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Cette étude se penche sur les effets que peuvent avoir, sur la mortalité d’origine diarrhéique d’enfants mexicains de
moins de 5 ans, les variables suivantes : saison (été ou hiver), région (nord ou sud), tranche d’âge, et lieu du décès.
L’examen des certificats de décès montre qu’en 1989-1990, la distribution des décès a été de type bimodal, avec un
premier maximum en hiver et un autre, plus prononcé, en été. Toutefois, en 1993-1994, le maximum hivernal a
dépassé le pic estival (odds ratio = 2,04). Ces résultats sont dus essentiellement aux décès survenus dans la tranche
d’âge 1-23 mois (odds ratio = 1,86). C’est parmi les enfants âgés de 6 à 11 mois que la mortalité d’origine diarrhéique
a été la plus élevée (odds ratio = 2,23). Au cours de l’hiver, il y a eu une augmentation sensible du nombre de décès
dans les services de soins ainsi que parmi les enfants qui avaient déjà été vus par un médecin, mais aucune variation
saisonnière n’a été observée dans le nombre de décès survenus au domicile. Dans les Etats du nord, la mortalité par
diarrhée a moins diminué en hiver qu’en été (odds ratio = 2,62). Dans les Etats du sud, le taux de réduction a été le
même en hiver qu’en été.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (5) : 375-380.

Introduction

Le nombre de décès par diarrhée chez les enfants
mexicains s’élève pendant les mois d’été. Entre 1990
et 1995, la mortalité par diarrhée chez les enfants de
moins de 5 ans a diminué de 67%, passant de 133,30 à
43,75 pour 100 000 (1). Gutiérrez et ses collabora-
teurs ontmontré que cette réduction était due à la fois
à une diminution de l’incidence des maladies
diarrhéiques et à une utilisation plus large de la
thérapie par réhydratation orale (TRO) (2). La baisse
de l’incidence résultait d’améliorations apportées à
l’approvisionnement en eau et à l’assainissement
(chloration de l’eau de boisson, augmentation de la
distribution d’eau potable à la population, meilleure
desserte par les réseaux d’égouts et restriction de
l’utilisation d’eau contaminée pour l’agriculture). Ces
mesures ont été mises en place après l’épidémie de
choléra de 1991 (3-5).

Cette diminution de la mortalité par diarrhée au
Mexique n’est cependant pas uniforme tout au long
de l’année, puisque certains auteurs ont constaté une
moindre réduction en hiver (6-8). On attribue cette
différence aux rotavirus, qui sont la cause principale
de diarrhée (25-50%) en hiver (6) et sont insensibles

aux mesures d’hygiène qui permettent de réduire les
diarrhées bactériennnes, prédominantes en été (9).

Dans cette étude de la baisse de la mortalité
d’origine diarrhéique sur des périodes consécutives
de 12 mois entre 1989 et 1995, nous avons examiné
l’influence de la saison, de la région, de l’âge de
l’enfant et du lieu du décès sur la mortalité par
diarrhée.

Méthodes

Les données sur les décès par diarrhée entre 1989 et
1995 ont été recueillies auprès de l’Institut national de
statistiques, géographie et information de Mexico
(10). Ces décès incluaient ceux qui sont codés 001-
009 dans la Classification internationale des Maladies
(Neuvième révision, CIM-9). Tous les décès par
diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ont été
classés par mois de façon à déterminer toute variation
saisonnière. Pour mettre en lumière ces variations,
nous avons tracé la courbe des décès en fonction du
temps (d’octobre de chaque année à septembre de
l’année suivante) au cours de la période 1989-1995.
Les décès hivernaux allaient de novembre à janvier et
les décès estivaux, de juin à août.

L’odds ratio (OR) et les intervalles de confiance à
95% (IC) pour chaque saison ont été calculés par
rapport à la période de référence qui était l’année
1989-1990 (OR = 1). Le caractère significatif des
variations a été calculé à l’aide du test du chi carré (w2).
Pour évaluer les variations saisonnières en fonction
de l’âge, nous avons marqué sur un graphique les
décès mensuels par tranche d’âge : < 1 mois (à
l’exclusion des nourrissons de moins d’une semaine),
1-5 mois, 6-11 mois, 12-23 mois et 2-4 ans. Nous
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médicales, Edificio «B», Unidad de Congresos, 4o Piso,
Av. Cuauhtémoc 330, Col Doctores, C.P. 06725, Mexico, D.F.
(Mexique).
2 Groupe interinstitutions de recherche sur les systèmes de santé,
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avons calculé, par groupe d’âge, l’OR pour le risque
de décès en été par rapport à l’hiver.

Nous avons constaté une variation saisonnière,
surtout chez les enfants de 1 à 23 mois. Nous nous
sommes donc concentrés sur ce groupe pour calculer
la distribution mensuelle proportionnelle des décès
en 1989-1990 et en 1994-1995 en tenant compte du
lieu du décès, du traitement médical préalable et de
l’affiliation ou non à une caisse de sécurité sociale.

Pous savoir si les variations saisonnières étaient
homogènes dans tout le pays, nous avons calculé la
distribution mensuelle en pourcentage des décès des
enfants de 1 à 23 mois en 1989-1990 et 1994-1995
pour chaque Etat. Nous avons ensuite regroupé
les Etats en trois régions : le nord (climat extrême
et saisons marquées), le centre (grandes variations
géographiques et climatiques sans saisonnalité mar-
quée) et le sud (climat tropical avec peu de variations
saisonnières).

Résultats

Les décès par diarrhée chez les enfants de moins de
5 ans ont diminué de 64,7%, passant de 14 453
d’octobre 1989 à septembre 1990 à 5 095 d’octobre
1994 à septembre 1995. La Figure 1 montre qu’il
existait une distribution bimodale des décès pendant
chaque année de la période d’étude (1989-1995). En
1989-1990 et 1990-1991, on notait un pic hivernal et
un pic estival plus prononcé. En 1991-1992 et 1992-

1993, les deux pics étaient similaires. Enfin, en 1993-
1994 et 1994-1995, le pic hivernal dépassait large-
ment le pic estival. Le chi carré de la tendance était
très significatif (p<0,01). L’OR pour chaque période
étudiée augmentait significativement, atteignant 2,04
(IC à 95% = 1,88-2,22) en 1993-1994.

La Figure 2montre la distributionmensuelle en
pourcentage des décès par diarrhée selon les
différentes tranches d’âge. La proportion de décès
chez les enfants de 1 à 23 mois était plus élevée en
hiver en 1994-1995 (par comparaison à la période de
référence 1989-1990). Cependant, l’analyse par
tranches d’âge plus fines montrait que le risque de
décès hivernal était maximal chez les 6-11 mois
(OR = 2,23; IC = 1,88-2,65). Il n’y avait pas de
différences significatives du nombre de décès
proportionnels entre ces deux périodes pour les
enfants de 7 à 29 jours ni pour ceux de 24 à 59 mois,
chez qui la majorité des décès survenait en été. Il faut
noter que la Figure 2 montre la distribution en
pourcentage des décès pour les périodes d’étude, et
non le nombre total de décès, qui a significativement
diminué pendant les deux périodes.

Le Tableau 1 compare la distribution des décès
par diarrhée en été et en hiver en 1989-1990 et 1994-
1995, selon le lieu du décès et l’existence ou non
d’une consultation médicale préalable. Près de 60%
des enfants sont morts à la maison, sans véritables
variations saisonnières pendant les deux périodes
considérées. Cependant, entre l’hiver 1989-1990
et l’hiver 1994-1995, il y a eu une augmentation

Fig. 1. Distribution mensuelle proportionnelle des décès par diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans,
d’octobre 1989 à septembre 1995

n = nombre total de décès d’octobre à septembre de l’année suivante pour chaque période; OR = odds ratio = probabilité de décès en hiver par rapport à l’été 1990 (OR=1);
test du chi carré relatif à la tendance, p<0,01.
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significative des décès survenus dans des structures
médicales (32,5%-39,1%) et des décès d’enfants qui
avaient été vus par un médecin (73,5%-80,8%).

La Figure 3 montre la distribution en pour-
centage des décès dans les Etats des régions du nord
et du sud en 1989-1990 et 1994-1995. Dans la région
du nord, les décès étaient respectivement de 1298 et
519 (soit une baisse de 60%), avec une diminution en
été et une augmentation relative en hiver pour la
période 1994-1995 (OR = 2,62; IC = 1,94-3,55).
Dans la région du sud, il y a eu respectivement 3615
et 1295 décès (soit une diminution de 64%). Ces
chiffres sont pratiquement trois fois plus élevés que

dans le nord. Mais la distribution mensuelle en
pourcentage dans le sud est restée similaire pour les
deux périodes; les différences existantes n’étaient pas
significatives (OR = 1,29; IC = 0,98-1,54).

Discussion

Les décès par diarrhée chez les enfants de moins de
5 ans ont considérablement diminué au cours des
dernières décennies au Mexique (1). Des études
antérieures ont montré que cette diminution était
largement imputable à l’amélioration générale de
l’hygiène et de l’assainissement, à l’utilisation de la
TRO, à la vaccination antirougeoleuse (11) et à la
progression de l’alphabétisation des femmes (12).
Dans les années 70 et 80, les décès survenaient
davantage en été, mais, depuis 1990, la distribution a
été plus homogène au cours de l’année. Quelques
auteurs ont constaté récemment une augmentation
relative en hiver, qui a été attribuée à une prévalence
plus élevée des rotavirus (6).

Dans la présente étude, nous avons trouvé une
diminution significative (67%) des décès par diarrhée
au Mexique durant la première moitié des années 90,
probablement à la suite d’améliorations de l’hygiène et
d’une promotion plus intensive de la TRO, deux
mesures mises en œuvre après l’épidémie de choléra
de 1991 (4). La Figure 1 montre qu’il y a eu une plus
grande réduction des décès par diarrhée pendant les
étés 1994 et 1995, avec une proportion plus élevée de

Fig. 2. Distribution mensuelle proportionnelle des décès par diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans,
par tranche d’âge, sur deux périodes de 12 mois (1989-1990 et 1994-1995)

n = nombre total de décès d’octobre à septembre de l’année suivante pour chaque période; OR = odds ratio = probabilité de décès pendant l’hiver 1994-1995 par rapport à
l’été et comparativement à 1989-1990; p<0,01 pour les enfants de 1-5 mois, 6-11 mois, 12-23 mois et toutes les tranches d’âge.

Tableau 1. Distribution des décès par diarrhée chez les moins de
deux ansa pendant les hivers 1989-1990 et 1994-1995 et pendant
les étés 1990 et 1995, en fonction du lieu du décès et de l’existence
ou non d’une consultation médicale préalable

Lieu du décès Hiver Eté
(novembre - janvier) (juin - août)

1989-1990 1994-1995 1990 1995

A domicile (%) 60,9 59,3 62,4 61,6
Dans une structure de soins (%) 32,5 39,1b 32,9 35,9
Soins médicaux avant 73,5 80,8b 74,8 73,7
le décès (%)

a A l’exclusion des nourrissons de moins d’un mois.
b p <0,01 entre 1989-1990 et 1994-1995.
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décès hivernaux. Une observation similaire a été faite
dans d’autres pays (13, 14). Ces variations saisonniè-
res n’étaient pas identiques dans toutes les tranches
d’âge, ni dans les différentes zones géographiques et
climatiques du pays. La modification a été observée
chez les enfants de 1 à 23mois seulement (Figure 2) et
de façon plus marquée dans le nord (où les saisons
sont plus différenciées) que dans le sud (où le climat
est stable tout au long de l’année). Pendant l’hiver, on
a également observé une augmentation de la propor-
tion de décès survenus dans des structures médicales
et chez des enfants qui avaient été vus par unmédecin.

Bien que la conception de notre étude ne
permette pas d’expliquer ces modifications, les
raisons suivantes évoquent la responsabilité du
rotavirus dans cet effet saisonnier.
. Les études réalisées dans les pays en développe-

ment ont montré que 20% environ des diarrhées
d’enfants hospitalisés en hiver étaient dues au
rotavirus (15), tandis que dans les pays dévelop-
pés, le rotavirus était impliqué dans 70% au moins
des épisodes diarrhéiques (6, 7, 16). Ces résultats,
en faveur d’une augmentation des diarrhées à
rotavirus dans les régions où les diarrhées
bactériennes ont diminué, indiquent que la
diarrhée à rotavirus répond moins bien aux
interventions préventives actuelles.

. On sait que la diarrhée à rotavirus affecte plus les
enfants de 1 à 24 mois (17), tranche d’âge la plus
touchée par les variations saisonnières dans notre
étude.

. Les descriptions épidémiologiques de l’augmenta-
tion de la prévalence des rotavirus en hiver
montrent que cette variation saisonnière affecte
surtout les pays à hiver froid et non ceux à climat
plus doux (6, 7). Dans notre étude, la variation
saisonnière n’a été constatée que dans la région du
nord, où les saisons sont bien marquées.

. Lesmesures d’hygiène, notamment celles relatives
à l’eau potable, ont un impact connu sur les
diarrhées bactériennes, mais pas sur les diarrhées à
rotavirus. Dans notre étude, la mortalité saison-
nière a changé en 1993-1994 après la mise en
œuvre de vastes mesures d’hygiène en réponse à
l’épidémie de choléra de 1991.

. Il a été amplement démontré que les diarrhées à
rotavirus s’accompagnent souvent de déshydrata-
tion grave. Le fait qu’une plus grande proportion
d’enfants soient décédés à l’hôpital ou après
consultation médicale est probablement en rap-
port avec une déshydratation grave. Ceci pourrait
témoigner d’un problème dans la qualité de la prise
en charge au Mexique (18, 19) et dans d’autres
pays (20), même lorsque les études ne sont pas
centrées sur les décès par diarrhée en hiver.

Conclusion

Nous avons montré que les décès par diarrhée des
enfants mexicains avaient significativement diminué
entre 1989 et 1995. Cependant, cette diminution est

moins évidente pendant l’hiver, surtout chez les
moins de 2 ans et dans les régions où les saisons sont
bien marquées. Nous avons découvert qu’en hiver,
les décès survenaient plus souvent dans des
structures médicales ou chez des enfants qui avaient
été vus par un médecin. Nous pensons que ces décès
étaient largement dus au rotavirus.

Il faut adopter des mesures destinées à prévenir
spécifiquement la diarrhée à rotavirus et la déshydrata-
tion. Nous sommes donc en faveur d’une vaccination
antirotavirale (21-23) et d’autres interventions per-
mettant de réduire l’incidence des diarrhées en général,
comme le lavage des mains (24, 25). Dans de
nombreux pays en développement, les services de
soins de santé primaires font porter tout leur effort en
hiver sur les infections respiratoires aiguës; il faut
renforcer la TRO en hiver pour prévenir ou traiter la
déshydratation. Enfin, les programmes nationaux ont
un rôle important, qui est promu par le programme
OMS de prise en charge intégrée des maladies de
l’enfant (26), à savoir lamise au point et l’application de
stratégies éducatives visant à améliorer la qualité
des soins aux enfants souffrant de diarrhée avec
déshydratation et d’autres affections courantes. n

Fig. 3. Distribution mensuelle proportionnelle des décès par
diarrhée chez les enfants de 1 à 23 mois dans les régions du nord
et sud du Mexique, sur deux périodes de 12 mois (1989-1990 et
1994-1995)

OR = odds ratio (probabilité de décès pendant l’hiver 1994-1995 par rapport à l’été et
comparativement à 1989-1990 dans chaque région).
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Secrétariat à la Santé, 1990 (en espagnol).

2. Gutiérrez G et al. Impact of oral rehydration and selected public
health interventions on reduction of mortality from childhood
diarrhoeal diseases in Mexico [Mexique : impact de la réhydrata-
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74(2), 189-197 (résumé en français).
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