux de mortalité de
l’enfant ont continué à baisser. Entre 1981 (date à
laquelle les premiers cas de SIDA ont été diag-
nostiqués aux Etats-Unis) et 1998, les taux de
mortalité infantile sont passés de 11,9 à 7,2 pour
1000 naissances vivantes (5, 6). Il est fort probable
que d’autres pays industrialisés se trouvent dans une
situation semblable. Il y a donc tout lieu de penser que
les effets de la prévalence du VIH chez l’adulte sur la
mortalité desmoins de 5 ans sont plus apparents dans
les pays en développement.

Données et méthodes

Sources des données

On s’est servi des données d’enquêtes démographi-
ques et sanitaires pour analyser l’évolution des taux de
mortalité chez les moins de 5 ans dans des pays ayant
des taux différents de prévalence du VIH. Le projet
d’enquêtes démographiques et sanitaires, qui a
démarré en 1984, a recueilli sur 13 ans des données
dans plusieurs pays en développement et a bénéficié
d’un financement d’amorçage de l’Agency for
International Development des Etats-Unis
d’Amérique. En tout, 25 pays qui ont participé plus
d’une fois aux enquêtes démographiques et sanitaires
ont été sélectionnés : 12 en Afrique subsaharienne,
3 en Asie du Sud-Est, 6 en Amérique latine et aux
Caraı̈bes, et 4 en Afrique du Nord et enMéditerranée
orientale. Pour les pays qui ont participé plus d’une
fois aux enquêtes, on a utilisé la première et la
dernière enquête. Pour tenir compte du fait que le
temps écoulé entre les enquêtes n’est pas le même
dans les différents pays, le pourcentage de variation
des taux de mortalité chez les moins de 5 ans a été
calculé sur un an. Les taux consignés pour chaque
période sont des taux directs qui couvrent les cinq
années précédant la date de l’entrevue.

Les données de prévalence du VIH chez
l’adulte pour 1994 et 1997 ont été obtenues auprès
de l’OMS et de l’ONUSIDA (7, 8) et les pays ont été
classés d’après les estimations de l’ONUSIDA pour
1997 (Tableau 1). L’estimation de la population
pour 1997 a également été notée pour chacun des
pays (8). Les 25 pays présentent une très grande
variation de la prévalence du VIH chez l’adulte :

6 pays où la prévalence est 55% ont été classé
comme ayant une prévalence très élevée ; 6 avec une
prévalence se situant entre 1% et 5% ont été classés
à prévalence modérément élevée ; et 13 avec une
prévalence de <1% ont été considérés comme ayant
une faible prévalence. Les taux de mortalité des
moins de 5 ans pour deux périodes sont également
présentés afin d’en étudier l’évolution par rapport au
niveau de la prévalence du VIH chez l’adulte
(Tableau 1).

Analyse des données

L’évolution des taux de mortalité n’indique guère
l’ampleur des effets de la prévalence du VIH chez
l’adulte sur les taux de mortalité des moins de 5 ans.
En effet, il se peut que le niveau global de mortalité
des moins de 5 ans baisse même quand le nombre de
décès imputables au VIH/SIDA augmente, comme
l’a montré une étude réalisée en Ouganda (9). La
présente étude donne donc une estimation de
l’impact du VIH/SIDA obtenue au moyen d’une
expression mathématique distincte. Le procédé se
fonde sur l’hypothèse suivante : étant donné que le
nombre d’enfants de moins de 5 ans qui meurent du
VIH/SIDA est directement lié au nombre d’enfants
qui ont été infectés par leur mère (10), la proportion
d’enfants de moins de 5 ans qui meurent du VIH/
SIDA est fonction de la proportion de mères
infectées, du taux de transmission mère-enfant et
de la proportion d’enfants infectés qui meurent avant
l’âge de 5 ans. La formule utilisée pour le calcul a été
exprimée par Stover comme suit (11) :

U5MRA = PrevWRA x PTR x PD5 x 10 dans
laquelle U5MRA = mortalité chez les moins de
5 ans due au VIH/SIDA ; PrevWRA = prévalence
du VIH chez l’adulte ; PTR = taux de transmission
périnatale ; et PD5 = proportion d’enfants infectés
par le VIH qui meurent avant l’âge de 5 ans. La
prévalence est d’ordinaire exprimée en points de
pourcentage et non en chiffres décimaux.

Estimation du taux
de transmission périnatale

Pour utiliser la formule de Stover, il est nécessaire
d’obtenir une estimation raisonnable pour chaque
pays des taux de transmission périnatale (ou mère-
enfant) du VIH qui tienne compte des différences
géographiques, de la qualité des soins de santé et
d’autres facteurs similaires. Les enquêtes en
communauté précédentes ont constaté que la
transmission directe du VIH de la mère à l’enfant
se produit dans 25 à 30% des cas (1). Une étude
effectuée à Kinshasa (12) a permis de constater un
taux de transmission verticale de 27% parmi les
enfants dont la mère est séropositive. Selon
l’ONUSIDA (13), le taux d’infection est de 30 à
35% lorsqu’aucun médicament comme la zidovu-
dine n’est administré et que la mère nourrit son
enfant au sein. Sans allaitement au sein, le risque
d’infection tombe à 20%. Bien que certaines études
aient utilisé un taux de 35% (14), voire de 40%
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pour l’Afrique subsaharienne (11), les données
disponibles à présent indiquent que les taux de
transmission sont moindres. Aux fins de cette
étude, nous avons utilisé un taux de transmission
verticale de 30% pour les pays d’Afrique subsaha-
rienne à prévalence élevée et de 25% pour les autres
pays, la plupart se situant en dehors de la région
subsaharienne.

Proportion des enfants infectés par le VIH qui
meurent avant l’âge de 5 ans
Pour utiliser la formule de Stover, on a aussi besoin
d’une estimation de la proportion des enfants
infectés par le VIH qui mourront avant l’âge de
5 ans. Boerma et Whitworth (1) ont conclu dans un

article que l’âge médian de décès des enfants infectés
par le VIH est d’environ 2 ans en Afrique, mais peut
être de 6 à 8 ans ailleurs. Selon une estimation des
Nations Unies (14), avant l’âge de 4 ans, environ
84% de tous les cas pédiatriques d’infection à VIH
en Afrique subsaharienne et au Cambodge auront
évolué vers le SIDA et tous ceux qui auront
développé un SIDA mourront avant l’âge de
5 ans. Aux fins de la présente étude, on suppose
que 90% des enfants infectés par le VIH mourront
avant l’âge de 5 ans.

Une fois que les variables de l’équation de
Stover ont été estimées, on peut calculer la mortalité
des moins de 5 ans pour 1000 directement imputable
au VIH (Tableau 2).

Tableau 1. Evolution de la prévalence du VIH chez l’adulte et taux de mortalité chez les moins de 5 ans (U5MR)
dans 25 pays en développementa

Pays (année de la
première enquête et

Prévalence du VIH chez l’adulte U5MR pour 1000

de la dernière en date)
1994 1997 Variation

(%)
Première
période

Deuxième
période

Variation
annuelle (%)

Très forte prévalence du
VIH chez l’adulte
Zimbabwe (1988, 1994) 17,35 25,84 48,9 75 77 0,4
Zambie (1992, 1996) 17,10 19,07 11,5 191 197 0,8
Kenya (1989, 1998) 8,31 11,64 40,0 89 112 2,9
Côte d’Ivoire (1994, 1998-99) 6,77 10,06 48,6 150 181 4,6
Ouganda (1988, 1995) 14,54 9,51 –34,6 180 147 –2,6
République-Unie de Tanzanie

(1991-92, 1996) 6,44 9,42 46,3 141 137 –0,7

Prévalence modérément
élevée du VIH chez l’adulte
Cameroun (1991, 1998) 3,03 4,89 61,4 126 151 2,8
Ghana (1988, 1998) 2,25 2,38 5,8 155 108 –3,0
République dominicaine

(1991, 1996) 0,99 1,89 90,9 60 57 –1,0
Sénégal (1986, 1997) 1,36 1,77 30,1 191 139 –2,5
Mali (1987, 1995-96) 1,26 1,67 32,5 250 238 –0,6
Niger (1992, 1998) 1,05 1,45 38,1 318 274 –2,3

Faible prévalence
du VIH chez l’adulte
Pérou (1991-92, 1996) 0,25 0,56 124,0 78 59 –5,4
Guatemala (1987, 1998-99) 0,43 0,52 20,9 110 59 –4,0
Brésil (1986, 1996) 0,65 0,43 –33,8 86 49 –4,3
Colombie (1990, 1995) 0,21 0,36 71,4 35 36 0,6
Madagascar (1992, 1997) 0,06 0,12 100,0 163 159 –0,5
Bolivie (1994, 1998) 0,06 0,07 16,7 116 92 –5,2
Philippines (1993, 1998) 0,05 0,06 20,0 54 48 –2,2
Indonésie (1991, 1997) 0,05 0,05 0,0 97 58 –6,7
Egypte (1992, 1995-96) 0,03 0,03 0,0 85 81 –1,3
Bangladesh

(1993-94, 1996-97) 0,03 0,03 0,0 133 116 –4,3
Jordanie (1990, 1997) 0,02 0,02 0,0 39 32 –2,5
Turquie (1993, 1998) 0,002 0,01 400,0 61 52 –3,0
Yémen (1991-92, 1997) 0,01 0,01 0,0 122 121 –0,1

a Estimation de travail de la prévalence du VIH chez l’adulte à la fin 1994 (ONUSIDA) (8). Les chiffres pour 1997 proviennent des estimations par pays de l’ONUSIDA (8).
Les taux de mortalité se rapportent aux cinq années précédant la date de l’enquête et proviennent des enquêtes démographiques et sanitaires menées dans les pays.
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Résultats

Entre 1994 et 1997, la prévalence du VIH chez
l’adulte a augmenté dans la plupart des 25 pays
(Tableau 1). Les exceptions les plus notables sont
l’Ouganda (dans le groupe à très forte prévalence) et
le Brésil (dans le groupe à faible prévalence). On
pense que l’Ouganda est l’un des pays où l’épidémie
de VIH/SIDA a atteint son point culminant et a
commencé à régresser. En 1994 et en 1997, le
Zimbabwe avait la prévalence de VIH chez l’adulte
la plus forte, prévalence qui a augmenté de près
de 50% en trois ans seulement. Dans certains des
pays à faible prévalence, il n’y a pas eu de changement
dans les niveaux de prévalence chez l’adulte.
C’est en Turquie qu’il y a eu la plus grande
augmentation, mais le taux initial était si faible que
l’augmentation de 400% s’est soldée par une
prévalence de 0,01% seulement.

Les taux de mortalité des moins de 5 ans dans
ces pays figurent dans les trois dernières colonnes du
Tableau 1. La plupart des pays où la prévalence du

VIH chez l’adulte était très forte (55%) en 1997 ont
accusé des augmentations des taux de mortalité chez
les moins de 5 ans dans les périodes entre les
enquêtes. La plus grande augmentation par an dans ce
groupe de pays, environ 5%, s’est produite en Côte
d’Ivoire, suivie par le Kenya avec près de 3%. Les
données duKenya indiquent que les taux demortalité
chez les moins de 5 ans en 1998 étaient les mêmes
qu’en 1993. Les pays où la prévalence du VIH chez
l’adulte était inférieure à 5% ont vu le taux de
mortalité des moins de 5 ans diminuer, à l’exception
du Cameroun (en Afrique subsaharienne) et de la
Colombie (en Amérique latine).

La variation de l’ampleur de la diminution ou de
l’augmentation des taux de mortalité ne peut
s’expliquer par le niveau de prévalence du VIH.
Une analyse de régression montre que ni la
prévalence du VIH chez l’adulte, ni son évolution
dans le temps ne sont un élément prédictif
statistiquement significatif du taux de mortalité chez
les moins de 5 ans (p >0,05). En outre, cela prête à
penser que le niveau de prévalence du VIH chez

Tableau 2. Taux attendus de mortalité chez les moins de 5 ans (U5MR) par rapport au taux observé dans 25 pays en
développementa

Pays Population totale en 1997
(6 103)

U5MR pour
1000 dus au VIH

U5MR
attendus/observés (%)

Très forte prévalence du VIH chez l’adulte
Zimbabwe 11 682 46,9 61
Zambie 8 478 46,2 23
Kenya 28 414 31,4 28
Côte d’Ivoire 14 300 27,2 15
Ouganda 20 791 39,3 27
République-Unie de Tanzanie 31 507 17,4 13

Prévalence modérément élevée
du VIH chez l’adulte
Cameroun 13 937 13,2 9
Ghana 18 338 6,4 6
République dominicaine 8 097 2,7 5
Sénégal 8 762 4,8 3
Mali 11 480 3,4 1
Niger 9 788 3,9 1

Faible prévalence du VIH chez l’adulte
Pérou 24 367 0,6 1
Guatemala 11 241 1,2 2
Brésil 163 132 1,5 3
Colombie 37 068 0,5 1
Madagascar 15 845 0,3 <1%
Bolivie 7 774 0,2 <1%
Philippines 70 724 0,1 <1%
Indonésie 203 480 0,1 <1%
Egypte 64 465 0,1 <1%
Bangladesh 122 013 0,1 <1%
Jordanie 5 774 0,1 <1%
Turquie 62 774 0,02 <1%
Yémen 16 294 0,02 <1%

a Les données démographiques pour 1997 proviennent des estimations par pays de l’ONUSIDA (8). Les données sur les taux de mortalité chez les moins de 5 ans proviennent
des enquêtes démographiques et sanitaires et se rapportent aux cinq années qui ont précédé la date de l’enquête.
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Recueil d’articles No 4, 2001
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l’adulte ne suffit pas en lui-même à déterminer
l’évolution des taux de mortalité chez les enfants de
moins de 5 ans. Les pays disposent de ressources
socio-économiques, médicales et technologiques
différentes. Par conséquent, la prévalence du VIH
chez l’adulte pourrait n’être que l’une des nombreu-
ses causes de décès des moins de 5 ans, et son impact
serait tempéré par la qualité de l’infrastructure
sanitaire et économique en place.

La troisième colonne du Tableau 2 donne la
proportion estimée de décès imputables à la
prévalence du VIH par rapport au taux observé de
mortalité chez les moins de 5 ans. La contribution
attendue tend à diminuer avec le niveau de prévalence
du VIH chez l’adulte quel que soit le niveau de
mortalité chez les moins de 5 ans. Dans la dernière
colonne du Tableau 2, la contribution estimée de la
prévalence du VIH chez l’adulte est présentée sous
forme de pourcentage du taux de mortalité chez les
moins de 5 ans pour chaque pays. Le rôle joué par la
prévalence du VIH dans les taux de mortalité
observés chez les moins de 5 ans a été le plus
important au Zimbabwe (61%), pays où la pré-
valence du VIH chez l’adulte est très forte. Bien que
les taux de mortalité des moins de 5 ans, ainsi que la
prévalence du VIH chez l’adulte, continuent à
diminuer en Ouganda, plus d’un quart de tous les
décès de l’enfant sont encore imputables à la
prévalence du VIH chez l’adulte. Dans de nombreux
pays où la prévalence du VIH chez l’adulte est très
faible, l’impact du VIH sur la mortalité de l’enfant est
négligeable (Tableau 2).

Discussion

Depuis que le VIH/SIDA a fait son apparition,
chercheurs et décideurs sont très soucieux d’évaluer
son impact démographique, social et économique.
Malheureusement, à part des données provenant de
sites de quelques études prospectives (15, 16) – dont
on peut d’ordinaire difficilement généraliser les
résultats – les données qui permettraient de répondre
à de nombreuses questions importantes sont plutôt
rares. Par exemple, la plupart des pays gravement
touchés ne disposent pas de données fiables sur la
cause des décès, ce qui rend difficile l’évaluation de
l’impact direct de l’épidémie de VIH/SIDA sur la
mortalité. Les démographes et les chercheurs se sont
donc vus obligés de recourir à des méthodes
indirectes, notamment à des modèles et à des
projections, dont les publications rendent compte
(14, 17-21). Les résultats diffèrent souvent et il est
difficile de savoir dans quelle mesure les variations
sont dues aux hypothèses sous-jacentes et à la qualité
des données. D’autres chercheurs ont essayé de faire
une analyse comparative des tendances en matière de
mortalité (9, 22, 23). Ainsi, Ntozi et Nakanaabi (9)
ont comparé en Ouganda la mortalité dans les
ménages où il y avait infection par le VIH à celle
dans les ménages qui en étaient exempts, alors que
Garenne et al. (22) ont suivi l’évolution des taux

globaux de mortalité de l’enfant afin de vérifier si la
survenue ou l’augmentation du VIH chez l’adulte
était associée à une augmentation de la mortalité chez
les moins de 5 ans.

Des analyses de l’évolution de la mortalité de
l’enfant et de la prévalence duVIH ont en commun le
fait qu’elles se fondent sur des données provenant
d’un même lieu et que, d’ordinaire, elles ne
comparent pas les pays ayant différents niveaux de
prévalence du VIH chez l’adulte. Il est donc difficile
de savoir si les tendances observées restent valables
dans d’autres lieux où les taux de mortalité ou de
prévalence du VIH sont différents. L’approche
adoptée pour la présente étude comble cette
insuffisance en comparant la mortalité de pays
présentant des niveaux différents de prévalence du
VIH chez l’adulte.

L’un des principaux résultats montre que les
taux de mortalité chez les moins de 5 ans ont
augmenté dans la plupart des pays dans lesquels la
prévalence du VIH chez l’adulte est 55%, mais
qu’ils ont diminué dans les pays où la prévalence est
moindre, ce qui pourrait être une bonne nouvelle à
plus d’un titre. Tout d’abord, selon les dernières
estimations de l’ONUSIDA (14), seuls neuf pays se
rangent dans cette catégorie ; ils sont tous en Afrique
subsaharienne et sont relativement peu peuplés
(Tableau 2). Cela laisse augurer que l’évolution des
taux de mortalité chez les moins de 5 ans dans ces
pays n’aura qu’un effet négligeable sur l’évolution
régionale ou mondiale de ces taux. Cependant, le
rythme auquel la prévalence du VIH augmente ces
dernières années dans plusieurs pays, y compris
l’Afrique du Sud, montre qu’il serait injustifié de
relâcher sa vigilance.

En outre, les estimations que nous présentons
ici ont une capacité limitée à rendre compte des effets
indirects du VIH/SIDA chez l’adulte sur la mortalité
des moins de 5 ans. Seuls les effets directs de la
transmission verticale ou périnatale du virus de
l’immunodéficience humaine sont évalués. Or l’in-
fection à VIH/SIDA chez l’adulte peut influer de
diverses manières sur le taux de mortalité des moins
de 5 ans notamment, au niveau des ménages : décès
ou maladies fréquentes du soignant ou du chef de
famille, traumatismes non expliqués, perte de
ressources matérielles (économiques) et non maté-
rielles essentielles. Il arrive que le temps, l’énergie et
les ressources financières nécessaires aux soins des
enfants soient consacrés aux soins des adultes
malades. La perte de revenu du chef de famille est
souvent cause de pauvreté et de privation. Du fait de
la mort d’un adulte, les familles sont fréquemment
monoparentales. Tous ces scénarios possibles peu-
vent avoir des conséquences néfastes pour la santé.
Diverses études traitant de ces questions en Afrique
ont été publiées (12, 24, 25).

A l’échelon de la communauté et du district,
une prévalence élevée de l’infection à VIH/SIDA
peut compromettre le niveau et la qualité des services
de santé. Par exemple, les ressources normalement
consacrées à l’achat de médicaments essentiels
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peuvent être rapidement englouties dans l’acquisition
des médicaments onéreux nécessaires aux personnes
vivant avec le VIH et le SIDA. En Côte d’Ivoire, en
Zambie et au Zimbabwe, 50 à 80% des lits dans les
hôpitaux urbains seraient occupés par des malades
infectés par le VIH (3). Il peut aussi y avoir manque
d’agents de santé du fait de la maladie et de décès
imputables au VIH/SIDA et aussi parce que peu de
personnes veulent faire ce métier par crainte de
l’infection. L’insuffisance des services de santé peut
alors être la cause de décès évitables chez les enfants
dont la famille n’est pas touchée par le virus.

L’analyse de la mortalité imputable au VIH/
SIDA chez les moins de 5 ans repose sur des données
rétrospectives recueillies auprès des mères qui étaient
en vie au moment de l’enquête ; par conséquent, les
données sur la mortalité des enfants dont les mères
sont décédées manquent. Etant donné que la
mortalité pourrait être plus élevée parmi ces derniers,
cette omission peut donner lieu à une sous-
estimation des niveaux de mortalité ainsi que des
effets du VIH. Toutefois, il se pourrait que ce facteur
à lui seul ne soit pas suffisamment important pour
modifier les conclusions de cette recherche, diverses
études ayant constaté que la fécondité n’est guère
élevée chez les femmes séropositives (26, 27)

Conclusion

Il est de coutume, chaque fois que les taux de
mortalité des moins de 5 ans varient ou demeurent
inchangés, d’en attribuer la cause à l’épidémie de
VIH/SIDA, surtout en Afrique subsaharienne.
Toutefois, les résultats présentés dans cet article
semblent indiquer que les effets directs du VIH/
SIDA chez l’adulte pourraient ne pas être aussi
importants qu’on ne le pensait. Cette conclusion est
conforme aux résultats d’une autre étude sur les
effets de la prévalence du VIH chez l’adulte sur les
taux de mortalité de l’enfant dans les pays en
développement (28). D’autres recherches sur le sujet
et la collecte demeilleures données sont nécessaires si
l’on veut parvenir à des conclusions solides, mais ces
résultats permettent de penser que leVIH/SIDA à lui
seul ne peut suffire à expliquer la modification des
tendances de lamortalité chez les enfants demoins de
5 ans, excepté dans les pays à prévalence très élevée
du VIH qui ont de faibles taux de mortalité. n
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