Méthodes et stratégies de surveillance de la mortalité
Objet :

La disponibilité en temps opportun d’informations fiables sur la mortalité due
à des causes spécifiques est indispensable pour repérer les problèmes de
santé émergents, de telles informations constituant également une
composante fondamentale de la formulation, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de politiques de santé à bases factuelles. Les activités visant à
mesurer les impacts que les épidémies mondiales, notamment celle de VIHsida, ont sur la population et à élaborer des réponses efficaces sont
compliquées par le manque de données fiables sur la mortalité dans les pays
où le fardeau des maladies est le plus lourd.
Le présent cours a pour objet d’apporter aux participants une bonne
compréhension de base de l’importance et de l’utilité des données relatives à
la mortalité et de présenter toute une gamme d’approches possibles du
recueil de ces données. Il traite également des avantages et des limitations
des différentes méthodes présentées.

Durée :
Environ 2 heures

Objectifs :

À la fin du présent cours, les participants sauront :



Indiquer les utilisations des données de surveillance de la mortalité



Décrire les principaux modèles d’obtention des données de
surveillance de la mortalité



Comprendre les avantages et les limitations de chaque méthode de
recueil des données et déterminer les méthodes les plus
appropriées selon les circonstances



Comprendre les divers emplois des données de surveillance de la
mortalité pour l’élaboration et l’évaluation de programmes et/ou de
politiques



Citer des exemples de bonnes pratiques en matière de recueil des
données de surveillance de la mortalité

Introduction à la surveillance de la mortalité

Bilan des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer l’état de vos
connaissances sur les sujets traités dans la présente session.

1. Pourquoi la surveillance de la mortalité est-elle importante pour les
programmes de santé publique ?
a. Elle met en évidence l’évolution dans le temps des tendances et des
caractéristiques des maladies dans les groupes et sous-groupes de
population.
b. Elle indique la portée géographique des maladies ce qui permet
d’accroître l’efficacité des programmes de soins et de traitement.
c. Elle peut être utile pour repérer les facteurs déterminants des
maladies ce qui permet de mieux cibler les interventions et d’accroître leur
efficacité.
d. Elle réduit le coût des médicaments nécessaires pour combattre les
maladies.
e. a et c
2. Quels aspects de la surveillance de la mortalité souffriraient le plus de
chacune des carences/problèmes suivants ?
Emploi de différentes définitions pour la classification des décès dus au sida

Non enregistrement des décès de nouveau-nés

Enregistrement des décès uniquement dans les zones urbaines d’une
province

Retards dans l’enregistrement des décès ou dans la délivrance des actes de
décès

3. _________ surveille et révise la Classification internationale des
maladies
a. La Banque mondiale
b. L’Organisation mondiale de la santé
c. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)
d. L’Organisation des Nations Unies
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Répartition des décès selon les caractéristiques
démographiques

Les décès peuvent varier selon l’âge



Dans les pays en développement, une forte proportion des décès
surviennent chez les enfants de moins de 5 ans.



Les taux de mortalité sont souvent plus élevés chez les adolescents
et les hommes d’une vingtaine d’années que chez les hommes
d’âge moyen.

Les décès peuvent varier selon le sexe



Le taux de mortalité néonatale est généralement plus élevé chez
les garçons que chez les filles.

Les décès peuvent varier selon la région géographique



Dans les pays en développement, la mortalité est souvent plus
élevée dans les zones rurales.

Selon les spécificités de leur situation, les pays peuvent souhaiter recueillir
des données sur d’autres caractéristiques, telles que l’ethnicité, la religion
ou le statut économique en même temps que sur les décès.
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Importance de la détermination de la cause de décès

POINTS

SAILLANTS
« Lorsque les décès ne

sont pas comptabilisés
et les causes ne sont pas
enregistrées, les
gouvernements ne
peuvent pas élaborer
des politiques efficaces
de santé publique, ni
mesurer leur impact. »

La disponibilité en temps opportun d’informations fiables sur la mortalité
due à des causes spécifiques est une composante fondamentale de la
formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de politiques de santé à
bases factuelles.
Savoir qui est mort sans connaître la cause du décès est d’un intérêt très
limité. Les informations sur les causes des décès permettent de concevoir
des interventions plus efficaces pour réduire la mortalité.

(Source : OMS, Aidemémoire 324, octobre
2007)
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Standardisation des causes de décès

Le saviez-vous ?

De nombreux efforts ont été déployés au XIXe siècle pour établir une liste
standardisée qui permettrait de documenter les causes de décès. En 1893,
l’Institut international de statistique (IIS) a adopté la Liste internationale des
causes de décès.

Mortalité Probabilité de
La CIM facilite
infantile
décès l’analyse
entre l’âge
de la santé
degénérale
1 an et des
de 5
groupes de
population et
ans.

En 1948, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est chargée de la
responsabilité de la tenue de la liste et l’a rebaptisée Classification
internationale des maladies (CIM). La CIM en est actuellement à sa 10e
édition.
La CIM a pour objet de permettre l’enregistrement, l’analyse,
l’interprétation et la comparaison systématiques des données
relatives à mortalité et à la morbidité qui ont été recueillies dans
différents pays ou régions et à différentes époques.

le suivi de l’incidence et
de la prévalence des
maladies et affections
telles qu’elles sont
recensées dans divers
types de documents de
santé et d’état civil,
notamment sur les actes
de décès.

La CIM affecte un code alphanumérique aux différentes maladies et affections
diagnostiquées, ce qui facilite le stockage, la récupération et l’analyse des
données.
Source : ICD 2e édition vol 2 p 3(9) [Version française]
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Importance de la surveillance de la mortalité pour la santé
publique
Les systèmes de surveillance de la mortalité aident les praticiens, les
administrateurs et les décisionnaires du secteur de la santé :



À déterminer l’importance de différentes maladies du point de vue
de la santé publique,



À allouer les ressources pour lutter contre les maladies,



À évaluer les tendances de la mortalité dans le temps pour
déterminer l’impact des programmes de santé nationaux,



À identifier les facteurs déterminants des maladies.

La surveillance de la mortalité est d’une importance particulière pour
mesurer l’impact de l’épidémie de VIH au niveau de la population et la
riposte à l’épidémie dans des régions telles que l’Afrique subsaharienne.
Elle peut indiquer quels sont les sous-groupes de population qui sont les plus
touchés par le VIH-sida ainsi que les tendances de la mortalité liée au sida.
Ces informations aident à cibler les interventions visant à circonscrire la
maladie ainsi qu’à mettre en œuvre des programmes de soins destinés aux
personnes séropositives.
Source : Smith et al. 2010

Les idées
dans la pratique
Deux exemples simples de
tendances pouvant être
mises en évidence au
moyen de données sur la
mortalité :
 Une réduction des décès
liés au sida sur une période
de 5 ans dans une
communauté donnée
pourrait être corrélée avec
une intervention visant à
fournir un traitement
antirétroviral (ARV) aux
personnes séropositives
pour le VIH.
 Une augmentation des
décès liés au sida sur une
période de 5 ans pourrait
être corrélée à un
changement de
comportement collectif, tel
qu’une augmentation de la
prévalence des partenariats
sexuels multiples
simultanés.
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Caractéristiques d’un système idéal de surveillance de la
mortalité
Il y a quatre aspects selon lesquels il convient d’évaluer les systèmes de
surveillance de la mortalité.
Cliquez sur chaque mot pour accéder à des exemples des facteurs
susceptibles de limiter la surveillance de la mortalité pour chacun des
aspects considérés.



Couverture - Le système couvre toute la zone géographique du
pays.




Exhaustivité - Toute la population de la zone couverte est incluse.



Actualité - Les données sur la mortalité sont recueillies, traitées et
diffusées de manière opportune pour informer l’élaboration des
politiques.On trouvera des exemples concrets à la page
suivante.

Exactitude - Les données sur la mortalité recueillies par le système
sont exactes quant aux caractéristiques des personnes décédées et
à la cause de décès.

Introduction à la surveillance de la mortalité

Exemples issus du terrain
Les exemples qui suivent illustrent brièvement des problèmes réels auxquels
se sont heurtés des personnels chargés du recueil des données de
surveillance de la mortalité. Lisez chaque description et déterminez si les
problèmes décrits ont trait à la couverture, à l’exhaustivité, à l’exactitude ou
à l’actualité.



Un groupe recueillant des données sur les inhumations dans une
province d’un pays de l’Asie du Sud-Est constate que seuls sont
consignés dans les registres les informations sur les personnes
étant décédées et ayant été inhumées dans les chefs-lieux de
district.
RÉPONSE



Un Bureau national de statistique souhaite recueillir des données
sur les décès d’enfants de moins de 5 ans dus à des complications
liées au sida. Il souhaite analyser les tendances annuelles mais
n’ont accès qu’aux données du recensement national qui a lieu tous
les 10 ans.
RÉPONSE



Un groupe de chercheurs voudrait déterminer les causes des décès
survenus dans une communauté donnée au cours des six mois
écoulés. Les seuls registres qui existent sont ceux de l’hôpital local,
dont on sait qu’il consigne la plupart des décès liés au sida comme
étant dus à la grippe.

RÉPONSE
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Principaux acteurs intervenant dans la surveillance de la
mortalité

Il existe de nombreuses entités, dites parties prenantes, qui jouent un rôle
important pour la mise en place et le maintien des systèmes de surveillance
de la mortalité. Leur titre ou le poste qu’elles occupent peut varier d’un pays
à l’autre, mais elles appartiennent généralement à l’une des quatre
catégories suivantes :



Instances gouvernementales nationales et locales (ministères de la
Santé, de la Justice et des Affaires civiles, Office national de
statistique) – Ces organismes planifient le recueil des données sur
la mortalité et décident des priorités. Les instances
gouvernementales nationales déterminent les méthodes de recueil
des données qui donneront les meilleurs résultats, compte tenu des
ressources du pays et de la situation.



Organisations internationales et bilatérales – L’OMS fournit des
ressources et des directives ; l’USAID et les CDC octroient des
financements et une assistance technique.



Personnels des programmes régionaux/communautaires – Ces
personnels peuvent enregistrer les décès et délivrer les certificats
de décès. Ils peuvent également se rendre dans la communauté et
interroger les ménages sur les décès survenus dans le passé. Ils
peuvent aussi être chargés de collationner les données de mortalité
au niveau régional.



Dirigeants communautaires – Dans les pays où les méthodes de
recueil des données présentent des insuffisances, les dirigeants
communautaires peuvent enregistrer les décès survenant dans la
communauté ou en informer le personnel chargé du recueil des
données.
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Récapitulatif des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous savez à
présent du sujet de la présente session.

1. Pourquoi la surveillance de la mortalité est-elle importante pour les
programmes de santé publique ?

Les idées
dans la pratique
Pour de plus amples
informations sur la
détermination de
l’identité des parties
prenantes et le travail
avec elles pour le recueil
et/ou l’usage de données,
on pourra se reporter au
cours en ligne Utilisation
de données par les
administrateurs de
programmes.

a. Elle met en évidence l’évolution dans le temps des tendances et des
caractéristiques des maladies dans les groupes et sous-groupes de
population.
b. Elle indique la portée géographique des maladies ce qui permet
d’accroître l’efficacité des programmes de soins et de traitement.
c. Elle peut être utile pour repérer les facteurs déterminants des
maladies ce qui permet de mieux cibler les interventions et d’accroître leur
efficacité.
d. Elle réduit le coût des médicaments nécessaires pour combattre les
maladies.
e. a et c

2. Quels aspects de la surveillance de la mortalité souffriraient le plus de
chacune des carences/problèmes suivants ?
Emploi de différentes définitions pour la classification des décès dus au sida

Non enregistrement des décès des nouveau-nés

Enregistrement des décès uniquement dans les zones urbaines d’une
province

Retards dans l’enregistrement des décès ou dans la délivrance des actes de
décès

question5056

3. Quel est le système actuellement employé pour
standardiser les causes de décès de par le monde ?
a. EDS-10
b. CIM-10
c. UN-10
d. Directives de l’ONU sur l’enregistrement des faits d’état civil

4. _________ surveille et révise la Classification internationale des
maladies
a. La Banque mondiale
b. L’Organisation mondiale de la santé
c. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)
d. L’Organisation des Nations Unies

Systèmes d’enregistrement des faits d’état civil (FEC)

Bilan des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer l’état de vos
connaissances sur les sujets traités dans la présente session.

1. La mise en place et l’entretien d’un système d’enregistrement des faits
d’état civil (FEC) fonctionnel exigent un engagement politique et financier.
Vrai
Faux

2. Quels types de données sur la mortalité les systèmes d’enregistrement
des FEC capturent-ils ? (Cocher toutes les mentions applicables.)
a. Âge
b. Sexe
c. Comportement sexuel
d. Statut socioéconomique
e. Cause des décès

3. Quelles sont certaines des raisons qui font qu’un pays peut ne pas
posséder de système d’enregistrement des FEC pleinement fonctionnel ?
a. Les systèmes d’enregistrement des FEC n’atteignent pas toujours les
régions rurales.
b. Forte prévalence des naissances et des décès ayant lieu à domicile.
c. Les données sont enregistrées manuellement et ne sont jamais
transmises aux niveaux supérieurs.
d. b et c
e. Toutes les raisons ci-dessus
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Les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil (FEC) : la
norme d’excellence

POINTS
SAILLANTS
L’ONU considère
l’enregistrement de
toutes les
naissances et de
tous les décès
comme un droit
fondamental de la
personne.

POINTS
SAILLANTS
Un système
officiel
d’enregistrement
de l’état civil est
un type spécial de
système
d’enregistrement
des faits d’état civil
établi en vertu d’un
décret, d’une loi ou
d’un règlement
conformément aux
dispositions du droit
national.

La meilleure façon dont un pays peut produire des statistiques sur la mortalité et les
causes de décès est de se doter d’un système officiel d’enregistrement de l’état
civil. Pour bien faire, ce système doit enregistrer tous les décès et les
caractéristiques démographiques des défunts (telles que l’âge, le sexe et l’adresse)
et la cause du décès établie par un médecin.
Lorsque de tels systèmes sont pleinement fonctionnels, ils peuvent constituer une
source continue de statistiques d’état civil fiables sur les naissances, les décès, les
mariages et la migration. Ce type de système de recueil de données en continu
permet de déterminer les tendances au fil du temps.
Source : Setel et al. 2007
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Disponibilité de statistiques d’état civil

La plupart des pays disposant de systèmes d’enregistrement des FEC
pleinement opérationnels sont des pays du monde développé, comme l’indique
le graphique des Nations Unies ci-dessus.
Selon les Nations Unies, seuls 60 % des 230 pays et régions du monde
enregistrent au moins 90 % des naissances.
S’agissant de l’enregistrement des décès, seuls 47 % des pays et régions
atteignent une couverture d’au moins 90 %.
Selon l’OMS, seuls 31 de ses pays membres fournissent des données de
qualité sur les causes de décès.
Sources : Unstats.org, février 2010 et OMS, octobre 2007

Systèmes d’enregistrement des faits d’état civil (FEC)

Couverture de l’enregistrement des décès en Afrique
subsaharienne

POINTS
SAILLANTS
Cliquez ici pour voir
la carte complète de
la couverture de
l’enregistrement des
décès en Afrique
subsaharienne.

L’Afrique subsaharienne est la région du monde la plus durement touchée par
le VIH-sida, celle donc où les taux de mortalité liée au sida sont les plus
élevés.
Toutefois, les données sur cette mortalité sont, en grande partie, non
recueillies. La carte ci-dessus indique les faibles taux de couverture de la
mortalité dans une bonne part de la région, quelle que soit la cause des décès.
Source : Lusamba-Dikassa et al. 2010
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Afrique du Sud : exemple de système d’enregistrement des
FEC efficace en Afrique subsaharienne

POINTS
SAILLANTS
L’Afrique du Sud a
appliqué une
méthode rapide
de surveillance
de la mortalité
basée sur le registre
civil national et a
comparé les sousensembles des
ensembles de
données complets
sur la mortalité
pour produire des
données en l’espace
d’un ou deux mois
après le recueil.

Alors que les systèmes d’enregistrement des FEC solides font encore défaut
dans la plupart des pays africains, l’Afrique du Sud a réalisé de grands
progrès ces dernières années dans la production de statistiques d’état civil.
Durant la majeure partie du siècle dernier, les registres d’état civil n’ont été
tenus que sporadiquement. Mais avec l’adoption de la Loi sur
l’enregistrement des naissances et des décès de 1992, le pays a commencé
à s’orienter vers la mise en place d’un système uniforme d’enregistrement
des FEC.
Méthodologie
Tout au long de l’élaboration de son système, l’Afrique du Sud a appliqué
diverses méthodes intérimaires pour compiler les données provenant
d’échantillons de population afin de tirer des conclusions informées sur les
données de mortalité. Ces méthodes ont été établies avec la participation de
divers organismes et organisations, tant du secteur public que du secteur
privé.
Résultats
L’Afrique du Sud a réussi à former du personnel et à mettre en place un
système étape par étape, en laissant la communauté s’accoutumer
progressivement à son rôle. Une fois l’infrastructure technologique en place
pour accueillir un système plus moderne, la majorité de la population avait
déjà pris l’habitude d’enregistrer les naissances et de déclarer les décès. Il a
ainsi été possible d’opérer une transition sans heurt et sans perturbation de
la surveillance locale et régionale.
Il reste toutefois certaines difficultés à résoudre (voir ci-contre).
Source : Smith et al. 2010

Difficultés
 L’indication de la
cause de décès,
notamment en milieu
rural et lorsque cette
cause est
vraisemblablement liée
au VIH-sida, reste peu
fiable en partie en raison
de l’opprobre attaché à
la maladie.
 Le formulaire de
déclaration de décès
risque de provoquer des
erreurs en raison de
l’analphabétisme.
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Que se passe-t-il lorsqu’il n’y pas de système
d’enregistrement des FEC en place ou lorsque le système
n’est pas fonctionnel ?

Bien qu’un système d’enregistrement des FEC pleinement fonctionnel
constitue la norme d’excellence en matière de recueil des données pour la
surveillance de la mortalité, la plupart des pays ne disposent pas des
ressources requises ou de la volonté politique résolue nécessaire pour établir
un tel système.
Dans les pays où la plupart des naissances et des décès ont encore lieu à
domicile et/ou dans lesquels l’enregistrement de ces événements n’est pas
exigé par la loi, un nombre considérable de faits d’état civil ne sont pas
enregistrés ou le sont mal, ce qui affecte la qualité de l’évaluation de la
dynamique démographique de la population considérée.
L’élaboration de systèmes d’enregistrement des FEC de qualité pour
l’ensemble de la population peut prendre plusieurs décennies. Une fois en
place, il faut ensuite allouer régulièrement des ressources substantielles ces
systèmes pour assurer leur entretien.
Plusieurs pays possèdent un système d’enregistrement des FEC qui n’est pas
pleinement fonctionnel pour diverses raisons :




Le système peut ne couvrir que les zones urbaines



Les données peuvent n’être enregistrées que manuellement sur
papier et ne pas être transmises et collationnées aux niveaux
supérieurs

Le système peut n’indiquer la cause du décès que pour les décès
survenus en milieu hospitalier

Il existe plusieurs autres méthodes, dont beaucoup font appel à l’autopsie
verbale, que l’on peut employer pour recueillir des statistiques sur la
mortalité et les causes de décès en l’absence d’un système d’enregistrement
des FEC pleinement fonctionnel.
Le reste du présent cours propose un aperçu de certaines des méthodes les
plus communément employées pour recueillir des données sur la mortalité.
Employée séparément, chacune de ces méthodes peut faire fonction
d’élément de base pour créer, à terme, un système d’enregistrement des
FEC fonctionnel.
Source : Hill and Lopez et al. 2007

POINTS
SAILLANTS
En 2005, plus de
90 % des pays
africains n’avaient
pas de données sur
la cause des décès
pour les années
postérieures à 1990.

(Source : OMS
2008)
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Récapitulatif des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous savez à
présent du sujet de la présente session.
1. Pourquoi les systèmes d’enregistrement des FEC sont-ils considérés
comme « la norme d’excellence » des méthodes de surveillance de la
mortalité ? (Cocher toutes les mentions applicables.)
a. Ils constituent la méthode de surveillance de la mortalité la plus
efficace par rapport au coût.
b. Ils constituent la méthode idéale et la plus fiable aussi pour la
surveillance de la mortalité.
c. Ils constituent la méthode de surveillance de la mortalité la plus
chère.
d. Ils assurent la couverture la plus complète des décès survenant dans
la population.
2. La mise en place et l’entretien d’un système d’enregistrement des faits
d’état civil (FEC) fonctionnel exigent un engagement politique et financier.
Vrai
Faux
3. Quels types de données sur la mortalité les systèmes d’enregistrement
des FEC capturent-ils ? (Cocher toutes les mentions applicables.)
a. Âge
b. Sexe
c. Comportement sexuel
d. Statut socioéconomique
e. Cause des décès
4. Quelles sont certaines des raisons qui font qu’un pays peut ne pas
posséder de système d’enregistrement des FEC pleinement fonctionnel ?
a. Les systèmes d’enregistrement des FEC n’atteignent pas toujours les
régions rurales.
b. Forte prévalence des naissances et des décès ayant lieu à domicile.
c. Les données sont enregistrées manuellement et ne sont jamais
transmises aux niveaux supérieurs.
d. b et c
e. Toutes les raisons ci-dessus

Autopsie verbale

Bilan des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer l’état de vos
connaissances sur les sujets traités dans la présente session.
1. L’OMS a formulé un ensemble de normes pour l’élaboration de
questionnaires d’autopsie verbale.
Vrai
Faux
2. Pour quels groupes d’âge y a-t-il des questionnaires standardisés de
l’OMS pour le recueil de données d’autopsie verbale ? (Cocher toutes les
mentions applicables.)
a. Nourrissons de 0 à 27 jours
b. Enfants de 28 jours à 14 ans
c. Adultes de 15 ans et plus
d. Femmes en âge de procréer de 12 ans à 55 ans
e. Personnes âgées de 55 ans et plus
3. Lesquelles des caractéristiques suivantes NE SONT PAS des avantage du
recours à des médecins pour le codage des causes de décès pour les
sondages par autopsie verbale ?
a. Le processus est rapide et efficace.
b. Chaque cas examiné peut être analysé individuellement par plusieurs
experts.
c. Les médecins locaux peuvent mieux connaître les causes de décès
régionales.
d. Les médecins peuvent se consulter entre eux pour déterminer la
cause d’un décès particulier.

Autopsie verbale

Introduction

POINTS
SAILLANTS
L’autopsie verbale (AV) est une méthode de détermination des causes de
décès faisant appel à l’administration d’un questionnaire détaillé au
personnel soignant ou aux proches de la personne décédée, portant sur les
symptômes et les événements ayant précédé le décès.
L’autopsie verbale est d’une utilité particulière dans les pays ou régions où la
plupart des gens meurent chez eux, sans contact avec le système de santé.
Pour assurer la comparabilité des résultats d’année en année, les autopsies
verbales doivent être fondées sur des procédures standardisées,
notamment sur des questionnaires et une méthode de codage standardisés.
L’OMS a formulé un ensemble de normes relatives au contenu des
questionnaires d’autopsie verbale ainsi qu’à la façon d’attribuer les codes de
décès selon les règles de la CIM-10.
Source : MEASURE Evaluation 2007

Autopsie verbale

Détermination des causes de décès au moyen de l’autopsie
verbale

Il y a deux méthodes de base pour attribuer les causes de décès d’après les
informations recueillies au moyen des questionnaires d’autopsie verbale :




L’examen par un médecin
L’emploi de l’informatique

Source : Quigley et al. 1999

Trois questionnaires
internationaux d’AV
standardisés ont été
publiés par l’OMS
en 2007 : un pour
les nourrissons de
moins de 28 jours,
un pour les enfants
de 28 jours à 14 ans
et un pour les
adultes (15 ans et
plus). Les
formulaires sont
téléchargeables à
partir du site du
système
d’information
statistique de l’OMS
(WHOSIS) ici.

Autopsie verbale

Détermination des causes de décès : examen par un
médecin

Les symptômes et affections précédant le décès enregistrés au moyen d’un
questionnaire d’autopsie verbale peuvent être analysés par un médecin
formé à la détermination des causes sous-jacentes et contributives du décès.
Le principal avantage du codage des données relatives à la cause de décès
au moyen d’un examen par un médecin est que chaque cas est analysé
individuellement et que les réponses aux questions ouvertes contenues dans
le questionnaire d’AV peuvent être lues et analysées. En outre, un médecin
local peut être plus au courant des causes de décès régionales.
L’un des principaux inconvénients du recours à un médecin pour
déterminer les causes de décès est que le processus est long et
coûteux. Dans les pays en développement où le nombre de médecins est
déjà limité, le fait de détourner des médecins de leurs fonctions de
dispensateurs de soins pour produire des certificats de décès peuvent avoir
pour effet de réduire le nombre de personnes qui reçoivent un traitement
médical dont elles ont besoin.
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Souvent, dans le
processus d’examen
par un médecin, ce
sont deux médecins
qui déterminent
indépendamment la
cause de décès pour
chaque cas. S’ils
tirent des
conclusions
différentes, on leur
demande de
réexaminer le cas
pour parvenir à un
accord. S’ils n’y
parviennent pas, on
fait appel à un
troisième médecin
pour trancher.

Source : Setel et al. 2006

Autopsie verbale

Examen des autopsies verbales par des médecins pour
déterminer les causes de décès en Thaïlande

L’emploi de l’autopsie verbale a été d’une grande utilité pour déterminer les
tendances des causes de décès spécifiques en Thaïlande. Un échantillon
représentatif au niveau national des décès survenus en Thaïlande au cours
de l’année 2005 a été établi à partir de la base de données sur la mortalité
dans le pays.
Méthodologie
Des enquêteurs d’AV se sont rendus auprès des ménages dans lesquels des
décès étaient survenus. Les questionnaires d’AV ont été analysés par des
médecins qui ont déterminé les causes de décès et y ont attribué des codes
de la CIM-10. Les informations sur la mortalité issues de cette étude par AV
ont servi à procéder à des ajustements des schémas de mortalité due à des
causes spécifiques au niveau national.
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Pour des
informations plus
détaillées sur cette
étude et la
méthodologie
appliquée, cliquer
ici.
Pour plus
d’information sur
les résultats de cette
étude, cliquer ici.

Résultats
Les chercheurs ont constaté que le VIH-sida était la principale cause de
décès chez les adultes de 15 à 49 ans en 2005, représentant 22,6 % des
décès chez les hommes et 30,7 % des décès chez les femmes de ce groupe
d’âge. Au niveau national, le VIH-sida était la troisième cause de décès avec
7,4 % du nombre total des décès. Ces taux sont supérieurs aux taux
déclarés précédemment dans les registres de l’état civil selon lesquels le
VIH-sida ne figurait même pas parmi les 10 premières causes de décès chez
les hommes.
Les chercheurs en ont conclu que la proportion des décès liés au sida était
sans doute sous-déclarée dans les registres d’état civil.
En comparant leurs constats à ceux d’une étude menée en 1999, ils ont
constaté une réduction notable de la mortalité due au VIH-sida et en ont
déduit que cela était sans doute attribuable à une réduction de la prévalence
du VIH en Thaïlande, ainsi qu’à une campagne nationale efficace ayant pour
but d’assurer une large disponibilité des antirétroviraux.
Sources : Polprasert et al. 2010; Rao et al. 2010

Autopsie verbale

Détermination des causes de décès : emploi de
l’informatique

Le saviez-vous ?
Les algorithmes ne
tiennent compte que des
questions fermées des
questionnaires d’autopsie
verbale et pas des
réponses narratives
ouvertes des personnes
interrogées.

La détermination des causes de décès au moyen de l’informatique exige
l’emploi d’un algorithme.
Un algorithme consiste en une série d’étapes à suivre pour effectuer un
calcul ou prendre une décision. Dans le cas présent, on élabore des
algorithmes pour attribuer les décès à diverses causes au sein d’un
échantillon donné.

Les algorithmes sont utiles pour comparer les causes de décès en différents
lieux et dans le temps. Ils sont aussi d’un coût inférieur à l’examen par des
médecins et plus rapides. Étant donné leur nature de type « boîte noire », ils
doivent être élaborés par des experts, ce qui peut poser des problèmes pour
les équipes de pays qui doivent les modifier pour tenir compte de
l’émergence de maladies ou de types de symptômes régionaux autres que
ceux sur lesquels le modèle prédéfini est fondé.
On distingue deux grands types d’algorithmes.



Les algorithmes experts prédéfinis – les normes de
classification des causes de décès sont fondées sur le nombre et le
type de symptômes manifestés ; les normes font référence aux
expériences de personnels de santé.



Les algorithmes issus de données - les normes de classification
des causes de décès sont fondées sur des données d’AV et des
données de référence pour lesquelles la « véritable » cause de
décès est connue, d’après des dossiers médicaux. Il s’agit ici
d’algorithmes probabilistes de type bayésien, de réseaux
neuronaux et de modèles de symptômes spécifiques.

Source : Lopman et al. 2006

Autopsie verbale

Détermination des causes de décès : codage de données
d’autopsie verbale par ordinateur au Zimbabwe et en
Tanzanie

On trouvera ci-dessous deux exemples où des algorithmes ont été employés
pour coder et analyser les causes de décès dans deux provinces de deux
pays distincts.
Méthodologie
Les systèmes de surveillance démographique du projet du Manicaland, dans
les zones rurales de l’est du Zimbabwe et de cohorte VIH de Kisesa dans le
district de Magu dans le nord-ouest de la Tanzanie ont effectué un suivi des
populations sur une période de plusieurs années. des enquêtes de
sérosurveillance ont été effectuées pour déterminer le statut sérologique VIH
de membres des groupes de population. Cette information a été reliée aux
décès étant survenus dans ces groupes et il a été procédé à des enquêtes
d’autopsie verbale.
Un algorithme issu de données a été établi sur la base de neuf signes et
symptômes indicatifs de décès lié au VIH-sida, notamment la perte de poids,
l’herpès zoster et la jaunisse.
Résultats

POINTS
SAILLANTS
Pour des
informations plus
détaillées sur cette
étude, cliquer ici.

L’étude a conclu qu’au Manicaland (Zimbabwe), 75 % des décès étaient dus
au VIH-sida et qu’à Kisesa (Tanzanie), 51 % des décès d’adultes de 15 à 44
ans et 33 % des décès d’adultes de 45 à 49 ans y étaient dus.
Source : Lopman et al. 2010

Autopsie verbale

Conclusion
Les trois sessions qui suivent sont consacrées à la présentation et à la
comparaison de différentes méthodes de recueil des données sur la mortalité
employant l’autopsie verbale. Leurs avantages et leurs limitations, qui
déterminent leur efficacité dans divers contextes, seront examinés.

Autopsie verbale

Récapitulatif des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous savez à
présent du sujet de la présente session.

1. L’OMS a formulé un ensemble de normes pour l’élaboration de
questionnaires d’autopsie verbale.
Vrai
Faux

2. Pour quels groupes d’âge y a-t-il des questionnaires standardisés de
l’OMS pour le recueil de données d’autopsie verbale ? (Cocher toutes les
mentions applicables.)
a. Nourrissons de 0 à 27 jours
b. Enfants de 28 jours à 14 ans
c. Adultes de 15 ans et plus
d. Femmes en âge de procréer de 12 ans à 55 ans
e. Personnes âgées de 55 ans et plus

3. Lesquelles des caractéristiques suivantes NE SONT PAS des avantage du

recours à des médecins pour le codage des causes de décès pour les
sondages par autopsie verbale ?
a. Le processus est rapide et efficace.
b. Chaque cas examiné peut être analysé individuellement par plusieurs
experts.
c. Les médecins locaux peuvent mieux connaître les causes de décès
régionales.
d. Les médecins peuvent se consulter entre eux pour déterminer la
cause d’un décès particulier.

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Bilan des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer l’état de vos
connaissances sur les sujets traités dans la présente session.

1. Le principal but de la méthode SAVVY est :
a. De remplacer le système d’état civil d’un pays.
b. De recueillir les données sur les décès survenant ailleurs qu’en milieu
hospitalier.
c. De réduire les coûts pour les communautés qui souhaitent mettre en
œuvre des stratégies de surveillance de la mortalité.
d. D’utiliser une seule et même source de données pour obtenir des
informations sur la mortalité.

2. Tous les énoncés suivants décrivent une limitation associée à l’emploi de
systèmes SAVVY pour le recueil de données sur la mortalité EXCEPTÉ :
a. La méthode SAVVY ne peut pas être appliquée de manière à être
représentative de l’ensemble du pays.
b. L’échantillon de population doit être grand pour obtenir des résultats
exacts.
c. Certaines causes de décès peuvent être exclues lorsque l’on emploie
un échantillon de population.
d. La méthode SAVVY exige des engagements financiers dans le long
terme.

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Introduction

POINTS
SAILLANTS
Pour les pays qui ne possèdent pas de système d’enregistrement des FEC
pleinement fonctionnel ou qui n’ont pas les ressources nécessaires pour en
établir un dans le court terme, la seconde option est celle d’un système
d’enregistrement des faits d’état civil par échantillonnage.
La présente section donne des détails sur le fonctionnement d’un système
d’enregistrement des FEC par échantillonnage et avec autopsie verbale
(SAVVY - SAmple Vital Registration with Verbal AutopsY).
Par ailleurs, elle examine des exemples de systèmes d’enregistrement des
FEC par échantillonnage mis en œuvre en Zambie, en Inde et en Chine.

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
SAVVY – Étape préliminaire d’un système d’enregistrement
des FEC

L’OMS a reconnu
que les systèmes
d’enregistrement
des faits d’état civil
par échantillonnage
« peuvent constituer
une solution
intermédiaire
importante pour
obtenir des
informations sur la
mortalité et les
causes de mortalité
dans les pays ».

Les systèmes d’enregistrement des FEC par échantillonnage et avec autopsie
verbale (SAVVY - SAmple Vital Registration with Verbal AutopsY)
fournissent des informations représentatives au plan national sur les niveaux
et les causes de mortalité. Si l’objectif ultime est d’établir un système
d’enregistrement des FEC pleinement fonctionnel fournissant des données
utilisables sur la mortalité, les systèmes SAVVY offrent une solution
intérimaire et aident les pays à renforcer leurs capacités et à se doter d’un
système complet d’enregistrement des FEC.
Avec un système SAVVY, l’objectif est de passer d’une situation dans
laquelle la connaissance des évènements d’état civil les plus importants
survenant dans les communautés et les ménages est perdue (représentée à
la figure 1) à une situation dans laquelle ces faits évènements
démographiques sont enregistrés dans le système d’information de santé
(Figure 2).
Source : MEASURE Evaluation 2007

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Le processus SAVVY : Aperçu général

POINTS
SAILLANTS
Les méthodes SAVVY sont fondées sur un processus de base qui allie le
recueil de données en continu et des activités de recueil de données dans le
long terme.



La première étape de l’établissement d’un système SAVVY est de
choisir et de définir des zones échantillons représentatives du pays.



On procède ensuite à un recensement de référence complet de
tous les ménages et habitants des zones échantillons.



Après ce recensement de référence et en continu des informateurs
principaux signalent aux enquêteurs chargés des autopsies
verbales tous les décès survenant dans les zones échantillons.



Les enquêteurs chargés de l’AV se rendent dans les ménages où les
décès ont eu lieu et administrent le questionnaire d’AV.



Les informants principaux identifient et enregistrent également
toutes les naissances et émettent un certificat de naissance à la
mère.

Dans les systèmes SAVVY, les données de recensement sur les habitants de
chaque région échantillon sont actualisées périodiquement pour capturer les
changements démographiques dus à la migration ainsi que pour vérifier les
données sur les populations résidentes et évaluer l’exhaustivité de
l’enregistrement des naissances et des décès.
Les méthodes SAVVY sont adaptables pour les utiliser sur des sites de
surveillance démographique (SSD) et dans des enquêtes auprès de la
population. Cette utilisation fera l’objet d’un examen détaillé dans les
sessions qui suivent.
Source : MEASURE Evaluation and U.S. Census Bureau 2007

L’emploi de
personnes jouant un
double rôle au
niveau du terrain,
en tant que
recenseurs et
enquêteurs chargés
des autopsies
verbales, peut
accroître l’efficacité
du recueil des
données et
contribuer à obtenir
la confiance de la
communauté.

POINTS
SAILLANTS
Les méthodes
SAVVY sont
entièrement
harmonisées avec la
Classification
internationale des
maladies (CIM) de
l’OMS.

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
La boîte à outils SAVVY

POINTS
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Il existe une boîte à outils SAVVY disponible qui contient des manuels et des
guides de formation pour les différentes étapes.






Recensement de référence
Autopsie verbale
Certification et codage des causes de décès
Actualisation du recensement

Des guides de formation sont également disponibles pour les différentes
fonctions.






Informant principal
Recenseur
Responsable de traitement des données
Enquêteur chargé de l’autopsie verbale

Il convient d’adapter tous ces documents au contexte local. Ils sont
disponibles (en anglais) via le site Web de MEASURE Evaluation.

Il existe d’autres
outils SAVVY tels
que :
 Des calendriers
pour enregistrer les
événements
survenant dans la
communauté, que
l’on peut utiliser
lors des entretiens,
 Des listes de
contrôle à l’usage
des superviseurs
pour les formations
ou les entretiens,
 Les lettres
d’information pour
expliquer à la
communauté
l’importance de la
participation aux
enquêtes.

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Exemple issu du terrain : Zambie

POINTS
SAILLANTS
En Zambie, une évaluation du système officiel d’enregistrement de l’état civil
effectuée par les services de l’État a conclu que ce système était faible et
fragmenté en raison d’un enregistrement incomplet des faits d’état civil et
que les données relatives au nombre des décès et à leurs causes étaient
insuffisantes pour éclairer la politique de santé. Les autorités ont alors
décidé de mettre en place un système SAVVY.
Méthodologie
Le Recensement de la population et du logement de 2000 a servi de base
pour concevoir le cadre d’échantillonnage du système SAVVY de la
Zambie. Un échantillon représentatif au plan national consistant de 76
centres de supervision du recensement choisis au hasard (46 en milieu rural
et 30 en milieu urbain) pour mettre en place un système d’enregistrement
des faits d’état civil avec autopsie verbale.
Dans le cadre d’une phase pilote, le système SAVVY a d’abord été mis en
place dans quatre provinces contenant un sous-groupe des sites (33). Un
recensement de référence a été effectué pour recueillir les principaux
paramètres démographiques et socioéconomiques des ménages et des
populations et pour identifier les décès survenus au cours de 12 mois
précédents. Pour tous les décès identifiés, il a été procédé à une autopsie

Selon ONUSIDA, en
Zambie, le taux de
prévalence du VIHsida chez les adultes
âgés de 15 à 49 ans
était de 13,5 % en
2009.
Le système SAVVY
aidera les
responsables de la
santé de la Zambie à
exercer un suivi de
la mortalité liée au
sida.

verbale au moyen des questionnaires standardisés de l’OMS. À la fin 2010,
des médecins ont analysé les questionnaires d’AV et ont déterminé les
causes de décès.
Des personnels infirmiers et d’autres spécialisations médicales ont été
formés pour faire fonction d’enquêteurs et administrer les questionnaires
d’autopsie verbale et neuf médecins ont été formés à l’examen des
questionnaires d’AV, à l’attribution des causes de décès initiales et sousjacentes selon les principes et les directives de codage de la CIM-10, ainsi
qu’à la délivrance de certificats de décès.
Résultats
Les résultats préliminaires des 33 sites pilotes ont été disponibles au début
2011. Ils indiquent que les principales causes de décès en Zambie étaient le
VIH-sida, les blessures et accidents, le paludisme, la malnutrition,
l’hypertension et les cardiopathies ischémiques, et les pathologies
périnatales et néonatales précoces. Un peu plus de la moitié des 400 décès
étaient survenus à domicile. Après une évaluation de la phase pilote, la
Zambie prévoit d’étendre le système à ses neuf provinces en y ajoutant les
43 sites restants.
Source : Smith et al. 2010

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Exemple issu du terrain : Inde

Le système d’enregistrement par échantillonnage (SRS - Sample
Registration System) a été mis en place en Inde par le Bureau du
responsable général de l’état civil en 1964-1965 à titre pilote et a été
pleinement opérationnalisé en 1969-1970. Ce système mène la plus grande
enquête démographique par échantillonnage auprès des ménages au
monde : il couvre à présent 1,4 million de ménages, soit une population de
7,6 millions de personnes et recueille des données sur les naissances et les
décès. En 1999, l’autopsie verbale a été intégrée dans le SRS pour
déterminer les causes de mortalité. On trouvera de plus amples informations
(en anglais) ici.
Méthodologie
Les formulaires employés dans le SRS pour l’autopsie verbale sont dits
RHIME (initiales en de anglais Routine, Représentativité, Rééchantillonnage,
interview sur la mortalité, évaluation médicale). Ils ont été élaborés sur la
base de l’expérience de l’OMS, du système de surveillance de la Chine et
d’autres études internationales et nationales. Ils comportent des parties
narratives et des parties structurées, sont différents pour les décès de
nouveau-nés (28 jours ou moins), les décès d’enfants (29 jours à 14 ans) et
les décès d’adultes (15 ans et plus), et une section complémentaire du
formulaire pour le décès d’adultes pour les cas de décès maternel.
Les formulaires d’AV sont codés indépendamment par deux médecins avec
harmonisation et résolution des divergences.
Résultats
Les données provenant du SRS alliées à celles des questionnaires d’AV ont
permis de déterminer qu’en 2004, le VIH avait causé 8,1 % des décès chez
les adultes de 25 à 34 ans et 3,2 % des décès chez les personnes de 15 à

59 ans.
Les résultats indiquent qu’il y avait en Inde en 2004-2006 à peu près 1,4 à
1,6 million d’adultes de 15 à 49 infectés par le VIH, chiffre qui se situe à
environ 40 % en dessous des estimations officielles.
Sources : Sethi RC 2007; Jha P et al. 2010

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Exemple issu du terrain : Chine

En Chine, le ministère de la Santé a établi en 1980 un système dit Système
de surveillance des maladies par points en vue d’accroître l’utilité des
données fournies par le système d’enregistrement des FEC. Ce système de
surveillance emploie un échantillon représentatif sur le plan national
comprenant des sites susceptibles de générer des statistiques sur certaines
causes spécifiques de mortalité.
Méthodologie
L’échantillon consiste en 145 sites urbains et ruraux comptant environ
10 millions d’habitants, soit un peu moins de 1 % de la population totale du
pays. Depuis 1990, le système couvre les naissances, les décès et l’incidence
de 35 maladies à déclaration obligatoire. Les informations provenant des
dossiers médicaux, en conjonction avec l’administration d’autopsies verbales
aident à déterminer les causes de décès.
Résultats
Les informations produites par le système de surveillance des maladies en
conjonction avec les données d’état civil ont permis de déterminer que le
cancer des poumons, les pathologies cérébrovasculaires, les pathologies
coronariennes et le diabète sont causes d’une proportion croissante des
décès, alors que la part des maladies infectieuses, de la pneumonie et des
périnatals est en baisse.
Source : Yang et al. 2005

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Avantages de l’emploi de systèmes SAVVY pour recueillir
des données sur la mortalité

Le recueil de données sur la mortalité au moyen d’un système
d’enregistrement des faits d’état civil avec autopsie verbale présente de
multiples avantages.



Les pays peuvent obtenir des données d’état civil représentatives
sur le plan national sans avoir à assumer les coûts élevés d’un
système d’enregistrement des faits d’état civil pleinement
fonctionnel.



Les pays peuvent produire des statistiques d’état civil sur le
nombre des décès par âge, sexe et cause.



Les données sur les taux de mortalité et les causes de décès sont
recueillies en continu, ce qui permet de déterminer les tendances
au niveau des pays ainsi que des régions.

L’emploi d’un système d’enregistrement des faits d’état civil à base
d’échantillons renforce les capacités et offre aux pays l’option d’étendre
ultérieurement ce système à d’autres régions au-delà de l’échantillon
initial. Un tel système peut constituer une composante d’un système
d’enregistrement des faits d’état civil pleinement fonctionnel qui produit des
données de qualité sur la mortalité et les causes de décès.
Sources : MEASURE Evaluation 2007; Graham et al. 2008

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
(SAVVY)
Limitations des systèmes SAVVY pour le recueil des
données de mortalité

Les systèmes d’enregistrement des FEC par échantillonnage avec autopsie
verbale sont sujets à certaines limitations.



La plus importante est qu’ils exigent un engagement des instances
nationales et régionales et des partenaires au sein des
communautés. Il faut donc que de multiples entités
gouvernementales collaborent et coordonnent leurs actions pour
que le système soit valable.



Bien que d’un coût considérablement inférieur à celui des systèmes
d’état civil pleinement fonctionnels, les systèmes à base
d’échantillons exigent néanmoins des engagements financiers dans
le long terme.



Il faut un échantillon de grandes dimensions pour obtenir des
résultats représentatifs aux niveaux sous-nationaux.



Les dimensions de l’échantillon limitent aussi le nombre de causes
de décès pouvant être identifiées ou mesurées avec précision, en
particulier pour les causes de décès relativement rares.



Les autopsies ont, elles aussi, leurs limitations qui présentent des
difficultés pour l’identification de certaines causes de décès.

Sources : MEASURE Evaluation 2007; Graham et al. 2008

Emploi de systèmes d’enregistrement par échantillonnage
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Récapitulatif des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous savez à
présent du sujet de la présente session.

1. Le principal but de la méthode SAVVY est :
a. De remplacer le système d’état civil d’un pays.
b. De recueillir les données sur les décès survenant ailleurs qu’en milieu
hospitalier.
c. De réduire les coûts pour les communautés qui souhaitent mettre en
œuvre des stratégies de surveillance de la mortalité.
d. D’utiliser une seule et même source de données pour obtenir des
informations sur la mortalité.

2. Quels sont les avantages de l’emploi de recenseurs en tant qu’enquêteurs
chargés des autopsies verbales ?
a. Cela crée des emplois supplémentaires pour les membres des
communautés.
b. Les membres des communautés font confiance aux recenseurs, qu’ils
reconnaissent et donnent des réponses plus franches lors des entretiens, ce
qui accroît l’exactitude des résultats.
c. Cela accroît l’efficacité du processus de recueil des données.
d. a et c
e. b et c
f. Toutes les réponses ci-dessus.

3. Tous les énoncés suivants décrivent une limitation associée à l’emploi de
systèmes SAVVY pour le recueil de données sur la mortalité EXCEPTÉ :
a. La méthode SAVVY ne peut pas être appliquée de manière à être
représentative de l’ensemble du pays.
b. L’échantillon de population doit être grand pour obtenir des résultats
exacts.
c. Certaines causes de décès peuvent être exclues lorsque l’on emploie
un échantillon de population.
d. La méthode SAVVY exige des engagements financiers dans le long
terme.

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Bilan des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer l’état de vos
connaissances sur les sujets traités dans la présente session.

1. Les données des EDS peuvent être utiles pour en déduire les taux de
mortalité généraux de la population.
Vrai
Faux

2. Lesquels des indicateurs suivant les enquêtes sur la mortalité postcensitaires recueillent-elles ? (Cocher toutes les mentions applicables.)
a. Âge
b. Lieu
c. Antécédents sexuels
d. Sexe
e. Taux de mortalité par cause spécifique

3. Les enquêtes démographiques et sanitaires sont utiles pour recueillir des
données sur (A)_________ mais ne peuvent généralement pas recueillir
des données sur (B)________.
a. (A) cause de décès ; (B) population rurale
b. (A) mortalité maternelle ; (B) cause de décès
c. (A) santé générale de la population ; (B) mortalité enfantine
d. (A) mortalité des adultes ; (B) mortalité enfantine

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Les enquêtes de population offrent une autre approche possible pour
recueillir des renseignements sur les décès et les causes de décès en
l’absence d’un système d’état civil complet. Ces enquêtes servent souvent à
définir la situation de référence mais, selon leur conception, peuvent
également servir à définir un système d’enregistrement des faits d’état civil
par échantillon opérant en continu, tel qu’il a été décrit dans la section
précédente.

Types d’enquêtes
On trouvera dans la présente section la description de deux types d’enquêtes
de population :



Les enquêtes de mortalité post-censitaires procèdent à des
autopsies verbales auprès d’un échantillon de ménages ayant
signalé un décès survenu au cours d’une période donnée précisée
dans le questionnaire de recensement. Ces enquêtes peuvent
fournir des renseignements détaillés sur les taux de mortalité et les
causes de décès mais elles sont, à l’évidence, fortement
dépendantes du recensement à la fois du point de vue du moment
et de la qualité dudit recensement.



Les enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) fournissent
des informations générales sur toute une gamme de sujets relatifs
à la santé, et notamment sur la mortalité infantile et des moins de
5 ans. Elles ne fournissent toutefois pas d’informations sur les
causes de décès. L’addition d’une composante d’autopsie verbale à
ce genre d’enquête permet de recueillir des renseignements
représentatifs au niveau national sur diverses causes de mortalité.

Sources : MEASURE DHS 2008; Hehmed et al. 2009

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Recueil de données sur la mortalité au moyen d’enquêtes
post-censitaires

Les idées
dans la pratique
Les instruments
SAVVY présentés
dans la section
précédente peuvent
servir à former les
enquêteurs, à
concevoir les
questionnaires
d’AV, à gérer le
traitement des
données et à aider
au codage des
causes de décès
pour les enquêtes
de mortalité postcensitaires.

De nombreux pays effectuent des recensements de population tous les
10 ans.

Les Nations Unies recommandent que les pays prévoient dans leur
questionnaire de recensement une section sur la mortalité. Ces
questionnaires demandent alors aux ménages des renseignements sur les
décès survenus au cours d’une période donnée, généralement 12 mois,
avant la date du recensement : nom, âge, sexe et date de décès des
personnes décédées. S’il s’agissait d’une femme en âge de procréer (en
général de 15 à 49 ans), le questionnaire comporte des questions
supplémentaires pour déterminer s’il s’agissait d’un décès maternel.
Les enquêtes de mortalité post-censitaires permettent d’exercer un suivi
auprès d’un échantillon de population et de recueillir ainsi des
renseignements qui ne sont peut-être pas disponibles auprès d’autres
sources. En sélectionnant un échantillon à partir du recensement, les
recenseurs peuvent retourner dans les ménages ayant déclaré des décès
dans le questionnaire de recensement et administrer des questionnaires
d’autopsie verbale (ce qui constitue l’enquête de mortalité post censitaire).
Ces enquêtes peuvent servir de base à des comparaisons des résultats
produits par le système d’état civil ou, dans les pays qui ne possèdent pas
de système d’état civil ou où ce système est particulièrement défectueux,
servir de source principale d’informations.
Quelles informations obtient-on au moyen des enquêtes de mortalité
post-censitaires
Les enquêtes de mortalité post-censitaires fournissent aux pays des fractions
des décès pour chaque cause considérée, par âge, sexe et généralement
zone de résidence (milieu urbain/rural). Elles peuvent également fournir ces
informations aux niveaux administratifs sous-nationaux (États fédérés ou
provinces) lorsque l’échantillon a été défini pour ce faire. La chose sans
doute la plus intéressante est que les informations obtenues par ce
type d’enquête permettent aux pays de calculer les taux de décès
par cause.
Sources : Mazive and Cummings 2009; MEASURE Evaluation 2007

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Exemple issu du terrain : Mozambique

Le Mozambique possède un système d’enregistrement des faits d’état civil,
mais un système incomplet qui, par exemple, comme l’a révélé l’Enquête
démographique et sanitaire de l’Institut national de statistique mozambicain
de 2004 n’a enregistré qu’environ 6 % des enfants de moins de 5 ans.
La plupart des données sur la mortalité proviennent, au Mozambique, des
établissements hospitaliers, mais les décès qui surviennent dans ces
établissements ne représentent qu’une petite minorité. En conséquence, les
responsables du ministère de la Santé et de l’institut national de statistique
ont estimé qu’ils devaient se tourner vers une autre option pour la
surveillance de la mortalité. Ils souhaitaient disposer en particulier
d’informations sur la mortalité représentatives aux niveaux national,
urbain/rural et provincial.
Méthodologie
Le questionnaire de recensement de 2007 comportait une section
interrogeant les ménages sur les décès survenus dans les 12 mois ayant
précédé la date du recensement (le 7 août 2007). Il a été choisi un
échantillon représentatif aux niveaux national, urbain/rural et provincial des
zones recensées en 2007 et une interview d’autopsie verbale a été réalisée

Les idées
dans la pratique
Implications
politiques

Le Mozambique a
commencé à exiger
de tous les hôpitaux
de district qu’ils
délivrent des
certificats de décès
appliquant les
normes de la CIM10 pour tous les
décès survenant
dans ces
établissements. La
formation
dispensée pour
l’étude de mortalité
post-censitaire a
contribué à faciliter
l’application de
cette nouvelle
réglementation.

auprès des ménages des zones incluses dans l’échantillon qui avaient signalé
la survenue d’un décès.
Les questionnaires d’autopsie verbale standardisés de l’OMS ont été adaptés
pour tenir compte des spécificités du système de santé du Mozambique. Les
entretiens d’autopsie verbale ont été menées par des agents expérimentés
et formés ayant participé au recensement l’année précédente, ce qui a
permis d’améliorer la qualité des données et leur exhaustivité. Les réponses
aux questionnaires ont fait l’objet d’un examen par deux médecins qui ont
certifié et codé les causes de décès conformément à la CIM-10.

Certains des
médecins formés au
codage selon la
CIM-10 ont pu
éduquer leurs
confrères à
l’attribution des
causes de décès
selon la CIM-10.

Sources : Hemed Y et al. 2009; Mazive and Cummings 2009

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Exemple issu du terrain : Mozambique, IIe Partie

POINTS
SAILLANTS
Implications
politiques
L’enquête de
mortalité postcensitaire du
Mozambique a
révélé que les
accidents de la route
faisaient environ
4.000 morts par an
dans le pays. Ceci a
amené le ministère
de la Santé à militer
en faveur d’une
éducation en
matière de sécurité
routière dans les
établissements
d’enseignement à
l’intention des
enfants ainsi que
dans les
communautés pour
les adultes.

Résultats
L’enquête de mortalité post-censitaire a situé le nombre de décès avérés à
un peu plus de 10.000 et, dans tous les cas sauf 24, les médecins ont pu
déterminer la cause de décès. Le Mozambique a pu confirmer que 43 % de
tous les décès étaient des décès d’enfants de moins de 5 ans et que les
principales causes de décès étaient le paludisme et le VIH-sida qui comptent
à elles deux pour 56 % du total. Les taux de mortalité par cause spécifique
ont été calculés aux niveaux national, provincial et urbain/rural, par groupe
d’âge et par sexe.
Le niveau élevé des taux de mortalité liée au sida a amené le ministère de la
Santé à étendre les traitements aux antirétroviraux à toutes les provinces du
pays, de manière à ce qu’ils soient accessibles pour toutes celles et tous

ceux qui en ont besoin. Au vu des taux élevés de mortalité liée au
paludisme, le ministère de la Santé a envisagé la possibilité d’assurer une
distribution universelle des moustiquaires de lit, ainsi que les moyens
d’éduquer les ménages à l’importance de ces moustiquaires et de leur usage
quotidien.
Sources : Hemed Y et al. 2009; Mazive and Cummings 2009
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Avantages des enquêtes de mortalité post-censitaires pour
recueillir des données sur la mortalité

On trouvera exposés ci-dessous certains des avantages présentés par le
recueil de statistiques sur la mortalité au moyen d’enquêtes de mortalité
post-censitaires. Ces enquêtes :



Fournissent des données de mortalité représentatives au niveau
national pour toutes les catégories d’âge ;



Permettent de tirer parti des ressources d’un recensement national,
ce qui peut économiser du temps et des ressources
o Du fait qu’elles éliminent la nécessité de rechercher les
décès et que le recensement peut servir à établir un
échantillon type de ménages où un décès est survenu
durant l’année écoulée,
o Du fait que des énumérateurs qualifiés du recensement
peuvent être recrutés et formés aux méthodes des
enquêtes de mortalité post-censitaires ;



Servent à établir une ligne de référence pour mesurer l’impact
d’une intensification des initiatives visant à réduire la mortalité ;



Peuvent constituer un premier pas en vue de l’établissement d’un
système d’enregistrement des faits d’état civil en continu.

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Limitations du recueil de données sur la mortalité au
moyen d’enquêtes de mortalité post-censitaires

Les enquêtes de mortalité post-censitaires présentent des limitations
inhérentes à leur nature et aux modalités employées. Ce sont :



Des activités ponctuelles qui produisent donc des informations sur
la mortalité à un moment clairement défini dans le temps, sans
indications de tendances de la mortalité ;



Des activités fortement dépendantes du recensement, ce qui fait
que les erreurs de cartographie ou de recueil des données
commises dans le recensement font obstacle à la localisation des

ménages et à l’administration des questionnaires d’autopsie
verbale ;



Des activités fortement dépendantes du calendrier du recensement
pour les travaux de terrain et l’analyse, ce qui peut avoir des
conséquences sur la mémoire des personnes interrogées ;
o Plus le traitement des données censitaires est lent, plus
cela retarde l’envoi sur le terrain des enquêteurs chargés
de l’AV ;



Les taux de mortalité ne peuvent pas être calculés tant que le
traitement des données du recensement n’est pas terminé ; sans
information sur les taux de mortalité ou sur la population des
échantillons de l’enquête de mortalité, on ne peut pas déterminer
les taux de mortalité par cause spécifique.

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Recueil des données de mortalité au moyen d’EDS

Le saviezvous ?
Les enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) sont des enquêtes de
ménages représentatifs au niveau national fournissant des données sur une
large gamme d’indicateurs de suivi et d’évaluation d’impact dans les
domaines de la population, de la santé et de la nutrition.
Les EDS recueillent des informations sur la mortalité infantile et postinfantile ainsi que sur la mortalité maternelle. Elles sont généralement
effectuées tous les cinq ans, ce qui permet d’analyser les tendances des
données.
Si les EDS constituent un bon moyen de déterminer les taux de mortalité
infantile, post-infantile et maternelle, elles n’ont pas, dans le passé, recueilli
d’informations sur les causes de décès. Mais on peut ajouter des
questionnaires d’AV au questionnaire général de l’EDS au stade de l’entrevue
de l’EDS ou plus tard à titre de suivi.
Tout comme pour les enquêtes sur la mortalité post-censitaires, on peut
relier une enquête sur la mortalité post-infantile à une EDS. Les enquêteurs
peuvent retourner sur le terrain et procéder à des AV auprès des ménages
ayant signalé le décès d’un enfant dans l’EDS.
Les EDS comprennent un module spécifique pour le recueil des données sur
la mortalité maternelle. Il est en effet difficile de recueillir ce type de
données chaque fois que l’on procède à une enquête, mais le module de
mortalité maternelle s’est avéré utile pour documenter les cas de décès de
femmes dus à des complications étant survenues avant et pendant la
grossesse et étant liées à la grossesse.
Le module de mortalité maternelle des EDS ne fait généralement pas appel à
l’autopsie verbale et emploie à sa place la méthode des sœurs.

Les EDS portent
pour la plupart sur
la mortalité
maternelle et
infantile. Étant
donné qu’elles ne
recueillent que ce
type de données,
elles sont
difficilement
utilisables pour
étudier les
tendances de la
mortalité
générale. En outre
elles exigent
l’addition d’une AV
pour pouvoir servir
à la détermination
des causes de
décès.

POINTS
SAILLANTS
Certaines équipes
d’EDS intègrent une
AV dans leurs
enquêtes auprès des
ménages qui ont
signalé un décès
maternel possible. Il

en a été ainsi dans
l’EDS du Pakistan
de 2006-2007 où
une AV a été
administrée
immédiatement à
tous ceux des
95.000 ménages qui
avaient signalé le
décès d’une femme
de 12 à 49 ans
depuis 2003.

(Source :
MEASURE DHS
2008)

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Exemple issu du terrain : Ouganda

POINTS
SAILLANTS
En 2006, l’Ouganda a effectué une Enquête démographique et sanitaire qui a
recueilli des données sur la mortalité juvénile puis, sur la base des
informations relatives aux décès d’enfants de moins de 5 ans provenant de
cette enquête, a procédé immédiatement à une étude d’autopsie verbale.
Méthodologie
Des enquêteurs ont été envoyés dans les ménages qui avaient signalé la
survenue de décès d’un enfant dans les trois ans (36 mois) ayant précédé
l’EDS et ont administré à ceux-ci des questionnaires d’autopsie verbale pour
les nouveau-nés ou les enfants, adaptés d’après les formulaires standardisés
de l’OMS.
Résultats
Il a ainsi été constaté que le paludisme était la première cause de décès
chez les enfants de moins de 5 ans, représentant 32 % des décès. Pour les
nouveau-nés (28 jours et moins), 77 % des décès étaient dus à des
affections périnatales et néonatales précoces. Chez les enfants de 29 jours à
5 ans, c’est le paludisme qui était la première cause de décès (41 %) suivi
par la méningite (11 %) et la pneumonie (10 %). L’étude a permis de
déterminer que la majorité des décès chez les enfants de moins de 5 ans
étaient évitables au moyen de programmes de prévention tels que l’emploi
de moustiquaires de lit traitées à l’insecticide ou les vaccinations infantiles.
Sources : Uganda Bureau of Statistics (UBOS), Macro International Inc., et
MEASURE Evaluation 2008

Pour en savoir plus
sur l’Étude
d’autopsie verbale
sur les enfants de
l’Ouganda, cliquer
ici.
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Avantages de l’emploi des EDS pour recueillir des données
sur la mortalité

Les enquêtes démographiques et sanitaires effectuées régulièrement (tous
les 5 ans environ) constituent un bon moyen de déterminer les tendances de
la mortalité infantile, post-infantile et maternelle.
Étant donné que les méthodes de capture des données employées dans ces
enquêtes sont généralement standardisées, les résultats sont comparables
dans le temps.
L’addition d’un questionnaire d’AV offre un bon moyen de déterminer les
causes de décès pour ces groupes démographiques en tirant parti des
informations recueillies par les EDS. Cela a également pour effet d’accroître
l’efficacité des EDS par rapport au coût.

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Limitations de l’emploi des EDS pour recueillir des données
sur la mortalité

La principale limitation de l’emploi des EDS tient à ce qu’elles ne produisent
des estimations de la mortalité que pour les nourrissons, les enfants de
moins de 5 ans et parfois les mères. Elles ne permettent donc pas
d’appréhender les caractéristiques de l’ensemble de la population ou la
mortalité générale chez les adultes.
Les EDS ne donnent généralement pas d’informations sur les causes de
décès. Il est nécessaire, pour recueillir des données sur ce point, d’ajouter
aux EDS un questionnaire d’AV.
Les échantillons retenus pour les EDS sont généralement de taille réduite, si
bien que lorsque l’on procède ensuite à des autopsies verbales, le nombre de
décès sur lesquels ces autopsies portent est généralement peu élevé.
Il peut falloir, pour obtenir un échantillon de dimensions suffisantes,
accroître la période de rappel jusqu’à 5 ans, ce qui a en revanche pour effet
d’accroître le biais de rappel et de réduire l’exactitude des résultats.
Dans certains cas, même en prolongeant la période de rappel, le nombre des
décès reste particulièrement bas et cela limite la possibilité d’interpréter les
données.

Enquêtes de population avec autopsie verbale

Récapitulatif des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous savez à
présent du sujet de la présente session.

1. Les données des EDS peuvent être utiles pour en déduire les taux de
mortalité généraux de la population.
Vrai
Faux

2. Lesquels des indicateurs suivant les enquêtes sur la mortalité postcensitaires recueillent-elles ? (Cocher toutes les mentions applicables.)
a. Âge
b. Lieu
c. Antécédents sexuels
d. Sexe
e. Taux de mortalité par cause spécifique

3. Les enquêtes démographiques et sanitaires sont utiles pour recueillir des
données sur (A)_________ mais ne peuvent généralement pas recueillir
des données sur (B)________ data.
a. (A) cause de décès; (B) population rurale
b. (A) mortalité maternelle ; (B) cause de décès
c. (A) santé générale de la population ; (B) mortalité enfantine
d. (A) mortalité des adultes ; (B) mortalité enfantine

4. Les enquêtes de population telles que les enquêtes démographiques et
sanitaires (EDS) sont utiles, à elles seules, pour effectuer un suivi des décès
liés au VIH-sida au cours d’une période donnée.
Vrai
Faux

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Bilan des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer l’état de vos
connaissances sur les sujets traités dans la présente session.

1. Les systèmes de surveillance démographique (SSD) emploient
généralement une seule méthode de recueil des données pour obtenir des
données sur la mortalité dans une région particulière.
Vrai
Faux

2. Le recueil de données sur la mortalité par le biais des données des lieux
d’inhumation est plus pratiqué en milieu rural.
Vrai
Faux

3. Les données des sites de surveillance démographique sont généralement
utilisées exclusivement pour analyser les taux de mortalité de
communautés de petites dimensions, bien définies.
Vrai
Faux

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Introduction

Les pays ne sont parfois pas en mesure de se doter dans l’immédiat d’un
système de surveillance de la mortalité représentatif au niveau national. Ils
peuvent ne pas disposer de ressources suffisantes pour établir un système
d’état civil ou même un système d’enregistrement des faits d’état civil par
échantillonnage.
La présente section est consacrée à l’examen de deux autres options
permettant de produire des statistiques d’état civil qui exigent des efforts de
moindre envergure : les systèmes de surveillance démographique (SSD) et
la surveillance des inhumations. Bien que ces méthodes ne soient pas
représentatives au niveau national, elles peuvent fournir des données
utilisable en l’absence d’autres méthodes.

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Recueil des données au moyen de systèmes de surveillance
démographique (SSD)

Le saviezvous ?

Les sites de SSD
ont été regroupés
dans le cadre du
Réseau
international pour
l’évaluation
démographique des
populations et de
leur santé (réseau
INDEPTH) dans
les pays en
développement.
Le réseau
INDEPTH possède
42 sites membres
dans 19 pays (29
sites en Afrique, 12
en Asie et 1 en
Océanie).

Les systèmes de surveillance démographique (SSD) ont fait leurs débuts
dans les années 1960 en tant que moyen de suivre l’évolution
démographique longitudinale des pays en développement. Ces systèmes
sont utilisés pour suivre dans le temps les membres d’une communauté
géographiquement définie.
La définition sans ambiguïté des limites géographiques de la zone de
peuplement considérée est essentielle pour les SSD. La taille de la
population d’un site de SSD dépend du sujet de la recherche ainsi que des
coûts et des capacités. On recueille sur ces sites des données sur les
naissances, les décès, les causes de décès et la migration, et cela constitue
une ressource importante pour évaluer les interventions de santé dans la
zone définie.
La méthode employée pour établir un SSD ressemble à celle des systèmes
SAVVY. On procède à un recensement initial pour définir la situation de
référence au sein de la communauté considérée, après quoi tous les
mariages, grossesses, naissances et décès et les phénomènes de migration
font l’objet d’un suivi. Les décès survenant dans les limites géographiques
du SSD sont signalés par un informateur principal et des enquêteurs se
rendent dans les ménages où un décès est survenu pour administrer un
questionnaire d’autopsie verbale.
Source : Clark 2004

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Emploi des données provenant des SSD

POINTS
SAILLANTS

(Pays

ayant des sites de terrains pour le SSD dans le réseau
INDEPTH)
Étant donné que les SSD assurent une surveillance en continu, ils
permettent d’analyser les tendances de la mortalité et des causes de décès
dans le temps. Toutefois, on ne peut pas extrapoler les résultats issus des
sites de SSD au niveau national et souvent pas au niveau régional.

Les sites de SSD ont
offert des platesformes de recherche
sur les vaccins
antipneumococciques
à Basse (Gambie), la
mortalité maternelle
au Matlab
(Bangladesh), les
maladies noncommunicable au
Fila Bavi (Viet Nam)
et les VIH/les IST
(infections
sexuellement
transmises) à Rakai
(Ouganda), les
moustiquaires
traitées à l’insecticide
à Navrongo, Farafeni
(Gambie), Ifakara
(République-Unie de
Tanzanie), Kisimu
(Kenya) et en
Oubritenga (Burkina
Faso).

(Source : Baiden F et
al. 2006)

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Exemple issu du terrain : Kenya

POINTS
SAILLANTS
Résultats de
l’étude de
mortalité
maternelle du
NUHSSD

Le Système urbain de surveillance sanitaire et démographique de Nairobi
(NUHSSD - Nairobi Urban Health and Demographic Surveillance System) a
été établi à Nairobi, capitale du Kenya. L’African Population and Health
Research Center (APHRC) gère le système qui couvre deux zones urbaines
d’une extrême pauvreté situées au centre de Nairobi. La zone de surveillance
démographique compte une population annuelle de plus de 60.000
habitants (28.000 ménages).
Méthodologie
Durant la période 2003-2007, le NUHSSD a suivi les habitudes de la
population, les pratiques sanitaires et les tendances démographiques. Des
interventions en matière de nutrition, d’éducation et de dépistage du VIH ont
été conçues et mises en œuvre à titre pilote dans la zone de surveillance
démographique.
En vue de documenter et d’analyser les caractéristiques de la mortalité
maternelle dans les zones de taudis du Kenya, des entretiens d’autopsie
verbale ont été menés pour tous les décès de femmes (de 15 à 49 ans) dans
le cadre du NUHSSD. Ces données ont été complétées par celles de dossiers
médicaux des établissements hospitaliers faisant état de décès maternels.
Cette étude avait pour but de déterminer le taux de mortalité maternelle
dans le NUHSSD et de le comparer aux données nationales déjà recueillies
afin de décider des mesures à prendre pour les interventions dans le
domaine de la santé maternelle. Les résultats de l’étude sont présentés cicontre (Points saillants).
Source : Ziraba et al. 2009

L’APHRC a
déterminé que le
taux de mortalité
maternelle
s’établissait à 706
pour 100.000
naissances vivantes,
ce qui est
relativement élevé
en milieu urbain en
Afrique
subsaharienne.
Il a également
constaté que les
principales causes
de décès étaient les
complications des
avortements, les
hémorragies, la
septicémie,
l’éclampsie et la
rupture utérine.
Outre le chiffre
mentionné cidessus, il est
survenu 22 décès
maternels tardifs,
dus pour la plupart
à des complications
liées au HIV.
L’étude montre que
les SSD peuvent
constituer une
méthode efficace
pour le suivi et le
recueil des données
au sein d’une
population définie.
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Autre exemple du Kenya : impact du VIH-sida sur les
populations âgées

POINTS
SAILLANTS
Les sites de SSD
sont utiles pour
assurer un suivi de
tendances
spécifiques
concernant les
causes de décès
ainsi que pour
révéler en quoi la
mortalité affecte les
personnes qui sont
encore en vie.

Une autre étude menée par l’APHRC portait sur les effets du VIH-sida au sein
des groupes de population âgés et en particulier ceux des zones urbaines
défavorisées de Nairobi.
Cette étude avait pour but de classer les gens de plus de 50 ans inclus dans
le NUHSSD en différentes catégories de santé générale et d’analyser l’effet
qu’avait eu le VIH-sida sur leur état de santé.
Méthodologie
L’APHRC a recueilli des données auprès de plus de 75 % des personnes
âgées de 50 ans habitant la zone de surveillance démographique. Le
questionnaire d’enquête comportait les questions suivantes :



Avez-vous été personnellement affecté(e) par le VIH-sida
(oui/non)?

Il a été demandé aux personnes ayant répondu oui à cette question de
répondre à la question suivante :



Comment avez-vous été personnellement affecté(e) par le VIHsida ?

Il a ensuite été posé à ces personnes des questions sur leur santé, leur
situation économique, leur niveau d’éducation et leur état matrimonial, au
moyen d’un questionnaire modifié de l’étude de l’OMS sur le vieillissement et
la santé des adultes dans le monde intitulée Study on Global Ageing and
Adult Health (SAGE). Deux méthodes ont été employées pour mesurer l’état
de santé général des individus : l’autoévaluation de l’état de santé et les
scores de santé composites dont les résultats ont été comparés pour donner
un aperçu global de l’état de santé de la personne et des facteurs y ayant
contribué.
Résultats
Dans l’ensemble, environ 15 % des personnes interrogées ont déclaré être
affectées par le VIH-sida au moins d’une façon particulière. Moins de 1 %

POINTS
SAILLANTS
Il faut noter qu’il
existe très peu
d’études semblables
à celle à laquelle il
est fait référence ici,
ce qui présente des
difficultés pour la
comparaison des
résultats d’autres
études.

des personnes interrogées ont déclaré être infectées par le VIH, mais l’étude
a révélé que les décès (ceux d’un conjoint, d’une conjointe ou d’un proche)
et les soins à dispenser aux enfants orphelins affectent considérablement les
membres des générations précédentes dans ces communautés.
Source : Kyobutungi et al. 2009

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Avantages de l’emploi des SSD pour recueillir des données
sur la mortalité

Les données provenant des SSD sont généralement de très haute qualité et
l’emploi de ces systèmes constitue donc un bon moyen de compléter les
informations d’autres sources tels que les taux de mortalité provenant d’un
recensement national ou les données sporadiques fournies par un système
officiel d’enregistrement de l’état civil.
Si l’entretien à long terme de sites de SSD peut être relativement coûteux,
un ou deux sites exigent moins de ressources qu’un système SAVVY
complet.
La mise en place d’un site de SSD peut renforcer les capacités en vue de
l’établissement d’un système d’enregistrement des faits d’état civil en tant
qu’étape préalable à l’établissement d’un système officiel d’enregistrement
de l’état civil pleinement fonctionnel.
Un autre avantage qu’offre l’emploi des données de sites de SSD est que les
chercheurs peuvent étudier les effets des interventions et procéder à un
suivi-évaluation des effets des programmes de santé dans le temps.
Le recueil des données ayant lieu en continu, ce type de système de
surveillance de la mortalité permet de déterminer les tendances de la
mortalité. Il permet également de recueillir des données sur d’autres
paramètres tels que les taux de fécondité, la croissance démographique et
les caractéristiques démographiques de la population.
Source : Clark 2004

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Limitations de l’emploi des SSD pour recueillir des données
sur la mortalité

La principale limitation est celle du manque de représentativité de
l’échantillon. La population du site de SSD risque de ne pas constituer un
échantillon représentatif de la population du pays au niveau national.
En second lieu, les coûts dus à la complexité d’une telle stratégie de
surveillance sont élevés. L’engagement et l’appui des pouvoirs publics sont
nécessaires pour assurer la continuité du recueil et de l’analyse des données.
Les SSD exigent l’emploi de personnel de terrain pour recueillir les données
ainsi que d’analystes pour coder et valider les données recueillies dans une
zone géographique qui peut être relativement étendue.
Source : Clark 2004

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Recueil des données de mortalité au moyen de la
surveillance des lieux d’inhumation

POINTS
SAILLANTS
Exemple issu du
terrain

Une approche novatrice du recueil des données de mortalité est celle de la
surveillance des lieux d’inhumation. Peuvent participer à cette surveillance
un échantillon des cimetières d’une région ou tous les cimetières de la
région. Le personnel du cimetière émet des rapports sur le nombre de décès
survenus au cours d’une période donnée, en indiquant le nom, l’âge, le sexe
et l’adresse des personnes décédées. Après un laps de temps approprié, des
enquêteurs se rendent dans la famille pour y administrer un questionnaire
d’autopsie verbale.
La surveillance des inhumations constitue une méthode à faible coût et peu
exigeante en ressources permettant de déterminer le nombre et les
caractéristiques démographiques des personnes qui meurent. Elle est
relativement simple à mettre en œuvre dans les milieux urbains à forte
densité de population où se pratique couramment l’inhumation dans les
cimetières. Elle serait plus problématique dans les zones rurales ne
possédant pas de cimetières ou de systèmes officiels d’enregistrement des
inhumations. Par ailleurs, les inhumations consignées dans les registres dans
les zones rurales peuvent ne pas être représentatives des décès survenant
dans ces zones.
Dans les zones urbaines, les données provenant des lieux d’inhumation
peuvent être standardisées et d’accès facile.

Une étude fondée
sur les registres de
la morgue a été
menée à PointeNoire (République
du Congo) en 2001
sur une période de 3
mois. La loi exige un
enregistrement à la
morgue de tous les
corps avant leur
inhumation. Un
médecin a effectué
un examen clinique
de tous les corps
inscrits à la morgue,
avec analyse de sang
pour le dépistage du
VIH. Les parents
ont été interrogés et
les dossiers



Du fait de la stricte réglementation des inhumations, les cimetières
des zones urbaines et périurbaines appliquent des méthodes
modernes et actualisées d’enregistrement des données.



La fréquence élevée d’utilisation des cimetières par la population
amène ceux-ci à standardiser les processus pour être plus
conviviaux pour le public.

Dans les zones rurales, il n’est pas rare de trouver des régions n’ayant pas
de système organisé ou ayant un système minimal pour l’enregistrement des
données sur les inhumations.



Les traditions culturelles et les rites d’inhumation peuvent faire
obstacle à un enregistrement exact des décès.



Le manque de rigueur de la tenue des registres peut donner lieu à
une consignation de données incomplètes ou trompeuses.

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Exemple issu du terrain : Éthiopie
De février à mai 2001, tous les cimetières d’Addis-Abeba ont fait l’objet
d’une surveillance. Le personnel des cimetières a été chargé de recueillir des
données sur l’âge, le sexe, l’adresse et la cause présumée du décès auprès
d’un membre de la famille ou d’un proche ami des personnes
décédées. Connaissant le nombre de décès par sexe et par âge, les
chercheurs ont pu calculer les taux de mortalité d’Addis-Abeba sur la base
d’une estimation du nombre d’habitants provenant de projections établies en
2000. Pour plus de détails sur la méthodologie, cliquer ici.
Un échantillon de 200 décès d’adultes a été constitué d’après le registre des
cimetières pour procéder à une autopsie verbale et il est apparu des
questionnaires examinés par des médecins que 68 % des décès survenus
chez les adultes de 20 à 54 ans étaient dus au VIH-sida.
La surveillance des inhumations est pratiquée à Addis-Abeba depuis 2001, et
en 2007 un autre échantillon a été défini pour l’administration de
questionnaires d’autopsie verbale. Les chercheurs ont comparé les
diagnostics de non professionnels (familles et amis) sur les causes de décès,
communiqués au personnel des cimetières et les conclusions sur les causes
de décès des médecins qui avaient analysé les formulaires d’autopsie
verbale.
Il s’est avéré que les proportions des décès attribués au VIH-sida par le
public et par les médecins étaient essentiellement les mêmes. Les
chercheurs ont continué de surveiller les données sur les décès provenant
des cimetières et ils ont constaté qu’après l’introduction de traitements
antirétroviraux en 2005, le nombre des décès d’adultes liés au VIH-sida avait
marqué une baisse très nette. Pour de plus amples informations, consulter
l’article publié par les NIH ici (en anglais).
Sources : Sanders et al. 2003; Araya et al. 2004; Reniers et al. 2009

médicaux ont été
réunis. L’étude a
porté sur un total de
1.309 décès
d’adultes et dans
45 % des cas, la
cause de décès a été
attribuée au sida.

(Source : Le Cœur
et al. 2005)
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Avantages de la surveillance des lieux d’inhumation pour
recueillir des données sur la mortalité

La surveillance des lieux d’inhumation peut constituer une option peu
coûteuse pour recueillir des informations sur le nombre de décès survenant
dans une zone urbaine déterminée.
En y ajoutant une autopsie verbale administrée aux membres de la famille
ou au prestataire de soins de la personne décédée, il est possible de
déterminer la cause de décès.
Ce type de surveillance peut avoir son utilité et donner des résultats assez
exacts dans les zones urbaines où la majorité des morts sont enterrés dans
des cimetières désignés bien réglementés.

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Limitations de la surveillance des lieux d’inhumation pour
recueillir des données sur la mortalité

La surveillance des lieux d’inhumation ne constitue pas une méthode
représentative pour la détermination du nombre de décès ou de la
répartition des causes de décès.
Dans les zones où les inhumations ne sont pas enregistrées ou dans celles
où les inhumations ont lieu dans de multiples terrains privés, un tel système
de surveillance de la mortalité n’est pas envisageable.

Autres méthodes de surveillance de la mortalité

Récapitulatif des connaissances
Répondez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous savez à
présent du sujet de la présente session.

1. Le recueil de données sur la mortalité par le biais des données des lieux
d’inhumation est plus pratiqué en milieu rural.
Vrai
Faux

2. Les données des sites de surveillance démographique sont généralement
utilisées exclusivement pour analyser les taux de mortalité de
communautés de petites dimensions, bien définies.
Vrai
Faux

3. Les systèmes de surveillance démographique (SSD) emploient
généralement une seule méthode de recueil des données pour obtenir des
données sur la mortalité dans une région particulière.
Vrai
Faux

4. Quelle est la méthode de surveillance de la mortalité qui tend à être la
moins représentative de la population du pays ?
a. SAVVY
b. Système d’état civil
c. EDS
d. SSD

Méthodes et stratégies de surveillance de la mortalité
Glossaire
A|C|D|E|M|P|S|T|Z|

A
Actualité

Top
Des mises à jour peu fréquentes des renseignements, des dates
butoirs éloignées les unes des autres, et des changements peu
fréquents des calendriers d’activités peuvent faire obstacle à l’apport
de données n temps opportun. Les données datant de plus de 10
ans risquent de ne plus être exactes ou pertinentes et d’être donc
impropres pour guider les programmes de santé actuels.

Algorithme

Liste d’instructions bien définies pour effectuer une tâche. À partir
d’un état initial, les instructions décrivent une opération de calcul qui
passe par une série bien définie d’états successifs pour aboutir à un
état final.

Autoévaluation de l’état de santé

Méthode de détermination de l’état de santé d’une personne en lui
demandant comment elle se sent. Cette méthode peut faire appel à
une échelle numérique (« sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre
état de santé, 1 indiquant une mauvaise santé et 10 une excellente
santé ») ou à des illustrations pour aider les personnes à déterminer
leur état de santé.

Autopsie verbale

Méthode de détermination de la cause de décès d’une personne au
moyen d’un entretien avec ses proches parents ou autres
dispensateurs de soins.

C
Couverture

Top
Les pays n’enregistrent parfois que les décès survenant dans les
régions urbaines ou les grandes villes. Ce type de surveillance n’est
pas représentatif au niveau national puisqu’il exclut les régions
rurales.

D
Défunt
E
Enquête intérimaire

Top
Personne décédée.
Top
Type d’EDS menée pour obtenir des renseignements sur un sujet
plus précis, tel que la mortalité maternelle.

Enquête standard

Type d’EDS menée auprès d’un échantillon nombreux de la
population d’un pays pour obtenir des informations démographiques
telles que les pratiques sanitaires, les statistiques sur les ménages,
la mortalité et la situation économique.

Exactitude

Des insuffisances de formation des enquêteurs ou certaines
stratégies de recueil des données peuvent affecter l’exactitude de
celles-ci. Il est également important de bien déterminer les causes
de décès et, par exemple, de ne pas attribuer des causes de décès
maternel à des hommes ou des pathologies cardiaques à des
nourrissons.

Exhaustivité

Un système d’enregistrement des décès est considéré comme
exhaustif lorsqu’il capture 90 % des décès ou plus au sein du groupe
de population couvert (Mathers et al. 2008). Des obstacles tels que
le manque d’incitatifs, les frais d’enregistrement ou l’éloignement des
centres d’enregistrement peuvent réduire le nombre de décès
déclarés.

M
Méthode des sœurs

Top
La méthode des sœurs consiste à poser des questions aux personnes
interrogées sur la survie de leurs sœurs adultes. Elle a été conçue

pour résoudre le problème de la nécessité d’un échantillon très
nombreux et des coûts qui en découlent. Les résultats de la méthode
des sœurs ne sont pas appropriés pour évaluer l’impact des
programmes, comparer des zones géographiques, étudier les
tendances ou allouer les ressources.
Mortalité des moins de 5 ans

Probabilité de décès avant l’âge de 5 ans.

Mortalité infantile

Probabilité de décès avant le premier anniversaire

Mortalité enfantine

Probabilité de décès entre l’âge de 1 an et de 5 ans.

Mortalité néonatale

Probabilité de décès au cours du premier mois de vie.

Mortalité par cause spécifique

Décès attribués à une cause ou à une raison spécifique. Les
principales causes de décès sont le sida, le paludisme, le cancer et
les maladies cardiaques. Voir aussi : Taux de mortalité par cause.

Mortalité post-néonatale

Différence entre la mortalité infantile et la mortalité néonatale.

P
Partenariats sexuels multiples simultanés

Top
Partenariats sexuels avec plusieurs partenaires au cours d’une même
période. Les périodes de recouvrement durent habituellement
plusieurs mois ou plusieurs années. Les partenariats sexuels
multiples simultanés facilitent la propagation des infections
sexuellement transmissibles, notamment des infections par le VIH.

R
Recensement (de population)

Top
Opération par laquelle on recueille et on enregistre
systématiquement des informations sur un groupe de population
donné.

Réponse à « Exemple issu du terrain » no 1

Couverture
Étant donné que les registres des lieux d’inhumation ne consignent
que les décès d’habitants de zones à prédominance urbaine, les
chercheurs devront trouver une autre méthode pour obtenir des
données sur les zones rurales du district.

Réponse à « Exemple issu du terrain » no 2

Actualité
On pourrait considérer qu’il s’agit ii d’un problème de couverture,
mais le Bureau de statistique a besoin de données concernant des
années spécifiques pour lesquelles il n’a pas été effectué d’études. Le
problème est immédiatement lié aux périodes pour lesquelles des
études ont été effectuées.

Réponse à « Exemple issu du terrain » no 3

Exactitude
Le problème particulier qui se pose ici est celui de la qualité de la
formation du personnel hospitalier en matière d’enregistrement des
causes de décès par types. Une étude qui se fonderait sur des
registres indiquant des causes de décès erronées ne peut donner que
des résultats inexacts.

Résultats de l’Étude sur l’impact du VIH-sida L’APHRC a constaté que les personnes interrogées ayant déclaré
sur les populations âgées
qu’elles étaient affectées par le VIH-sida appartenaient à certaines
des catégories suivantes (liste non limitative) :
S’occupant actuellement ou s’étant occupée d’une personne infectée
par le VIH-sida ; s’occupant actuellement d’enfants orphelins ; perte
de soutien fourni par des enfants adultes décédés ou actuellement
malades du sida ; infection par le VIH-sida autodéclarée ; perte ou
réduction du soutien communautaire aux personnes âgées en raison
de l’épidémie de VIH-sida ; perte d’un conjoint décédé du sida.
S

Top

Score composite de santé

Score d’état de santé déterminé, généralement sur une échelle (par
exemple de 1 à 100, 1 indiquant une mauvaise santé et 100 une
excellente santé) en combinant différents indicateurs de mesure de
la santé tant autoévalués que provenant des dossiers médicaux
officiels.

Surveillance de la mortalité

Recueil et analyse des données ayant trait aux décès. Généralement,
la surveillance de la mortalité vise à déterminer la dynamique et les
tendances de la mortalité humaine pour formuler des stratégies
visant une cause de décès particulière. Voir aussi : Mortalité par
cause spécifique.

Système de surveillance démographique
(SSD)

Processus appliqué pour définir les probabilités et la dynamique
correspondante de naissances, de décès et de migration d’un groupe
de population dans le temps. Les systèmes de surveillance sont
souvent mis en place à l’occasion d’études particulières puis
pérennisés pour en faire des sites permanents de SSD susceptibles
d’être utiles pour mener d’autres études.

T
Taux de décès par cause

Top
Les taux de décès par cause peuvent se calculer de deux façons
d’après les informations fournies par une enquête de mortalité postcensitaire et un recensement national. La méthode la plus simple
consiste à appliquer les proportions des causes de décès déterminées
par l’enquête aux taux de décès déterminés par le recensement. Par
exemple, si l’enquête de mortalité post-censitaire a déterminé que
20 % de la population étaient décédés du VIH-sida une certaine
année et si d’après le recensement le taux brut de mortalité national
était de 14 pour 1.000 habitants, le taux de décès dû au VIH-sida est
de 0.2*14, soit 280 pour 100.000 habitants.
Les taux de décès par cause peuvent également se calculer
directement en divisant le nombre de personnes décédées d’une
cause spécifique, selon l’enquête de mortalité post-censitaire, par le
nombre de personnes habitant dans la zone échantillon, selon le
chiffre indiqué par le recensement. Par exemple, si l’enquête postcensitaire a constaté qu’il y avait eu 2.800 décès dus au paludisme
dans l’échantillon et si le recensement a déterminé qu’il y avait un
million d’habitants dans la zone échantillon, le taux de décès dû au
paludisme est de 2.800/1.000.000 soit 280 pour 100.000 habitants.

Taux de mortalité maternelle (TMM)

Rapport indiquant le nombre de décès maternels pour 100.000
naissances vivantes par an. Le TMM peut se calculer de différentes
manières. La façon la plus directe consiste à diviser le taux de
mortalité maternelle global par l’indice synthétique de fécondité
général pour la période considérée et de multiplier le produit par
1.000 pour l’exprimer pour 100.000 naissances.

Taux de mortalité par cause spécifique

Taux de mortalité due à une cause spécifique pour une population
donnée ; le numérateur est le nombre de décès attribués à une
cause spécifique au cours d’une période spécifique ; le dénominateur
est le nombre d’habitants au point milieu de l’intervalle de temps.

Traitement antirétroviral (ARV)

Emploi de drogues pour combattre les rétrovirus et principalement le
VIH. Administrés en combinaison (multithérapie), les ARV peuvent
être efficaces pour parer aux effets du VIH.

Z
Zone de surveillance démographique

Top
Zone couverte par un site particulier de système de surveillance
démographique (SSD). Ces zones peuvent aller de quelques
quartiers, comptant un total de 50.000 à 60.000 habitants, à un
district tout entier. Il y a actuellement plus de 30 sites de SSD actifs
dans le monde.

