
Sites de suivi démographique - SSD
Une population délimitée localement
Un recensement initial 
Des enquêtes démographiques régulières et exhaustives

Méthode d’autopsie verbale - AV
À la suite d’un décès, enquête auprès d’un proche sur ce qui s’est passé avant le décès 
Lecture de l’AV par un ou plusieurs médecins
Diagnostic dans la mesure du possible d’une cause probable de décès

Questionnaire d’autopsie verbale
Histoire de la maladie, des symptômes et des traitements
Série de symptômes à détailler : Fièvre/corps chaud, diarrhée/dysenterie, signes de 
déshydratation, vomissements, crises convulsives...

Validité de la méthode
Méthode basée sur la symptomatologie
Fiabilité dépendante de la cause réelle du décès
Symptômes du paludisme peu spécifiques 
Aspects méthodologiques (choix du répondant, enquêteur, questionnaire, médecins…)
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CONTEXTE
Recrudescence du paludisme en Afrique intertropicale :

Depuis plusieurs décennies, développement de chimio-résistances du Plasmodium 
aux antipaludiques traditionnels (chloroquine, sulfadoxine pyriméthanine - SP...).
Recommandation de nouveaux traitements, les ACT (artémisinine combinée avec une 
autre molécule) mais ces médicaments sont beaucoup plus chers.

Manque de données démographiques et sanitaires :
pour mesurer l’évolution de la mortalité palustre et évaluer l’efficacité des politiques, 
surtout en milieu rural.
Apport des suivis de population et de la méthode d’autopsie verbale.

MESURE DE LA MORTALITÉ PALUSTRE 

DISCUSSION
Fiabilité Une bonne concordance assure-t-elle une bonne fiabilité ? Importante 

contribution des informations médicales disponibles (ex de Mlomp).
Comparabilité Pour étudier l’évolution comparée dans les trois sites depuis 1985, la 

base multi-sites doit être actualisée et complétée par les données 
antérieures à 2000.

Séries temporelles Depuis 2000, relative continuité des séries statistiques de la mortalité
palustre dans les deux sites où la méthode a changé sur la période.

Décès mal définis Le traitement des décès de cause mal définie a toutefois évolué, ce qui 
doit être pris en compte en cas de redistribution de ces décès. 

Conclusion En l’absence de statistiques sanitaires, les données fournies par le biais 
de la méthode d’autopsie verbale mise en place dans les sites de suivi 
démographique permettent de disposer d’informations précises dans le 
domaine épidémiologique, y compris concernant le paludisme.

Contact : geraldine.duthe@ined.fr

ÉTUDE DE CAS : TROIS SITES AU SÉNÉGAL 

Bandafassi Mlomp Niakhar

Localisation
Milieu
Début du suivi
Périodicité du suivi
Population au 1/1/2005
Villages

Sud/Est
rural

1970/80
annuel
11 500

42

Sud-Ouest
rural
1985

annuel
8 000

11

Centre-Ouest
rural

1962/83
trimestriel

34 500
30

Situation sanitaire
Espérance de vie (1985-2004)
Mortalité avant 5 ans (5q0)

Moins bonne
48 ans
239 ‰

Meilleure
61 ans
101 ‰

Intermédiaire
54 ans
202 ‰

Mortalité par cause probable de décès 
avant 5 ans - Période 1985-2004

Évolution annuelle de la mortalité diagnostiquée 
palustre avant 5 ans depuis 1985

VALIDITÉ DES DIAGNOSTICS DEPUIS 2000
Constitution d’une base de données multi-sites :

Décès de moins de 15 ans survenus de 2000 à 2005
Caractéristiques de l’enfant décédé : âge, sexe, site…
Saisie des AV (Mlomp et Bandafassi) :  maladie, traitement et symptômes
Diagnostic des deux lecteurs-médecins avant consensus final
Cause probable du décès

Deux « échantillons » :
(1) AV ayant fait l’objet de deux lectures (Bandafassi n=304, Mlomp n=28 et Niakhar n=277)
(2) Décès avec AV saisies (Bandafassi n=487 et Mlomp n=82)

(1) CONCORDANCE DES DIAGNOSTICS

(2) DETERMINANTS DU DIAGNOSTIC PALUSTRE

Méthode Coefficient de Kappa appliqué aux diagnostics indépendants des médecins
Objectif Les lectures indépendantes aboutissent-elles souvent à un accord ? 
Hypothèse Bonne fiabilité du diagnostic si bonne concordance.
Résultats Relativement bonne concordance entre les médecins, y compris pour le diagnostic 

palustre.
Excellente concordance à Mlomp (apport des informations médicales des structures 
sanitaires locales) contrairement à Bandafassi (peu d’informations médicales 
disponibles).

Toutes causes Décès palustres Toutes causes

Tous sites

0,74

Tous sites

0,74

Bandafassi Mlomp Niakhar

Coefficient de Kappa 0,66 0,92 0,80

Méthode Régression logistique polynomiale : Diagnostic palustre, Décès de cause mal 
définie ou inconnue, Autre diagnostic (catégorie de référence).

Objectif Les aspects méthodologiques sont-ils déterminants dans l’attribution du diagnostic 
palustre ?

Hypothèse Pas de discontinuité statistique si le protocole n’est pas déterminant.
Résultats Facteurs jouant sur le diagnostic palustre : caractéristiques de l’enfant, du décès, 

de la durée de la maladie et des symptômes. 
Le nombre de médecins et le délai entre le décès et l’enquête ne jouent pas sur le 
diagnostic palustre. 
La confrontation des causes proposées par l’un et l’autre des médecins diminue la 
possibilité d’aboutir à des décès mal définis.

0,1 [0,0-0,2]

0,4 [0,1-2,2]

1,7 [0,6-4,3]

Cause mal définie

1,1 [0,6-1,9]

1,2 [0,3-4,4]

0,6 [0,2-1,4]

Diagnostic palustre

Modèle contrôlé par rapport à l’âge et au sexe de l’enfant, au trimestre dans l’année du décès, aux informations sur la maladie 
(antécédent, durée) et les symptômes (fièvre, diarrhée, crise convulsive, pleurs, coma, troubles de la respiration, toux, 
vomissement, déshydratation, œdème). Nombre de décès = 569 (Prob>chi2 = 0,0000).

Nombre de médecins-lecteurs
2 depuis 2003 vs 1 avant 2003

Délai entre le décès et l’enquête
>= 6 mois vs <6 mois

SSD
Mlomp vs Bandafassi

Odds ratio [IC95%]

QUESTIONS DE RECHERCHE
Le diagnostic palustre est-il fiable ?

Mesure exacte impossible en l’absence de la cause réelle du décès.
Les résultats sont-ils comparables entre les sites ?

Depuis 2003 : même méthode dans les trois sites (celle de Niakhar), soit deux 
lectures indépendantes et consensus avec intervention d’un 3e médecin en cas de 
désaccord.

La continuité des séries statistiques est-elle assurée ?
Changements de protocole, notamment à Bandafassi et Mlomp en 2003.

Comment considérer les décès de cause mal définie ou inconnue ?
Lien entre décès mal définis et décès palustres.

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ PALUSTRE
Contexte épidémiologique local

Endémicité palustre et développement de résistances dans les trois sites. Traitement par 
ACT à Mlomp depuis 1999, Amodiaquine+SP à Bandafassi et Niakhar depuis 2003. 
Les données observées concordent avec le contexte épidémiologique et thérapeutique 
local, mais des limites associées sont possibles.

Afrique de 
l’Ouest

•
Mlomp

• Niakhar

•
Bandafassi

Maisonsd’une concession à Mlomp

Repiquage du riz à Mlomp à l’hivernage
Un village dans la zone de Bandafassi, en saison des pluies

Elevage du bétail à Bandafassi Culture de la terre à Niakhar
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Taux (‰ personne-années)

(1929 décès) (351 décès) (4889 décès)
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Grenier à mil à Niakhar


