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Etiologie de la mortalité infantile à Goroka (Papouasie-
Nouvelle-Guinée) : étude prospective sur deux ans
Trevor Duke,1 Audrey Michael,2 Joyce Mgone,1 Dale Frank,1 Tilda Wal2 et Rebecca Sehuko2

Objectif Recueillir des données exactes sur les causes (classées par maladies et par étiologies microbiennes) et les facteurs
évitables de décès chez l’enfant dans un pays en développement.
Méthodes Une enquête prospective systématique sur les décès d’enfants enregistrés à l’hôpital de Goroka, dans une région
montagneuse de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a été réalisée. Sur une période de 24 mois, nous avons étudié une série consécutive
de 353 décès d’enfants : 126 nouveau-nés, 186 enfants de 1 à 59 mois et 41 enfants de 5 à 12 ans.
Résultats Les diagnostics les plus fréquents, par âge, ont été les suivants : chez les nouveau-nés, très faible poids de naissance,
septicémie, hypoxie à la naissance et syphilis congénitale ; chez les enfants de 1 à 59 mois, pneumonie, septicémie, marasme et
méningite ; chez les enfants de 5 à 12 ans, affections malignes et septicémie. Au moins une cause microbienne de décès a été
identifiée chez 179 enfants (50,7 %) et deux ou plus chez 37 enfants (10,5 %). Neuf agents pathogènes microbiens ont été à
l’origine de 41 % de l’ensemble des décès d’enfants et de 76 % des décès dus au moins en partie à une cause infectieuse. Des
facteurs potentiellement évitables ont été identifiés pour 177 décès (50 %). Parmi les plus fréquents figuraient : absence de soins
anténatals lors de grossesses à haut risque (8,8 % de l’ensemble des décès), consultation très tardive (7,9 %), maladie évitable par
la vaccination (7,9 %), adoption informelle ou abandon d’enfant conduisant à une malnutrition sévère (5,7 %), et absence de
dépistage de la syphilis maternelle (5,4 %). Un état infectieux dû à des entérobactéries à Gram négatif a été à l’origine de 87 décès
(24,6 %). Les facteurs les plus fortement associés aux décès dus à des bactéries à Gram négatif étaient l’adoption ou l’abandon
conduisant à une malnutrition sévère, la naissance dans un village et un séjour prolongé à l’hôpital.
Conclusion La réduction de la mortalité chez l’enfant passera par la lutte contre les causes les plus fréquentes de décès :
maladies, agents pathogènes microbiens, conditions sociales défavorables et carences des services de santé. Des enquêtes
systématiques sur la mortalité dans des régions où la mortalité chez l’enfant est élevée peuvent être utiles pour fixer les priorités,
évaluer l’intérêt potentiel d’interventions spécifiques ou non, et assurer le retour permanent d’information sur la qualité des soins
dispensés et les résultats des réformes du secteur de la santé.

Mots clés Mortalité nourrisson ; Mortalité hôpital ; Cause décès ; Septicémie/mortalité ; Facteur âge ; Facteurs de confusion
(Epidémiologie) ; Etude prospective ; Papouasie-Nouvelle-Guinée (source : MeSH, INSERM).

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2002, 80(1): 16–25.

ples. La plupart des études étiologiques de mortalité réalisées
au niveau communautaire dans les pays en développement
font appel à la technique de l’autopsie verbale et ne se
fondent sur aucune donnée microbiologique. Alors que la
mortalité néonatale peut représenter jusqu’à plus d’un tiers
de tous les décès d’enfants dans les pays en développement,
on dispose de fort peu de renseignements sur les causes
bactériennes des décès dans la période néonatale et les
renseignements recueillis dans les hôpitaux sur la mortalité
globale font rarement état des diagnostics posés. L’apparition
de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les
établissements de soins et au sein des collectivités est peut-
être en train de changer la physionomie des maladies mortelles
dans les pays en développement. Dans le monde entier, une
forte proportion des décès d’enfants pourrait être évitée par
des interventions simples ; mais peu de données ont
été publiées sur ce que sont ces facteurs évitables et sur les

Introduction

De nombreux pays en développement, dont la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, disposent de données globales sur les diag-
nostics posés lors du départ de l’hôpital. Toutefois, ces données
sont entachées d’erreurs importantes et risquent de ne pas
être suffisamment détaillées pour permettre d’évaluer la qualité
des soins ou de planifier des interventions spécifiques. Bien
qu’elles donnent une idée d’ensemble de l’éventail des cas
traités dans les structures de soins, elles ne permettent pas
d’évaluer le fonctionnement des services de santé en fonction
des résultats obtenus. Les maladies infectieuses sont à l’origine
de 70 % de la charge de la mortalité des enfants dans les pays
en développement. La pneumonie, la septicémie, la méningite
et les maladies diarrhéiques, qui sont responsables de plus de
4 millions de décès chaque année chez les enfants de moins
de 5 ans (1), ont toutes des étiologies microbiennes multi-

1 Goroka Base Hospital, Goroka (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Toute correspondance est à adresser au Dr T. Duke, Centre for International Child Health,
Department of Paediatrics, University of Melbourne, Royal Children’s Hospital, Parkville, Victoria 3052 (Australie) (mél. : duket@cryptic.rch.unimelb.edu.au).

2 Papua New Guinea Institute of Medical Research, Goroka (Papouasie-Nouvelle-Guinée).
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interventions qu’il y aurait lieu de mener au sein des struc-
tures de santé ou des collectivités.

Afin de mieux cerner ces questions, nous avons réalisé
une enquête prospective systématique sur la mortalité infan-
tile dans un hôpital rural de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Notre objectif était de mettre en évidence les affections ayant
entraîné des décès en fonction de l’âge, les causes
microbiologiques de ces affections, les facteurs évitables ayant
contribué aux décès, ainsi que toute interaction quantifiable
entre ces affections et les agents pathogènes ayant entraîné
le décès d’une part et les facteurs évitables d’autre part. Une
telle enquête, espérait-on, servirait de point de départ pour
planifier et mettre en œuvre une réforme des services de santé
infantile.

Méthodes
Cadre de l’étude
L’étude a été réalisée à l’hôpital de Goroka, dans la Province
des Eastern Highlands de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui
dessert une population essentiellement rurale de 380 000
habitants. Chaque année, environ 2 000 enfants et 500
nouveau-nés sont admis dans le service de pédiatrie de 70 lits
dont dispose cet hôpital. Ces enfants lui sont adressés par les
postes de secours et dispensaires ruraux ou arrivent directement
des villages. Les travaux en question se poursuivent et le présent
article rend compte d’une enquête prospective systématique
portant sur une série consécutive de décès d’enfants survenus
entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2000.

Collecte des données
A chaque décès d’enfant, une fiche de renseignements d’une
page était établie ; y étaient consignés des données
démographiques et cliniques, les résultats de toutes les inves-
tigations, ainsi que les éventuels facteurs évitables. L’enquête
portait sur tous les enfants, de la naissance à l’âge de 12 ans,
décédés après hospitalisation, ainsi que sur tous les enfants
décédés avant leur arrivée à l’hôpital et sur tous ceux arrivés à
la phase terminale de leur maladie qui ont été renvoyés chez
eux pour y finir leurs jours. Le décès était vérifié dans tous les
cas où les enfants étaient repartis chez eux avant le décès. Les
enfants mort-nés n’ont pas été inclus.

Les diagnostics étaient fondés sur des critères prédéfinis
(2–5). Des données microbiologiques ont été recueillies. On
a prélevé du sang sur les enfants gravement atteints aux fins
de culture bactériologique au moment de l’admission, puis
par la suite en cas d’aggravation de leur état. Les enfants
présentant des signes cliniques de méningite ont subi une
ponction lombaire, sauf en cas de contre-indication. Pour les
enfants décédés des suites d’une pneumonie, des cultures de
prélèvements sanguins et de liquide d’aspiration pulmonaire
ont été effectuées immédiatement après le décès lorsque
cela n’avait pas déjà été fait à des fins diagnostiques.
Les échantillons ont été obtenus au moyen d’une technique
stérile ; les méthodes de laboratoire ont été décrites
précédemment (6, 7). Une fois les cultures de prélèvements
sanguin et pulmonaire réalisées, les deux échantillons étaient
placés dans un seul flacon de culture afin de réduire les coûts.
Dans le cas d’enfants décédés ayant présenté des signes
cliniques de septicémie, du sang était prélevé pour faire une
culture bactérienne immédiatement après le décès si cela

n’avait pas été fait avant. Lorsque l’enfant était décédé avant
son arrivée, une anamnèse détaillée était établie, des
prélèvements sanguin et pulmonaire étaient effectués aux fins
de culture et une ponction lombaire était faite si les
renseignements recueillis au sujet de la maladie le justifiaient.
Lorsque le tableau clinique y incitait, on a effectué un test
sérologique pour le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) et la syphilis, recherché des parasites du paludisme sur
frottis sanguin, ou procédé à un test de Widal de recherche
d’antigènes à Salmonella typhi après le décès. Un diagnostic
d’infection résistante aux antibiotiques était posé si des
bactéries résistantes aux antibiotiques courants (2, 4, 8) avaient
été isolées sur sites stériles. Les décès dus à des infections à
bactéries résistantes aux antibiotiques ont été examinés afin
d’établir si l’infection s’était produite dans le milieu d’origine
ou à l’hôpital. Le décès était imputé à une infection
nosocomiale lorsque l’état de l’enfant s’était aggravé à l’hôpital
après une amélioration initiale, que de nouveaux signes
cliniques d’infection étaient apparus et qu’un nouvel agent
pathogène cadrant avec ces nouveaux signes cliniques avait
été identifié sur l’enfant.

Facteurs évitables
On a défini comme facteurs évitables tous les facteurs ayant
contribué à un décès qui, moyennant des interventions
élémentaires ou peu coûteuses, auraient pu être éliminés. On
a identifié de manière prospective quatre catégories de facteurs
potentiellement évitables :
• Des facteurs relevant de la communauté à laquelle

appartenaient les enfants, par exemple la présentation
tardive d’enfants gravement malades, la négligence ou le
délaissement des enfants, le non-recours aux services de
soins de santé maternelle.

• Des facteurs imputables aux services de prévention primaire,
s’agissant par exemple de maladies qui auraient pu être
prévenues par la vaccination, ou de l’absence de pro-
grammes de dépistage.

• Des carences des services de soins curatifs primaires ; par
exemple, lors du premier recours à ces services, la structure
sanitaire était fermée, ou ne disposait pas des médicaments
de base nécessaires, ou encore, on a attendu plus de 7 jours
après la prise de contact avec la structure de soins primaires
avant d’adresser l’enfant à l’hôpital.

• Des carences de la structure hospitalière – par exemple,
graves erreurs en matière de soins obstétriques, erreurs dans
la prescription de médicaments, infections nosocomiales,
problèmes d’administration d’oxygène, non-administration
d’un traitement classique.

Une infection nosocomiale était considérée comme
potentiellement évitable lorsque l’origine de l’infection
donnait à penser qu’avec des soins médicaux ou infirmiers
meilleurs, elle aurait pu être évitée. Ainsi, l’abcès apparu au
point d’une injection intramusculaire et ayant conduit à une
bactériémie était jugé potentiellement évitable, mais non une
pneumonie contractée à l’hôpital sans qu’une source précise
ait pu être repérée. Une rougeole contractée à l’hôpital n’était
pas considérée comme évitable eu égard au nombre élevé de
malades présents dans le service et à la difficulté d’identifier
tous les cas avant l’apparition des rougeurs caractéristiques.
Des cas de rougeole d’origine nosocomiale se sont déclarés
malgré à l’isolement de tous les cas confirmés.
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On a considéré qu’un décès aurait pu être évité par
la vaccination lorsque l’enfant était suffisamment âgé pour
avoir été vacciné contre la maladie mortelle en question
mais ne l’avait pas été : il y a eu, par exemple, le cas d’un
enfant de 10 mois non vacciné qui a succombé à la rougeole,
et un cas de tétanos néonatal où la mère n’avait reçu aucun
soin prénatal. Une coqueluche contractée par un nourrisson
âgé d’un mois n’a pas été considérée comme évitable – quoique
si l’immunité de groupe avait été meilleure, il n’y aurait
peut-être pas eu d’infection. D’apparents échecs de la vacci-
nation, telle que l’apparition d’une rougeole chez un enfant
dûment vacciné, n’ont pas été considérés comme
potentiellement évitables par la vaccination, même si de tels
échecs amènent à se poser des questions au sujet de la qualité
des services de vaccination et notamment de la fiabilité de la
chaîne du froid.

On a défini comme grossesses à haut risque celles
comportant un risque accru pour la mère ou le fœtus pouvant
être identifiées à l’occasion des soins prénatals, par exemple
les grossesses nombreuses, multiples, la pré-éclampsie, les
anémies maternelles graves, les morts fœtales ou néonatales
antérieures.

Aux fins de l’étude, un très faible poids de naissance a
été défini comme �1,8 kg, soit le poids auquel les complica-
tions de la prématurité et les retards de croissance fœtale sont
susceptibles de compromettre la survie, notamment si la
naissance a lieu au village et sans intervention.

Les facteurs potentiellement évitables ont été identifiés
lors d’entretiens avec les parents ou tuteurs durant la maladie
de l’enfant ou après son décès, en examinant le dossier
d’admission, les fiches cliniques et le carnet de santé de
l’enfant, et en interrogeant le personnel de santé qui s’était
occupé de lui.

Enquête sur la mortalité
Chaque semaine, une réunion s’est tenue pour effectuer un
bilan de la mortalité ; y participaient deux pédiatres consult-
ants, le personnel spécialisé en pédiatrie attaché à l’hôpital et
les infirmières du service de pédiatrie. Chaque nouveau décès
était examiné, les éléments cliniques, bactériologiques et autres
données de laboratoire étant passés en revue, et on se
prononçait par consensus sur les causes du décès et sur
l’existence ou non de facteurs potentiellement évitables. Cette
réunion hebdomadaire a été l’occasion d’un réexamen
systématique des cas et d’échanges à bâtons rompus ; elle
a également contribué à la formation du personnel. Les
éléments défavorables étaient étudiés en tenant compte des
ressources disponibles et des spécificités culturelles locales, et
les questions d’assurance qualité ainsi que les interventions
possibles étaient évoquées.

Avant toute autopsie, le consentement éclairé des
parents de l’enfant a été recherché. Il était précisé aux parents
que les résultats de ces recherches serviraient à déterminer
les raisons du décès de leur enfant et à améliorer la prise en
charge d’autres enfants à l’avenir, que tous les résultats des
examens leur seraient communiqués, et qu’ils pouvaient,
s’ils le souhaitaient, s’opposer à ces investigations. L’enquête
a été approuvée et soutenue par la Direction de l’hôpital de
Goroka et par la Commission médicale consultative de
l’hôpital ; les résultats des travaux leur ont été communiqués
tous les 6 mois.

Analyse statistique
Les données ont été saisies sur MSExcel et analysées à l’aide
de la version 5,0 du logiciel Stata. Les données brutes sont
présentées sous forme de chiffres et de pourcentages. On a eu
recours à une régression logistique pour étudier et quantifier
les associations entre certains agents pathogènes microbiens,
états pathologiques et facteurs évitables. Les résultats sont
présentés sous forme d’odds ratio (OR), avec leurs intervalles
de confiance à 95 %.

Résultats
Population étudiée
On a étudié un total de 353 décès consécutifs sur 24 mois :
284 décès (80 %) sont survenus à l’hôpital, 28 enfants
(7,9 %) étaient morts à leur arrivée à l’hôpital et 41 enfants
(11,6 %) parvenus au stade terminal de leur maladie ont été
renvoyés chez eux pour y finir leurs jours. Tous les décès
survenus au domicile ont été confirmés. Au total, 195
des enfants décédés (55 %) étaient des garçons. L’âge
moyen au décès était de 4 mois (intervalle interquartile, 0,08–
12 mois) : 126 enfants (35,7 %) avaient moins d’un mois,
186 (52,6 %) étaient âgés de 1 à 59 mois et 41 (11,6 %) de 5
à 12 ans. Dans 227 cas (64 %), les enfants étaient nés au
village, 89 d’entre eux (25 %) étaient nés à l’hôpital et 16
(4,5 %) au dispensaire, le lieu de naissance étant inconnu
dans 21 cas (5,9 %). Au cours de la période de 24 mois sur
laquelle a porté l’étude, 5 331 enfants ont officiellement été
admis au service de pédiatrie, et le nombre de décès d’enfants
consignés dans les archives hospitalières, sur lesquelles se fonde
la base de données nationale globale, a été de 248. Le chiffre
officiel est donc inférieur de12,6 % au nombre d’enfants admis
à l’hôpital qui y sont décédés, de 21,8 % si l’on tient compte
des enfants renvoyés au domicile pour y mourir et de 29,7 %
si l’on compte aussi les enfants décédés chez eux mais ensuite
amenés à l’hôpital.

Les pathologies à l’origine du décès
Les états cliniques ayant le plus couramment entraîné la mort
sont présentés au Tableau 1. Au total, 268 (76 %) des cas ont
donné lieu à plus d’un diagnostic en ce qui concerne les causes
ayant contribué au décès ; 270 enfants (76,5 %) ont fait l’objet
de diagnostics cliniques faisant état de l’une des quatre
maladies transmissibles ci-après, ou d’associations de
plusieurs d’entre elles – pneumonie, méningite, rougeole et
syphilis – et de trois états pathologiques non transmissibles –
malnutrition sévère, très faible poids de naissance et hypoxie
à la naissance.

Etiologie
Les causes microbiennes des décès sont présentées au
Tableau 2. Au moins une cause de décès d’origine microbienne
a été identifiée chez 179 (50,7 %) des enfants, deux agents
pathogènes ont été trouvés chez 30 (8,4 %) des enfants
et trois chez 7 (1,9 %) d’entre eux. Des hémocultures ont
été réalisées pour 220 enfants, des cultures de liquide
d’aspiration pulmonaire pour 107 d’entre eux, un examen
du liquide céphalo-rachidien a été pratiqué dans 87 cas, et
du liquide d’aspiration pleural dans 8 cas. Aucun examen
bactériologique n’a été fait dans le cas de 87 enfants, pour
les raisons suivantes : refus des parents ou tuteurs (20),
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enfant décédé ramené à son domicile avant que l’on ait pu
demander une autorisation (6), décès par cause non infectieuse
(61).

Un agent pathogène microbien a été identifié chez
66,2 % de tous les enfants présentant un signe infectieux
quelconque. Streptococcus pneumoniae est apparu comme le
plus important des agents pathogènes, et 27 décès lui ont été
imputés ; 22 (81 %) des enfants présentaient une méningite,
et 6 d’entre eux souffraient aussi d’une pneumonie sévère,
cependant que 5 (18,5 %) présentaient une pneumonie ou
une septicémie sans méningite. S. pneumoniae a été à l’origine
de la moitié (22) des 43 décès par méningite. Sur les deux
années du suivi, des états infectieux dus à des entérobactéries
à Gram négatif ont été observés chez 106 des 5 331 admis-
sions (2,0 %) et ont été à l’origine de 87 (24,6 %) des décès.
Parmi les 174 enfants (49,3 %) chez qui aucun agent
pathogène microbien n’a été identifié, 86 présentaient certains
signes cliniques d’une infection susceptible d’avoir contribué
au décès ; 83 n’avaient aucun signe d’infection et présentaient
des symptômes évidents d’une pathologie non infectieuse.

Dans 5 cas (2,9 %), il n’a pas été possible d’établir la cause du
décès ni de déterminer si un facteur infectieux avait joué un
rôle.

Seuls les virus suivants ont été recherchés : virus de la
rougeole, suffisamment caractéristique pour être identifié
cliniquement, VIH et virus de l’hépatite B, pour lesquels on
disposait d’une sérologie fiable. La sérologie du VIH a été
faite pour 35 enfants ; 4 étaient positives au test initial mais
seules 3 ont été confirmées comme positives lors d’un second
test. Une recherche de l’antigène de surface de l’hépatite B a
été effectuée pour 8 enfants, avec 2 résultats positifs. Les
hémocultures n’ayant pas fait apparaître de Salmonella typhi,
cet agent n’a pas été inclus parmi les pathogènes identifiés.
Toutefois, 3 enfants présentaient un titre de �1 : 360 au test
de Widal et des signes cliniques de typhoïde. De même, la
précision diagnostique pour Mycobacterium tuberculosis était
limitée car aucun laboratoire de culture de mycobactéries
n’existe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Or 6 enfants
présentaient de nets symptômes d’infection sur la base
des signes cliniques et radiologiques, ainsi qu’une

Tableau 1. Distribution des causes de décès par diagnostic clinique et par classe d’âge (le cas échéant, il est tenu compte des
diagnostics multiples)

Diagnostic Tous les enfants De la naissance à 28 jours De 1 à 59 mois De 5 à 12 ans
(n � 353) (n � 126) (n � 186) (n � 41)

Total 353 (100)a 126 (100) 186 (100) 41 (100)

Septicémie 126 (35,7) 54 (42,9) 61 (32,8) 11 (26,8)
Pneumonie 124 (35,1) 14 (11,1) 106 (57,0) 4 (9,8)
Très faible poids de naissanceb 68 (19,3) 64 (50,8) 4 (2,2) 0
Marasme 50 (14,2) 2 (1,6) 43 (23,1) 5 (12,2)
Méningite 43 (12,2) 2 (1,6) 37 (19,9) 4 (9,8)

Diarrhéec 33 (9,3) 2 (1,6) 30 (16,1) 1 (2,4)
Hypoxie à la naissance 30 (8,5) 30 (23,8) 0 0
Anémie 26 (7,4) 7 (5,6) 14 (7,5) 5 (12,2)
Affection cardiaque congénitale 25 (7,1) 9 (7,1) 14 (7,5) 2 (4,9)
Rougeole 22 (6,2) 0 22 (11,8) 0

Syphilis congénitale 22 (6,2) 17 (13,5) 5 (2,7) 0
Kwashiorkor 22 (6,2) 0 20 (10,8) 2 (4,9)
Affection maligned 17 (4,8) 0 5 (2,7) 12 (29,3)
Anomalies congénitales multiplese 15 (4,2) 11 (8,7) 4 (2,2) 0
Entérocolite nécrosante 10 (2,8) 10 (7,9) 0 0

Paludisme 8 (2,3) 0 5 (2,7) 3 (7,3)
Hypertension artérielle pulmonaire 8 (2,3) 6 (4,8) 2 (1,1) 0
Syndrome de mort subite du nourrisson 7 (1,9) 4 (3,2) 3 (1,6) 0
Tuberculose 6 (1,7) 0 4 (2,2) 2 (4,9)
Inhalation de méconium 6 (1,7) 6 (4,8) 0 0

Syndrome de Down 4 (1,1) 1 (0,8) 3 (1,6) 0
Typhoïde 3 (0,8) 0 0 3 (7,3)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
b Y compris les retards de croissance fœtale et la prématurité ; tous poids �1,8 kg.
c Y compris la dysenterie (4 cas).
d Y compris la leucémie lymphoïde aigüe (9 cas), les tumeurs de l’encéphale (5), le lymphome non hodgkinien (1), les tumeurs ovariennes (1) et les

rétinoblastomes (1).
e Y compris les syndromes dysmorphiques (11 cas) et/ou les anomalies associées : atrésie iléale (2), hernie diaphragmatique (1), omphalocèle(1),

myéloméningocèle (1), hydrocéphalie (1), anencéphalie (1), valvules urétrales postérieures (1), myotonie atrophique (1) et colobome de la face (2).
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intradermoréaction à la tuberculine fortement réactive.
Trois d’entre eux souffraient d’infections bactériennes
concomitantes : Staphylococcus aureus (liquide d’aspira-
tion pulmonaire), S. paratyphi (hémoculture) et
Klebsiella pneumoniae (produit d’aspiration d’un abcès de la
parotide).

Infections nosocomiales et résistantes
Des infections nosocomiales ont été observées chez 35 en-
fants (9,9 %). Les organismes identifiés étaient les suivants :
entérobactéries à Gram négatif (22), virus de la rougeole (9
enfants, dont 2 présentaient également des infections à Gram
négatif ), S. aureus (2) et organismes inconnus (4). Dans 11
autres cas, une infection nosocomiale avait probablement joué
un rôle important ; pour 4 d’entre eux, des entérobactéries à
Gram négatif ont été isolés et dans 7 cas, les recherches
bactériologiques ont été négatives.

Des bactéries résistantes aux antibiotiques recommandés
par l’OMS pour traiter le syndrome clinique correspondant

ont été isolées dans 74 cas (21,0 %). L’antibiorésistance a été
la plus fréquente pour les entérobactéries à Gram négatif
(67 décès) ; il a été rendu compte dans une précédente étude
de données sur la sensibilité aux antibiotiques recueillies
auprès d’une cohorte constituée à titre provisoire (9). Les
autres bactéries résistantes se répartissaient comme suit :
Haemophilus influenzae type b, cause de méningite, résistant
au chloramphénicol (4 ) ; S. aureus, résistant à la méticilline
(2) ; pneumopathie à streptocoques du groupe B
multirésistants (1) ; et S. pneumoniae présentant une sensibilité
in vitro au chloramphénicol mais une résistance à la pénicilline
(1) ; l’échec d’un traitement au chloramphénicol a été signalé
pour un cas de méningite. La durée moyenne de
l’hospitalisation avant décès des enfants ayant présenté des
états infectieux causés par des bactéries multirésistantes a été
de 14,4 jours (intervalle de confiance (IC) à 95 % : 9,6–19,1),
alors que celle des enfants non infectés par des bactéries
multirésistantes a été de 7,3 jours (IC 95 % : 5,7–8,9)
(p � 0,001).

Tableau 2. Distribution des décès par âge, pour chaque agent pathogène et par classe d’âge

Agent pathogène Tous les enfants De la naissance à 28 jours De 1 à 60 mois De 5 à 12 ans
(n � 353) (n � 126) (n � 186) (n � 41)

Aucun agent pathogène identifié 174 (49,3)a 76 (60,3) 66 (35,5) 32 (78,0)
Aucun élément infectieux 83 (23,5) 46 (36,5) 18 (9,7) 19 (46,3)
Streptococcus pneumoniae b 27 (7,6) 1 (0,8) 24 (12,9) 2 (4,9)
Treponema pallidumb 22 (6,2) 17 (13,5) 5 (2,7) 0
Virus de la rougeoleb 22 (6,2) 0 22 (11,8) 0

Pseudomonas sp.b 22 (6,2) 3 (2,4) 19 (10,2) 0
Klebsiella sp.b 20 (5,7) 11 (8,7) 9 (4,8) 0
Staphylococcus aureusb 17 (4,8) 2 (1,6) 15 (8,1) 0
Escherichia colib 16 (4,5) 4 (3,2) 12 (6,5) 0
Enterobacter sp.b 10 (2,8) 3 (2,4) 12 (6,5) 0

Haemophilus influenzae b,c 11 (3,1) 0 11 (5,9) 0
Plasmodium falciparum 7 (2,0) 0 5 (2,7) 2 (4,9)
Streptococcus sp. 7 (2,0) 0 6 (3,2) 1 (2,4)
Citrobacter freundii 5 (1,4) 3 (2,4) 2 (1,1) 0
Aeromonas sp. 5 (1,4) 4 (3,2) 1 (0,5) 0

Proteus mirabilis 4 (1,1) 1 (0,8) 1 (0,5) 2 (4,9)
Clostridium tetani 3 (0,8) 1 (0,8) 1 (0,5) 1 (2,4)
Virus de l’immunodéficience humained 3 (0,8) 1 (0,8) 2 (1,1) 0
Morganella morganii 2 (0,6) 1 (0,8) 1 (0,5) 0
Salmonella sp. 2 (0,6) 0 1 (0,5) 1 (2,4)

Virus de l’hépatite Be 2 (0,6) 0 2 (1,1) 0
Bacilles anaérobies 2 (0,6) 0 0 2 (4,9)
Bacillus sp. 2 (0,6) 1 (0,8) 1 (0,5) 0
Alcaligenes sp. 2 (0,6) 1 (0,8) 1 (0,5) 1 (2,4)
Serratia sp. 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0

Virus de la varicelle et du zona 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0
Candida albicans 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0
Branhamella catarrhalis 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
b Agents pathogènes à l’origine de plus de 5 % de tous les décès d’enfants, ou de plus de 5 % de tous les décès par âge.
c 10 H. Influenzae type b ; 1 H. influenzae n’a pu être typé.
d 35 tests d’anticorps au VIH effectués, 4 positifs au premier test, 3 confirmés positifs aux tests suivants.
e 8 tests effectués pour l’hépatite B.
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Tableau 3. Distribution des facteurs évitables identifiés au décès, par classe d’âge

Facteurs potentiellement évitables Tous les enfants De la naissance De 1 à 59 mois De 5 à 12 ans
(n � 353) à 28 jours (n � 186) (n � 41)

(n � 126)

Décès non associés à des facteurs évitables 176 (49,9) 53 (42,1) 95 (51,1) 28 (68,3)

A. Facteurs évitables dans la communauté ou 94 (26,6)  – – –
la famille

Présentation tardive (�7 jours après l’apparition des 28 (7,9) 9 (7,1) 15 (8,1) 4 (9,8)
symptômes)

Adoption informelle ou abandon de l’enfant, entraînant 20 (5,7) 2 (1,6) 17 (9,1) 1 (2,4)
marasme ou kwashiorkor

Enfant tué lors de luttes tribales 4 (1,1) 0 2 (1,1) 2 (4,9)
Incisions de la peau et des tissus mous pratiquées au 1 (0,3) 1 (0,8) 0 0

village pour soigner l’enfant, ayant entraîné une
septicémie

Sévices physiques infligés par un parent 1 (0,3) 0 0 1 (2,4)
Bébé asphyxié dans un sac alors que sa mère quittait 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0

clandestinement l’hôpital
Absence de soins à la mère 51 (14,4)

· Absence de soins anténatals lors de grossesses à 43 (12,2) 42 (33,3) 1 (0,5) 0
haut risque

· Accouchement au village d’une mère à haut risque 10 (2,8) 10 (7,9) 0 0
· Séjour prolongé (�48 h) au domicile après rupture 6 (1,7) 6 (4,8) 0 0

de la poche des eaux, entraînant une grave infection
néonatale

· Travail prolongé (�48 h) avant présentation à une 5 (1,4) 5 (3,9) 0 0
structure sanitaire, entraînant une hypoxie à la naissance

· Hémorragie due à une mauvaise ligature du cordon 1 (0,3) 1 (0,8) 0 0
ombilical

B. Carences des services de santé préventifs 47 (13,3) – – –
Maladies qui auraient pu être évitées par la vaccination 28 (7,9) 1 (0,8) 26 (14,0) 1 (2,4)
Pas de dépistage de la syphilis maternelle 19 (5,4) 17 (13,5) 2 (1,1) 0

C. Carences des services de santé primaires curatifs 20 (5,7) – – –
Centres de santé fermés ou ne disposant pas des 11 (3,1) 1 (0,8) 8 (4,3) 2 (4,9)

médicaments essentiels
Envoi très tardif à l’hôpital (�7 jours après la première 5 (1,4) 0 5 (2,7) 0

consultation au centre de santé primaire)
Départ clandestin du centre de santé parce qu’aucun soin 5 (1,4) 1 (0,8) 3 (1,6) 1 (2,4)

n’y était dispensé

D. Carences de l’hôpital 47 (13,3)
Infection nosocomiale évitable 7 (2,0) 0 7 (3,8) 0
Problèmes d’oxygène

· Transfert sans oxygène d’un bébé présentant une 5 (1,4) 2 (1,6) 3 (1,6) 0
cyanose et une détresse respiratoire aiguë

· L’hôpital s’est trouvé à court d’oxygène, d’où une 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0
hypoxie fatale

· Ponction lombaire sans administration d’oxygène à un 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0
nourrisson atteint de méningite

Problèmes d’antibiotiques
· Les antibiotiques habituels n’ont pas été administrés, 12 (3,4) 3 (2,4) 9 (4,8) 0

ou il y a eu erreur d’administration
Problèmes de traitement antipaludéen

· Le traitement à la quinine n’a pas été donné, ou 2 (0,6) 0 1 (0,5) 1 (2,4)
aucune source de glucose n’a été administrée avec la
quinine dans un neuropaludisme

Autres erreurs dans la conduite des interventions
· Mauvaise prise en charge d’un accouchement difficile 6 (1,7) 6 (4,8) 0 0
· Attente trop longue d’un enfant gravement malade 2 (0,6) 1 (0,8) 1 (0,5) 0

au service des consultations externes
· Nouveau-né malade renvoyé prématurément du 3 (0,8) 3 (2,4) 0 0

service d’obstétrique
· Pose incorrecte d’une sonde nasogastrique 2 (0,6) 0 2 (1,1) 0
· Anémie grave non traitée 2 (0,6) 0 2 (1,1) 0
· Déshydratation sévère non décelée 2 (0,6) 0 2 (1,1) 0
· Abcès non drainé chez un enfant présentant une 2 (0,6) 0 1 (0,5) 1 (2,4)

septicémie
· Refus des médecins de traiter un patient 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0
· Perforation iatrogène de l’intestin non décelée 1 (0,3) 0 1 (0,5) 0

après chirurgie abdominale
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Facteurs évitables
Au moins un facteur évitable a été identifié pour la moitié de
tous les décès (Tableau 3). Les facteurs liés à la communauté
(catégorie A) ont été fréquents, plus de la moitié de ceux-ci
ayant trait à l’absence de tous soins de santé maternels ou au
non-recours à ceux-ci. Des carences manifestement imputables
aux services de santé primaires préventifs et curatifs ont été
constatées dans 67 cas (19 %) (catégories B � C) : on citera
tout particulièrement les décès dus à des maladies qui auraient
pu être prévenues par la vaccination ainsi que la fermeture ou
le mauvais fonctionnement de centres de santé primaires. A
l’hôpital, des facteurs potentiellement évitables ont été
identifiés dans 47 cas (13, 3) ; ils avaient trait à des erreurs de
prescription de médicaments (y compris le non-suivi d’un
traitement courant dans des conditions normales), à des
problèmes d’administration d’oxygène, ainsi qu’à des inter-
ruptions sporadiques ou systématiques de soins cliniques
élémentaires (catégorie D).

Bien que des infections nosocomiales aient été identifiées
dans 35 décès, on estime que ces infections n’auraient pu
éventuellement être évitées que dans les 6 cas suivants, eu
égard au grand nombre de malades et aux ressources limitées
dont on disposait : bactériémie due à des abcès apparus aux
points d’injection intramusculaire (4 ), infection d’une plaie
chirurgicale (1) et infection au point de pose d’une perfusion
(1).

Interactions entre facteurs évitables, états
pathologiques et causes microbiennes
Une analyse plus poussée des 87 décès d’enfants atteints d’une
infection à Gram négatif a montré que par rapport aux en-
fants décédés n’ayant pas présenté une telle infection, les pre-
miers avaient plus de chances d’avoir été adoptés ou
abandonnés (odds ratio (OR) � 6,5 ; IC 95 % : 2,5–16,9) ;
de présenter un kwashiorkor (OR � 2,7 ; IC 95 % : 1,1–
6,6) ; d’être nés dans un village (OR � 2,6 ; IC 95 % : 1,5–
4,6) ; d’avoir une pneumonie (OR � 2,3 ; IC 95 % :
1,4–3,7) ; ou d’avoir subi une hospitalisation prolongée (pour
une durée d’hospitalisation �1 semaine : OR � 2,56 ; IC
95 % : 1,6–4,2). Une analyse à plusieurs variables a montré
que la naissance au village, une adoption informelle ou un
abandon, une pneumonie et une hospitalisation prolongée
étaient les seuls facteurs de risque indépendants. Les effets
d’une naissance au village sur l’apparition d’une infection à
Gram négatif étaient les plus élevés pour les nouveau-nés (OR
� 3,1 ; IC 95 % : 1,3–7,2), mais la durée d’hospitalisation
ne jouait pas de rôle important dans leur cas ; quant aux effets
de l’adoption ou de l’abandon, ils étaient les plus sensibles
pour les nourrissons et les enfants sortis de la période néonatale
(OR � 7,3 ; IC 95 % : 2,6–20,5).

On a émis l’hypothèse que trois états préexistants –
rougeole, malnutrition sévère (kwashiorkor ou marasme) ou
très faible poids de naissance (�1,8 kg) – exposaient les en-
fants au risque d’infection à Gram négatif en raison d’une
immunité gastro-intestinale et d’une barrière immunitaire
protectrice déficientes (voire immatures). A l’exception du
kwashiorkor, aucun de ces facteurs n’a pu à lui seul être associé
de manière nette à des états infectieux à Gram négatif.
Toutefois, un ou plusieurs de ces trois états préexistants étaient
présents dans 47 cas d’infections à entérobactéries à
Gram négatif (OR pour l’ensemble de ces états � 1,9 ; IC

95 % : 1,2–3,1 ; p � 0,01). Les complications du très faible
poids de naissance, cause de décès fréquente (68), ont été à
l’origine de la moitié de tous les décès néonatals. Les mères de
ceux des 126 nouveau-nés décédés qui présentaient un
très faible poids de naissance avaient beaucoup moins de
chances d’avoir bénéficié de soins prénatals (OR � 9,0 ; IC
95 % : 3,6–22,7). Mais il existait de nombreux facteurs de
confusion.

Discussion
Pendant la durée de l’étude, sept états cliniques ont été à
l’origine de 76 % de tous les décès ; neuf agents pathogènes
microbiens ont été responsables de 41 % de tous les décès
d’enfants, et pour 76 % de tous les décès comportant un
élément infectieux, la charge de la mortalité par infection due
à des entérobactéries à Gram négatif a été importante par rap-
port à son incidence globale ; enfin, la moitié de tous les décès
était associée à un ou plusieurs facteurs évitables.

Comparaison avec les données collectées de
manière systématique
Les seuls renseignements relatifs aux causes recueillis de
manière systématique en Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les
données globales concernant les diagnostics consignés à la
sortie de l’hôpital et les données hospitalières relatives à la
mortalité par causes. En raison du nombre considérable
d’admissions à l’hôpital et du peu de personnel qualifié, de
ressources et de moyens techniques dont on dispose pour la
collecte des données, on aboutit à des erreurs cumulées dans
la base de données nationale. L’étude a montré que les données
hospitalières officielles, même sur le lieu de la collecte, sous-
estimaient le nombre réel de décès d’enfants vus à l’hôpital au
cours de la période considérée dans une proportion de 12 à
29 %. Des erreurs par simplification se glissent aussi dans les
données officielles relatives à la mortalité par cause. Dans les
données officielles nationales pour 1990–1994, les seuls mo-
tifs d’admission et causes de mortalité consignés pour les
nouveau-nés étaient des « problèmes périnatals » et « autres
états » non spécifiés (10). Les renseignements fournis sur les
causes de décès de nouveau-nés sont tout aussi succincts dans
les rapports d’autopsie verbale d’autres pays (11). Au vu de
ces données, il sera difficile d’élaborer des programmes visant
spécifiquement à abaisser la mortalité néonatale, qui représente
jusqu’à 35 % de tous les décès d’enfants. En revanche, des
programmes non spécifiques, destinés à améliorer l’accès et le
recours à des soins de santé maternels qualifiés (dont l’absence
a joué un rôle dans 39,6 % de tous les décès de nouveau-nés)
ont des chances d’être plus efficaces qu’un programme verti-
cal de prévention de la syphilis congénitale (13,5 % des décès
de nouveau-nés) par exemple.

Premières retombées favorables de l’enquête
Les effets favorables les plus immédiatement dérivés de
l’enquête ont été une meilleure prévention des facteurs évitables
à l’hôpital de Goroka ; s’agissant des facteurs liés à la vie
communautaire, les effets ont été moins sensibles. Au cours
des 6 premiers mois de l’enquête, il y a eu 99 décès, dont 22
(22 %) comportaient des facteurs évitables associés à l’hôpital.
Dans les 6 derniers mois de l’enquête, on a observé 84 décès,
dont 6 (7 %) comportaient des facteurs évitables liés à l’hôpital
(test exact de Fisher, p � 0,007). On n’a constaté aucun



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

Recherche

changement au cours de la période dans la proportion de décès
comportant des facteurs évitables de tous ordres (47 % durant
les 6 premiers mois contre 46 % au cours des 6 derniers mois),
ce qui donne à penser qu’une étude axée sur l’hôpital n’aurait
qu’un effet limité, dans un premier temps, sur le total des
décès évitables. Cependant, l’étude a contribué à identifier
plusieurs problèmes liés à la vie communautaire dont on avait
jusque-là peu conscience ; elle a notamment montré que la
syphilis congénitale était l’une des principales causes des décès
de nouveau-nés dans la région (12), et qu’une importante
épidémie de rougeole sévissait. Durant les trois années qui se
sont achevées en décembre 1998, aucun décès par rougeole n’a
été enregistré à l’hôpital. Entre mai et août 1999, la rougeole
a été la principale cause de décès. La prise rapide de mesures
générales au sein de la communauté a mis fin à l’épidémie
(13). Depuis novembre 1999, aucun décès par rougeole n’a été
constaté à Goroka, ni signalé dans toute la Province des East-
ern Highlands. L’enquête nous a donc permis de déceler
l’apparition d’une épidémie, de préparer une stratégie
d’ensemble et d’en évaluer les effets, puis de confirmer que
l’épidémie avait pris fin. Un plan de lutte contre la syphilis
congénitale est en préparation ; il consistera en la mise sur pied
d’un dépistage systématique rapide de la syphilis à effectuer
dans les dispensaires prénatals de tous les centres de santé.

Infections par des entérobactéries à Gram négatif
Des états infectieux dus à des entérobactéries à Gram négatif
étaient présents dans un quart de tous les décès. La mortalité
très élevée imputable à ces infections témoigne de la viru-
lence de ces bactéries, de la gravité des états pathologiques
préexistants et du degré élevé de résistance aux antibiotiques
courants. Mises à part les bactéries à Gram négatif provoquant
des diarrhées (principalement S. typhi, Shigella sp. et Escherichia
coli, dont on estime qu’elles sont responsables de 2 millions
de décès d’enfants de moins de 5 ans chaque année dans le
monde), les infections par des bactéries à Gram négatif sont
rarement mentionnées dans les évaluations globales des mala-
dies importantes pour les pays en développement (9). Seuls 9
(10,3 %) des 87 enfants visés par l’étude qui sont décédés
d’infections dues à des bactéries à Gram négatif souffraient
de diarrhée. Dans une récente étude étiologique réalisée en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7 entérobactéries à Gram négatif
seulement ont été isolées sur 968 jeunes enfants présentant
apparemment une infection grave, mais il est peu probable
que la majorité de ces nourrissons aient été très malades.
Seulement 343 (35 %) d’entre eux ont dû être admis à l’hôpital
et 8 seulement (0,8 %) sont décédés (14). Par contraste, dans
une zone rurale de Gambie, les entérobactéries à Gram négatif
ont été une cause fréquente de septicémie et de pneumonie
durant la saison de recrudescence du paludisme (15). Dans
notre étude, l’association entre adoption informelle ou aban-
don et infection par des bactéries à Gram négatif donne à
penser que le type de malnutrition qui suit la séparation d’avec
la mère biologique fait courir aux enfants un risque accru de
décès par cette cause. Bien qu’une association entre kwash-
iorkor et infection par des bactéries à Gram négatif soit
apparue dans une analyse à une seule variable, elle n’était pas
indépendante de l’adoption ou de l’abandon dans une ana-
lyse à plusieurs variables. Parmi les facteurs intervenant peut-
être dans la pathogenèse des infections par des bactéries à Gram
négatif chez les bébés adoptés ou abandonnés, on peut citer
la privation précoce de lait maternel, la consommation

d’aliments contaminés par des entérobactéries durant la
période d’immaturité immunitaire et une mauvaise hygiène
générale résultant de la négligence des parents adoptifs.
L’association manifeste entre naissances au village et infec-
tions par des bactéries à Gram négatif suggère que les
accouchements qui se déroulent dans de mauvaises condi-
tions d’hygiène pourraient être l’une des raisons de la présence
d’entérobactéries à Gram négatif chez les nouveau-nés. Une
piètre hygiène du milieu dans les villages, dont beaucoup ne
sont pas dotés de simples latrines à fosses, pourrait aussi en
partie expliquer cette forte incidence. La durée du séjour à
l’hôpital est un indicateur de remplacement de l’exposition à
des antibiotiques à large spectre, de la gravité de la maladie
initiale et du risque d’infection croisée. Bien qu’il existe une
association entre la durée du séjour à l’hôpital et le décès par
infection par des bactéries à Gram négatif, sur 87 enfants
porteurs d’une telle infection, 28 % sont décédés 3 jours après
l’admission et 51 % une semaine après, ce qui laisse penser
que beaucoup de ces infections étaient d’origine extra-
hospitalière. Sur ces 87 infections, 22 (25,3 %) avaient sans
conteste été contractées à l’hôpital et 4 autres l’avaient peut-
être été, même si la source n’avait pas toujours pu être
identifiée. Dans le cas des nouveau-nés, pour lesquels le prin-
cipal facteur de risque d’infection par des bactéries à Gram
négatif était la naissance dans un village, la durée du séjour à
l’hôpital n’était pas un facteur de risque : 50 % des 30 nouveau-
nés infectés sont décédés dans les 5 jours et 76 % dans la
semaine. La colonisation par des entérobactéries à Gram
négatif peut se produire au moment ou aux alentours de la
naissance (au niveau des voies digestives et/ou du rhinophar-
ynx (15). Les maladies intercurrentes, et notamment celles
qui fragilisent les muqueuses gastro-intestinales, ainsi que les
antibiotiques, entraînent une sélection de souches résistantes,
une prolifération bactérienne et un envahissement systémique.
Ainsi, quoique les infections croisées soient responsables de
bon nombre de décès par infection à bactéries à Gram négatif,
il en va de même pour les infections par des agents pathogènes
endogènes. On voit à quel point il est important d’identifier
les facteurs de risque sous-jacents ainsi que les difficultés
rencontrées pour lutter contre ces agents pathogènes. Le grave
problème des infections à Gram négatif ne pourra pas être
résolu au moyen d’antibiotiques plus puissants, dont beaucoup
ne sont pas à la portée des pays en développement, mais plutôt
grâce à des interventions de base visant à éliminer les facteurs
de risque tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital.

Syphilis congénitale
Il a déjà été démontré dans d’autres pays en développement
d’économie rurale qu’une sérologie maternelle positive à la
syphilis constitue un facteur de risque de décès néonatal (16).
Dans notre étude, la syphilis congénitale est apparue comme
une cause de mortalité très importante chez les nouveau-nés.
Les mères de la moitié des bébés morts de syphilis n’avaient
reçu aucun soin anténatal et 36 % d’entre eux étaient nés
dans les villages. Un programme de dépistage de la syphilis
maternelle pourrait constituer une intervention efficace, mais
il conviendrait de l’accompagner d’un dispositif plus
systématique de soins de santé maternels qualifiés (12).

Limites de l’enquête
Comme il est fréquent dans les études d’observation, notre
travail comporte certaines faiblesses : les données proviennent



Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé 11
Recueil d’articles N° 7, 2002

Etiologie de la mortalité infantile à Goroka (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

en grande partie de l’hôpital ; la détermination des facteurs
évitables implique une interprétation subjective des
événements ; il n’y a pas eu de groupe témoin d’enfants
survivants ; enfin, certaines investigations n’ont été menées
que lorsque le tableau clinique était évocateur, si bien que
l’on risque d’être passé à côté de cas infra-cliniques.

Des données de mortalité par causes microbiennes
spécifiques émanant d’un hôpital risquent ne pas être
représentatives des décès survenant chez les enfants qui ne
bénéficient jamais de soins de santé. Les antibiotiques courants
guériront la plupart des cas de pneumonie due à S. pneumoniae
et à Haemophilus influenzae. Ces bactéries sont les principales
causes de mortalité infantile dans le monde, occasionnant des
maladies dont l’issue est fatale chez une proportion non
négligeable de sujets qui ne sont pas traités ou qui reçoivent
un traitement inadapté. Bien que nous ayons constaté que
S. pneumoniae était l’agent pathogène le plus important, la
mortalité par affections pneumococciques est sans doute
largement sous-estimée dans les études réalisées à l’hôpital
par rapport à la charge globale de la mortalité. La plupart des
enfants pour lesquels une culture de prélèvement sanguin ou
de liquide d’aspiration pulmonaire a été réalisée après le décès
avaient reçu des antibiotiques, et nous n’avons pas recherché
l’activité antimicrobienne dans le sérum des enfants décédés
avant leur arrivée à l’hôpital, ni chez les enfants pour lesquels
une hémoculture a été pratiquée lors du premier examen. De
ce fait, il existe probablement un biais en faveur des bactéries
à Gram négatif et des isolements de staphylocoques, qui sont
moins sensibles aux antibiotiques courants (pénicilline,
triméthoprime, sulfaméthoxazole et chloramphénicol) que ne
le sont les isolements de pneumocoques et de Haemophilus.
La plupart des enfants de l’étude qui sont décédés des suites
d’une infection à pneumocoques et à Haemophilus souffraient
d’une méningite, alors que dans les pays en développement,
la charge de mortalité par ces bactéries est principalement
imputable à la pneumonie (17). Les données que nous avons
recueillies suggèrent que même à supposer que les pays en
développement puissent se doter de services de santé curatifs
de qualité, on ne pourra faire reculer les décès par méningite
bactérienne que grâce à une stratégie de prévention primaire.
Il est urgent de pouvoir disposer d’un vaccin contre le
pneumocoque qui soit efficace chez les tout-petits et d’un
coût abordable pour les pays démunis, ainsi que d’introduire
le vaccin conjugué contre H. influenzae.

L’impossibilité d’accéder à un traitement a aussi pu être
sous-estimée en tant que cause évitable de décès dans notre
étude (bien que nous ayons constaté qu’il s’agit là d’un
problème fréquent). Les études axées sur les aspects
communautaires font le plus souvent appel à des autopsies
rétrospectives réalisées verbalement (11, 18–22). La période
rétrospective considérée peut remonter jusqu’à 3 voire 10 ans
par rapport au moment de l’interrogatoire, si bien que les
biais de mémorisation risquent de nuire à l’exactitude. De
plus, les sources d’erreur, liées notamment à une classification
erronée des maladies (21, 23), sont si importantes que toute
estimation des taux de mortalité en fonction des maladies est
au mieux approximative et que l’on ne peut inclure aucune
question spécifique sur les facteurs évitables. Les études
extra-hospitalières comportent rarement des données
microbiologiques, et l’on ne peut guère en tirer de conclu-
sions au sujet de la mortalité par causes microbiennes. On
estime qu’entre 60 et 80 % des décès, dans les régions

montagneuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée comme dans
d’autres pays en développement, surviennent hors de l’hôpital.
Etant donné que l’hôpital de Goroka possède le seul service
de pédiatrie de la Province des Eastern Highlands, nous avons
tendance à penser qu’à quelques exceptions près, les maladies
mortelles et leurs causes microbiennes décrites ici donnent
une idée assez exacte de la situation régnant dans l’ensemble
de la région.

Constituer un groupe témoin d’enfants survivants aurait
considérablement alourdi le travail requis pour procéder au
bilan hebdomadaire, et il aurait été difficile de trouver des
témoins convenablement appariés car les enfants décédés
présentaient un tableau et des affections complexes. L’absence
d’un groupe témoin d’enfants survivants limite la valeur in-
formative de notre analyse des facteurs de risque en ce qui
concerne les infections par des bactéries à Gram négatif et le
très faible poids de naissance du point de vue de la prévention
des décès, car les témoins que nous avons utilisés sont
également décédés (mais d’autres maladies). Il n’en reste pas
moins que notre analyse contribue à une meilleure
compréhension des causes biologiques et épidémiologiques.
Quant à la valeur de nos conclusions sur les facteurs évitables
de décès, elle est aussi limitée : par exemple, l’absence de soins
anténatals est apparue comme un facteur étiologique fréquent
dans les décès de nouveau-nés. Mais on ne saurait affirmer,
en l’absence d’un groupe témoin de survivants, que les décès
auraient pu être évités si davantage de mères s’étaient adressées
à des dispensaires, car la qualité des soins fournis y est peut-
être très médiocre.

En n’effectuant des tests que sur des enfants présentant
des signes cliniques, nous sommes peut-être passés à côté de
cas infra-cliniques de VIH et de syphilis, ainsi que de porteurs
de l’hépatite B. Bien que le nombre d’analyses que nous
pouvions faire ait été limité en raison de contraintes
financières, nous avons effectué des tests sur tous les enfants
dont nous suspections qu’ils étaient atteints de ces maladies
en raison du tableau clinique qu’ils présentaient. Lorsque ce
tableau ne donnait aucune indication, par exemple si l’enfant
était mort chez lui, nous avons aussi effectué des tests. Nous
ne sommes probablement guère passés à côté de cas où
ces maladies avaient joué un rôle important dans les causes
de décès, et nous n’avons sans doute pas sous-estimé la
charge actuelle de la mortalité infantile due au VIH par
exemple. L’enquête est étroitement imbriquée dans les activités
cliniques quotidiennes du service, et selon nous, il n’aurait
pas été rationnel de pratiquer toutes les analyses sur tous les
enfants sans tenir compte de la probabilité de l’existence de la
maladie.

Les décès n’ont pas été définis comme évitables si, pour
les éviter, il eût fallu disposer de nouveaux vaccins, de nouveaux
médicaments ou de nouvelles techniques. Seuls ont été pris
en compte ceux que l’on aurait pu éviter par des mesures de
santé publique plus efficaces, par l’éducation et la participa-
tion communautaires et par une amélioration des soins
cliniques élémentaires. Les carences en matière de soins
s’expliquent par l’absence de services de santé de base (là où
ils auraient dû exister), par le fait qu’on n’y ait pas eu accès,
ou (plus rarement semble-t-il) par des erreurs ou des
insuffisances au niveau de la prise en charge par ces services
du problème en cause. Ces carences ont été le fait des services
tant préventifs que curatifs, à tous les niveaux de recours. La
faute n’en incombait pas toujours aux individus, car de
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nombreux échecs s’expliquent par les insuffisances de
l’ensemble du système de prestation des soins, y compris la
perception qu’en ont les individus et la communauté. Au
nombre des facteurs identifiables, citons le faible soutien
apporté au personnel des services de santé de base, le manque
de supervision ainsi que des anomalies dans la répartition des
ressources ; de tels facteurs nuisent au moral, à la motivation
et à la qualité du travail. Ces questions ont déjà été évoquées
(24 ). Il ne serait pas juste de dire que tous les décès dont on a
établi qu’ils comportaient des facteurs évitables n’auraient pas
dû survenir. Beaucoup d’entre eux n’auraient pu être évités
qu’en s’attaquant à une multiplicité de facteurs et même si
des réformes du secteur de la santé avaient permis d’éviter
certains décès, ces réformes n’auraient peut-être pas eu le même
impact d’une région à l’autre en raison des attitudes culturelles
différentes face à la vie et à la mort. En outre, beaucoup de
facteurs évitables identifiés par nous ne sont pas du ressort
des services de santé (par exemple, certaines raisons expliquant
une présentation tardive de l’enfant, les sévices infligés par les
parents, ou les luttes tribales) : d’où la nécessité d’adopter
une démarche plurisectorielle à l’égard des questions de
santé.

Conclusion
Notre étude incite à penser que des réformes même très
élémentaires du secteur de la santé permettraient de réduire
considérablement la mortalité infantile. On songe en
particulier à une meilleure couverture vaccinale, à la
réouverture de centres de santé qui ont été fermés, à une
amélioration de l’hygiène du milieu dans les villages, à des
mesures visant à inciter davantage de femmes à recourir aux
structures de soins de santé maternels, au traitement de la
syphilis chez les mères et à la mise en œuvre de programmes
d’appui tendant à favoriser l’allaitement maternel par la mère
biologique. Ces interventions seront difficiles à réaliser dans
un pays en développement disposant de peu de ressources.
Nous espérons néanmoins qu’il existera une volonté de

réformer les services de santé dans les régions montagneuses
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de telle manière que les
priorités et la répartition des ressources soient axées sur les
causes évitables de décès d’enfants les plus fréquentes. Des
enquêtes systématiques sur la mortalité menées dans d’autres
régions où la mortalité infantile est élevée pourraient aider à
fixer des priorités, à évaluer l’utilité éventuelle d’interventions
spécifiques ou non, et à assurer un retour permanent de
l’information sur les résultats des réformes du secteur de la
santé. Procéder à de tels bilans est un bon moyen de faire
prendre conscience au personnel sanitaire de la nécessité
d’améliorer la qualité des services de santé. �
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