Faits et chiffres sur la pneumonie
La pneumonie est la maladie qui tue le plus
d’enfants âgés de moins de 5 ans dans le monde.
•

Rien qu’en 2011, 1,3 million d’enfants sont
décédés de cette maladie qu’il est possible
de prévenir et de traiter, ce qui représente
18 % de mortalité infantile1.
En 2008, le nombre de décès dus à
l’haemophilus influenzae de type b (Hib)
était estimé à 203 000 ; et le nombre de
décès dus au streptococcus pneumoniae
(pneumocoque) chez les enfants de moins de 5 ans était estimé à
541 0002.
99 % des décès liés à la pneumonie infantile se produisent dans les
pays en développement3.
La lutte contre la pneumonie et les autres interventions relatives à la
santé des enfants doivent être accélérées pour atteindre l’objectif 4
du Millénaire pour le développement : réduire de deux tiers la
mortalité des enfants de moins de 5 ans d’ici 20151.
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La pneumonie est un fardeau économique pour les
familles, les communautés et les gouvernements.
• La prévention de la pneumonie permet
d’éviter les coûts de traitement, les autres frais liés
à la maladie et permet aux enfants de devenir des
adultes en bonne santé et productifs.
• L’accélération de la couverture vaccinale
anti-Hib et antipneumococcique dans les
73 pays les plus pauvres du monde (20112020) permettrait d’économiser 51 milliards de
dollars en coûts de traitement et en pertes de productivité4.
Cette extension de la couverture vaccinale permettrait également
de sauver 2,9 millions de vies humaines et d’éviter 52 millions de
cas de maladie4.
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Les causes néonatales incluent notamment l’asphyxie à la naissance,
la septicémie et les anomalies congénitales.

†

Les antibiotiques, tels que l’amoxicilline,
permettent d’éviter la majorité des décès liés à
la pneumonie et ne coûtent environ que 0,21 à
0,42 $ par traitement6.
Des stratégies efficaces et intégrées de gestion
de cas permettent d’assurer que les enfants
reçoivent le traitement approprié et opportun
contre la pneumonie5.
Il est essentiel d’améliorer l’accès aux services, d’accroître la
sensibilisation et de stimuler la demande envers ces services au sein
des communautés pour lutter contre la pneumonie5.

Comment pouvez-vous aider à lutter contre la
pneumonie ?
•
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Les vaccins antipneumococcique, anti-Hib, anticoquelucheux et
antimorbilleux permettent d’éviter un nombre considérable de cas
de pneumonie5.
Les autres stratégies préventives incluent notamment : un apport
complémentaire en zinc pour les enfants souffrant de diarrhées,
la prévention contre l’infection du VIH chez les enfants et une
prophylaxie antibiotique pour les enfants affectés par le VIH5.

Pneumonie 18 %

Causes néonatales 23 %†

Blessures

L’allaitement exclusif durant les six premiers mois
de vie d’un enfant, ainsi qu’une alimentation
adéquate jusqu’à l’âge de cinq ans protègent les
nourrissons contre la pneumonie, la diarrhée, la
malnutrition et autres maladies.
Le lavage régulier des mains et l’accès
à l’eau potable et aux installations sanitaires sûres
protègent les enfants contre les agents pathogènes
responsables de la pneumonie, de la diarrhée et d’autres maladies.
Éliminer la pollution de l’air domestique (en particulier la fumée
causée par les fourneaux de
cuisine) réduit le risque de
pneumonie infantile sévère.
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Sensibilisez les citoyens sur l’impact mondial de la pneumonie
auprès des décisionnaires, des fournisseurs de soins de santé
et du public.
Faites campagne en faveur de l’augmentation du financement pour
les programmes visant à protéger, prévenir et traiter la pneumonie.
Célébrez la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie
(le 12 novembre).
Suivez-nous ! Twitter : @NoMorePneumo
Aimez notre page ! Facebook : Prévenir la pneumonie
Visitez notre site Web pour obtenir plus d’informations sur
la pneumonie : www.worldpneumoniaday.org
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