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En 1980, la diarrhée était la principale cause de mortalité chez l’enfant avec 4,6 millions de décès par an. Au cours de
la décennie qui vient de s’écouler, les efforts de lutte contre les maladies diarrhéiques ont reposé sur plusieurs
interventions potentiellement efficaces, mises en œuvre plus ou moins simultanément. La thérapie par réhydratation
orale (TRO) a été introduite en 1979 et elle est rapidement devenue l’élément essentiel des programmes de lutte contre
les maladies diarrhéiques. Nous rendons compte ici de la stratégie de prise en charge des cas, en nous référant
particulièrement à la TRO, et de la relation entre son application et la baisse de la mortalité.

Les données obtenues en population sur l’étendue et la qualité de l’utilisation de la TRO dans les services de
santé sont rares, alors qu’il s’agit d’une intervention qui peut être importante pour réduire la mortalité, surtout dans les
cas graves. On ne dispose de données relatives à l’utilisation de la TRO pendant les années 80 que pour quelques
pays ; c’est au milieu des années 90 que l’on a pu disposer de davantage de données. L’étude de l’évolution dans le
temps est rendue difficile par l’utilisation de plusieurs définitions successives de la TRO. Néanmoins, dans la plupart
des régions du monde, les données font apparaı̂tre des tendances positives dans la prise en charge des maladies
diarrhéiques. La TRO est aujourd’hui administrée à la plupart des enfants atteints de diarrhée. Le nombre de décès
annuels imputables aux maladies diarrhéiques chez les moins de 5 ans a chuté, passant de 4,6 millions en 1980 à
environ 1,5 million aujourd’hui.

Les études de cas effectuées au Brésil, en Egypte, au Mexique et aux Philippines confirment un recours de plus en
plus fréquent à la TRO, qui s’accompagne d’une chute marquée de la mortalité. Dans quelques pays, on a recherché
d’autres explications à ce phénomène sans en trouver.

L’expérience de la TRO peut fournir des indications utiles aux programmes axés sur la survie de l’enfant.
Moyennant une volonté politique et un soutien financier suffisants, des interventions d’un bon rapport coût-efficacité
autres que la vaccination peuvent dont être mises en œuvre avec succès par les programmes nationaux. En outre, les
responsables de l’évaluation peuvent en tirer des enseignements importants. On ne dispose pas des données obtenues
en population nécessaires pour fixer les orientations en matière de fournitures de services de santé, de résultats et
d’impact, qu’il s’agisse des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la pneumonie ou des autres grandes maladies de
l’enfant. Il faut fixer des indicateurs et des méthodes de mesure standard et résister fermement aux efforts visant à
modifier les indicateurs mondiaux existants. Il faut également favoriser les activités d’évaluation et de documentation
sur une base continue pour orienter les futures politiques et programmes de santé publique.

Article publié en anglais dans Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 2000, 78 (10) : 1246-1255.

Introduction

En 1980, les épisodes diarrhéiques étaient la principale
cause de mortalité chez l’enfant avec 4,6 millions de
décès par an (1). Les efforts de lutte contre les maladies
diarrhéiques déployés ces dix dernières années ont
reposé sur plusieurs interventions potentiellement
efficaces, mises en œuvre plus ou moins simultané-
ment. La thérapie par réhydratation orale (TRO),

introduite en 1979, est rapidement devenue l’élément
essentiel des programmes de lutte contre les maladies
diarrhéiques (2, 3). La TRO, qui consiste en l’adminis-
tration orale d’un sel de sodium, d’un glucide et d’eau
(4), représente peut-être le progrès médical le plus
important du XXe siècle (5). Les autres interventions
importantes susceptibles d’avoir eu un impact sur la
mortalité par maladie diarrhéique sont les suivantes :
promotion de l’allaitement au sein, amélioration des
compléments alimentaires, éducation des femmes et
vaccination contre la rougeole. L’amélioration du
niveau socio-économique, l’approvisionnement en
eau salubre, l’élimination des fèces en toute sécurité
et la fourniture de vitamine A ont peut-être également
joué un rôle. Nous mettons tout particulièrement
l’accent sur le rôle de la TRO, mais il est important de
reconnaı̂tre que c’est l’influence conjuguée de ces
diverses avancées qui a réduit les décès associés à la
diarrhée.

En 1990, lors du Sommet mondial pour les
enfants, plus de 150 pays se sont engagés à parvenir à
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une couverture de la TRO de 80 % en 1995, dans
l’intention d’obtenir une baisse de 50 % de la mortalité
imputable aux maladies diarrhéiques à l’horizon 2000.

Nous examinons ici la stratégie de lutte contre
les maladies diarrhéiques qui consiste à prendre en
charge les cas, en nous référant tout particulièrement
à la TRO, et la relation entre son application et la
baisse de la mortalité. L’accent mis sur la TRO
n’interdit pas de reconnaı̂tre que des interventions
plus générales de prise en charge des cas, y compris la
TRO, sont importantes pour réduire le taux de létalité
associé à la dysenterie et à la diarrhée persistante (6).

Evolution de la TRO

Les progrès scientifiques enregistrés dans la prise en
charge de la diarrhée, conjugués aux divers éléments
d’appréciation de la faisabilité, ont conduit à introduire
une série de modifications dans les recommandations
relatives à l’utilisation de la TRO pour le traitement
précoce à domicile de la diarrhée. En revanche, les
recommandations sur l’utilisation de la TRO dans les
centres de santé sont pour l’essentiel restées les
mêmes. Il est important de comprendre l’évolution qui
s’est opérée dans la façon d’aborder la TRO à domicile
pour pouvoir interpréter les changements survenus
dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. Le
Tableau 1 (7-12) résume ces changements et montre
leurs effets sur les taux de couverture estimés, à la
lumière des 76 enquêtes sur la lutte contre les maladies
diarrhéiques menées entre 1990 et 1993 (13). On peut
y discerner les phases suivantes.

SRO seuls. Au début des années 80, on
estimait que tous les épisodes diarrhéiques pouvaient
être traités par une solution de sels de réhydratation
orale (SRO), préparée en dissolvant dans de l’eau des
sachets de sels prêts à l’emploi. A cette époque, les
termes SRO et TRO étaient interchangeables. Le
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques
(CDD) créé à l’OMS en 1981 (Tableau 1), pour
lequel l’indicateur de choix était la proportion
d’enfants de moins de 5 ans ayant reçu des SRO,
en a été l’illustration. Un autre indicateur largement
employé était le taux d’accès aux SRO, c’est-à-dire
dans une population donnée, la proportion de
communautés régulièrement approvisionnées en
SRO.a Le rapport de la Division de la Lutte contre
les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoi-
res aiguës (CDR) de l’OMS pour 1994b reconnaissait
la difficulté de mesurer ce dernier indicateur.
Jusqu’en 1993, les estimations du taux d’accès aux
SRO dans le monde étaient fondées sur les rapports
des programmes nationaux, dont beaucoup n’étaient
pas validés, ou sur des extrapolations réalisées à partir
des chiffres de production des SRO (14).

SRO et/ou « liquides maison recommandés ».

Bien que l’OMS ait continué à recommander les
sachets de SRO pour tous les cas de diarrhée, on s’est
aperçu que l’accès à ces derniers était limité. En
outre, 60 à 70 % des cas de diarrhée n’étaient pas
accompagnés de déshydratation et ne nécessitaient
par conséquent pas de SRO. On est donc passé à la
prévention de la déshydratation au moyen de
« liquides maison recommandés » (LMR), une ap-
proche qui a connu un succès croissant au cours des
années 80. Ces « liquides maison recommandés »
étaient au départ des solutions préparées à domicile,
contenant un sel de sodium et du glucose ou du
saccharose, ou un autre glucide : eau de riz salée,
solutions sucrées-salées, solutions à base de céréales
et soupes et bouillies traditionnelles. On a demandé à
chaque pays de préciser quels étaient les liquides
maison qui étaient acceptables. En 1988, on a modifié
la définition du taux d’utilisation de la TRO, qui est
devenue la proportion d’enfants atteints de diarrhée
recevant des SRO et/ou des LMR (15), aujourd’hui
largement connue comme étant la définition d’avant
1993. Cette modification a permis d’obtenir des taux
de couverture plus importants que ne le permettait la
définition antérieure n’englobant que les SRO. Le
Tableau 1 montre que, dans les 76 enquêtes où l’on a
mesuré ces deux indicateurs, l’inclusion des LMR a
multiplié par 2,5 la couverture. Selon l’OMS/CDD,
cette augmentation a été le reflet d’une définition plus
large visant à inclure un éventail plus large de LMR
(15). La nécessité pour ces derniers de renfermer du
sel et un glucide a bientôt été abandonnée et certains
pays ont rangé dans cette catégorie l’eau et les tisanes.

Poursuite de l’alimentation. Au cours des
années 80, la recherche a montré qu’il était important
de continuer à alimenter les enfants au cours des
épisodes diarrhéiques, non seulement pour réduire
l’impact nutritionnel de la diarrhée, mais aussi pour
raccourcir la durée de cette dernière. Il s’agissait là
d’un changement important dans la prise en charge
médicale de la diarrhée : certains avaient jusque-là
recommandé de supprimer systématiquement toute
alimentation (16). En 1988, la poursuite de l’alimen-
tation a constitué un indicateur supplémentaire d’une
prise en charge appropriée (Tableau 1),c même si l’on
mettait toujours davantage l’accent sur l’utilisation
des SRO et/ou des LMR.

Augmentation de l’apport liquidien. En 1990-
1991, on s’est plus intéressé à la quantité de liquides
administrés qu’à leur composition et les indicateurs ont
été modifiés en conséquence.d L’expression « TRO

a Jusqu’en 1991, la définition du taux d’accès aux SRO exigeait
également que le fournisseur ait été formé à la prise en charge des cas.
Cependant, peu de pays appliquaient cette définition, probablement
à cause des difficultés de mesures.
b La Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les
Infections respiratoires aiguës a remplacé le programme CDD en 1993.

c Cet indicateur est difficile à mesurer puisqu’un certain degré
d’anorexie est fréquent chez les enfants malades. Pour en tenir compte,
certains questionnaires permettent d’inclure dans la catégorie des
enfants n’ayant pas cessé de s’alimenter ceux qui mangent « un peu
moins » au cours des épisodes diarrhéiques. Certains chercheurs
ont essayé de mesurer la quantité de nourriture offerte aux enfants,
plutôt que celle qui était ingérée. Les mères sans instruction ont
apparemment des difficultés à comprendre la différence entre les deux.
d L’expérience des auteurs laisse à penser que certaines mères ont
eu du mal à évaluer si l’apport liquidien total pendant les épisodes
diffère de l’apport antérieur, les types de liquides ingérés étant souvent
différents.
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(apport liquidien augmenté) » a été introduite. Une
comparaison des résultats d’enquête (15) (Tableau 1) a
montré que cette nouvelle définition avait entraı̂né une
baisse marquée des taux de couverture. Une tendance
inverse a été rapportée dans huit enquêtes effectuées
par l’OMS entre 1992 et 1994 ; le taux de couverture
médian, de62 %pour l’apport liquidien augmenté, était
supérieur à celui des SRO et/ou des LMR, qui était de
55 %. Ce changement de définition n’a apparemment
pas été bien accepté puisque de nombreux chercheurs
ont continué à faire état de leurs résultats en se servant
de l’indicateur SRO et/ou LMR.

TRO (apport liquidien augmenté) plus pour-

suite de l’alimentation. A partir de 1993, l’indicateur
de choix a été l’augmentation des apports liquidiens
plus la poursuite de l’alimentation. On pensait que ces
deux éléments combinés fourniraient le sel, les
glucides et l’eau nécessaires à la prévention d’une
déshydratation (15). C’est ce qu’on a appelé la
définition d’après 1993, et les objectifs, qui avaient
été définis lors du Sommet mondial pour les enfants,
1990, ont été reformulés en conséquence. Cette
modification s’est soldée par des taux de couverture
inférieurs à tous ceux obtenus avec les indicateurs
précédents (Tableau 1). Dans les huit enquêtes
menées entre 1992 et 1994, on est passé de 62 %
pour l’apport liquidien augmenté à 43 % pour l’apport
liquidien augmenté plus la poursuite de l’alimentation.

Lorsqu’on interprète les tendances que montre
l’utilisation de la TRO dans le temps, il faut tenir
compte des modifications successives de sa définition.

Origine des données

Les rapports annuels du Département Santé et
développement de l’enfant et de l’adolescent de l’OMS
et de ses prédécesseurse ont fourni des renseignements

sur les activités ayant reçu l’appui de l’OMS dans le
cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux
de lutte contre les maladies diarrhéiques, de la
formation et de la production des SRO ; les principales
réalisations dans ce domaine ont été récapitulées (17).

Depuis 1987, la publication annuelle de
l’UNICEF, La situation des enfants dans le monde,
présente une compilation des données relatives aux
indicateurs de la TRO provenant de plusieurs
sources. Parmi elles, on mentionnera les enquêtes
démographiques et sanitaires de Macro International,
les enquêtes en grappes à indicateurs multiples de
l’UNICEF et les enquêtes CDD/OMS, ainsi que
d’autres estimations de la couverture fournies par les
bureaux de l’UNICEF dans les pays.

Des estimations mondiales et régionales de la
mortalité attribuée aux maladies diarrhéiques ont été
calculées pour 1980, 1990 (18) et 1999 (A. Lopez,
communication personnelle, 2000) à partir de
l’analyse des études publiées et au moyen de
techniques d’estimation.

Degré d’utilisation de la TRO et
tendances observées dans le monde

Données des programmes de l’OMS

L’approvisionnement en SRO est passé de 51 mil-
lions de sachets en 1979-1980 à 800 millions en
1991-1992 (Figure 1) (3). Le nombre de centres
sous-régionaux et nationaux de production de SRO
est passé de 15 en 1983 à 24 en 1990 (3). L’OMS et
l’UNICEF ont été les principaux fournisseurs de
sachets de SRO. Du fait des redéfinitions ultérieures
des indicateurs de traitement, les chiffres de la
production mondiale de SRO n’ont pas été rassem-
blés après 1992.

Les programmes nationaux de lutte contre les
maladies diarrhéiques ont été opérationnels dans
35 pays en 1983 et dans 80 pays en 1990, période à
laquelle des augmentations sensibles du nombre

Tableau 1. Indicateurs de la prise en charge de la diarrhée : changements de définitions

Années et
références

bibliographiques

Indicateur principal : proportion
de cas de diarrhée chez

l’enfant de moins de 5 ans

Taux de couverture
mondiaux en
fonction de
l’indicateura

Remarques

1981 (7) Traités par réhydratation orale 23 % La réhydratation orale est habituellement considérée
comme étant limitée aux sels de réhydratation orale.

1988 (8, 9) Traités par TRO : solution de sels de réhydratation
orale et/ou liquides maison recommandés

57 % Des indicateurs séparés ont également été proposés
pour : la seule solution de sels de réhydratation
orale ; l’apport liquidien augmenté (solution de sels
de réhydratation orale ou liquides maison
recommandés) ; la poursuite de l’alimentation.

1991 (13) Traités par TRO (apport liquidien augmenté) 32 % Thérapie par réhydratation orale redéfinie :
apport liquidien augmenté.

1993 (10, 11, 12) Traités par TRO (apport liquidien augmenté)
et poursuite de l’alimentation

21 % La poursuite de l’alimentation constitue une partie
de l’indicateur.

a Valeurs médianes obtenues pour 76 enquêtes menées dans le cadre de la lutte contre les maladies diarrhéiques entre 1990 et 1993, rapportées par l’OMS.

e Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ; Division de
la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires
aiguës ; et Département Santé et Développement de l’Enfant.
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d’agents de santé qualifiés dans ce domaine avaient
déjà été enregistrées (3). A partir des données
fournies par les pays (avec divers degrés de précision),
l’OMS a procédé à des estimations mondiales de
l’utilisation de la TRO (SRO et/ou LMR) entre 1984
et 1992 (Figure 2). Ces compilations ont été
interrompues en 1992, des questions ayant été
soulevées concernant la précision de ces données.
Toutefois, il ne fait guère de doute qu’on est parvenu
au cours des années 80 à un accroissement marqué
de la couverture mondiale.

Enquêtes démographiques et sanitaires

Les données des enquêtes démographiques et
sanitaires sont particulièrement importantes, car ces
enquêtes sont toutes construites de la même façon et
se servent d’instruments validés. Toutefois, relative-
ment peu de pays ont mené ce type d’enquêtes dans
les années 80 et les années 90 en faisant un état
détaillé de la prise en charge des maladies diarrhéiques
(19, 20). On trouvera dans le Tableau 2 des données
relatives aux tendances observées. Dans ces enquêtes,
la TRO a été définie comme étant le recours à une
solution de SRO ou à un liquide maison recom-
mandé, ou à une augmentation de l’apport liquidien.
Cette définition ne correspond exactement à aucune
de celles indiquées qui sont plus haut. On a observé
des augmentations nettes de la couverture en Bolivie
et en Colombie, celle-ci étant passée respectivement
de 58,8 % à 64,8 % et de 63,7 % à 67,9 %, mais
aucun test n’a été réalisé pour vérifier si elles étaient
statistiquement significatives. Dix autres pays ont
présenté au cours de ces deux périodes au moins une
enquête renfermant certaines variables pertinentes,
mais les données n’étaient pas entièrement compa-
rables, rendant impossible un examen précis des
tendances (Tableau 2). Au Kenya, au Maroc, en
Ouganda, au Pérou et au Sénégal, les progrès ont été
manifestes, tandis qu’au Ghana, en République
dominicaine et au Togo, où l’on a observé des
modifications de moins de 5 %, la situation est
apparue stable. Les données disponibles en Egypte et
au Zimbabwe étaient insuffisantes pour servir à des
comparaisons. Toutefois, une étude de cas mention-
née plus bas montre qu’on avait déjà atteint des taux
d’utilisation élevés en Egypte en 1984. En dépit des
insuffisances qu’elles présentent, les données des
enquêtes démographiques et sanitaires montrent que
l’utilisation de la TRO s’est accrue entre 1986-1989 et
1990-1995.

La Figure 3 montre les taux d’utilisation des
SRO et/ou LMR dans 20 pays où deux enquêtes
démographiques et sanitaires ont été effectuées dans
les années 90. On a observé dans neuf pays des
augmentations d’au moins 10 points, mais aucun test
de signification n’a été présenté ; trois pays ont
indiqué des augmentations de l’ordre de 5 à
10 points ; cinq pays n’ont rapporté que des
modifications mineures, c’est-à-dire des différences
de moins de 5 points ; et les trois derniers ont indiqué
des diminutions de plus de 10 points.

Le Tableau 2 indique les pourcentages d’épi-
sodes diarrhéiques pour lesquels des soins ont été
recherchés à l’extérieur à la fin des années 80 et au
début des années 90. Les pourcentages de cas où des
soins ont été recherchés ont été très semblables dans
la plupart des pays, certains montrant une légère
augmentation, d’autres une légère diminution. En
revanche, au Ghana, on a observé une diminution
marquée, tandis qu’au Maroc, en Ouganda et au
Sénégal il y a eu des augmentations importantes. Une
analyse non publiée, réalisée par l’UNICEF et portant
sur 17 pays dans lesquels deux enquêtes nationales
avaient été réalisées dans les années 90, a montré un
accroissement médian de 13 % par rapport aux
pourcentages de base concernant la recherche de
soins (réduction de 30 % au Malawi, augmentation de
191 % au Maroc). La recherche des soins liée aux
maladies diarrhéiques n’a donc pas été aussi régulière
que le recours à la TRO.

Estimations rassemblées par l’UNICEF
Dans sa publication annuelle, La situation des enfants

dans le monde, l’UNICEF rassemble des données sur
les indicateurs de la TRO provenant de plusieurs
sources. Les premières estimations, publiées
en 1987, portaient sur le nombre de sachets de
SRO produit pour 100 enfants de moins de 5 ans.

125Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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Des estimations de la production de SRO ont
également été présentées en 1988 et 1989. En
1990, cet indicateur a été remplacé par le taux
d’utilisation des SRO : ce dernier a été estimé à 11,4 %
dans les 30 pays ayant des taux de mortalité
supérieurs à 170 pour 1000 chez les moins de 5 ans,
à 11,8 % dans les 29 pays ayant des taux de mortalité
situés entre 95 et 170 pour 1000, et à 25,0 % dans les
pays ayant des taux de mortalité se situant entre 31 et
94 pour 1000.

A partir de 1991, ces taux d’utilisation se sont
référés à la TRO (solution de SRO et/ou LMR). A

dater de 1993, des estimations régionales ont
également été fournies (Tableau 3). Celles-ci por-
taient sur les deux à cinq ans ayant précédé la
publication et elles étaient fondées sur des enquêtes
démographiques et sanitaires, des enquêtes en
grappes à indicateurs multiples et autres sources de
l’OMS et de l’UNICEF. Peu de pays disposaient de
données annuelles et les estimations faites à partir des
enquêtes nationales portaient souvent sur plusieurs
années. Toutes les régions, sauf l’Amérique latine et
les Caraı̈bes, ont montré une amélioration au cours de
la décennie. Les progrès ont été particulièrement
marqués en Asie. Les estimations les plus récentes du
taux d’utilisation de la TRO au niveau régional allaient
de 58 % dans les Amériques à 81 % dans la région de
l’Asie de l’Est et du Pacifique.

On dispose d’encore moins de données pour les
années 80. Néanmoins, il apparaı̂t raisonnable de
considérer que la couverture estimée à 40 % dans les
pays en développement en 1993 (Tableau 3), faisant
référence à des enquêtes menées entre 1987 et 1991,
représentait un accroissement important par rapport
au taux de couverture de 1980 qui était proche de zéro.

L’UNICEF a rassemblé les données de
99 enquêtes nationales effectuées au milieu des
années 90, dont 70 % entre 1995 et 1997. On
disposait pour ces 99 pays d’informations sur les
taux d’utilisation des solutions de SRO et/ou des
LMR. Le taux médian était de 49,2 % et l’intervalle
interquartile de 33,5 % à 74,0 %. Pour les 52 pays
appliquant la définition de la TRO d’après 1993
(apports liquidiens augmentés plus poursuite de

Tableau 2. Taux d’utilisation de la thérapie par réhydratation orale dans des échantillons nationaux d’enfants de moins
de 5 ans ayant présenté une diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l’enquête

Pays Années d’enquête

1986-89 1990-99

SROa LMRb Apports Soins SROa LMRb Apports Soins
(%) (%) liquidiens

augmentés
(%)

médicaux
(%)

(%) (%) liquidiens
augmentés

(%)

médicaux
(%)

Bolivie 25,6 10,8 44,7 30,1 33,2 27,0 63,2 42,8
Colombie 42,1 12,3c –d 31,2 44,5 8,4 50,2 33,3
Egypte –d –d –d 45,8 40,2 4,8 44,9 47,5
Ghana 33,5 6,1 –d 43,1 29,9 8,3 57,4 26,7
Kenya 21,2 48,9 –d 46,8 39,9 56,5 54,4 44,3
Maroc 14,7 1,3c –d 15,1 28,2 4,2 36,1 30,6
Ouganda 13,7 1,3 –d 14,8 48,2 4,9 48,6 55,1
Pérou 3,6c 45,3c –d 25,6 26,0 55,3 60,2 30,2
République dominicaine 37,6 10,1c 14,6c 29,0 35,1 16,3 43,2 35,1
Sénégal 2,0c 4,6c –d 19,4 15,1 24,1 55,4 33,0
Togo 20,4 3,2 –d 25,4 17,1 10,0 61,3 18,5
Zimbabwe –d –d –d 33,4 79,2 12,8 59,0e 29,7

Source : Enquêtes démographiques et sanitaires.
a Sels de réhydratation orale.
b Liquides maison recommandés.
c Renseignements obtenus en réponse à une question plus large.
d Aucune information disponible.
e Enfants de moins de 3 ans.
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l’alimentation), la médiane était de 28,4 % et
l’intervalle interquartile de 18,9 % à 40,7 %. Pour
les 48 pays utilisant les deux indicateurs, les
couvertures médianes étaient respectivement de
57,3 % et de 27,4 %. On a calculé pour ces pays les
différences entre l’avant 1993 (SRO et/ou LMR) et
l’après 1993 (apports liquidiens augmentés et pour-
suite de l’alimentation). Dans huit d’entre eux, le taux
d’utilisation après 1993 était supérieur, dans un pays
on n’a observé aucune différence, et dans les
39 restants c’était le taux d’avant 1993 qui l’empor-
tait. La différence médiane a été de 28,3 %, c’est-à-
dire analogue à celle rapportée dans le Tableau 1 pour
une autre série d’enquêtes.

Tendances de la mortalité
En 1980, on estimait à 4,6 millions le nombre
d’enfants de moins de 5 ans qui mouraient chaque
année d’un épisode diarrhéique. Dix ans plus tard, le
nombre annuel de décès imputables aux maladies
diarrhéiques a été estimé à 3,3 millions. On a
enregistré des baisses importantes dans bon nombre
de pays au cours des années 80, tendance qui s’est
poursuivie dans les années 90. En 1999, on a estimé à
1,5 million le nombre de décès dans le monde
(A. Lopez ; communication personnelle, 2000). Mal-
gré quelques réserves concernant la qualité des
données, la couverture et les méthodes d’estimation,
l’ampleur de cette baisse est remarquable et ne peut
s’expliquer par des différences méthodologiques.

Etudes de cas dans les pays

On dispose d’études de cas détaillées pour quatre
pays en développement où des efforts ont été faits
pour évaluer l’impact des programmes nationaux de
lutte contre les maladies diarrhéiques.

Brésil
Le nord-est du Brésil, avec une population de
40 millions d’habitants, est la région la plus pauvre
du pays et où la mortalité est la plus élevée. On s’est
servi des tendances observées dans le temps et des

analyses écologiques pour rechercher les causes
éventuelles de la chute brutale de la mortalité
imputable aux maladies diarrhéiques au cours des
années 80 (21). En 1980, la mortalité infantile
représentait 32 % de l’ensemble des décès enregistrés
et les maladies diarrhéiques étaient responsables de
41 % des décès de nourrissons. En 1989, les pro-
portions correspondantes étaient de 17 % et 25 %. Si la
qualité des données n’a pas permis de calculer des taux
de mortalité en population, les chiffres de la mortalité
proportionnelle indiquaient une chute de 57 % du
nombre de décès de nourrissons imputables aux
maladies diarrhéiques dans les années 80. Une baisse
analogue a été observée pour les enfants de 1 à 4 ans.
Dans les principaux hôpitaux pédiatriques des neuf
Etats du nord-est, les admissions associées à une
affection diarrhéique ont chuté, passant de 57 % de
toutes les hospitalisations de nourrissons en 1980 à
30 % en 1990. Aucune autre baisse comparable n’a été
observée pour aucune autre grande cause de décès ou
d’admission. Parallèlement à l’introduction de la TRO
au début des années 80, des efforts importants ont été
faits pour former des agents de santé et des campagnes
massives de sensibilisation ont été organisées à travers
les mass media. Les SRO sont devenus largement
disponibles et des millions de mesurettes en plastique
ont été distribuées pour la préparation des solutions
sucrées et salées à domicile. En 1991, une enquête
représentative a montré que la solution de SRO ou des
solutions sucrées et salées préparées à domicile étaient
utilisées dans 35 % de l’ensemble des épisodes
diarrhéiques et dans 62 % de ceux qui étaient
considérés comme graves par les mères. La situation
socio-économique s’est aggravée au cours de cette
décennie, mais on a enregistré des améliorations dans
l’approvisionnement en eau, la couverture vaccinale, la
durée de l’allaitement au sein et l’état nutritionnel. Un
modèle de simulation a indiqué qu’une modification
de facteurs autres que la TRO permettait d’expliquer
une baisse de 21 % de la mortalité infantile imputable
aux maladies diarrhéiques, soit un tiers de la baisse
réelle. Enfin, une analyse écologique a mis en
corrélation les taux d’utilisation de la TRO avec la
mortalité infantile proportionnelle, montrant une

Tableau 3. Estimations du taux d’utilisation de la thérapie par réhydratation orale (solution de sels
de réhydratation orale et/ou liquides maison recommandés), 1993a et 2000a

Région Estimations du taux d’utilisation de la thérapie
par réhydratation orale (%) par année

de publication

1993 2000

Afrique subsaharienne 43 64
Moyen-Orient et Afrique du Nord 51 60
Asie du Sud 19 69
Asie de l’Est et Pacifique 49 81
Amérique latine et Caraı̈bes 58 58
Pays en développement 40 69

Source : La situation des enfants dans le monde, UNICEF,
a Année de publication ; âge moyen dans les enquêtes statistiques généralement situé entre 3 et 5 ans.
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association négative (avec r = –0,61 et p = 0,04).
Malgré l’insuffisance des données, ces résultats laissent
à penser que l’impact de la TRO sur la mortalité
imputable aux maladies diarrhéiques était important.

Philippines

Une évaluation nationale de l’impact éventuel de la
prise en charge des épisodes diarrhéiques sur la
mortalité a récemment été réalisée aux Philippines
(22), où la diarrhée constitue la deuxième cause de
décès chez l’enfant de moins de 5 ans. Le programme
national de lutte contre les maladies diarrhéiques a été
lancé en 1980 et des efforts importants ont été faits
pour promouvoir la TRO par le biais des centres de
soins de santé primaires. Les taux d’utilisation de la
TRO obtenus lors des enquêtes nationales effectuées
en 1985, 1990 et 1993 ont montré qu’un quart à
un tiers des cas de diarrhée étaient traités par une
solution de SRO ou des liquides maison recomman-
dés. Les taux de mortalité associés aux affections
diarrhéiques ont diminué d’environ 5 % par an entre
1975 et 1993 chez les nourrissons et les enfants de 1 à
4 ans, tandis que ceux dus aux infections respiratoires
aiguës diminuaient de 2,9 % et de 4,0 %, respective-
ment, et que la mortalité due à des facteurs périnatals
diminuait de 2,6 % par an. Les proportions d’hospi-
talisations dues à des épisodes diarrhéiques ont
montré une baisse annuelle de 2,5 % pour les
nourrissons et de 2,4 % pour les enfants de
1 à 4 ans. Les chiffres correspondants pour les
admissions associées aux infections respiratoires
aiguës étaient de 1,8 % et de 0,4 %. En 1993, on a
effectué dans les 14 régions sanitaires du pays des
analyses pour essayer de déceler des corrélations
significatives entre la mortalité proportionnelle par
maladie diarrhéique, le fait que la mère connaissait ou
non l’existence des SRO et les taux d’utilisation de la
TRO (SRO et/ou LMR), mais on n’en a trouvé
aucune. Au cours de la période d’étude, d’autres
variables importantes ont changé, notamment le
revenu, la disponibilité en eau salubre et l’assainisse-
ment, qui ont peut-être modifié la mortalité associée à
la diarrhée. Des variables relatives aux services de
santé ont également été améliorées : on peut citer
parmi elles la couverture vaccinale et la durée de
l’allaitement au sein exclusif ; on a aussi observé un
recul des retards de croissance, peut-être dû aux
activités du programme national de lutte contre les
maladies diarrhéiques. Cette évaluation a montré des
réalisations positives concernant la mise en œuvre du
programme, lesquelles expliquent peut-être les
réductions sensibles observées dans la morbidité et
la mortalité associées aux maladies diarrhéiques.
Toutefois, les modifications d’autres facteurs signi-
ficatifs et l’absence de corrélation au niveau écolo-
gique plaident en faveur de la prudence lorsqu’il s’agit
d’établir un lien de cause à effet.

Egypte

Le programme égyptien de lutte contre les maladies
diarrhéiques a été lancé en 1981 et il est devenu

entièrement opérationnel en 1984. Une évaluation
complète a été effectuée au début des années 90 (23).
Les SRO étaient utilisés pour traiter un tiers à la
moitié de l’ensemble des épisodes diarrhéiques à la fin
des années 80, grâce à la disponibilité accrue des sels,
à la formation des agents de santé, à l’éducation du
grand public et à d’autres activités de grande ampleur.
Les taux d’utilisation étaient deux fois plus élevés
lorsque la diarrhée était considérée comme étant
grave qu’en cas d’épisodes bénins. On a également
constaté une évolution positive dans l’alimentation
donnée pendant les épisodes diarrhéiques, et la
plupart des mères étaient capables de préparer
correctement une solution de SRO. La mortalité de
l’enfant a baissé plus rapidement entre 1983 et 1988
qu’au cours des années précédentes. Le nombre de
décès de nourrissons imputables aux maladies
diarrhéiques a chuté plus rapidement que le nombre
de ceux attribués à d’autres causes, avec une baisse
annuelle moyenne de 4,2 %, 7,8 % et 15,9 % entre
1970 et 1977, 1978 et 1983, et 1984 et 1990,
respectivement. La mortalité de l’enfant due aux
affections diarrhéiques a montré des caractéristiques
analogues ; on a observé une baisse marquée du pic
estival habituel de la mortalité attribuée à la diarrhée
chez les moins de 5 ans ; les hospitalisations d’enfants
pour déshydratation sévère ont également diminué.
On a recherché d’autres explications à cette améliora-
tion. Il y a eu une certaine détérioration de la situation
socio-économique, et les modifications apportées à
l’approvisionnement en eau ou à l’assainissement ne
permettent pas d’expliquer cette baisse de la
mortalité. Il y a également eu une augmentation
marquée de la couverture de la vaccination anti-
rougeoleuse, mais le vaccin était administré à un âge
où la plupart des décès infantiles s’étaient déjà
produits, c’est-à-dire neuf mois après la naissance.
En ce qui concerne l’état nutritionnel, on n’a observé
aucune modification de la prévalence de l’émaciation,
mais le retard de croissance a été modérément réduit,
peut-être parce que les épisodes diarrhéiques étaient
moins graves. Il en a été conclu que les améliorations
apportées à la prise en charge des cas étaient
suffisantes pour rendre compte de la majeure partie
de la réduction de la mortalité imputable aux maladies
diarrhéiques.

Mexique

Les tendances de la mortalité imputable à ces mêmes
maladies au Mexique ont été examinées entre 1978 et
1983 (avant l’introduction de la TRO), 1984 et 1989
(TRO activement mise en œuvre) et entre 1990 et
1993 (TRO, vaccination accélérée contre la rougeole,
amélioration de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement) (24). Les données relatives à la
mortalité ont été tirées des registres de décès. Dans
les médias, des campagnes énergiques ont visé à
promouvoir la TRO, et le nombre de sachets de SRO
disponibles par an est passé de 7,6 millions à
79,7 millions. Les estimations nationales relatives à
l’utilisation de la TRO (solution de SRO et/ou LMR)
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ont montré une progression, passant de 47,5 % de
tous les épisodes diarrhéiques en 1986, à 80,7 % en
1993, tandis que le recours aux SRO passait de 24,3 %
à 41,9 %. Près de la moitié des enfants à qui l’on a
administré une TRO ont reçu des solutions préparées
à domicile. Chez les moins de 5 ans, la proportion de
décès provoqués par les maladies diarrhéiques est
passée de 24,7 % en 1978 à 26,4 % en 1983, puis a
diminué pour atteindre 17,2 % en 1989 et 11,0 % en
1993. Les taux de mortalité chez les moins de 5 ans
ont baissé plus rapidement après 1990, mais ont dû
être interprétés avec prudence, car ils étaient
davantage modifiés par la sous-notification des décès
que ne l’étaient les chiffres de la mortalité pro-
portionnelle. Le pic estival marqué des décès
imputables à la diarrhée observé en 1978-1983 a été
remplacé par un petit pic hivernal en 1990-1993,
ressemblant à celui observé dans les pays développés.
A partir des analyses de corrélation effectuées avec
les chiffres annuels, on en a conclu que les plus fortes
corrélations se retrouvaient entre les taux de mortalité
imputables aux maladies diarrhéiques et les variables
liées à l’eau et à l’assainissement (coefficients de
corrélation de Pearson situés entre 0,96 et 0,99) ;
suivaient ensuite les taux d’utilisation de la TRO (0,93
à 0,99). Le niveau d’instruction des femmes et la
couverture par le vaccin antirougeoleux étaient
également fortement corrélés à la mortalité imputable
aux maladies diarrhéiques. Ces analyses doivent être
interprétées avec beaucoup de prudence du fait de
l’absence de témoins d’autocorrélation à l’intérieur de
la série chronologique.

Discussion

Cet examen a révélé des insuffisances importantes
concernant les données. Les données obtenues en
population concernant la couverture et la qualité de la
réhydratation orale dans les centres de santé sont
rares, bien qu’elles soient potentiellement impor-
tantes pour la réduction de la mortalité, surtout dans
les cas graves. Les taux d’utilisation des SRO et de la
TRO au cours des années 80 ne sont disponibles que
pour quelques pays. On a disposé de davantage de
données au milieu des années 90, en particulier
lorsque des enquêtes en grappes à indicateurs
multiples ont été réalisées dans plus de 70 pays.
Malgré ces insuffisances, la prise en charge de la
diarrhée se situe peut-être juste après la couverture
vaccinale comme étant l’indicateur lié aux services de
soins de santé infantiles le mieux documenté. Des
données fiables sur la prise en charge d’autres
maladies, par exemple les infections respiratoires
aiguës ou la malnutrition, sont encore plus rares.

Le modèle conceptuel qui sous-tend la stratégie
mondiale de lutte contre les maladies diarrhéiques
reconnaı̂t la nécessité de procéder simultanément à
un certain nombre d’interventions, conduisant à
apporter des changements dans les comportements
familiaux (alimentation, traitement à domicile et
recherche de soins), dans la qualité des soins

dispensés dans les centres de santé et dans
l’environnement physique (2). Cette stratégie tient
également compte de la nécessité d’avoir des
modalités de traitement différentes en fonction de
la gravité de la maladie. Toutefois, les indicateurs qui
ont été largement employés ne reflètent ni l’éventail
complet des interventions recommandées, ni l’im-
portance qu’il y a à tenir compte de la gravité de la
maladie lorsqu’on évalue la couverture d’une prise en
charge. Cela rend difficile une évaluation complète de
la stratégie et peut conduire à mettre indûment
l’accent sur la TRO ou sur d’autres éléments pour
lesquels on dispose de suffisamment de données.

Le manque de données a été aggravé par
l’utilisation de quatre définitions successives de la
TRO en dix ans. Ces dernières étaient peut-être
justifiées du fait de l’évolution des connaissances,
mais il aurait peut-être été plus sage d’y apporter
moins de modifications.

Quoi qu’il en soit, les données montrent des
tendances positives en ce qui concerne la prise en
charge des épisodes diarrhéiques partout dans le
monde. Malgré des fluctuations dues à la définition
des indicateurs, les taux d’utilisation rapportés
montrent une réponse systématique aux recomman-
dations formulées en santé publique. La TRO est
désormais utilisée chez la plupart des enfants atteints
de diarrhée, dans les pays en développement comme
dans les pays développés (25). Les données limitées
dont on dispose concernant le pourcentage d’enfants
atteints d’épisodes diarrhéiques qui ont été amenés
dans les centres de santé laissent à penser que,
contrairement à la situation rencontrée pour la TRO,
il n’y a pas eu, au niveau mondial, d’augmentation
régulière entre les années 80 et le début des
années 90 et que la situation s’est légèrement
améliorée entre le début et la fin des années 90.

Les données relatives à la mortalité sont
également modifiées par une couverture fragmen-
taire et par des problèmes associés à la détermination
des causes de décès. Même ainsi, le nombre de décès
imputables aux maladies diarrhéiques a brutalement
chuté dans les estimations mondiales et dans les
études de cas nationales. L’estimation du nombre
annuel de ces décès chez l’enfant de moins de 5 ans
représente aujourd’hui le tiers de ce qu’elle était en
1980 et moins de la moitié de ce qu’elle était en 1990.
Ainsi, l’objectif fixé en 1990 lors du Sommet mondial
pour les enfants, qui était de réduire de moitié la
mortalité due aux maladies diarrhéiques, a été atteint.

Evaluer les programmes nationaux de santé
publique est une tâche difficile parce qu’il faut pour
cela employer des données secondaires, aussi
imparfaites soient-elles, et qu’il y a généralement
des changements concomitants concernant d’autres
facteurs dont on ne tient pas forcément compte.
Néanmoins, dans les études de cas nationales
examinées ici, la mortalité imputable aux maladies
diarrhéiques a montré une diminution spectaculaire,
tandis que celle imputable à d’autres causes n’a pas
chuté aussi rapidement. Ces études ont apporté la
preuve que les hospitalisations associées à des
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épisodes diarrhéiques avaient également brutalement
chuté. Les taux d’utilisation de la TRO, qui étaient
pratiquement de zéro au début des années 80, sont
passés à 35 % au Brésil, 33-50 % en Egypte, 81 % au
Mexique et 25-33 % aux Philippines vers 1990. Les
données du Brésil et de l’Egypte laissent à penser qu’il
n’est pas impossible que des taux d’utilisation de la
TRO relativement faibles puissent avoir un impact
sur la mortalité. C’est probablement parce que
l’utilisation de la TRO a tendance à représenter un
pourcentage beaucoup plus important d’épisodes
diarrhéiques et d’apports liquidiens (26) pour les
enfants que l’on pense être gravement malades et
dont beaucoup doivent lutter contre une déshy-
dratation. Même si ces études de cas ne permettent
pas d’établir sans le moindre doute une relation de
cause à effet, elles vont toutes dans le sens d’un
impact vraisemblable de la TRO sur la mortalité par
maladie diarrhéique (15).

En ce qui concerne la TRO et les maladies
diarrhéiques, l’évolution s’est certainement faite dans
le sens attendu au cours des 20 dernières années. Les
taux d’utilisation ont progressé et la mortalité a chuté
brutalement. Aucune autre explication à ce phéno-
mène n’a pu être trouvée dans les quelques pays où l’on
en a recherché. Il y a tout lieu de penser que les
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques,
en particulier la promotion de la TRO conjointement
avec d’autres interventions clés, ont joué un rôle
important dans la réduction marquée du nombre de
décès dus aux maladies diarrhéiques chez l’enfant.

Parmi les autres difficultés rencontrées pour
évaluer l’impact de la lutte contre la diarrhée et
d’autres programmes de santé publique et de
nutrition à grande échelle, citons la nécessité de
disposer régulièrement de données fiables, cohéren-
tes et représentatives sur la couverture et la qualité
des programmes, ainsi que sur la charge de morbidité.

On devrait accorder davantage d’attention aux
questions d’équité. Les décès par maladies diar-

rhéiques ayant diminué, des différences pourraient
s’accentuer dans les pays du fait d’un développement
inégal. Par exemple, en 1985-1987, un nourrisson du
nord-est du Brésil présentait un risque de décès par
maladie diarrhéique multiplié par 5,2 par rapport à
celui d’un nourrisson du sud du Brésil (24,4 décès
pour 1000 naissances vivantes contre 4,7 décès pour
1000 naissances vivantes) ; en 1995-1997, ce risque
était multiplié par 8,5 (9,3 contre 1,1 pour 1000) (27).

Conclusion

L’expérience de la TRO peut fournir des indications
utiles aux programmes axés sur la survie de l’enfant.
Moyennant une volonté politique et un soutien
financier suffisants, des interventions d’un bon
rapport coût-efficacité autres que la vaccination
pourraient être appliquées par les programmes
nationaux avec une couverture suffisante pour
réduire la mortalité. La question se pose de savoir si
une couverture suffisante peut être obtenue et
maintenue pour des interventions visant à combattre
les autres grandes causes de mortalité de l’enfant et à
aider les populations mal desservies. Malgré l’impor-
tance de l’engagement et le grand intérêt suscités par
ces questions, on ne dispose pas des données en
population nécessaires pour définir les orientations
en matière de fourniture de services de santé, de
résultats et d’impact, qu’il s’agisse des maladies
diarrhéiques, du paludisme, de la pneumonie ou des
autres grandes maladies de l’enfant. Il faut fixer des
indicateurs et des méthodes de mesure standard,
résister fermement aux tentatives de modification
des indicateurs mondiaux existants, même si l’in-
troduction d’indicateurs supplémentaires s’avère
inévitable. Enfin, il faut favoriser la poursuite des
activités d’évaluation et de documentation néces-
saires pour orienter les politiques et les programmes
de santé publique. n
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Organisation mondiale de la Santé, 1994 (document non
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Recueil d’articles No 4, 2001
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