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Objectifs: 

1. Définir un indicateur 

2. Décrire les indicateurs de mortalité 

3. Décrire les indicateurs de morbidité

4. Désigner les indicateurs de qualité de vie  



Plan: 

I- Introduction

II- Indicateurs de mortalité

III- Indicateurs de Morbidité

IV- Indicateurs de qualité de vie

V- Autres indicateurs qui mesurent la qualité de 
vie

VI- Conclusion 



I- Introduction

• Mesure directe fiable: difficile

• Deux types de mesure opposables:

Moyens diagnos�c et dépistage  ≠ Etudes d’opinion sur la santé

• Mesure indirecte: indicateurs ++



Indicateurs 

On appelle indicateur de santé une information 

combinant des données soit quantitatives, soit 

qualitatives permettant de comparer des 

situations sanitaires. Cette comparaison peut 

être faite entre structures de santé, entre pays, 

ou bien être à la base de l’évaluation de la

situation avant et après un programme ou une 

action 



II- Les indicateurs de Mortalité

• Mortalité générale

• Mortalité spécifique (par âge, par sexe, pathologie, profession 

ou catégorie sociale).

• Esperance de vie à la naissance: indicateur 

démographique utilisé comme indicateur de santé macroscopique

• Esperance de vie sans incapacité



1- Taux brut de mortalité(TBM): 

Défini comme le rapport exprimé pour mille, des 

décès survenus au cours d’une année sur la 

population moyenne au cours de la même année.

Nombre total de décès d’une année

TBM =                                                                                        X 1000

Population moyenne de l’année 



2- Taux de mortalité par âge:

se calcule en rapportant les décès survenue à un âge

donné (ou un groupe d’âge) aux effectifs moyens de cet

âge . par exemple le taux de mortalité pour le groupe

de 60 à 65 ans est :

Nombre total de décès d’une année

TM (60-65 ans)  =                                                                X 1000

Population moyenne de 60 à 65 ans de l’année 



3- Taux de mortalité infantile :

c’est la rapport ,une année donnée, en décès

d’enfants de moins d’un an aux naissances

Vivantes de l’année:

Nombre total de décès d’enfants de moins d’un an

TMI = X 1000

Total des naissances vivantes de l’année



Taux de mortalité spécifique (2)

Il s’agit de comptabiliser le nombre de décès survenus dans 
un sous-groupe de la population (âge, sexe, profession, 
milieu: urbain/rural…) et de la rapporter à l’effectif de ce sous-
groupe

Le taux de mortalité infantile

• C’est un excellent indicateur de l’état de santé d’une 
population et plus particulièrement de la qualité des 
soins obstétriques et pédiatriques.

• Au Maroc, Il est estimé à 28,8 ‰ 

Nombre de décès des enfants âgés de moins de 1 ans

Nombre de naissance vivantes pendant cette période  
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Définition 
des périodes 
périnatales 
et néonatales

28 jours un an7 jours
22ème semaine 

de grossesse (3ème 

trimestre)
Naissance

Période intra-utérine (vie fœtale)

De la 22ème semaine de grossesse 
jusqu’à la naissance

Période intra-
utérine

Période périnatale :
De la 22ème semaine de grossesse jusqu'à 
la fin de la 1ère semaine de vie y compris 
la naissance (la mortalité périnatale inclut 
des mort-nés de cette période)

Période périnatale

Période infantile :
De la naissance à la fin de la 
première année de vie

Période infantile

Période néonatale précoce :

De la naissance à la fin de la 
1ère semaine de vie

Période néonatale 
précoce

Période néonatale tardive :
Du 8ème au 28ème jour de vie

Période néonatale 
tardive

Période néonatale :
De la naissance à la fin du
28ème jour de vie

Période néonatale

Période post-néonatale :
Du 28ème jour de vie à la fin de la première 
année de vie

Période post-
néonatale
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III- Les indicateurs de Morbidité

• Incidence:

Nombre de nouveaux cas d’une maladie enregistrés

pendant une période déterminée

• Prévalence: 

Ensemble des cas d’une maladie enregistrés dans une 

population à un temps donné



1- Taux d’incidence 

Nombre de personnes nouvellement  atteintes 

(dans une période déterminée)

=                                                                                                                            X100

Nombre de personnes de la population 



2- Taux de prévalence

Nombre de personnes atteintes par la maladie 

(dans un temps T donné)

=                                                                                                    X100

Nombre de personnes de la population 



3- Pourcentage d’insuffisance pondérale à la 
naissance :

Nombre d’enfants nés vivants ayant un poids  

à la naissance inférieur à 2500 g

=                                                                                                                   X100

Nombre total d’enfants nés vivants  



4- Le Taux de pathogénicité

Est le rapport entre le nombre de malades et le

nombre total de personnes infectés.

Il permet de mesurer la capacité pathogène d’un

Agent morbide au sein d’une population

donnée.



5- Le Taux d’attaque :

• Rapport entre le nombre de malades et le nombre
de personnes susceptibles d’être malades dans une
période donnée.

• Il se calcule quand l’exposition au risque existe sur
une période limitée ou lorsqu’une petite partie de
la population est exposée (intoxication alimentaire par exemple).

• Pour les maladies infectieuses, il exprime la capacité de
l’agent pathogène à se propager et à se transmettre d’une
personne à l’autre (contagiosité)



6- Le taux de létalité:

• Rapport entre le nombre de personnes 
décédées et le nombre de malades

• Exprime la capacité de mortalité d’un agent 
pathogène donné.



IV- Indicateurs qui tiennent compte de 
qualité de vie

D’ordre plus qualitatif. Ces indicateurs 

fonctionnels sont proposés par l’OMS et sont 

aujourd’hui pleinement acceptés. Ces indicateurs 

mesurent les conséquences de la maladie sur 

l’activité physique et sociale des individus selon 

plusieurs dimensions :



1- La déficience:

Définie comme:

« toute perte de substance ou altération d’une 

structure ou fonction psychologique, physiologique

ou anatomique »: Concept clinique



2- L’incapacité:

« toute réduction (résultant d’une déficience) 

partielle ou totale, de la capacité d’accomplir 

une activité d’une façon ou dans des limites 

considérées comme normales pour un être 

humain »: Concept fonctionnel 



3- Le désavantage:

« résulte pour un individu donné d’une

déficience ou d’une incapacité qui limite ou 

interdit l’accomplissement d’un rôle normal (en

rapport avec l’âge , le sexe, les facteur sociaux et

culturels) »: Concept social ; certains parlent de

handicap 



Mesures d’Indicateurs de (qualité de vie)

• L’espérance de vie sans incapacité (EVSI) résulte d’un 
calcul complexe par la méthode dite de Sullivan 
reconnue au niveau international.

• Les quality Adjusted Life Years (QALY) mesurent le 
nombre moyen d’années qui restent à vivre dans divers 
états d’incapacité et de souffrance, pour des personnes 
présentant une pathologie donnée. Cette estimation 
tient compte des traitements  et des interventions qui 
sont appliqués. Les QALY sont utilisés dans les études 
cout-utilité



V- Autres Indicateurs de qualité de vie  

• World Health Organisation Quality of Life 
(WHOQOL) qui comprend 276 questions 
permettant d’obtenir des informations sur les 
différents aspects de la qualité de la vie dans 
différents pays. Dans ce questionnaire chaque 
pays peut ajouter deux questions au cadre 
culturel par aspect. 



VI- Conclusion

La mesure de l’état de santé est difficile par des

moyens directs. Les seuls moyens utilisables

pour mesurer l’état de santé d’une population

c’est les moyens indirects faisant appel aux 

indicateurs … 




