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LA ROUGEOLE DANS LE MONDE EN L'AN 20 
Estimation des niveaux de morbidité et de mortali 

10 
;é 

25 millions de cas de rougeole et 150 O00 décès causés par la rougeole en l'an 2000, tel est l'im- 
pact estimé de la maladie dans le monde. Ces chgfres globaux recouvrent des situations très di- 
verses puisque deux régions du monde comptent à elles seules plus des trois quarts des cas et des 
décès : 1 'Afrique équatoriale et tropicale (Nigéria, République démocratique du Congo, Éthiopie, 
Niger.. .) et 1 'Asie du Sud et du Sud-Est (Inde, Chine, Pakistan, Afghanistan.. .). 
Pourtant, la couverture vaccinale s'est considérablement améliorée au cours des 25 dernières 
années : trois enfants sur quatre sont vaccinés, ce qui permet d'éviter environ SO % des cas de 
rougeole et 70 % des décès qu'on aurait observé en l'absence de toute vaccination. Le modèle 
démo-épidémiologique présenté ci-dessous, relativement complexe, a permis une révision subs- 
tantielle des estimations antérieures. 

La vaccination contre la rougeole, disponible depuis 
1963, constitue l'une des actions les plus efficaces et les 

La cause de la maladie est le virus Morbili. La rougeole 
est une des maladies les plus contagieuses qui, dans les 

moins onéreuses 
pour réduire la 
morbidité et la 
mortalité infantile. 
C'est l'un des cons- 
tats du programme 
élargi de vaccina- 
tion (PEV), initié en 
1974 sous l'égide de 
l'Organisation mon- 
diale de la santé 
(OMS). Dans le 
cadre du PEV, 
d'énormes efforts 
ont été déployés au 
cours de ces vingt 
dernières années, 
notamment par 
l'UNICEF, en vue 
de vacciner les en- 
fants avant leur 

Nombre de cas de rougeole estimés avec et sans vaccination 
Résultats mondiaux 
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conditions naturel- 
les touche approxi- 
mativement 95 YO 
des enfants avant 
l'âge de 15 ans. La 
transmission du 
virus s'effectue de 
personne à personne 
par voie aérienne. I1 
induit une immuno- 
suppression transi- 
toire qui dure de 
deux à six semaines 
après l'infection. Le 
virus est particuliè- 
rement dangereux 
pendant cette pé- 
riode surtout lors- 
qu'il frappe des en- 
fants souffrant 
d'une carence en 

premier anniversaire et d'augmenter la couverture vac- vitamine A ou malnutris. Dans ce cas, les complications 
cinale mondiale. ne tardent pas à apparaître : diarrhée, affections 



broncho-pulmonaires, atteintes au niveau des yeux et du 
système auditif; certaines de ces surinfections peuvent 
conduire au décès de l'enfant. 

Malgré une couverture vaccinale mondiale considéra- 
blement améliorée, on assiste toujours, dans certaines 
régions, à des flambées épidémiques. Dans ce contexte, 
marqué aussi par une baisse de la mortalité, comment 
peut-on estimer la morbidité et la mortalité par rougeole 
dans le monde ? Les données épidémiologiques de dé- 
claration des cas et des décès étant très insuffisantes 
pour apprécier le poids mondial de la maladie, une mo- 
délisation démo-épidémiologique permet de pallier les 
défaillances des systèmes statistiques nationaux et de 
renseigner sur le niveau et la tendance de la rougeole 
dans tous les pays et dans les nouvelles régions de 
l'OMS classées par niveau de mortalité'. 

Méthode 

La méthode retenue est une analyse par cohorte3. D'un 
point de vue démographique, le modèle reconstitue : 
1) les effectifs de survivants de O à 30 ans en calculant 
toutes les années vécues pour les hommes et les femmes 
à partir des données de naissances par année (le choix 
d'étudier le groupe d'âge des 0-30 ans a été déterminé 
par le fait que cette population représente 99 % des cas 
et 99 % des décès par rougeole) ; 2) l'histoire épidé- 
miologique des enfants ayant eu la rougeole (immunisés 
naturellement) ; 3) les effectifs d'enfants vaccinés (im- 
munisés artificiellement). 

Le modèle est fondé sur un ensemble d'hypothèses épi- 
démiologiques sur la susceptibilité des enfants à la ma- 
ladie. Seuls les "susceptibles" (jamais vaccinés ou ayant 
déjà eu la rougeole) et certains vaccinés, en cas d'échec 
à la vaccination, peuvent être infectés. O n  suppose que 
le vaccin peut échouer et que son efficacité est de 96 %. 

L e  modèle 

L'incidence de la rougeole est une fonction du nombre de susceptibles 
dans la population des personnes âgées de O à 30 ans. La force d'in- 
fection (incidence parmi les susceptibles) est spécifique à l'âge et au 
sexe. Elle est croissante de O à 7 ans, puis décroissante avec l'âge au 
delà de 8 ans. 

Le modèle est dynamique : à mesure que le nombre de susceptibles 
diminue dans la population, le nombre de contacts entre les suscepti- 
bles et les individus contagieux diminue ainsi que la force d'infection. 
E n  calculant la proportion de susceptibles par année dans la popula- 
tion, le modèle prend donc en compte la baisse des risques d'infection 
par contact en calculant la probabilité qu'un susceptible soit en contact 
avec un individu contagieux. 

Les taux de mortalité sont appliqués en faisant le produit des cas par le 
taux de létalité (le nombre de décès par rapport au nombre de nou- 
veaux cas). Le modèle de létalité est spécifique à l'âge et au sexe. Pour 
l'âge, on a choisi un modèle logit associant les taux de létalité par 
rougeole selon l'âge et le quotient de mortalité infanto-juvénile. La 
létalité de la rougeole étant différente selon le sexe des individus, des 
taux différentiels de létalité sont appliqués aux populations féminines 
et masculines*. Les taux de létalité représentent donc les risques de 
décès en fonction de l'âge à l'infection, du sexe et des conditions sani- 
taires et nutritionnelles de l'enfant mesurées par le niveau de mortalité 
dans la population. 

Les données nécessaires 

Les données utilisées par le modèle sont de nature épidémiologique et 
démographique. Les calculs portant sur la population des 0-30 ans, les 
données démographiques concernant les cohortes doivent être dispo- 
nibles au moins 30 ans avant l'année à estimer : nombre de naissances, 
taux de mortalité par année, taux de couverture vaccinale par année, 
âge, pays. Pour ia mortalité, c'est le quotient de mortalité infanto- 
juvénile qui est utilisé comme référence car c'est le meilleur indicateur 
de l'état nutritionnel des enfants et de la qualité des services de santé 
dans un pays. 

Les données épidémiologiques concernent les schémas par sexe et par 
âge de la force d'infection et des taux de létalité ainsi que les taux de 

couverture vaccinale par année et par pays. En pratique, on utilise 
les données fournies par toutes les enquêtes disponibles selon les 
informations reportées sur le carnet de vaccination avec ou sans date 
de vaccination et la déclaration de la mère. 

Les données générées 

Les données résultant de l'analyse par cohorte sont toutes calculées par 
année d'âge. Les calculs portent sur le nombre de survivants, le nom- 
bre de survivants vaccinés, le nombre de survivants ayant déjà eu la 
rougeole, le nombre de survivants pour lesquels le vaccin a échoué, le 
nombre de susceptibles et le nombre de cas de rougeole en l'absence 
de vaccination. 

Concernant les données résultant de l'analyse par période, le modèle 
produit le nombre de cas et le nombre de décès dus à la rougeole par 
an et par âge et fournit une comparaison avec le nombre de cas et de 
décès déclarés. I1 permet également de calculer le nombre de cas qui 
se seraient produits en l'absence de vaccination. 

Les informations non-modélisées 

Bien que certaines grandes épidémies puissent réduire de plus de 
moitié le groupe des susceptibles, les données de déclaration épidé- 
miologiques sont difficilement exploitables à un niveau mondial, faute 
d'informations précises par sexe et âge. L'utilisation de ces informa- 
tions pourrait aider à estimer le nombre de nouveaux cas en appliquant 
l'incidence moyenne au reste des susceptibles mais ces données de 
déclaration sont rarement disponibles et elles ne concernent pas les 
pays du monde les plus touchés par la rougeole. La modélisation serait 
alors très sensible à la qualité de données qui ne concerneraient que 
les années récentes. 

L'évaluation de l'impact des campagnes de vaccination de masse n'est 
pas non plus modélisable sans données précises, car il faudrait tenir 
compte des doubles vaccinations et des enfants vaccinés après avoir 
eu la rougeole. Par ailleurs, les données sur les enfants âgés de 12 à 23 
mois dans les enquêtes de couverture vaccinale intègrent déjà les 
enfants vaccinés lors des campagnes de vaccination de masse précé- 
dentes et le manque de données sur l'âge à la vaccination n'est pas 
satisfaisant car les résultats sont très sensibles à cette caractéristique. 

' Pour en savoir plus : http://demoplanet.free.fr 
GARENNE Michel, 1994. - "Sex differences in measles mor- 

tality: a world review", International Journal of Epidemiolo- 
gy, June, vol. 23, no 3, p. 632-642. 

Cohorte : ensemble des personnes nées une année donnée ou 
au cours d'une même période. 
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Résultats 
En l'an 2000, on a atteint une couverture vaccinale de 
74 %. D'après les calculs du modèle, on compte environ 
25 millions de cas de rougeole et environ 150 O00 décès 
soit respectivement 80 YO et 70 % de moins qu'en l'ab- 
sence de vaccination. 
Les deux régions d'Afrique (AFRO-D et AFRO-E) 
constituent à elles seules 40 % des cas de rougeole et 
65 % des décès calculés pour l'an 2000. Les deux ré- 
gions du sud-est asiatique (SEARO-B et SEARO-D) 
représentent 35 % des cas et 15 % des décès dans le 
monde. Les taux de létalité (nombre de décès rapporté 
au nombre de nouveaux cas) de ces régions sont très 

Les pays qui comptent le plus de décès sont le Nigéria 
(19 000), 1'Afghanistan (1 8 000), la République démo- 
cratique du Congo (1 6 000), l'Inde (1 5 000), l'Éthiopie 
(14 000), le Niger (13 000). Ce sont les pays avec des 
taux de mortalité élevés et une faible couverture vacci- 
nale qui contribuent le plus à la mortalité totale. Le 
maximum de la létalité est atteint par le Niger avec un 
taux de létalité de plus de 7% dans la population des 0- 
14 ans. 

La population susceptible d'être infectée par la rougeole 
au niveau mondial est constituée d'environ 275 millions 
d'enfants parmi les 0-14 ans, ce qui montre bien que les 
risques d'infection et de décès par rougeole sont encore 

supérieurs à ceux calculés pour les autres régions car les 
taux de mortalité y sont encore élevés et la couverture 
vaccinale reste insuffisante pour certains pays. 

importants pour les jeunes non-vaccinés. 

Grâce à une couverture vaccinale élevée et un système Conclusion 
sanitaire amélioré, la région des Amériques (AMRO-A, 
AMRO-B, AMRO-D) et la région Europe (EURO-A, 
EURO-B, EURO-C) sont en phase d'élimination de la 
maladie. Le niveau de transmission est très faible, et on 
n'y compte plus guère de décès causés par la rougeole. 

Les pays qui comptent le plus de nouveaux cas sont 
l'Inde (5 millions), le Nigéria (1,9 million), la Chine (1,7 
million), la République démocratique du Congo (13 
million), le Pakistan (1,2 million), l'Éthiopie (1 million), 
et environ 500 mille nouveaux cas pour chacun des pays 
suivants : le Bangladesh, 1'Afghanistan et la Birmanie 
(voir carte). Les pays les plus peuplés comme la Chine 
ou l'Inde constituent d'importants foyers potentiels 
d'épidémie lorsque la couverture vaccinale est insuffi- 
sante. 

Le modèle démo-épidémiologique présenté ici est un 
modèle plus complexe que les modèles utilisés jusqu'à 
présent pour estimer le "fardeau" global de la rougeole. 
I1 permet de corriger les estimations antérieures, nette- 
ment plus élevées, et d'évaluer les gains considérables 
réalisés au cours des 20 dernières années grâce à la vac- 
cination de masse. Cependant, compte tenu de l'impor- 
tante population susceptible restante et de la baisse ré- 
cente de la couverture vaccinale, beaucoup reste à faire 
pour l'éradication de la rougeole dans le monde. 

Julien ZWANG 
Doctorant au CEPED - Paris VI-Université Pierre et 

Marie Curie - Santé publique et pays en développement 
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BLOC-NOTES 

@ SOUTENANCES DE THESE 
Jean Aimé DIBAKANA MOUANDA a soutenu sa thèse le 
5 mars 2001 à l'Institut d'études du développement 
économique et social (IEDES) - Université Paris I sur 
"La politique de santé maternelle et infantile face aux 
croyances liées à la maternité au Congo, à travers les 
pratiques des professionnels de santé et des autres ac- 
teurs concernés à Brazzaville". 

Nathalie LYDIE a soutenu sa thèse le 21 mai 2001 à 
I'Université Paris I-Sorbonne. Elle s'intitule "Les che- 
mins du sida. Migrations, mouvements de population et 
infection à VIH au Cameroun". 

@STAGES ET VISITES 

Laurence BENICHOU, étudiante en mathématiques à Paris 
VI et titulaire d'un DEA d'économie internationale, est en 
stage au CEPED jusqu'à fin juillet pour travailler sur le 
volet économétrique de l'étude de Michel GARENNE sur 
"Crises politiques et survie de l'enfant". Son stage con- 
siste à développer et à tester un modèle économétrique 
sur les séries temporelles déjà recueillies, pour détecter 
les renversements de tendances et les mettre en relation 
avec les indicateurs économiques. 
Maria de Lurdes Fernandes LOPES, directrice des Statisti- 
ques démographiques et sociales à l'Institut national de 
Statistique (INE) du Cap-Vert, effectuera un séjour 
d'étude au CEPED du 10 au 20 juillet afm de poursuivre 
l'analyse des résultats du recensement 2000 du Cap-Vert 
sur le thème des migrations internes et externes. Elle tra- 
vaillera notamment avec Patrick GUBRY et prendra con- 
tact avec d'autres démographes spécialistes de ce thème. 
Ce séjour est une des composantes du programme de 
collaboration lancé en début d'année entre I'INE et le 
CEPED afin de renforcer les capacités de cet institut en 
mobilisant l'expertise fiançaise disponible et capable de 

répondre à une demande précise se situant dans le champ 
"population et développement". 
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