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RES= 

La mQthode des soeurs est une nouvelle technique indirecte 
permettant d'obtenir une estimation de la mortalite maternelle. 
Son utilisation est toute indique@ dans les pays en developpement 
oil les sources de donnees habituelles sont insuffisantes ou ne 
conviennent pas. Les differentes Qtapes presidant B sa mise en 
pratique sont expliquees et illustrees B l'aide des donnees 
rassemblees durant la premiere enquete d'application en Gambie. 

MOTS CLES: DEMOGRAPHIE, MORTALITE MATERNELLE, TECHNIQUES 
D'ESTIMATIONS INDIRECTES, PAYS EN DEVELOPPEMENT, GAMBIE 

SUIQ#RY 

(Estimating maternal mortality using the sisterhood method) 

The sisterhood method is a new indirect technique for deriving 
population-based estimates of maternal mortality, relevant in 
developing countries where alternative data sources and 
approaches to estimation are inadequate or inappropriate. The 
different steps involved in its application are described and 
illustrated with data collected during its first field trial in 
The Gambia. 

KEY-WORDS: DEMOGRAPHY, MATERNAL MORTALITY, INDIRECT TECHNIQUES, 
DEVELOPING COUNTRIES, GAMBIA 
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Introduction 

Si on feuillette le document produit par l'organisation 
Mondiale de la Sante (OMS, 1986), rassemblant les "taux" de 
mortalite maternelle disponibles de par le monde, on remarque 
combien 1'6cart est alarmant entre pays developpes (30 deces 
maternels pour 100.000 naissances vivantes) et pays en voie de 
developpement (450/100.000). 99% des deces maternels ont lieu 
dans les pays non industrialises, deces qui au dela des 
souffrances physiques endurees par la femme, peuvent entraîner 
la dissolution de la cellule familiale et mettent en jeu la 
survie des enfants en bas fige. 
Alarmantes egalement, les variations erratiques des rapports, 

ou "taux ", de mortalite maternelle entre pays avoisinants et au 
sein d'une seule et meme nation. Ils varient par exemple du 
simple au decuple en Afrique de l'Ouest. Alors qu'au BBnin une 
estimation nationale (1975) dOMe 170 deces maternels pour 
100.000 naissances vivantes, cette valeur est de 1.500 pour le 
Nigeria du debut des annees 80 et de 172 au sein de la communaute 
rurale de Ilesha (Nigeria) durant les annees 60. 
Les etudes de la mortalite maternelle different beaucoup par 

leurs methodologies, notamment en ce qui concerne la couverture 
des deces maternels, la definition du deces et de ses causes 
pathogenes, la maniere de presenter les donnees. On sait qu'il 
existe de nombreuses deficiences dans les Systemes d'informations 
statistiques des pays en developpement. I1 est donc primordial 
de developper les concepts et techniques utilises pour l'etude 
demographique de la mortalite et de la morbidite maternelles dans 
un contexte de donnees imparfaites. 
Les deux indicateurs les plus courants de la mortalite 

maternelle sont: - le rapport entre l'ensemble des decks maternels et le nombre 
de grossesses1 

1. Le rapport est quelquefois d&no"R "taux" dans la litterature, de 
maniere erronBe car le d€nominateur ne represente pas la population B risque. 
Nous lui prefgrons le terme de "rapport de mortalite maternelle". Le nombre 
total de grossesses dans la population Btudiee n'€tant une information 



8 

- le taux de mortalite maternelle, qui divise le nombre de deces 
maternels par l'effectif des femmes en age de procreer (15 a 45 
ou 49 ans) dans la population Btudiee. 

Ces deux indices sont neanmoins des mesures imparfaites. En 
effet, le risque de deceder de mort maternelle depend de la 
probabilite d'être enceinte et de la probabilite de deceder du 
fait de l'etat de grossesse ou d'accouchee. Or, le calcul du 
rapport de mortalite maternelle tient uniquement compte de la 
seconde de ces probabilites, se limitant ainsi au risque 
obstetrical. Le nombre de naissances et le risque de deceder des 
suites d'une grossesse contribuent au calcul du taux demortalite 
maternelle mais de façon transversale, au cours d'une periode 
donnee. Les effets independants de l'dge et de la parite ainsi 
que leurs interactions ne sont pas mis jour. Le problame 
humanitaire de la mortalite maternelle a et6 longtemps sous- 
estime dans les pays non-industrialises, les decideurs 
meconnaissant le fait qu'une femme subit plusieurs fois le risque 
de deceder du fiat d'une grossesse au cours de sa vie feconde. 
Ce risque est donc d'autant plus important que le niveau de la 
fecondite est eleve. C'est pourquoi on doit chercher B mesurer 
le risque moyen de deceder de mort maternelle, c'est dire la 
probabilite de deceder de mort maternelle avant la fin de la 
periode de procreation. 

Trois sources de donnees permettent la production de mesures 
de mortalite maternelle: les registres de l'btat civil, les 
donnees hospitalihes et les enquetes de &nages. Leur 
utilisation dans les pays en voie de developpement n'est pas 
toujours possible ou adequate. Les registres de 1'6tat civil 
contiennent certes les donnees necessaires au calcul du rapport 
et du taux de mortalite maternelle mais ils sont souvent 
incomplets, leur couverture deficiente et les donnees sur les 
causes du deces erronees. Les registres hospitaliers, ont 
l'avantage de fournir des informations medicales dOtaill6es sur 
les causes du deces mais produisent des indicateurs de la 
mortalite maternelle non representatifs de la population Btudiee 

g(n6ralement pas disponible, on utilise le plus souvent le nombre total de 
naissances ou le nombre de naissances vivantes. 



9 

(les services de sante se situent generalement en milieu urbain, 
sont frequent& par des couches sociales moyennes ou aisees, et 
attirent des complications obstetricales serieuses). Des biais 
importants influencent alors les valeurs des indices calcules qui 
se accusent selon les cas, des sous-estimations ou des sur- 
estimations. Les enquetes par sondage aupres des menages 
semblent alors constituer la seule alternative. Elles 
fournissent des informations fiables, notamment lorsqu'elles sont 
longitudinales. Cependant, le deces maternel est un Bvenement 
relativement rare. En rassembler un nombre suffisant, demande 
un large Bchantillon2. Le coût de l'enquête est alors tres 
eleve. 

La "&thode des soeurs" a 6tB developpee h la "London School 
of Hygiene and Tropical Medicine" en reponse aux imperfections 
des sources classiques de donnees et a cause des insuffisances 
des mesures habituelles. C'est une methode simple a utiliser, 
peu coûteuse, dans la tradition des techniques indirectes. Apres 
une brave presentation des caracteristiques et des principes 
sous-jacents aux techniques indirectes en general et a la 
"methode des soeurs '' en particulier, nous presenterons et 
illustrerons son application A l'aide de donnees receuillies en 
Gambie. 

I. Une technique indirecte 

Les techniques indirectes sont des techniques d'analyse 
permettant de transformer un indicateur de structure (par exemple 
une proportion de deced6s) en donnees de mouvement (survivants 
de la table de mortalite), le passage s'effectuant B l'aide 
d'une table de r6ference. On distingue plusieurs groupes de 
techniques d'estimation indirecte selon les caracteristiques des 
donnees de base et les principes mathhatiques mis en oeuvre pour 

2. A titre d'exemple, l'enquete conduite en Ethiopie par Barbara Kwast en 
1983, aupres d'un Qchantillon d'un peu plus de 32.000 dnages, enregistra 45 
dec& pour une *riode rMroepective de 24 mois (Kwast, 1988). 
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le calcul des indices habituels. Certaines de ces techniques, 
parmis elles la "methode des soeurs", reposent sur les reponses 
a des questions concernant la survie de parents proches 
(conjoints, peres et meres, enfants, collateraux) au moment de 
l'enquête. On calcule alors a partir des proportions de 
survivants et/ou de d6cGd#s, tabulees par groupe d'dge du 
repondant (il n'est donc pas necessaire de connaître l'age moyen 
du decede), des probabilites de survie et de deces, en utilisant 
un Systeme de ponderation base sur divers paramgtres cles de 
modeles mathematiques de mortalite et de fecondite. 
L'observation ayant un caractere retrospectif, les informations 
sur la mortalite sont accumulees sur plusieurs annees. On peut 
ainsi estimer la probabilite d'arrivee d'evenements relativement 
rares. 
Ce groupe de techniques n'exige en g6neral qu'un petit nombre 

d'information. On peut aisement inclure les questions necessaires 
a la collecte de ces informations dans des recensements ou des 
enquêtes par sondage. 

Les technisues indirectes mesurant la mortalite des adultes 

JUS- I a present trois methodes d ' estimation indirectes de la 
mortalite adulte' permettaient d'estimer le niveau de la 
mortalite maternelle 21 condition que soit incluse une question 
sur les circonstances entourant les dec& feminins. Ce sont la 
methode des orphelins, la methode du veuvage et celle de la 
survie des collat6raux. 

La methode des orphelins utilise des proportions d'orphelins 
de père et/ou de mère afin de mesurer la mortalite adulte, le 
plus souvent des femmes. L'une des questions etant formulee de 
la manière suivante "votre mere est-elle encore en vie?", il est 
ais6 d'ajouter "est-elle decedee durant une grossesse, un 
accouchement, ou la periode puerperiale (durant la periode de 6 

3. Pour de plus amples informations sur lee m6thodee des orphelins et du 
veuvage se refeter au manuel de Guillaume Wuneh, Techniques d'analvse des 
donnees d6mosraphiques deficientes, Liège, Ordina Editions, 1984, 221p. et à 
Techniques indirectes d'estimation d6moqraphique. Manuel X, New York, Nations 
Unies, Etudes Démographiques no 81, 1984, 324p. 



semaines suivant l'accouchement)?". Cette adaptation est 
cependant h Bviter. En effet, tous les repondants ne se 
souviendra pas avec precisions des circonstances du dkchs de leur 
mgre. De plus les meres sans enfants survivants ou nBS Vivants, 
et les femmes steriles sont omises puisqu'elles n'ont pas de 
descendance. On sait egalement que certains dec& de meres ne 
sont pas declarh h cause de l'effet d'adoption (Hill et 
Trussell, 1977). 

La methode du veuvage repose sur des questions concernant la 
survie du (de la) premier(e) conjoint(e). Son utilisation soumet 
la mesure de la mortalite maternelle h plusieurs biais, avec pour 
origine l'omission d'un certain nombre de femmes, le plus souvent 
jeunes, dans les societes polygames et l'exclusion des decGS 
maternels des femmes celibataires. Par ailleurs, le caractere 
sensible de la question sur les circonstances entourant le deces 
provoque de nombreux refus de reponse, certains maris pouvant 
Bprouver un sentiment de culpabilite. 
La mgthode de la survie des collateraux oÙ l'on interroge 

l'enquête sur la survie de ses frhres et soeurs fournit quant a 
elle de bonnes estimations de la mortalite des jeunes adultes. 
Elle a et6 developpee par Hill et Trussel (1977) et ses principes 
sont h la base de la "methode des soeurs". Elle presente 
plusieurs avantages. PremiDrement, il est vraisemblable qu'au 
moins un membre de chaque fratrie est encore en vie au moment de 
l'enqugte et peut ainsi declarer le nombre de ses fr&res et 
soeurs ayant surv6cu jusqu'h 1'8ge adulte. DeuxiBmement, le 
nombre de menages h visiter dans le cadre de societes h fecondite 
BlevOe et h familles Blargies est limite. Troisibement, frgres 
et soeurs entretiennent generalement des relations Btroites dans 
ce type de societes. Enfin, il existe- souvent un reseau 
d'entraide entre soeurs et donc d'assistance au moment de 
l'accouchement, ce qui est important dans le cadre de I'etude de 
la mortalite maternelle. 

La "&thoc€@ des soeurs" pennet de deriver des estimations de 
la mortalit6 maternelle au sein d'une population donnee, h partir 
de reponses d'adultes, au sujet de la survie de leurs soeurs en 



&ge de procreer et soumises h cette eventualite, et des 
circonstances entourant les deces. 

II. La collecte des donn6es 

La '"&hode des soeurs" repose sur 4 questions simples posees 
h des individus adultes, femmes et hommes, h condition que ces 
derniers soient bien informes sur la vie de leurs soeurs, et que 
les questions ne soientpas delicates a poser. Elles definissent 
la population soumise au risque de dgceder de mort maternelle, 
delimitent le nombre de soeurs adultes decedees, determinent 
celles qui sont decedees de mort maternelle. Elles peuvent etre 
adaptees selon les conditions socio-culturelles du pays Btudie. 
11 est egalement essentiel de connaître le groupe d'bge du 
repondant. 

La premike question peut etre formulee de la maniere suivante: 
1. Combien avez-vous de soeurs (issues de votre &re) qui ont 
atteint l'dge de 15 ans, y compris celles qui sont aujourd'hui 
d&c&Mes? (ou bien "qui ont eu leurs premieres regles", ou "qui 
se sont mari6es") 

La limite inferieure de la periode d'exposition au risque de 
mort maternelle est determinee par des facteurs physiologiques 
et sociaux. 11 faut avoir atteint l'dge des premieres 
menstruations pour @tre physiquement en mesure de procreer. I1 
est egalement necessaire que la societ6 permette l'exposition B 
ce risque. Dans certaines societes, notamment en ce qui concerne 
les pays musulmans, cela ne peut se faire qu'a l'intbrieur du 
mariage. 

Les premieres menstruations sont un &&nement connu et celebre 
par de nombreuses cultures. Les utiliser comme point de repere 
au cours de l'entretien ne presente donc pas de difficult&. Par 
mesure de simplification, on peut aussi utiliser l'dge de 15 ans 
comme borne inf6rieure. Dans certains contextes culturels on 
preferera cependant se servir du nombre de femmes mariees afin 
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de delimiter l'ensemble de la population h risque. C'est 
notamment le cas la où le mariage est quasi-universel, lorsque 
peu de conceptions ont lieu en dehors du mariage, si l'dge est 
une variable difficile h rassembler, et h condition que l'dge 
moyen au mariage soit superieur a celui de la puberte. 11 faut 
toutefois preciser la definition du mariage, particulierement 
lorsqu'elle est entouree d'ambiguïte et lorsque les grossesses 
prenuptiales sont frequentes. 
La precision "issues de votre mare" n'est pas une composante 

essentielle de cette premiere question. Elle est importante si 
le terme "soeurs" qualifie une grande variet# de liens de 
parente, pas seulement collateraux, et s'il est utilise 
diffgremment par des personnes differentes. 

2. Combien, parmi vos soeurs ayant atteint 1'8ge de 15 ans, sont 
en vie aujourd'hui? 

3. Combien, parmi vos soeurs ayant atteint 1'8ge de 15 ans, sont 
aujourd'hui dGc6d6es3 

Les questions 2 et 3 sont utiles pour s'assurer du nombre de 
soeurs decedees parmi celles ayant atteint l'bge adulte et que 
ne soient omises ni des soeurs decedees ni des soeurs 
survivantes. 

4. Combien, parmi vos soeurs dk&&ks, sont morte8 lorsqu'elles 
etaient enceintes, ou durant 1 ' accouchement, ou durant la @riode 
de 6 semaines suivant l'issue de la grossesse? 

Cette question permet d'obtenir le nombre total de soeurs 
decedees de mort maternelle. Elle peut &tre divisee en trois 
pour des motifs de clarte. 

La definition du deces maternel utilisee dans le cadre de "la 
&thode des soeurs" correspond 8. celle adoptee par 1'0% 
(neuviGme Classification Internationale des Maladies (CID-9)). 
Elle est liee B la periode d'exposition plutet qu'aux causes 
cliniques de la mortalite maternelle et a le merite de la 
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simplicite. Une personne sans connaissances medicales peut 
ainsi determiner facilement la mort maternelle sans avoir recours 
8. l'analyse des symptômes entourant le deces. 'certes les 
grossesses ne sont pas toujours connues par les femmes et par 
leur entourage durant les premiers mois. Les morts maternelles 
ayant lieu apres la periode puerperale fixGe B 42 jours, ne sont 
egalement pas prises en compte. Un certain nombre de morts 
maternelles peuvent être ainsi omises. L'ensemble de ces deces 
ne representent cependant qu'une fraction du total. I1 a et6 en 
effet demontre que dans les pays en voie de developpement, trois- 
quart des deces maternels ont lieu durant le dernier trimestre 
de la grossesse et durant la premiere semaine suivant 
l'accouchement (Alauddin, 1986; Chen et al., 1974; A.M. Greenwood 
et al., 1987). Les morts accidentelles ayant lieu durant la 
periode de la grossesse et la periode puerperale representent 
egalement une fraction negligeable. 

Le concept de periode puerperale (42 jours durant lesquels le 
systgme genital retourne (3 son Otat normal) peut sembler 
maladroit (3 introduire dans une question. On peut parfois faire 
appel aux coutumes locales relatives 8. l'accouchement et 8. la 
periode qui y fait suite. En Gambie par exemple les six semaines 
suivant l'accouchement sont conclues par des fêtes de 
relevailles, evhements mbmorables. Dans d'autres pays, 
l'accouchement est suivi par une periode d'abstinence sexuelle 
de 40 jours. 

L'6chantillonnaae 

11 a et6 empiriquement demontre que pour obtenir une 
estimation simple de la mortalite maternelle (unique et (3 valeur 
d'ensemble) a l'aide de "la methode des soeurs", une enquête 
comprenant au minimum 3.000 8. 6.000 repondants etait necessaire- 
ceci, dans des populations oÙ la mortalite maternelle est Qlevee 
et selon le nombre moyen de soeurs atteignant l'dge adulte. Si 
on choisi le menage comme unit6 de sondage, il faudra connaître 
le nombre moyen de personnes adultes pour estimer le nombre de 
menages 8. enquêter. 
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Les declarations multbles 

Lorsque differents membres d'une meme fratrie sont interroges, 
chaque deces et chaque femme exposde sont declares plusieurs 
fois. Cela ne soumet pas l'estimation de la mortalit6 maternelle 
a un biais majeur, l'analyse des donnees necessaires 8; 

l'application de "la dthode des soeurs" etant bas6e sur une 
relation proportionnelle. Le nombre de soeurs entrant la periode 
d'exposition au risque de deceder qui sont comptees plus d'une 
fois est annule par les doubles comptes de soeurs decedees de 
mort maternelle. 

L'exemple du travail sur le terrain en Gambie 

La "&thode des soeurs" a et6 mise en oeuvre pour la premi&re 
fois en Gambie, en 1987 (Graham et al., 1988b), dans la zone de 
surveillance de la population rurale etablie par le "British 
Medical Research Council" (MRC) aux environs de Farafenni. Le 
Systeme d'6tat civil installe en 1982-83, avec un enregistrement 
continu des deces, et l'enquete suivie des grossesses conduite 
durant ces deux annees, permettaient d'bvaluer l'efficacite de 
la methode des soeurs. 
La collecte des donnees eut lieu dans 6 villages, se situant 

a plus de 10 km de la maternit6 publique la plus proche, par 
route difficile, et h plusieurs heures de l'h6pital possedant 
un service de chirurgie. Un secouriste et une matrone exercent 
dans chaque village. 
Le nombre d'individus dges de plus de 15 ans d6passent 2000 

personnes, soit le quart de la population adulte comprise dans 
la zone de surveillance de Farafenni. Le groupe ethnique des 
Mandika predomine; les Wolofs et les Fula sont egalement 
representes. Le taux de mortalite infantile s'&levait 142 
deces pour 1.000 naissances vivantes en 1982-83 et l'esperance 
de vie des femmes h la naissance a 39,s ans (Greenwood, B., et 
al, 1987). Le mariage est universel et la polygamie frequente. 
L'Bge moyen au premier mariage des femmes est de 17-18 ans (Snow, 
donnees non publi6es). La somme des naissances reduites atteint 
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5,90. 
Huit enquêteurs, 7 hommes et 1 femme, participerent au 

rassemblement des donnees qui dura 5 jours. Cinq d'entre eux, 
employBs permanents du MRC, avaient une connaissance approfondie 
de la zone d'enqudte. Les 3 autres, qui avaient tous atteint le 
niveau des classes secondaires, Btaient neophytes. Tous 
suivirent une formation prgalable a l'enqubte, comprenant 1 heure 
de cours et un apr&-midi de mise en pratique sur le terrain. 
Lors de l'enquete, les 8 enqudteuss et l'auteur principal de la 
methode se rendirent ensemble dans chaque village et y 
interrogerent le plus grand nombre d'individus adultes possible. 
Le syst&me de surveillance du MRC avait permis d'etablir une 

liste de personnes adultes, classifiees par menage, comprenant 
les noms, le sexe et une estimation de la date de naissance. Ces 
informations furent vBrifi6es durant l'entretien. Les enqudteurs 
avaient pour instruction de s'adresser directement, dans chaque 
menage, aux personnes adultes dont on connaissait le nom et de 
revenir trois fois si certaines Btaient absentes. En cas 
d'echec, un remplaçant devait être choisi au sein du menage et 
son lien avec l'individu absent inscrit sur la feuille d'enquête. 
Deux mille cent soixante-trois (2.163)4 personnes agees de 

plus de 15 ans, hommes et femmes, furent ainsi interrogges sur 
la survie de leurs soeurs mariees, le mariage Btant universel et 
ainsi synonyme d'exposition au risque de deceder de mort 
maternelle. Quarante-sept pour cent Btaient des hommes, 53% des 
femmes. Le taux de non-reponse ne depassa pasl%. Un quart du 
total des enqu@tBs Btaient des remplaçants, dans la plupart des 
cas apparentes a l'individu absent mais pas toujours membres de 
la même fratrie. 

III. L'analyse des domtses 

Les donnees disponibles apres enqudte sont les suivantes: 

4. Taille d'echantillon minimale pour obtenir une estimation fiable de la 
mortalite maternelle dans la region de Farafenni oÙ la mortalité et la 
fecondité sont elevees. 



17 

-nombre de repondants par groupe d'dge 
-nombre de soeurs exposees au risque de mortalite maternelle 
selon le groupe d'dge du repondant 
-nombre de soeurs exposees survivantes 
-nombre de soeurs exposees decedees 
-nombre de soeurs exposees decedees de mort 
maternelle 

Les principes de base 

La methode des soeurs transforme les proportions de soeurs 
decedees obtenues grâce à l'enqugte en des probabilites de deces. 
La proportion de soeurs decedees de mort maternelle x(i) 
rapportee par les repondants d'dge (i) est liee à la probabilite 
de deceder de mort maternelle à l'dge (i), q(i). Cette relation 
est influencee par la variation des risques de dec&ì maternel au 
cours de la periode de procreation. Elle depend dgalement de la 
distribution des differences entre les dges des enqugtes et ceux 
de leurs soeurs. Lorsque l'âge (i) du repondant se situe dans 
la premibre partie de la periode de reproduction (fixons-la avant 
l'dge de 30 ans), les declarations concernent uniquement la 
proportion de soeurs qui sont entrees dans cette periode. Mais 
lorsque (i) se situe dans la seconde partie de la periode de 
reproduction, toutes les soeurs sont ou ont et6 alors exposees 
au risque de deceder de mort maternelle. 
On cherche donc à obtenir q(i) ou si l'echantillon est trop 

petit, q(w), la probabilite de deceder de mort maternelle avant 
la fin de la periode de reproduction, en d'autres termes le 
risque moyen de deceder de mort maternelle sur l'ensemble de la 
durde de vie. Cependant une rectification- du nombre de morts 
maternelles pour le nombre de soeurs adultes rapportees est 
necessaire. En effet toutes les femmes n'ont pas et6 exposees 
pour la mgme longueur de temps au risque de deceder de mort 
maternelle. Les proportions de soeurs decedees mortes de causes 
maternelles (x(i)) correspondent à des fractions x(i)/q(w) de 
l'ensemble de la mortalite maternelle (q(w)). On choisit donc 
d'appliquer des facteurs d'ajustement (x(i)/q(w)=c), calcules à 



18 

partir d'un modele de structure par age de la mortalite 
maternelle et vrais pour chaque cas d'espece, aux nombres de 
soeurs ayant commence leur *riode de reproduction indiques par 
les repondants de chaque groupe d'âge (i). On obtient ainsi des 
unites d'exposition au risque de deceder de mort maternelle 

11 faut egalement ajuster les nombres de soeurs declares pour 
les deux premiers groupes d'âges. Certaines soeurs ne sont pas 
encore entrees dans la periode d'exposition mais le seront 
ulterieurement. Pour cela on utilisera un facteur 
d'accroissement (y). 

(B(i) 1 

La localisation dans le temps 

Les morts maternelles sont des evenements rares, accumuldes sur 
plusieurs annees par la methode des soeurs afin d'obtenir des 
estimations fiables. Les informations ayant un caractere 
retrospectif, elles doivent atre localisees dans le temps. A 
l'aide des equations utilisees pour le calcul des coefficients 
d'ajustement, les auteurs de la methode ont etabli une liste de 
points de localisation temporelle (t(i)) par groupe d'âge des 
repondants (voir annexe 1). Ces points de localisations varient 
de 5,7 ans pour le groupe d'fige 15-19 a 35,2 pour celui de 65-69. 
Le quotient de mortalite q(w) , ou risque moyen de deceder de mort 
maternelle avant la fin de la vie feconde, correspond 
approximativement B 12 ans avant l'enqubte. 

L'utilisation de la m6thode des soeurs n'est interessante que 
si les r'iveaux de la mortalit6 maternelle et de la fecondite 
n'ont pas subi de changements spectaculaires au cours du temps. 
Les estimations de la mortalite maternelle ne refletent pas la 
periode la plus recente en cas de baisse rapide. 

Le Droced6 de calcul: diverses Qtapes 

Les calculs se font en 5 Btapes et ne demandent pas de grands 
moyens techniques. Une machine h calculer suffit. Les donnees 
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obtenues lors de l'enquête gambienne (1987) illustreront les 
proced6s de calcul (voir tableau 1). 

- ETAPE 1: l'ajustement du nombre des soeurs pour les 
premiers groupes d'âge de repondants 

Le but est de determiner le nombre de soeurs menees être 
exposees au risque de mortalite maternelle pour les 2 premiers 
groupes d'dge de repondants (15-19; 20-24) a l'aide d'un facteur 
d'accroissement (y). Pour cela, on utilise le nombre moyen de 
soeurs par personne enquêtge pour les groupes d'âge superieurs, 
que l'on multiplie par le nombre de repondants. 
soit y = E,, a(i) / 2,, N(i) 
soit N(15-19) = a(15-19) x y 
et N(20-24) = a(20-24) x y 
Les resultats sont les suivants pour les donnees Gambiennes: 
y = 1,54 ; N(15-19)= 493 ; N(20-24)~ 405 

- ETAPE 2: le calcul des unites d'exposition au risque de 
deceder de mort maternelle des soeurs 
non-celibataires (B(i)). 

On cherche à ajuster le nombre de deces maternels pour le nombre 
declare de soeurs exposees (N(i)). L'ajustement se fait grâce 
à des coefficients de ponderation ou "facteurs d'ajustement" 
(c(i)). Le tableau de l'annexe 2 en fournit la liste complete, 
tels qu'ils ont et6 calcul& par les auteurs de la methode, selon 
les groupes d'âge des rbpondants. 
Ainsi, B(i) = N(i) x c(i) 
Soit, d'apres les informations rassemblees en Gambie pour le 
premier groupe d'âge: 
B(15-19) = N(15-19) x 0.107 = 53 unites d'exposition (B(i)) 
En d'autres termes, 10,7% des 493 femmes du premier groupe d'âge 
de repondants (15-19) ont vecu une exposition complete au risque 
de deceder de mort maternelle, soit 53 unites d'exposition. 



TABLEAU 1 

Estimations de la Mortalite Maternelle en Gambie 
Obtenues a l'Aide de la Methode des Soeurs 

(1) (2) (3! (4) (5) (6)=(3)*(5) (7)=(4): (6) (8) 

Unites Quotient Proportion Groupe Nombre Soerirs Deces Facteurs 
d'dges d'enqu&&s non mater- d'ajustement d'exposi- de morta- de soeurs 

c6liba- nels tion au lit6 decedees 
taires risque de maternelle mortes de 

causes deceder 
de mort maternelles 
maternelle 

(i) a(i) N( i) r(i) c(i) B(i) q(i) P(i)* 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60+ 

320 
263 
275 
265 
2 14 
157 
158 
140 
133 
238 

493** 
405** 
427 
4 14 
334 
238 
233 
202 
215 
37.3 

4 
6 
11 
11 
12 
11 
10 
2 
9 
15 

O, 107 
O, 206 
0,343 
O, 503 
0,664 
0,802 
0,900 
O, 958 
0,986 
1,000 

53 
83 
14 6 
208 
222 
191 
210 
194 
2 12 
373 

0,075 
O, 072 
O, 075 
O, 053 
O, 054 
0,058 
0,048*** 
o, O10 
0,042 
0,040 

Total 2163 3334 91 1892 0,048 

O, 2857 
0,2609 
0,3667 
O, 3333 
O, 3000 
0,2619 
O, 2326 
0,0444 
O, 1667 
0,0867 

* Les nombres de deces feminins declares par groupe d'age (D(i)) etaient de: D(15-19)=14; . 
D(20-24)=23; D(25-29)~30; D(30-34)=33); D(35-39)=40; D(40-44)=42; D(45-49)=43; D(50-54)=45; 
D(55-59)=54; D(60+)=173. 

** Obtenus grace au facteur d'accroissement, y. 
Otaient de 325 pour le groupe d'bge 15-19 et de 355 pour le groupe d'dge 20-24. 

Risque q moyen de deceder de mort maternelle d'aprh les declarations des enquetes 8g68 
de moins 50 ans; q(w)=65: 1113=0,0584. 

Les nombres declares de soeurs non cdlibataires 

*** 

N 
O 
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- ETAPE 3: le calcul du risque moyen de deceder de mort 
maternelle (q(w)) 

L'objectif principal de la methode des soeurs est de determiner 
le risque moyen de deceder de mort maternelle avant la fin de la 
vie feconde (q(w) ) . On divise donc le nombre total de deces 
maternels declare par les repondants dges de moins de 50 ans, par 
le nombre total d'unit& d'exposition correspondant. Soit: 
q(w) = X r(i) / 2: B(i) 
Si l'on procede A ce calcul avec les donnees gambiennes, on 
obtient une probabilite de deces maternels pour l'ensemble de la 
durde de vie feconde de: 
q(w)= 65/1113= 0.058 
La probabilite de deceder de mort maternelle peut Qtre egalement 
calculee separement pour chaque groupe d'bge de repondants, A 
condition que les erreurs d'echantillonage soient faibles pour 
chacun de ces groupes. On peut alors interpreter les variations 
par âge en termes de tendance de la mortalite, d'erreurs liees 
aux declarations, ou de limites des modeles de f6condit6 et de 
mortalite. La taille de l'echantillon etait trop petite pour que 
cela fût possible avec les donnees gambiennes. 

- ETAPE 4: le calcul de la proportion de soeurs decedees de 
mort maternelle 

Les proportions de soeurs decedees mortes de causes maternelles 
apportent des indications sur l'ampleur de la mortalite 
maternelle. On obtient ces proportions en divisant le nombre de 
deces maternels par le nombre total de dgces feminins pour chaque 
groupe d'bge. Soit: 
H(i) = r(i) / D(i) 
Dans le cas de la Gambie, pr& d'un tiers des soeurs de 
repondants bg6s de moins de 50 ans sont decedees de mort 
maternelle. Cette proportion est moindre pour les groupes d'bge 
superieurs a 50 ans car l'importance relative des causes de 
mortalite independantes de l'btat de grossesse s'accroxt alors 
de plus en plus. 
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- ETAPE 5: le calcul du rapport de mortalite maternelle 
(W) 

Exprimer le risque moyen de deceder de mort maternelle sous la 
forme plus conventionnelle du rapport de mortalite maternelle 
(RMM) permet de confronter le resultat obtenu avec les 
informations existantes. Pour cela, on utilisera 1'6quation 
suivante : 
RMM = 1 - (probabilite de survie) '" 
avec SNR = Somme des Naissances Reduites 
Dans la region de Farafenni, la valeur la plus recente de la 
somme des naissances reduites etait de 5,96 pour la @riode de 
1982-83. On obtient donc un rapport de mortalite maternelle de 
1.005 dec& pour 100.000 naissances vivantes. 

L'evaluation de la malite des donnees 

L'6valuation de la qualite des donnees peut se faire B un 
niveau interne en verifiant 18homog6n6it6 des declarations 
individuelles selon l'appartenance h une fratrie ou le sexe du 
repondant, ou bien, sur un plan externe, en utilisant les 
informations disponibles dans la communaute sur le nombre de 
deces. 
Confronter les d6clarations de different6 membres d'une m h e  

fratrie, lorsque l'unit6 de sondage est le menage, revele des cas 
de contradictions. L'analyse des donnees gambiennes en a mis B 
jour 7 parmis les 173 comparaisons possibles. Tous Qtaient dus 
B l'oubli ou l'ajout d'une soeur mariQe et survivante. La 
confronration des declarations selon le sexe du repondant permet 
la mise au net des donnees; 1'Btude des differences entre les 
declarations masculines et fe5minines peut egalement apporter des 
elements d'analyse interessants. Cependant, la taille de 
l'echantillon de base doit Qtre large. Cela n'&ait pas le cas 
pour l'enqugte menee en Gambie. 

L'utilisation de donnees receuillies par un systhe 
d'enregistrement des deces, quelqu'il soit, forme une source de 
validation exterieure des informations obtenues grace Zi 
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1 ' enqubte. Dans la region de Farafenni, le syst&me de 
surveillance demographique mis en place par le MRC enregistre les 
deces ayant eu lieu depuis 1982-83. Les informations recrutees 
par la methode des soeurs s'gchelonnent par contre sur une 
periode de 20 annees. Neanmoins, pour les 6 villages concernes, 
sur les 5 morts maternelles connues grace au registre des deces, 
4 furent identifiees par la methode des soeurs. Le deces 
manquant etait du B une erreur commune de declaration de la 
fratrie. Les nombres invoques ici sont trop petits pour 
permettre des deductions statistiques. Toutefois, il est 
vraisemblable que des travaux sur le terrain menes soigneusement 
limitent de beaucoup le nombre des erreurs de declaration. 

IV-Discussion 

Le risque moyen de deceder de mort maternelle sur l'ensemble 
de la vie feconde, calcule h partir des donndes gambiennes 
s'blevait a 0,0584, soit 1 chance sur 17 de deceder de causes 
liees h la maternite ou 1.005 deces pour 100.000 naissances 
vivantes. A titre de comparaison, l'OMS (1986a) fournit un 
rapport de mortalite maternelle de 700 deces pour 100.000 
naissances vivantes, correspondant h l'annee 1983, pour 
l'ensemble de l'Afrique de l'ouest. Herz et Measham (1987) ont 
par la suite demontre que ce rapport Bquivalait a un risque moyen 
de 1 chance sur 19. 

Par ailleurs une enqudte longitudinale (1951-1975), conduite 
dans le district du West Kiang, produit des rapports de mortalite 
maternelle atteignant respectivement 1.050 et 950 pour les 
villages de Kenebar et de Manduar (Billewicz- et McGregor, 1981). 
Les centres de sante utilises par les populations de ces villages 
durant la periode couverte par l'enquete avaient a priori un 
impact similaire sur la sante maternelle que ceux presents dans 
la zone d'enqudte d'application de la methode des soeurs de 1987. 
Une etude suivie des grossesses fut mise en oeuvre dans la zone 

de Farafenni par le MRC entre avril 1982 et mars 1983 (Greenwood 
A. et a1.,1987). Elle avait pour objet d'etudier le devenir de 
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672 gestations. 635 se conclurent par une naissance vivante et 
il y eut 15 deces maternels, ce qui Bquivaut a un rapport de 
mortalite maternelle de 2.362 deces pour 100.000 naissances 
vivantes. Cela constitue le rapport de mortalite maternelle le 
plus eleve declare dans les pays non-industrialis& et s'explique 
partiellement pour des raisons statistiques. Les limites de 
l'intervalle de confiance a 95% pour un Bchantillon de 700 femmes 
sont de 1166 et 3558 pour 100.000 naissances vivantes. Par 
ailleurs, l'estimation produite est transversale et correspond 
h une periode d'un an. Or, les quelques etudes existantes sur 
les tendances de la mortalite maternelle ont demontre qu'elle 
fluctue parfois beaucoup d'une periode B l'autre (Chen et al., 
1974; Schofield, 1986). Cette enquête avait 6te menee dans le 
but d'obtenir des informations sur les causes des deces maternels 
et autres issues defavorables des grossesses. Un tel modele 
d'enquete est inadapte a la production de donnees de base 
necessaires h l'implantation ou l'bvaluation d'un programme de 
sante. 

Des imDerfections h corriaer 

De nombreuses enquêtes, dans des pays varies, ont aujourd'hui 
utilise le jeu de 4 questions qui fournit les informations 
statistiques necessaires h l'application de la mcSthode des 
soeurs. Elles ont eu lieu notamment en Afrique (Nigeria, 
Djibouti) comme en Asie (Pakistan, Indonesia), enAm6rique Latine 
(Chili, PBrou, Bolivie) et au Moyen-Orient (1'Egypte et la 
Turquie). Dans la plupart des cas, les donnees sont encore en 
processus d'analyse et d'evaluation. En Amerique Latine, les 
rapports be mortalite maternelle observes s'6chelonnent de 
253/100.000 naissances vivantes (PBrou, Lima, 1987), 81 
414/100.000 (Chili, Tecumo, 1989), et a 1.379/100.000 (Bolivie, 
Avaroa, 1988) (Simons et al., 1989). 

Cependant, la &thode des m e u s  est encore en periode d'essai 
et en developpement. Les raffinements envisages concernent 
l'analyse, la collecte des donnees, ainsi que la formulation des 
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questions. Les effets d'alterations dans la distribution de la 
fecondite sont l'btude et les facteurs d'ajustement ont et6 
ameliores grâce a l'utilisation de modeles sophistiques de 
mortalite maternelle par âge. Des travaux sont par ailleurs en 
cours concernant l'echantillonage, l'identification des deces 
recents, la collecte des donnees h des point fixes comme des 
centres de sante. De nouvelles questions portant notamment sur 
l'annee du deces, differentes caracteristiques de la femme 
decedee, les circonstances entourant le dech ainsique le moment 
exact du deces au cours de la periode d'exposition sont mises h 
l'essai. Enfin les potentiels de l'adaptation de la methode du 
veuvage et de la methode des orphelins sont B nouveau examines 
et compares avec les avantages et les inconvenients de la methode 
des soeurs. 

Conclusion 

Choisir une methode pour rassembler des donnees et estimer la 
mortalite maternelle depend non seulement du contexte 
geographique, Bconomique et social, mais aussi des raisons pour 
lesquelles on a besoin de ces informations. L'une des 
recommendations produites lors d'une rencontre interregionale 
organisee par l'OMS (1986b) etait que chaque pays fût en mesure 
de fournir des rapports de mortalite maternelles d'ici h 1995. 
Une estimation fiable du nombre de deces maternels facilite la 
planification, la gestion, et l'evaluation des programmes 
d'intervention sur la sante des femmes. L'objectif de cet 
article etait de decrire une nouvelle methode d'estimation 
indirecte, la dthode des soeurs , qui permet une evaluation 
aisee, peu coûteuse, et rapide, si l'on compare avec les 
alternatives existantes, du niveau de la mortalite maternelle 
dans les pays non-industrialises. L'utilite principale de cette 
methode est de fournir une base statistique aux interventions 
sanitaires. 
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ANNEXE 1 

Localisation temporelle des estimations de la mortalite 
obtenues grâce h la methode de soeurs 

Age de Localisation 
1 *enquête temporel le 

( annees ) 
(i) t(i) 

17,5 
22,5 
27,5 
32,5 
37,5 
42,5 
47,5 
52,5 
57,5 
62,5 
67,5 
72,5 

5,7 
6,8 
881 
9,7 
11,7 
14.3 
17;5 
21,2 
25,6 
30,3 
35,2 
40,2 
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ANNEXE 2 

Coefficients d'ajustement c(i) pour l'estimation de q(w) 
B partir de (i) 

Age de Coefficient 
1 'enquêt6 d'ajustement 

(i) c(i) 

12,s 
15 
17,s 
20 
22,s 
25 
27,s 
30 
32,s 
35 
37,s 
40 
42,s 
45 
47,s 
50 
52,s 
55 
57,s 
60 
62,s 
65 
67,s 
70 

0,048 
0,073 
0,107 
0,151 
0,206 
0,270 
0,343 
0,421 
0,503 
O, 585 
0,664 
0,737 
O, 802 
0,856 
0,900 
0,934 
0,958 
O, 975 
0,986 
0,992 
0,996 
0,998 
0,999 
1,000 

.- . 
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