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Depuis une dizaine d’années, un intérêt croissant se manifeste pour l’élaboration, le calcul et l’utilisation de mesures
synthétiques de l’état de santé des populations, associant des informations sur la mortalité et sur les issues de santé
non fatales. Le présent article passe en revue les questions et problèmes soulevés par la conception et l’utilisation de
telles mesures et propose un cadre pour l’évaluation des différentes possibilités. Les mesures synthétiques peuvent se
prêter à divers usages, notamment la comparaison des états de santé de plusieurs populations et l’évaluation de la
contribution relative de maladies, traumatismes et facteurs de risques divers dans la charge totale de morbidité des
populations. Les mesures synthétiques peuvent se classer en deux grandes catégories, selon qu’elles portent sur
l’espérance de santé ou sur les écarts de santé. Dans chacune de ces catégories, on trouve de nombreuses mesures très
différentes, mais toutes ont en commun un certain nombre de composantes telles que les données de mortalité, les
issues de santé non fatales et la valorisation des états de santé. Parmi les autres points importants figurent les
méthodes de calcul et divers problèmes conceptuels et méthodologiques concernant la définition, la mesure et la
valorisation des états de santé. L’article propose un ensemble de critères de base et de caractéristiques souhaitables
dont la prise en considération peut conduire à rejeter certaines mesures synthétiques et à en élaborer de nouvelles. Un
travail considérable de mise au point reste à accomplir, mais on ne peut pas attendre d’avoir définitivement résolu tous
les problèmes de méthodologie pour utiliser des mesures synthétiques, et il convient donc de recourir à celles qui
répondent à autant de critères de base et de caractéristiques souhaitables que possible.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000,78 (8): 981-994.

Introduction

Les mesures synthétiques de l’état de santé des
populations associent des informations sur la
mortalité et sur les issues de santé non fatales afin
de représenter l’état de santé d’une population par un
chiffre unique (1). Il y a longtemps que l’on s’attache à
mettre au point de telles mesures (2-10) et depuis une
dizaine d’années, l’intérêt suscité par la construction,
le calcul et l’utilisation des mesures synthétiques s’est
nettement accru. Le volume de travail des membres
du Réseau Espérance de Vie en Santé (REVES)
donne une idée des activités dans ce domaine (11,
12). Nombreuses ont été les applications de mesures
telles que l’espérance de vie active (ALE) (13),
notamment aux Etats-Unis d’Amérique. Des calculs
des mesures synthétiques apparentées, telles que
l’espérance de vie sans incapacité (DFLE), ont été
aussi fréquemment publiés ces dernières années (14-

19). Un autre type de mesure synthétique, les années
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), a été utilisé
dans l’étude sur la charge mondiale de morbidité (20-
26) et dans un certain nombre d’études nationales sur
la charge demorbidité (27-36). L’OMS s’est engagée à
mesurer et notifier systématiquement les charges
mondiales et nationales de morbidité (37, 38).
L’Institute of Medicine des Etats-Unis d’Amérique
a convoqué un comité d’experts sur les mesures
synthétiques et publié un rapport dans lequel il est
notamment recommandé de favoriser un débat
public sur les hypothèses éthiques et les jugements
de valeur qui sous-tendent ces mesures, d’élaborer
des normes et de financer une formation destinée à
promouvoir leur utilisation (1).

Nous allons examiner ci-après l’ensemble des
solutions qui s’offrent pour synthétiser l’expression
de l’état de santé d’une population, ainsi que les
principales difficultés et critiques auxquelles elles
donnent lieu. Ces solutions étant nombreuses, nous
proposons des critères d’évaluation applicables à
diverses mesures synthétiques de l’état de santé des
populations. L’usage auquel on destine une mesure
peut considérablement influer sur sa construction, et
nous indiquons donc les principaux usages des
mesures synthétiques. Un bref examen des informa-
tions nécessaires à la construction de toutes les
mesures synthétiques est suivi d’une typologie
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factuelles à l’appui des politiques de santé, OMS.
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suivant qu’elles s’appliquent aux espérances de vie ou
aux écarts de santé. Nous exposons les problèmes
posés par toutes les mesures synthétiques et nous
indiquons un certain nombre de critères et caracté-
ristiques pouvant être utilisés pour les évaluer. Après
avoir passé en revue certaines des conséquences de
l’emploi de ce cadre sur le choix des mesures
synthétiques, nous évoquerons les perspectives qui
s’ouvrent dans ce domaine.

Le présent article doit être interprété dans le
contexte des travaux en cours à l’OMSpourmettre au
point un cadre d’analyse permettant de mesurer la
performance des systèmes de santé (39). Nous nous
intéressons ici à l’un des éléments majeurs de ce
cadre, à savoir la nécessité de disposer de mesures de
l’état de santé d’une population qui tiennent compte
du niveau moyen des issues de santé fatales et non
fatales. L’OMS élabore également des mesures
résumant les inégalités de santé au sein d’une
population (40, 41). Dès lors, l’évaluation d’un
système de santé repose à la fois sur des mesures
synthétiques de l’état de santémoyen des populations
et sur des mesures de la distribution de l’état de santé
parmi les individus.

Usages des mesures synthétiques

La conception d’une mesure synthétique peut
dépendre de l’usage auquel on la destine. On trouvera
ci-après quelques applications possibles.

1. Comparer l’état de santé de deux populations. Une
telle comparaison est, avec des informations sur les
inégalités de santé, la réactivité et l’équité du
financement, une composante essentielle de l’évalua-
tion de la performance de différents systèmes de
santé (39). Elle peut permettre aux décideurs de se
concentrer sur les systèmes de santé qui donnent les
plus mauvais résultats sous contrainte de ressources.
Les jugements comparatifs permettent aussi de
repérer la variable dépendante dans l’analyse des
variables indépendantes qui contribuent aux diffé-
rences de santé entre populations.

2. Surveiller l’évolution de l’état de santé d’une

population donnée. La surveillance de l’évolution
chronologique de l’état de santé est essentielle pour
évaluer la performance d’un système de santé et les
progrès réalisés en vue d’atteindre des objectifs
déclarés d’une société donnée.

3. Déterminer et quantifier les inégalités globales de

santé dans des populations.

4. Accorder une attention suffisante et équilibrée aux

conséquences des issues de santé non fatales sur l’état général de

santé d’une population. En l’absence de mesures
synthétiques, on tend à négliger les affections qui
entraı̂nent des pertes fonctionnelles mais pas de
décès, au profit de celles qui sont principalement des
causes de décès.

5. Etayer le débat sur les priorités en matière de

prestation et de planification des services de santé. Une
mesure synthétique peut être associée à des informa-
tions sur la contribution à l’état de santé global de

différentes causes demaladie et de traumatisme ou de
facteurs de risque. Ces informations doivent consti-
tuer une composante critique du débat sur la
présélection des priorités sanitaires nationales aux-
quelles les dirigeants des organismes de santé
publique et les gouvernants vont accorder leur
attention.

6. Etayer le débat sur les priorités en matière de

recherche-développement. La contribution relative des
maladies, traumatismes et facteurs de risque divers
dans la mesure synthétique globale est aussi une
composantemajeure du débat sur les investissements
prioritaires de la recherche-développement (42).

7. Améliorer les programmes d’étude pour la formation

professionnelle en santé publique.

8. Déterminer l’intérêt des interventions sanitaires dans

les analyses coût-efficacité. L’évolution de certaines
mesures synthétiques de l’état de santé d’une
population permet de quantifier les avantages des
interventions dans ces analyses.

L’examen de l’usage auquel on destine les
mesures synthétiques de l’état de santé des popula-
tions, à des fins purement comparatives ou pour
étayer des débats plus spécifiques sur la politique
générale, devrait occuper une place essentielle dans la
mise au point des critères de choix des mesures
synthétiques. Toutefois, en examinant les caractéris-
tiques des diverses mesures synthétiques, il importe
de ne pas oublier que toutes les applications, et même
les comparaisons les plus simples, peuvent influer sur
l’élaboration des politiques (1). En raison de leurs
effets potentiels sur les décisions internationales et
nationales relatives à l’allocation des ressources, les
mesures synthétiques doivent être considérées
comme normatives. Ainsi que le fait remarquer le
comité d’experts de l’Institute of Medicine, toutes les
mesures de l’état de santé des populations impliquent
des choix et des jugements de valeur, tant par leur
construction que leur application. La construction
des mesures synthétiques impose la prudence,
précisément parce qu’elles ont des conséquences
lourdes. Les aspects normatifs de la conception des
mesures synthétiques continuent de faire l’objet d’un
vaste débat (43-48).

Informations nécessaires pour
construire des mesures synthétiques

Il importe d’établir une nette distinction entre, d’une
part, la nature et la qualité des diverses composantes
des mesures synthétiques et, d’autre part, les
caractéristiques des mesures elles-mêmes. Les don-
nées demortalité par âge et l’épidémiologie des issues
de santé non fatales sont une composante essentielle
de toute mesure synthétique. Les données sur la
valeur attribuée à divers états de santé par rapport à
un état de santé idéal ou au décès le sont également.
Des instruments de mesure des états de santé,
comme le SF-36, formulaire abrégé d’enquête
sanitaire comportant 36 rubriques (49), peuvent être
utilisés pour décrire les états de santé en termes de
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performance dans divers domaines de la santé. Cette
information peut être couplée à la valorisation des
états de santé pour calculer la composante « issues de
santé non fatales » dans de nombreuses mesures
synthétiques différentes, mais le SF-36 et d’autres
instruments de mesure des états de santé ne
constituent pas en eux-mêmes des mesures syn-
thétiques de l’état de santé d’une population. La
confusion qui s’établit parfois entre les données qui
entrent dans la construction des mesures synthé-
tiques et ces mesures elles-mêmes peut être aggravée
lorsque les mesures synthétiques sont liées par
définition à tel ou tel instrument de détermination
de l’état de santé, comme pour les années de vie en
bonne santé (YHL) (50).

Typologie des mesures synthétiques

Il a été proposé un large éventail de mesures
synthétiques. En se fondant sur une courbe de survie
simple, on peut les classer en deux grandes
catégories : les espérances de santé et les écarts de
santé. La courbe en gras de la Figure 1 est un exemple
de courbe de survie d’une population hypothétique.
Elle indique, à chaque âge sur l’axe des x, la
proportion de la cohorte de naissance initiale qui
sera encore en vie à cet âge.

L’aire A + B sous la courbe de survie en gras
représente l’espérance de vie à la naissance. Les
espérances de santé sont des mesures de cette aire
tenant compte de la pondération pour les années
vécues dans des états de santé moins bons que la
pleine santé, années qui correspondent à l’aire B dans
le graphique. On peut les exprimer par la formule
suivante :

espérance de santé = A + f(B),

où f(.) est une fonction de pondération des états de
santé inférieurs à la santé idéale selon une échelle où le
coefficient 1 correspond à un état de santé parfait.

Depuis la mise au point initiale de cette notion
(2), on a proposé plusieurs types d’espérances de vie,
notamment l’espérance de vie active (ALE) (13),
l’espérance de vie sans incapacité (DFLE) (11, 12),
l’espérance de vie ajustée sur l’incapacité (DALE)
(34), les années de vie en bonne santé (YHL) (50),
l’espérance de vie ajustée sur la qualité (QALE) (7,
51), l’espérance de vie sans démence (52) et le capital
santé (53, 54).

Contrairement à l’espérance de vie, un écart de
santé quantifie la différence entre l’état de santé réel
d’une population et une norme ou un objectif fixés.
L’objectif implicite dans la Figure 1 est celui d’un état
de santé idéal pour tous les membres de la population
jusqu’à l’âge indiqué par la ligne verticale qui limite
l’aire C à droite. L’écart de santé indiqué à la Figure 1
peut être interprété soit comme l’écart de santé de la
table de survie, c’est-à-dire l’écart de santé d’une
cohorte de naissance hypothétique exposée à des
taux de transition des issues de santé fatales et non
fatales mesurés au moment considéré, soit comme
l’écart de santé absolu d’une population stable dont la
croissance est nulle.

Depuis Dempsey (55), on a largement déve-
loppé diverses mesures des années de vie perdues en
raison du décès prématuré (par exemple 44, 56). Les
mesures des années de vie perdues sont toutes des
mesures de l’ecart de mortalité, c’est-à-dire l’aire
comprise entre la fonction de survie et une norme
implicite de survie pour la population considérée,
représentée par l’aireC dans la Figure 1. Les écarts de
santé sont une extension de la notion d’ecart de
mortalité qui prend en compte le temps vécu dans des
états de santé inférieurs à la santé idéale. L’écart de
santé est donc une fonction des aires C et B, selon la
formule :

écart de santé = C + g(B),

où g(.) est une fonction de pondération des états de
santé inférieurs à la pleine santé, selon une échelle où
le coefficient 1 suppose que le temps vécu dans un
état de santé donné est équivalent au temps perdu en
raison du décès prématuré. Divers écarts de santé ont
été proposés etmesurés (9, 38, 44, 57) et bien d’autres
pourraient en être déduits.

Problèmes clés de la conception
des mesures synthétiques

Il existe au moins quatre types de problèmes
communs à toutes les mesures synthétiques de l’état
de santé des populations : les problèmes techniques
de calcul, la définition et la mesure des états de santé,
la valorisation des états de santé, et l’inclusion
d’autres valeurs sociales.

Méthodes de calcul

Mesures synthétiques absolues et indépendantes des

co-variables. La fonction de survie de la Figure 1 est
une illustration heuristique commode de la différence
entre les espérances de santé et les écarts de santé,

De la politique à l’action
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mais il importe de noter que les mesures synthétiques
peuvent être soit absolues, soit indépendantes de
l’âge. Ainsi, le nombre de décès dans une population
est une mesure absolue, tandis qu’une table de
mortalité du moment ne dépend pas de la structure
d’âge de la population. Du fait de leur construction,
toutes les espérances de santé sont des mesures
indépendantes de la structure d’âge de la population.
En revanche, les écarts de santé sont généralement
exprimés sous forme absolue et dépendent donc de la
structure d’âge. Un écart de santé peut, par exemple,
être exprimé en nombre total d’années de vie en
bonne santé perdues dans une population, nombre
qui varie en fonction de la structure d’âge de cette
population. L’écart de santé d’une table de mortalité,
comme celui de la Figure 1, peut être aisément calculé
et est indépendant de la structure d’âge de la
population. Il est aussi possible de concevoir des
espérances de santé qui dépendent de la structure
d’âge, par exemple le nombre total d’années vécues
en bonne santé dans une population, mais de telles
mesures n’ont pas encore été élaborées.

La plupart des discussions sur les statistiques
sanitaires ont concerné la mise au point de mesures
indépendantes de la structure d’âge. L’âge n’est
manifestement que l’une des innombrables co-
variables des issues de santé, et de même que nous
avons des mesures synthétiques indépendantes de la
structure d’âge, nous pourrions imaginer desmesures
indépendantes du sexe, de la race ou du revenu. Nous
avons toutefois de bonnes raisons d’accorder une
attention particulière aux premières. En effet :

. l’âge est l’un des plus importants déterminants des
issues de santé, de sorte que des comparaisons
basées sur des mesures qui ne sont pas indépen-
dantes de la structure d’âge risquent d’être
dominées, dans certains cas, par les fluctuations
de cette variable ;

. l’âge ne peut pas être modifié par une intervention ;

. l’âge est unique en ce sens que tous les individus
passent successivement par tous les âges jusqu’à
leur décès.

S’il est possible d’imaginer qu’au moins certains de
ces arguments puissent s’appliquer à d’autres fac-
teurs, tels que le sexe et la race, il est probable que les
mesures indépendantes de la structure d’âge pré-
senteront toujours un intérêt particulier. La concep-
tion d’une mesure synthétique et les diverses formes
de la mesure indépendante de la co-variable
susceptibles d’être élaborées dépendent en dernière
analyse de l’usage prévu.

Calcul des espérances de santé. Comme pour
les tables demortalité ordinaires (58), on peut calculer
les espérances de santé du moment ou celles d’une
cohorte. La première méthode, la plus courante,
consiste à calculer l’espérance de santé d’une cohorte
de naissance hypothétique exposée toute son
existence à des événements dont le taux de survenue
est égal à celui observé au moment considéré (par
exemple, taux de mortalité, d’incidence ou de
rémission). Nous n’avons connaissance d’aucun

calcul des espérances de santé de cohorte sur des
populations réelles, bien qu’un tel calcul puisse être
effectué à partir d’études longitudinales (59). Deeg et
al. (60) ont fait, pour les Pays-Bas, des projections de
taux de transition des incapacités d’après des données
longitudinales, mais ils ne les ont pas converties en
espérances de santé de cohorte. Barendregt et
Bonneux (61) ont modélisé et simulé au sein d’une
cohorte les variations des espérances de vie sans
maladie attribuables à des interventions fictives.

On distingue aussi les espérances de santé selon
que l’information utilisée porte sur l’incidence ou sur
la prévalence des issues de santé non fatales. Sullivan
(5) et d’autres auteurs, qui ont été parmi les premiers à
tenter d’estimer les espérances de santé, se sont servis
de la table de survie de prévalence tirée des tables de
survie appliquée à la vie active, au mariage et à
l’éducation (par exemple, 62). Katz et al. (13) ont
proposé de baser les calculs de l’espérance de vie
active sur des tables de mortalité à double extinction,
dans lesquelles les individus peuvent se déplacer vers
deux états absorbants : la perte de fonction et le
décès. Plus récemment, les tables de survie multi-
états pour les espérances de santé ont été calculées
(63-65). Robine et al. (66) et Barendregt et al. (67) ont
estimé que la méthode multi-états s’imposait logi-
quement pour que l’espérance de santé soit fondée
uniquement sur la mortalité, l’incidence et la
rémission du moment, et non sur la prévalence.
D’après Robine et al. (66), la prévalence n’est pas une
mesure du moment mais une variable de « stock » et
non une variable de « flux ». Avec des populations
réelles, les différences entre les espérances de santé
calculées à partir de la prévalence ou de tables à
double extinction ou de tables multi-états pourraient
être minimes (68).

Calcul des écarts de santé. Le problème le plus
difficile dans le calcul des écarts de santé est le choix
d’un idéal ou norme de santé pour la population. Les
écarts de santé mesurent la différence entre l’état de
santé actuel et une norme prédéterminée. La norme à
atteindre, explicite ou implicite, est une caracté-
ristique essentielle de tout écart de santé. Malgré
l’importance évidente du choix de la norme, il arrive
que la norme choisie pour la population ne soit ni
clairement énoncée, ni aisément calculée, comme
dans le cas de l’un des premiers écarts de santé
calculés par l’Equipe du Projet d’Evaluation de la
Santé au Ghana (9). A l’origine, de nombreux écarts
de mortalité étaient formulés en termes de perte
individuelle, et on a mal apprécié les conséquences,
pour l’ensemble de la population, des pertes
individuelles dues au décès prématuré. Murray (44)
a montré par exemple que pour de nombreux écarts
demortalité et écarts de santé, la norme implicite peut
changer avec le taux de mortalité, ce qui rend
impossible toute comparaison directe entre commu-
nautés.

A l’instar des espérances de santé, les écarts de
santé peuvent se calculer de diverses manières du
point de vue du moment ou de la génération, et du
point de vue de l’incidence ou de la prévalence. Dans
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l’étude de 1990 sur la charge mondiale de morbidité,
par exemple, on a calculé les années de vie ajustées sur
l’incapacité par deux méthodes : l’incidence de la
mortalité et l’incidence des issues de santé non fatales,
et l’incidence de lamortalité et la prévalence des issues
de santé non fatales. D’autres combinaisons sont
possibles. Les années de vie en bonne santé pendant
une période donnée sont calculées d’une part d’après
l’incidence des pathologies, et d’autre part d’après les
issues de santé non fatales et les décès qui résultent
des ces pathologies (57). On pourrait construire un
écart de santé basé uniquement sur la prévalence avec
la prévalence des issues de santé non fatales et les
décès passés d’individus qui ont ainsi perdu des
années de vie au cours de la période considérée.

Définition et mesure des états de santé

La définition et la mesure des états de santé moins
bons que l’état de santé jugé parfait sont une source
importante de variabilité des mesures synthétiques.
Comment décrire les différents états de santé qui
constituent l’aire B de la Figure 1 ? Il convient
d’examiner certaines questions fondamentales avant
même d’analyser les propriétés psychométriques des
différents instruments de mesure de la santé, parmi
lesquelles figurent les domaines de la santé mesurés,
la différence entre la performance et la capacité dans
un domaine donné, et les déterminants des écarts,
dans un domaine donné, entre la performance ou la
capacité déclarées par le sujet et la performance ou la
capacité observées.

Les nombreux domaines de la santé proposés
vont de chacun des sens à la douleur, la mobilité et la
cognition, pour aboutir aux fonctions complexes en
rapport avec la santé telles que l’interaction sociale ou
les activités courantes (69). La Classification inter-
nationale des handicaps : déficiences, incapacités et
désavantages (70) s’attache à classer ces domaines très
divers de la santé en fonctions organiques, activités et
participation à la vie sociale. Les instruments de
mesure diffèrent aussi selon qu’ils mesurent la
capacité d’un individu dans un domaine, comme
dans le cas duHealth Utilities Index, ou sa performance
réelle. Etant donné que de nombreux instruments
communément utilisés s’appuient largement sur
l’appréciation formulée par l’individu, les facteurs
sociaux, économiques et culturels propres à l’individu
qui influent sur les attentes enmatière de performance
et de capacité dans chaque domaine peuvent entraı̂ner
des écarts substantiels entre ce que l’individu déclare
et ce qu’un observateur extérieur voit (71).

Nombre d’espérances de santé sont liées à un
certain instrument de mesure de l’état de santé.
L’espérance de vie active est liée à des variantes des
activités de la vie quotidienne. Les années de vie en
bonne santé sont liées à deux questions figurant dans
la National Health Interview Survey des Etats-Unis
d’Amérique et concernant la limitation des activités et
la perception de l’état général de santé (50, 72).
L’espérance de vie ajustée sur la qualité (51) est liée à
une question sur la restrictions des activités figurant

dans l’Enquête sanitaire duCanada.Dans d’autres cas,
comme l’espérance de vie sans démence, l’espérance
de vie est liée à un diagnostic précis ou à un domaine
unique de la santé. L’espérance de vie sans incapacité
est souvent calculée à partir de données sur
l’incapacité durable et tient compte de la durée de
l’affection dans sa définition de l’incapacité. Des
données sur l’autoévaluation de l’état général de santé
ont été utilisées pour calculer le capital santé (53), bien
que celui-ci ne soit pas, par définition, strictement lié à
cet instrument. Il est évident que dans tous les cas où
une espérance de santé est définie par rapport à un
instrument particulier, la mesure synthétique dépend
essentiellement de la fiabilité et de la validité de cet
instrument. Tous les instruments mentionnés ici
donnent une représentation très limitée de la santé car
ils mettent l’accent sur un ensemble restreint de
domaines physiques. Ils contrastent ainsi avec d’au-
tres instruments de mesure de l’état de santé plus
couramment utilisés en pratique tels que l’EuroQol
(73) ou le SF-36 (49) qui prennent en compte de
multiples dimensions de la santé. La construction des
mesures synthétiques n’exige pas de couplages qui
risquent de compliquer inutilement l’évaluation des
propriétés de ces mesures.

Valorisation des états de santé

Une fois que les états de santé représentés par l’aire B
de la Figure 1 ont été décrits dans divers domaines,
l’étape suivante du calcul des espérances de santé ou
des écarts de santé consiste à déterminer la valeur du
temps passé dans chacun des états par rapport à la
santé parfaite et au décès. On peut ainsi combiner ces
issues de santé non fatales avec les données de la
mortalité.

Nombre d’espérances de santé comme l’espé-
rance de vie active et l’espérance de vie sans
incapacité sont calculées en utilisant des valeurs à
deux classes (Figure 2). Jusqu’à un seuil arbitraire, la
valeur attribuée est zéro (valeur équivalente à la valeur
du décès) ; au-delà de ce seuil, la valeur attribuée est
équivalente à la valeur de la santé parfaite. Les valeurs
dichotomiques font que la mesure est extrêmement
sensible aux variations du seuil défini arbitrairement,
ce qui rend très difficiles les comparaisons inter-pays
et l’analyse des évolutions chronologiques. D’autres
espérances et écarts de santé tels que les années de vie
en bonne santé, l’espérance de vie ajustée sur
l’incapacité et les années de vie ajustées sur
l’incapacité sont basés sur des valeurs à plusieurs
classes ou, en principe, continues (Figure 2).

En ce qui concerne les mesures synthétiques
qui ne reposent pas sur une valeur dichotomique
arbitraire, on peut encore distinguer plusieurs types
de valorisation suivant :

. les personnes qui estiment la valeur de l’état de
santé, par exemple les individus qui se trouvent
dans les états de santé concernés, leurs proches, le
grand public ou des soignants ;

. le type de question posée pour estimer la valeur,
jeu de hasard idéalisé, temps ou personnes
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psychologiquement équivalents ou analogue vi-
suel, par exemple ;

. la manière de présenter les états de santé, par
exemple description et importance des détails, y
compris sélection partielle des domaines ;

. l’amplitude, de bénins à graves, des états de santé
appréciés simultanément ;

. l’ensemble des questions posées pour estimer la
valeur et, plus généralement, le type de processus
de réflexion qu’elles impliquent, le cas échéant.

Les avantages relatifs de chacun de ces choix
continuent de faire l’objet d’un débat approfondi
dans la littérature de l’économie de la santé.

Autres valeurs

Des valeurs autres que celles des états de santé
peuvent aussi être incluses de façon explicite dans des
mesures synthétiques. C’est ainsi que le capital santé
(53, 54) tient compte d’un taux d’actualisation de la
santé future des individus. Outre ce taux d’actualisa-
tion, quelques variantes des années de vie ajustées sur
l’incapacité (20, 34) incluent des coefficients de
pondération en fonction de l’âge de sorte que les
années vécues à des âges différents ont des valeurs
différentes. On a également proposé d’introduire des
coefficients de pondération pour l’équité (48) de
manière que les années vécues par un groupe puissent
avoir une valeur différente de celles vécues par un
autre groupe. L’inclusion d’autres valeurs dans la
construction d’une mesure synthétique oblige à
formuler des hypothèses fortes sur la possibilité de
dissocier les états de santé en fonction des personnes
et du temps. Cette possibilité a été contestée dans la
littérature concernant la quantification des avantages
des interventions sanitaires, tout comme dans le
débat sur les équivalents des années en bonne santé et
sur les années de vie ajustées sur la qualité (74-76).

Critères d’évaluation
des mesures synthétiques

Compte tenu du vif intérêt suscité par les mesures
synthétiques et par la diversité des espérances de
santé et écarts de santé, l’une des solutions consiste à
proposer une série minimum de caractéristiques
souhaitables pour les mesures synthétiques et à
évaluer les mesures synthétiques disponibles en
fonction de ces critères. Cette série minimum de
caractéristiques souhaitables peut varier en fonction
de l’usage auquel on destine ces mesures. Ainsi, une
mesure synthétique parfaitement adaptée à la
comparaison des états de santé d’une population
dans le temps peut ne pas être la plus appropriée, ni
même simplement acceptable, pour rendre compte
de la contribution des maladies, des traumatismes et
des facteurs de risque dans la mauvaise santé d’une
population. Après avoir étudié la question du choix
d’une mesure synthétique appropriée à la comparai-
son, on doit aborder celle du choix d’une mesure

synthétique pouvant être décomposée pour indiquer
la contribution desmaladies, traumatismes et facteurs
de risque. Le but est de commencer à définir un cadre
explicite pour opérer ces choix.

Le simple bon sens en matière de santé des
populations fait que dans certains cas, chacun
s’accordera à penser qu’une population est en
meileure santé qu’une autre, ou que la santé d’une
population se dégrade ou s’améliore. Si, par exemple,
deux populations sont identiques à tous égards sauf
sur le plan de lamortalité infantile, on peut s’attendre à
ce que chacun estime que la population où la mortalité
est la plus faible est en meilleure santé que l’autre. Sur
la base de ce type de constatation, nous pouvons
élaborer des critères extrêmement simples pour
évaluer les mesures synthétiques de la santé. Toute-
fois, même des critères simples peuvent conduire à
formuler des conclusions qui incitent à la réflexion.

Une grande partie du débat sur la conception
des mesures synthétiques est étroitement liée à
l’objectif consistant à tirer de ces mesures un
maximum d’avantages en dépit de moyens financiers
limités. Leur construction a ainsi forcément amené à
adopter des méthodes qui mettent l’accent sur les
multiples choix de valeurs dictés par la pénurie de
ressources, par exemple la technique des personnes
psychologiquement équivalentes pour fixer la valeur
des états de santé (44, 77). Nombre d’auteurs ont mis
à juste titre l’accent sur diverses valeurs applicables à
l’allocation de ressources diminuées, et susceptibles
cependant d’améliorer l’état de santé des individus
(78). Toutefois, ces considérations nous éloignent
pour la plupart de la constatation de bon sens
permettant d’affirmer qu’une population est en
meilleure santé qu’une autre. En ce qui concerne
tout au moins la formulation de jugements compa-
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ratifs sur la santé, il peut être nécessaire de maintenir
une distanciation entre l’élaboration de mesures
synthétiques et les valeurs complexes qui doivent
être prises en compte pour l’allocation de ressources
limitées. En d’autres termes, nous pouvons raisonna-
blement décider demesurer la santé d’une population
d’une certaine façon, et conclure qu’il n’y a pas lieu
d’affecter des ressources restreintes exclusivement à
l’amélioration maximum de la santé de cette popula-
tion ainsi déterminée. De fait, le cadre OMS pour la
mesure de la performance des systèmes de santé (39)
suppose que les ressources soient allouées au moins
de manière à favoriser le plus possible un dosage
socialement souhaitable des éléments suivants :
. niveau moyen de santé de la population ;
. réduction des inégalités de santé ;
. réactivité du système de santé aux attentes

légitimes de la population concernant les dimen-
sions autres que sanitaires de son interaction avec
ce système ;

. équité du financement du système de santé.
Nous pensons à ce stade qu’il est possible d’élaborer
des mesures synthétiques permettant des comparai-
sons en appliquant le principe de Harsanyi dit du
choix derrière un voile d’ignorance (79). Dans ce
contexte d’ignorance l’individu ne sait pas qui il est
dans la population.a Nous proposons de définir la
relation « est en meilleure santé que » de manière que
la population A soit en meilleure santé que la
population B si (et uniquement si) un individu placé
derrière un voile d’ignorance préfèrerait être, au
moment considéré, membre de la population A
plutôt que membre de la population B, étant entendu
que toutes les caractéristiques autres que sanitaires

des deux populations sont identiques.b Il convient de
souligner que le principe du choix en situation
d’ignorance ne signifie pas que l’on choisit de devenir
membre additionnel de l’une ou l’autre population. La
personne doit choisir entre les deux populations,
sachant qu’elle ferait partie de cette population au
moment considéré, mais sans savoir au moment du choix
quel membre de ladite population elle serait alors.
L’application de cette méthode aux critères de choix
d’une mesure synthétique de la santé d’une popula-
tion aurait de nombreuses et profondes répercus-
sions. Compte tenu du principe d’ignorance et
conformément aux notions communément admises
sur la santé d’une population, nous estimons qu’une
mesure synthétique doit remplir au moins cinq
critères. Ces critères sont exposés ci-après avec des
exemples de comparaisons entre deux population
prises à un moment donné.

Critère 1. Si la mortalité par âge est, toutes choses
égales par ailleurs, plus faible quel que soit l’âge, une
mesure synthétique devrait être meilleure (écart de
santé plus faible et espérance de santé plus élevée). Ce
critère s’applique, à proprement parler, aux taux de
mortalité chez des individus dont l’état de santé est
jugé préférable au décès. Il conviendrait de l’atténuer
en disant que si la mortalité par âge est, toutes choses
égales par ailleurs, inférieure quel que soit l’âge, une
mesure synthétique devrait être identique ou meil-
leure. Cette variante atténuée permettrait que les
décès survenus après un âge donné ne modifient pas
une mesure synthétique. Des mesures telles que les
années de vie potentielles perdues seraient con-
formes à cette forme atténuée du critère.

A l’examen, il apparaı̂t que toutes les espérances
de santé satisfont à la forme rigoureuse du critère,
mais pas certains écarts de santé. Pour les écarts de
santé, la conformité à ce critère dépend essentielle-
ment du choix de l’objectif de survie de la population
considéré comme normal. On peut montrer par
exemple que l’utilisation de l’espérance de vie locale à
chaque âge pour définir l’écart associé à un décès à cet
âge, comme le proposent plusieurs auteurs (9, 45),
entraı̂ne une non-conformité à ce critère. Pour
illustrer notre propos, imaginons deux populations

a Le voile d’ignorance selon Harsanyi a été décrit comme un voile
mince, contrairement à celui de Rawl. Selon Rawl (80), le voile cache
beaucoup plus d’informations dont, parmi celles qui nous intéressent
particulièrement ici, les caractéristiques de la société telles que les
données épidémiologiques sur lesquelles reposent nos critères.

b En principe, l’hypothèse selon laquelle la relation « est en meilleure
santé que » ne dépend pas du niveau auquel les caractéristiques autres
que sanitaires sont fixées suppose la possibilité de les dissocier des
caractéristiques sanitaires de la population. Cette hypothèse a été
contestée (81) et plusieurs exemples convaincants de sa non-
confirmation ont été mentionnés. Toutefois, on a des raisons de penser
que la santé est largement dissociable des autres composantes du bien-
être. Dans la plupart des langues et des cultures, il existe un terme
reconnu pour désigner la santé et la santé est un concept distinct.
Lorsque la sagesse populaire affirme que la santé vaut mieux que la
richesse, il est manifeste que la santé peut être envisagée séparément
des composantes non sanitaires du bien être.

Outre la possibilité de dissocier la santé du bien-être pris dans ses
acceptions autres que sanitaires, il faut que les individus placés derrière
le voile d’ignorance puissent faire leur choix en supposant que la santé
peut être répartie entre les individus, condition nécessaire pour que la
formule « est en meilleure santé que » reflète uniquement des
différences entre les niveaux de santé moyens de deux populations et
non la distribution de la santé au sein de populations. Nous nous
proposons de faire des questions de distribution l’objet d’une mesure
distincte des inégalités de santé entre individus.
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hypothétiques avec des fonctions de survie linéaires
représentées par les deux lignes obliques en gras de la
Figure 3. Dans le cas de la population du premier
schéma, l’espérance de vie à la naissance (aire sous la
fonction de survie) est de 25 ans ; et dans le cas de la
population du second schéma, elle est de 37,5 ans.
D’après la fonction de survie, s(x), nous pouvons
calculer, pour chaque population, l’espérance de vie à
chaque âge, e(x), c’est-à-dire l’aire sous la fonction de
survie à droite de l’âge x divisée par s(x). La norme
implicite pour les populations, G(.), est définie de
manière queG(x+ e(x)) = s(x). A la Figure 3,G(.) est
représenté par la ligne oblique située à droite de la
courbe de survie. Dans la population où l’espérance
de vie est de 37,5 ans et où le taux de mortalité est
inférieur à chaque âge à celui de la population où
l’espérance de vie est de 25 ans, l’écart de santé
indiqué par la zone en grisé a en fait augmenté.

Critère 2. Si la prévalence par âge est plus
élevée pour un certain état de santé inférieur à la santé
idéale, toutes choses égales par ailleurs, une mesure
synthétique devrait être pire. Imaginons deux
populations, A et B, ayant des taux de mortalité,
d’incidence et de rémission identiques pour tous les
états de santé non mortels, mais avec une incidence
de la paraplégie supérieure chezA.On peut s’attendre
à ce qu’un individu placé dans un contexte
d’ignorance préfère être membre de la population
B. De même, le simple bon sens en matière de santé
des populations nous conduit à conclure que la
population B est en meilleure santé que la population
A. Les espérances de santé et les écarts de santé
calculés uniquement d’après les taux d’incidence et de
rémission des états de santé non mortels ne satisfont
pas à ce critère, alors que les espérances et écarts de
santé basés sur la prévalence y répondent.

Critère 3. Si l’incidence par âge d’un état de
santé inférieur à la santé idéale est plus élevée, toutes
choses égales par ailleurs, une mesure synthétique devrait
être pire. Imaginons deux populations, A et B, ayant
les mêmes taux de mortalité, de prévalence et de
rémission, mais avec une incidence de la cécité plus
élevée dans A que dans B. Nous devons conclure que
la population B est en meilleure santé que la
population A. Les espérances et écarts de santé basés
sur l’incidence satisferaient à ce critère.

Si nous prenons ensemble les critères 1 et 2,
nous devons conclure qu’aucune mesure synthétique
existante nepermet de répondre auxdeux à la fois. Les
statisticiens de la santé considèrent en général que les
mesures basées sur l’incidence sont mieux adaptées
au suivi des tendances actuelles et sont des mesures
synthétiques plus logiquement cohérentes car les taux
de mortalité décrivent des événements incidents. On
admet en général que lesmesures de la prévalence ont
une place importante dans la planification des services
de soins curatifs et de réadaptation existants, alors que
les mesures basées sur l’incidence sont mieux
adaptées à la planification des activités de prévention.
Ces arguments bien connus sont certes défendables,
mais nenous éclairent pas sur ce que signifie, pour une
population, d’être enmeilleure santé qu’une autre à un

moment donné. Il paraı̂t indéniable que la dichotomie
courante entre lesmesures basées sur l’incidence et les
mesures basées sur la prévalence ne reflète pas le
jugement complexe formulé par un individu en
situation d’ignorance pour désigner la population en
meilleure santé.

Une solution possible consisterait à estimer
l’espérance de santé de cohorte à chaque âge x, qui
refléterait à la fois l’incidence et la prévalence.c

L’espérance de santé des 50 ans, par exemple, dépend
de la prévalence actuelle des affections présentes
chez les sujets de cette cohorte d’âge ainsi que des
taux d’incidence, de rémission et de mortalité actuels
et futurs dans cette cohorte. On pourrait aussi
calculer une espérance de santé du moment à chaque
âge x qui reflète à la fois l’incidence et la prévalence
pour disposer d’une mesure basée uniquement sur
des aspects de la santé mesurables au moment de
l’étude. Il serait alors possible de calculer pour la
population une mesure synthétique agrégeant les
espérances de santé de cohorte ou du moment à
chaque âge, une simplemoyenne de tous les individus
composant la population par exemple. Cette mesure
globale refléterait à la fois l’incidence et la prévalence
et dépendrait de la structure d’âge. Les mécanismes
de construction d’une telle mesure doivent encore
être affinés, mais nous estimons qu’elle permettrait
sans doute de résoudre le problème posé par
l’application conjointe des critères 2 et 3.

Critère 4. Si le taux de rémission par âge d’un
état de santé jugé plus mauvais que la santé parfaite
est plus élevé, toutes choses égales par ailleurs, une mesure
synthétique devrait être meilleure. L’argumentation
concernant ce critère est, pour l’essentiel, identique à
celle présentée au sujet du critère 3.

Critère 5. Si deux populations A et B sont
composées d’individus parfaitement appariés sur les
états de santé, à l’exception d’un individu de la
population B dont l’état de santé est pire, toutes choses
égales par ailleurs, une mesure synthétique devrait alors
être pire lorsqu’on l’applique à B. Nous nous référons
ici à des états de santé intégralement décrits dans tous
les domaines. Toute diminution ou amélioration de la
santé dans un domaine quelconque définirait un
nouvel état de santé. En pratique, les instruments de
mesure classent les individus suivant un nombre fini
d’états de santé distincts à l’intérieur desquels chaque
domaine de santé comporte encore une certaine
hétérogénéité. Dans le cas extrême, les mesures qui
répartissent la population en deux classes seulement,
présence ou non d’incapacité par exemple, sont
insensibles aux modifications importantes de l’état
de santé réel des individus. Ce critère est particuliè-
rement important pour évaluer la performance des
systèmes de santé dans les pays à haut revenu où une

c Le capital santé à l’âge x, proposé pour mesurer la santé d’une
cohorte (53, 54), est une espérance de santé de cohorte à l’âge x
subjective et actualisée. Bien que n’ayant pas été proposée comme
mesure synthétique de la santé d’une population, elle tient compte à la
fois de la prévalence et de l’incidence subjective attendue.
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grande partie des dépenses de santé peuvent être
consacrées à des interventions qui améliorent l’état de
santé des individus sans modifier la mortalité.
L’espérance de vie sans incapacité, l’espérance de vie
sans déficience et l’espérance de vie sans démence,
dont le calcul utilise un système de pondération
dichotomique arbitraire, ne satisfont pas au critère 5.

Autres propriétés souhaitables
des mesures synthétiques

Les mesures synthétiques à but comparatif fournis-
sent une information destinée à étayer un grand
nombre de discussions et de débats sur les politiques.
Etant donné le large usage qui doit en être fait, ces
mesures doivent non seulement répondre aux
critères ci-dessus, mais aussi présenter plusieurs
caractéristiques jugées souhaitables. Ces caractéris-
tiques ne sont pas fondées sur des raisonnements
formels ou informels visant à déterminer si une
population est en meilleure santé qu’une autre, mais
plutôt sur des considérations pratiques :

. Les mesures synthétiques doivent être compré-
hensibles et leur calcul faisable pour de nom-
breuses populations. Il ne sert pas à grand chose
d’élaborer des mesures synthétiques qui ne
serviront pas à documenter l’élaboration des
politiques de santé. L’usage quasi universel d’une
mesure abstraite très complexe, à savoir l’espé-
rance de vie à la naissance dumoment, montre que
compréhensibilité et complexité sont deux choses
différentes. L’intérêt de la grande presse pour
l’espérance de vie ajustée sur l’incapacité (82, 83),
probablement parce que les espérances de santé
sont fondées sur l’espérance de vie, témoigne de la
compréhensibilité de ces notions. Les écarts de
santé sont probablement moins familiers à
beaucoup, mais il s’agit d’un concept relativement
simple et facile à expliquer.

. Les mesures synthétiques du moment ne doivent
pas être modifiées si l’incidence, la rémission, la
prévalence, la gravité et la mortalité ne changent
pas au cours de la période concernée. En d’autres
termes, les mesures synthétiques de la santé d’une
population au cours d’une période donnée ne
doivent pas dépendre des événements antérieurs à
ladite période, ni des événements ultérieurs. C’est
là une propriété importante, car l’application
pratique des mesures synthétiques de la santé
d’une population par diverses organismes natio-
naux de statistiques sanitaires doit être possible
avec les seules données disponibles une année
donnée. D’aucuns ont estimé que les mesures
synthétiques du moment devaient contenir des
informations sur les pronostics correspondant à
l’état de santé de chaque individu ; une telle
approche pose des problèmes pour diverses
raisons. D’abord, les mesures du moment étant
destinées, par définition, à ne refléter que les
niveaux et les taux sur une période donnée, il ne
serait guère logique d’y inclure des prédictions au

sujets d’événements futurs. Ensuite, si la mesure
synthétique doit servir à suivre l’évolution chro-
nologique de la santé d’une population, les
changements de l’état de santé de chaque individu
sont déjà indiqués par le calcul des mesures
synthétiques relatives à chacune des périodes
ultérieures ; inclure des prédictions sur ces
changements futurs de la mesure synthétique du
moment reviendrait à les compter deux fois.
Enfin, l’inclusion du pronostic pourrait déboucher
sur une constatation un peu décourageante, à
savoir que la comparaison des états de santé de
différentes populations au cours d’une période
donnée doit prendre en compte une série illimitée
d’événements qui se poursuivent dans le futur.

. Il serait commode de disposer de mesures
synthétiques qui soient des agrégats linéaires de
mesures synthétiques calculées pour tous les sous-
groupes obtenus par division arbitraire. Bien des
décideurs et, très souvent, le grand public lui-
même, désirent des informations décomposées
par sous-populations pouvant être additionnées.
Ils souhaitent en effet savoir quelle fraction de la
mesure synthétique est liée aux événements de
santé survenant chez les pauvres, les non-assurés,
les personnes âgées, les enfants, etc. Une telle
décomposition, dont l’intérêt est de permettre
souvent de rapporter l’événement à une cause, est
possible avec les écarts de santé mais non avec les
espérances de santé. On peut, par exemple,
indiquer le nombre d’années de vie ajustées sur
l’incapacité dans les classes d’âge 0-4 ans et 5 ans et
plus d’une population, et la somme de ces deux
chiffres sera égale à l’écart de santé total dans la
population. En revanche, on ne sait pas très bien
comment associer l’espérance de vie ajustée sur
l’incapacité de tous les 0-4 ans à celle de tous les
5 ans et plus pour obtenir un chiffre qui
corresponde à quelque chose . On a donc mis au
point des techniques pour estimer la contribution
des changements des taux de mortalité par âge
dans les changements d’espérance de vie (par
exemple 84), mais elles ne sont pas de type additif.

Contribution des maladies,
des traumatismes et des facteurs
de risque dans le calcul
des mesures synthétiques

Il est un autre objectif fondamental de la construction
de mesures synthétiques pouvant expliquer l’atten-
tion croissante qui leur est portée : c’est la détermina-
tion de l’ampleur relative des différents problèmes de
santé, maladies, traumatismes et facteurs de risque,
correspondant aux applications 5, 6 et 7 mentionnées
plus haut. L’attribution de la cause s’appuie essen-
tiellement sur deux méthodes classiques : l’attribu-
tion catégorielle et l’analyse contrefactuelle. On s’est
jusqu’ici assez peu préoccupé de leurs avantages et
inconvénients ainsi que des incohérences qui résul-
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Recueil d’articles No 4, 2001

De la politique à l’action



tent de leur utilisation conjointe dans une même
analyse. Un exemple de cette dernière méthode nous
est donné par l’étude de 1990 sur la charge mondiale
de morbidité (20). La charge attribuable aux maladies
et traumatismes a été estimée après attribution
catégorielle alors que la charge attribuable aux
facteurs de risque ou à des maladies telles que le
diabète, qui jouent le rôle de facteurs de risque, a été
estimée par l’analyse contrefactuelle.

L’attribution catégorielle

Un événement tel que le décès ou la survenue d’un
certain état de santé peut être attribué à une cause
unique prise dans une classification des causes par
catégories, conformément à un ensemble de règles
bien définies. Dans une mise en tableaux des causes de
décès, par exemple, chaque décès est rapporté à une
cause unique, conformément aux règles de la Classi-
fication internationale des maladies (CIM), même
quand les événements sont dus à des causes multiples.
C’est ainsi que dans la CIM-10, les décès des personnes
VIH-positives dus à la tuberculose sont imputés au
VIH. Cette approche catégorielle de l’indication des
causes est la méthode courante utilisées dans les études
publiées sur les écarts de santé, telles que la charge
mondiale de morbidité de 1990 (23).

Pour que l’attribution catégorielle puisse
fonctionner, il faut un système de classification. Un
tel système a deux composantes clés : des catégories
s’excluant mutuellement et se complétant pour
former un ensemble exhaustif, et des règles de
classement des événements dans ces catégories. La
CIM, applicable aux maladies et problèmes de santé
connexes, est développée et affinée depuis près de
100 ans. Aucun système de classification n’a été
élaboré pour d’autres causes telles que les facteurs de
risque physiologiques, proximaux ou distaux.

L’analyse contrefactuelle

On peut déterminer la contribution d’une maladie,
d’un traumatisme ou d’un facteur de risque en
comparant le niveau actuel et les niveaux futurs d’une
mesure synthétique de l’état de santé d’une popula-
tion aux niveaux attendus si l’on fait l’hypothèse d’un
autre scénario, par exemple une distribution fictive
d’un risque ou l’extension d’une maladie ou d’un
traumatisme. Les modèles utilisés dans l’analyse
contrefactuelle peuvent être extrêmement simples,
ou assez compliqués dans le cas de certains facteurs
de risque dont les caractéristiques de temps et de
distribution sont complexes. La validité de l’estima-
tion dépend de celle dumodèle utilisé pour prédire les
scénarios hypothétiques. Divers types de scénarios
peuvent être adoptés dans ces évaluations.

. On peut évaluer l’effet de faibles changements de
la maladie, du traumatisme ou du facteur de risque
et exprimer les résultats en termes d’élasticité de la
mesure synthétique par rapport à ces change-
ments, ou sous forme d’une approximation
numérique de la dérivée partielle de la mesure
synthétique (85, 86).

. Une autre forme d’analyse contrefactuelle évalue
le changement d’une mesure synthétique attendu
après élimination complète d’une maladie ou d’un
traumatisme. Un certain nombre d’études con-
cernent des espérances de vie en l’absence d’une
cause (87-91). Wolfson (92) a calculé des
espérances de vie en l’absence d’un attribut (en
l’absence de certains types d’incapacités plutôt
qu’en l’absence de causes).

. Sur un plan plus général, Murray et Lopez (93) ont
mis au point une classification de plusieurs
distributions hypothétiques des risques qui ré-
pond à cet usage, notamment le risque minimum
théorique, le risque minimum plausible, le risque
minimum possible et le risque minimum rentable.
S’appuyant sur les exemples du tabac et de l’alcool,
ils ont examiné les implications de l’utilisation de
ces divers types de distribution fictive pour définir
la charge attribuable et la charge évitable.

. Dans l’analyse des interventions, on estime
l’évolution d’une mesure synthétique résultant
de la mise en oeuvre d’une intervention donnée.

Les applications de l’analyse contrefactuelle sont très
diverses et vont de l’estimation de politiques ou
d’actions déterminées à des évaluations plus générales
de la contribution de maladies, traumatismes ou
facteurs de risque. Deux facteurs importants sont
indépendants du type de scénario utilisé : la durée de
ce scénario et le moment où les changements de santé
de la population dus au scénario sont évalués.
Les problèmes de durée du scénario et du moment
d’évaluation du changement sont illustrés par
l’exemple du tabac. Un scénario de la consommation
de tabac dans lequel la population cesse de fumer
pendant un an, puis reprend ses habitudes antérieures
à la fin de l’année, pourrait être décrit en termes de
changement de la future espérance de santé ou des
futurs écarts de santé. En raison de l’inertie et des
effets de seuil, l’élimination du risque pendant une
période aussi courte peut n’avoir que peu d’effet, voire
pas d’effet du tout, sur une mesure synthétique de la
santé de la population dans le temps. Le scénario peut
aussi consister en une modification plus longue de la
consommation de tabac, une modification définitive
évoluant vers la non-consommation par exemple.

On a mis au point des modèles (94-96) qui
facilitent l’analyse contrefactuelle sur des périodes plus
ou moins longues. Des changements de la distribution
hypothétique d’une exposition dans une population
peuvent avoir des répercussions sur les mesures
synthétiques de la santé d’une population pendant de
nombreuses années. Logiquement, tous les change-
ments de la santé future de la population doivent être
pris en compte. Toutefois, pour des raisons examinées
ailleurs, on peut estimer que les changements lointains
doivent être considérés comme moins importants que
des changements plus immédiats, et donc affectés
d’un taux d’actualisation. L’une des méthodes utilisée
consiste à appliquer un taux d’actualisation à deux
classes, de sorte que les changements intervenant
jusqu’au temps t sont considérés comme équivalents,

Mesures synthétiques de l’état de santé des populations
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et ceux intervenant après le temps t sont pondérés par
un coefficient égal à zéro. Si le principe de l’actualisa-
tion est controversé (97-100), il n’en demeure pas
moins que le choix de la durée du scénario dépend
étroitement de l’actualisation ou de la non-actualisa-
tion des futurs changements de santé de la population.
Ainsi, en l’absence d’actualisation, un décalage
permanent de l’exposition pourrait conduire à une
succession infinie de changements ultérieurs de
l’espérance de santé ou des écarts de santé.

Dans le cadre de ses travaux d’évaluation
comparative des risques, l’OMS s’attache à faciliter
un débat sur une définition normalisée des scénarios
hypothétiques et sur la durée de l’évaluation d’un
scénario de l’exposition.

Avantages et inconvénients
Il existe trois méthodes possibles pour analyser la
contribution des maladies, des traumatismes et des
facteurs de risque (Tableau 1). On peut résumer la
santé d’une population au moyen des espérances de
santé et des écarts de santé, et apprécier les causes des
maladies et des traumatismes par la méthode de
l’attribution catégorielle ou à l’aide de scénarios
hypothétiques. Etant donné qu’il n’existe pas de
système de classification pour les facteurs de risque,
ceux-ci ne peuvent être évalués que par la méthode
contrefactuelle. Même pour les maladies et les
traumatismes, il n’est pas possible d’utiliser l’attribu-
tion catégorielle dans le cas de l’espérance de santé,
car la santé positive ne peut pas être reliée à une
maladie ou un traumatisme. Quels sont les avantages
et inconvénients des trois options du Tableau 1 ?

L’avantage de l’attribution catégorielle est sa
simplicité et son intelligibilité ; son attrait pour de
nombreux utilisateurs est que le total de la mesure
synthétique est égal à la somme des contributions des
diverses causes mutuellement exclusives (l’attribu-
tion catégorielle implique une décomposition addi-
tive par cause). Son inconvénient est clairement
illustré par les événements ayant des causes multiples
tels qu’un infarctus du myocarde chez un diabétique,
ou un cancer du foie résultant d’une hépatite B
chronique. Si la décomposition additive est une
caractéristique essentielle, on ne peut toutefois
évaluer la contribution des maladies et traumatismes
que par les écarts de santé.

La méthode contrefactuelle utilisée pour le
calcul de la contribution des maladies, des trauma-
tismes et des facteurs de risque a divers avantages. Elle
repose sur une notion plus claire, résout le problème
des causes multiples et enfin, permet d’évaluer les
avantages des interventions sanitaires (92).

Comment utiliser la classification par cause
pour étayer le débat sur les priorités de la recherche-
développement, la sélection des actions de santé
nationales prioritaires et l’élaboration des pro-
grammes de santé ? On peut soutenir qu’une
méthode d’attribution de la cause doit classer les
causes de manière ordonnée en fonction du nombre
absolu d’années de vie en bonne santé gagnées par
une population en l’absence de ces causes (ou d’un
scénario approprié de modification d’un facteur de
risque). Il en résulte que le nombre absolu attribuable
à une cause est important quand la décomposition par
cause sert à documenter la hiérarchisation des
priorités de santé publique pour les responsables.

Discussion

Nous avons exposé dans le présent article un cadre
général pour la caractérisation et l’évaluation des
différents types de mesures synthétiques. Lors du
choix de mesures synthétiques adaptées à des
utilisations différentes, il est essentiel non seulement
de comprendre ce qui différencie les divers types de
mesures synthétiques existantes, mais aussi de
distinguer clairement les mesures des instruments
et des données qui servent à les calculer. Nous avons
défini cinq critères de base comme point de départ de
l’évaluation des mesures synthétiques. Nous espé-
rons que le débat se poursuivra pour envisager
d’autres critères qui permettraient aux analystes et
aux responsables des politiques de choisir lesmesures
synthétiques répondant le mieux à leurs besoins.

Il convient de noter quelques exemples où
même nos critères de base entraı̂nent le rejet de
certaines approchesméthodologiques. C’est ainsi que
le calcul des écarts de santé au moyen de l’espérance
de vie locale (par exemple 9, 45) contrevient au critère
1, d’après lequel quand la mortalité diminue, la
mesure synthétique augmente. Selon le critère 5, nous
devons aussi rejeter les mesures fondées sur une
répartition des individus en deux catégories d’états de
santé, – avec ou sans incapacité, par exemple –
auxquelles on attribue arbitrairement un coefficient
de pondération égal à zéro ou un, comme pour
l’espérance de vie sans incapacité, l’espérance de vie
active et l’espérance de vie sans démence. D’autres
espérances de santé et écarts de santé satisfont à
quatre des cinq critères, mais aucune mesure ne rend
compte à la fois de la prévalence et de l’incidence.
Pour pouvoir faire des comparaisons, il pourrait être
nécessaire de mettre au point une nouvelle classe de
mesures reflétant simultanément la prévalence et
l’incidence, comme pour l’espérance de santé
moyenne par âge décrite plus haut. Il est très
important de savoir que suivant l’utilisation de la

Tableau 1. Méthodes d’analyse de la contribution des maladies,
traumatismes et facteurs de risque dans les mesures synthétiques
de la santé des populations

Attribution Analyse
catégorielle contrefactuelle

Espérances de santé . Maladies
. Traumatismes
. Facteurs de risque

Ecarts de santé . Maladies . Maladies
. Traumatismes . Traumatismes

. Facteurs de risque
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176 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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mesure synthétique, on peut être amené à formuler
d’autres critères, dont les implications sur la
construction de la mesure sont différentes.

Dans plusieurs applications importantes indi-
quées plus haut, l’attribution de la cause est l’un des
aspects essentiels des mesures synthétiques. Concer-
nant les maladies et les traumatismes, la CIM permet
un choix entre l’attribution catégorielle et l’analyse
contrefactuelle. L’intérêt de la décomposition addi-
tive fait nettement pencher la balance en faveur de
l’attribution catégorielle, mais l’échelle de l’analyse
contrefactuelle permet une interprétation plus directe
et plus convaincante sur le plan théorique. Nous
pensons que le seul moyen de résoudre ce dilemme
dans la pratique est de notifier systématiquement les
résultats de l’analyse par attribution catégorielle et de
l’analyse contrefactuelle pour les maladies et les
traumatismes. Toutes les questions relatives aux
décès par causes multiples, comme dans le cas du
diabète sucré, seraient bien prises en compte par
l’analyse contrefactuelle alors que l’attribution caté-
gorielle tend à sous-estimer le problème. Il n’existe
aucun système de classification des facteurs de
risque, qu’ils soient physiologiques, proximaux ou
distaux, et l’analyse contrefactuelle est alors la seule
option possible. Plusieurs définitions des scénarios
hypothétiques sont possibles, mais des recherches
plus approfondies s’imposent pour mieux comprendre
les implications des différentes approches.

Une meilleure estimation des mesures syn-
thétiques de la santé des populations n’est possible
que si l’on conçoit les mesures les plus appropriées à
chaque application. Il faut aussi améliorer la base
empirique sur laquelle reposent l’épidémiologie des
issues sanitaires fatales et non fatales, y compris
l’attribution de la cause, et la valorisation des états de
santé. L’une des conditions essentielles est de mieux
connaı̂tre ce qui distingue dans certains domaines de
la santé, les mesures de la performance et de la
capacité obtenues d’après les déclarations des sujets

et les mesures obtenues d’après les indications d’un
observateur extérieur.

En proposant un cadre pour le choix des
mesures synthétiques, nous faisons intervenir à la fois
le simple bon sens qui fait que, dans certains cas,
chacun reconnaı̂tra qu’une population est en meilleure
santé qu’une autre, et un mécanisme plus formel basé
sur le principe de Harsanyi dit du choix en situation
d’ignorance. Cette dernière approche peut avoir
d’importantes incidences quand elle sert à choisir une
mesure synthétique de la santé des populations pour
établir des comparaisons. C’est ainsi que les méthodes
actuellement utilisées pour mesurer les préférences
relatives au temps passé dans les divers états de santé
risquent de ne pas être entièrement compatibles avec le
cadre proposé, et il serait peut-être nécessaire de
modifier les méthodes. Un traitement plus rigoureux
de cette approche serait certainement utile.

A mesure que les travaux relatifs aux mesures
synthétiques s’accélèrent, les usages possibles et la
complexité de ces mesures deviennent plus appa-
rents. En leur appliquant des critères simples, on peut
être amené à en rejeter certaines et à en élaborer de
nouvelles. Un vaste programme de recherche est en
cours d’exécution, mais il ne faut pas attendre d’avoir
résolu tous les problèmes méthodologiques pour
commencer à utiliser ces mesures. On se concentrera
donc sur celles qui répondent à autant de critères de
base et de caractéristiques souhaitables que possible.
En diffusant largement les données épidémiologi-
ques essentielles sur les issues de santé non fatales et
mortalité, on faciliterait le calcul d’autres mesures
synthétiques. n
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