À BOUT DE SOUFFLE
APPEL À L’ACTION
Mettre fin aux décès dus à la pneumonie infantile

Maladie la plus meurtrière,
et pourtant délaissée
autres maladies qui tuent de nombreux enfants (Figure 1) –
et trop lents pour atteindre l’Objectif de développement
durable (ODD) visant à mettre fin aux décès d’enfants
évitables d’ici 2030 .

La pneumonie est la maladie infectieuse qui tue le plus
d’enfants dans le monde, faisant chaque année plus
de 800 000 victimes de moins de cinq ans, soit plus
de 2 000 chaque jour . Elle démontre avec brutalité
les inégalités omniprésentes en matière de santé, qui
touchent de manière disproportionnée les enfants les plus
démunis et les plus marginalisés dans les pays à revenu
faible et intermédiaire. Elle représente une violation
du droit des enfants à la survie et au développement,
consacré dans la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant . La pneumonie est pourtant
largement absente des programmes de santé mondiaux
et nationaux. Nous avons le devoir d’y remédier, et nous
le pouvons.
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De nombreux pays sont bien
loin de pouvoir atteindre
les cibles convenues par la
communauté internationale
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En 2013, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
l’UNICEF ont publié un cadre mondial complet (le Plan
d’action mondial intégré pour prévenir et combattre la
pneumonie et la diarrhée, GAPPD) dans le but de mettre
fin aux décès évitables dus à la pneumonie et à la diarrhée

Quasiment tous les décès d’enfants dus à la pneumonie
pourraient être évités. Cependant, les progrès accomplis
dans la réduction de ces décès sont plus lents que pour les

Figure 1 : Décès d’enfants de moins de cinq ans par maladie infectieuse en 2000, comparé à 2018
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Source : analyse de l’UNICEF basée sur les estimations provisoires de l’OMS et du groupe MCEE (Maternal and Child Epidemiology Estimation
Group) produites en septembre 2019, appliquant les causes de décès de l’année 2017 aux estimations du Groupe interorganisations pour
l’estimation de la mortalité juvénile des Nations Unies pour l’année 2018.
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Chine) sont bien partis pour atteindre la cible du GAPPD d’ici
accomplis par
les 30 pays lourdement touchés). Le bilan 2019 sur les progrès
accomplis en matière de pneumonie et de diarrhée publié par
l’International Vaccine Access Centre (IVAC) montre que les
pays ne progressent pas suffisamment et appelle à investir
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Source : analyse de l’UNICEF basée sur les estimations provisoires de l’OMS et du groupe MCEE (Maternal and Child Epidemiology Estimation
Group) produites en septembre 2019, appliquant les fractions des causes pour l’année 2017 aux estimations du Groupe interorganisations des
Nations Unies pour l’estimation de la mortalité juvénile pour l’année 2018.
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Amériqu

nombre de décès provoqués par la pneumonie en 2018 pour
chaque pays, tandis que l’axe horizontal mesure le taux de
réduction. Il en ressort que le taux de diminution est trop lent
dans bien trop de pays enregistrant des taux élevés de décès
d’enfants dus à la pneumonie.

ont près de deux fois plus de risques de mourir avant l’âge de
cinq ans que les enfants de familles plus aisées , en raison des
inégalités sociales et économiques et de l’accès limité à des
services de santé de base de qualité, qui résultent d’une offre
plus restreinte ou des frais à la charge des patients. Ils sont
encore plus désavantagés par les taux élevés de malnutrition,
les co-infections avec d’autres maladies, l’exposition à un air
pollué et un accès limité à l’eau potable, à l’assainissement
et à l’hygiène.
9

Des enfants laissés
pour compte
Les décès d’enfants dus à la pneumonie se concentrent
dans les pays les plus pauvres au monde et dans ces pays,
ce sont les enfants les plus démunis et les plus marginalisés
qui souffrent le plus. Les enfants issus des familles les plus
pauvres vivant dans des pays à revenu faible et intermédiaire
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Lutter contre la pneumonie
chez les enfants
Pour réduire le nombre d’enfants qui contractent une
pneumonie et en meurent, il faudra parvenir à instaurer un
accès universel aux soins de santé primaires, afin que tous
les enfants aient accès à des services de vaccination et de
nutrition, ainsi qu’à un diagnostic et un traitement de bonne

qualité. Des actions plurisectorielles sont nécessaires pour
pouvoir offrir à tous les enfants un air pur à respirer, une
alimentation nutritive suffisante et un accès à l’eau potable,
à l’assainissement et à l’hygiène. La figure 3 illustre les trois
piliers de l’approche à adopter pour concrétiser le GAPPD.

Figure 3 : Points critiques à améliorer pour lutter contre la pneumonie
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Source : adapté de OMS/UNICEF, 2013. Mettre fin aux décès évitables d’enfants par pneumonie et diarrhée d’ici 2025 : Plan d’action mondial intégré
pour prévenir et combattre la pneumonie et la diarrhée (GAPPD)
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PRÉVENIR la pneumonie chez les enfants
Accroître la couverture vaccinale

la santé sous-financés, et des situations de conflit . Gavi,
l’Alliance du vaccin, a soutenu l’introduction et le déploiement
du VPC dans de nombreux pays à faible revenu , mais
certains pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure
et à revenu intermédiaire qui ne peuvent bénéficier de l’aide
de Gavi accusent un retard . Dans les trois pays enregistrant
le plus de décès dus à la pneumonie, la couverture du VPC
n’est que de 57 % au Nigeria, de 6 % en Inde et de 79 %
au Pakistan.
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L’amélioration de la couverture vaccinale a contribué à
réduire considérablement le nombre de décès d’enfants,
épargnant deux à trois millions de vies par an et protégeant
des millions d’autres enfants contre la maladie et le
handicap . La vaccination crée également des points de
contact entre les familles et les services sanitaires, qui
permettent de fournir des services de santé. Chaque dollar
investi dans la vaccination dans 91 pays à revenu faible et
intermédiaire entre 2021 et 2030 offrira en retour vingt
dollars de bénéfices ; une somme qui passe à 51 dollars si
l’on tient compte des bénéfices, pour la société en général,
qu’apportent des personnes qui vivent plus longtemps et en
meilleure santé .
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Les enfants issus des familles les plus pauvres, vivant dans
les zones les plus reculées et issus de groupes marginalisés
accusent un retard en matière de vaccination. Des données
résultant d’enquêtes menées dans 72 pays à revenu faible
et intermédiaire entre 2012 et 2017 indiquent, par exemple,
un écart de 25 points de pourcentage pour la couverture du
DTC3 entre les enfants des ménages les plus pauvres et les
plus riches .
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Plusieurs vaccins protègent contre la pneumonie : le vaccin
anti-Haemophilus influenzae type b (Hib), les vaccins
antipneumococciques conjugués (VPC), le vaccin contre la
rougeole (MCV) et le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et
la coqueluche (DTC). Cependant, près de 20 millions d’enfants
n’ont toujours pas reçu les vaccins de base et la couverture
mondiale des trois doses de DTC et d’une dose de vaccin
contre la rougeole stagne à 86 % en 2018 . En 2018, environ
39 millions d’enfants dans le monde n’ont pas reçu les trois
doses recommandées du vaccin Hib et 71 millions n’ont pas
reçu les trois doses recommandées du VPC, les exposant à
un risque accru de pneumonie (Figure 4) . De nombreux pays
n’ont toujours pas introduit le VPC pour diverses raisons,
parmi lesquelles le prix élevé des vaccins, des budgets de
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Les gouvernements doivent améliorer les services de
vaccination en augmentant les investissements nationaux, en
renforçant les soins de santé primaires, en créant un système
de chaîne d’approvisionnement fiable et en se concentrant
sur les enfants laissés pour compte. Les donateurs et la
communauté sanitaire internationale doivent aider les
pays à mettre ces mesures en œuvre, en particulier dans
les pays plus pauvres et dans ceux qui traversent des crises
humanitaires. La troisième reconstitution des ressources de
Gavi, en juin 2020, doit récolter au moins 7,4 milliards de
dollars pour soutenir l’exécution de sa stratégie 2021-25
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Figure 4 : Estimation de la couverture des vaccins contre la pneumonie en 2018, selon
les différents groupes de revenu établis par la Banque mondiale
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N.B. : groupes de revenu établis par la Banque mondiale, 2018
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Couverture
globale

visant à vacciner 300 millions de personnes et à épargner
jusqu’à huit millions de vies . Les donateurs devraient
prendre d’importants engagements envers Gavi, tout en
s’assurant que ces investissements génèrent un solide
programme politique en matière d’équité et de renforcement
des systèmes de soins de santé primaires. Au cours de
sa prochaine période stratégique, Gavi vise à accélérer
l’amélioration de l’accès à la vaccination pour les enfants les
plus pauvres au monde, tout en maintenant un système de
santé plus solide dans les pays qu’elle soutient. Gavi reste
déterminée à jouer avant tout un rôle dans la structuration
des marchés afin d’améliorer l’accessibilité physique et
financière des vaccins, notamment en accélérant l’entrée de
nouveaux acteurs sur le marché des vaccins afin de garantir
une réelle concurrence, ce qui pourrait faire baisser les prix
et améliorer la qualité.

pour cuisiner et se chauffer contribue à hauteur de 62 %
aux décès d’enfants par pneumonie liés à la pollution
atmosphérique, tandis que la pollution extérieure, en
particulier celle due aux particules, est un facteur qui
augmente cette contribution de 38 % . L’une des raisons qui
expliquent que la pollution atmosphérique joue un rôle aussi
important réside dans l’accès limité aux combustibles et aux
technologies propres pour cuisiner, notamment en Afrique
subsaharienne. Au Nigeria, en RDC, en Éthiopie, en Tanzanie,
au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, à Madagascar, au Soudan
du Sud et au Mali, moins de 10 % de la population a accès à
des combustibles et des technologies propres pour cuisiner.
Les gouvernements doivent s’atteler à ce problème .

Réduire la pollution atmosphérique

De bonnes pratiques d’hygiène peuvent aider à prévenir
la pneumonie et d’autres maladies, y compris la diarrhée.
Des études ont montré que le fait de mieux se laver les
mains avec du savon réduisait jusqu’à 50 % le risque de
pneumonie en diminuant l’exposition aux bactéries et
autres agents microbiens . Or, dans les pays les moins
développés , en 2017, près de trois quarts de la population
ne disposaient pas d’installations pour se laver les mains
avec de l’eau et du savon, et deux tiers ne possédaient
pas de services d’assainissement chez eux . Le manque
d’eau, d’assainissement et de services d’hygiène dans les
établissements de santé expose les nouveau-nés et les
enfants en bas âge à des risques conséquents. Dans les pays
les moins développés, un établissement de santé sur cinq ne
dispose pas d’eau, d’assainissement ni de services de gestion
des déchets médicaux .
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Améliorer l’accès à l’eau potable,
à l’assainissement et à l’hygiène

La pollution atmosphérique (intérieure et extérieure) est un
important facteur de risque de décès dus à la pneumonie
chez les enfants . Le pourcentage de décès d’enfants dus
à la pneumonie imputables à la pollution atmosphérique
varie considérablement parmi les différents pays lourdement
touchés, allant de 27 % en Indonésie à 56 % au Niger ; cet
impact pourrait toutefois être surestimé ou sous-estimé . La
hausse de l’urbanisation et la croissance démographique en
zone urbaine dans de nombreux pays lourdement touchés
par la pneumonie pourraient augmenter le nombre d’enfants
exposés à la pollution atmosphérique.
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Selon les estimations concernant la charge mondiale de
morbidité, la pollution atmosphérique des ménages due à
l’utilisation de combustibles fossiles solides et non propres
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Jamillah, six mois, est traitée
pour une pneumonie dans un
hôpital de Turkana, au Kenya.
Photo : Nina Raingold/Save
the Children
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PROTÉGER les enfants contre la pneumonie
Garantir une nutrition adéquate

actuel . Cela passera par une augmentation significative des
financements nationaux et innovants, avec l’appui de l’aide
au développement à l’échelle internationale. Le financement
de la nutrition doit également être mieux aligné sur les
investissements réalisés dans les soins de santé primaires,
pour parvenir à instaurer une couverture sanitaire universelle.
35

La malnutrition est un facteur de risque dans près de la
moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans . En 2018,
49 millions d’enfants ont souffert d’émaciation et 149 millions
ont présenté un retard de croissance . Un enfant souffrant
d’une dénutrition sévère a neuf fois plus de risques de
succomber à des infections courantes, comme la pneumonie,
qu’un enfant bien nourri . Les enfants issus des 20 % de
ménages les plus pauvres ont plus de deux fois plus de risques
de présenter un retard de croissance et 40 % de risques en
plus de souffrir d’émaciation que ceux issus des 20 % les plus
riches . En outre, si environ 80 % des enfants suivant un
traitement complet pour une dénutrition sévère guérissent ,
moins de 20 % de ceux qui ont besoin d’un traitement y ont
aujourd’hui accès .
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Améliorer les pratiques d’allaitement
maternel

31

Les nouveau-nés sont particulièrement sensibles aux
infections, et la pneumonie a coûté la vie à 153 000 d’entre
eux en 2018 (ce qui représente 6 % des décès de nouveaunés . Les bébés nés de mères qui entament leur grossesse en
étant bien nourries, qui bénéficient de services nutritionnels
pendant et après leur grossesse et qui pratiquent l’allaitement
maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie
ont moins de risques de contracter ou de succomber à
une pneumonie et à d’autres infections . La mise au sein
immédiate durant les premières heures et les premiers jours
de vie d’un bébé protège contre les bactéries à pneumocoque
et d’autres agents pathogènes, et renforce les défenses
naturelles d’un bébé. Or, les taux d’apport en colostrum
restent trop faibles dans de nombreuses régions fortement
exposées à la pneumonie . L’allaitement maternel exclusif
jusqu’à l’âge de six mois et sa poursuite avec l’introduction
progressive d’aliments complémentaires jusqu’à l’âge de deux
ans et au-delà peuvent également réduire le risque pour les
bébés de contracter une pneumonie et d’y succomber . En
dépit des propriétés protectrices du lait maternel, moins de
la moitié des nourrissons dans les pays à faible revenu, et
seulement un tiers dans les pays à revenu intermédiaire de
la tranche inférieure, sont alimentés exclusivement au sein
durant leurs six premiers mois de vie .
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Les pays lourdement touchés à la fois par les décès d’enfants
dus à la pneumonie et par la malnutrition, notamment la
malnutrition aiguë, devraient déployer des programmes
nutritionnels dans le cadre des soins de santé primaires, y
compris en améliorant l’alimentation des nourrissons et des
enfants en bas âge, en dispensant des conseils nutritionnels,
en assurant un suivi de la croissance et en s’efforçant de faire
évoluer les comportements concernant l’alimentation et le
recours aux soins. Des approches de prestation de services
intégrée, comme la prise en charge intégrée des maladies de
l’enfant (PCIME) et la prise en charge intégrée des cas dans
la communauté (PEC-C) constituent des stratégies clés pour
lutter contre la pneumonie au niveau des soins de santé
primaires et pour intégrer la prise en charge de la malnutrition
aiguë au sein des communautés. Davantage de fonds
doivent également être consacrés d’urgence à la nutrition.
Le sommet Nutrition pour la croissance qui se tiendra à
Tokyo en 2020 offre une formidable occasion de pousser
les dirigeants du monde à combler le déficit de financement
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Nakwan, âgée d’à peine
sept jours, souffre d’une
pneumonie. Elle est traitée
dans un dispensaire dans le
nord du Kenya. Photo : Fredrik
Lerneryd/Save the Children
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DIAGNOSTIQUER ET TRAITER les enfants atteints
de pneumonie
Inciter à recourir davantage aux soins
de santé

Renforcer la prestation de services
intégrée et la qualité des soins

Une demande accrue des soins de santé est indispensable
pour s’assurer que les enfants malades sont conduits auprès
d’un travailleur sanitaire et sont examinés, lequel pourra
établir un diagnostic adéquat et les traiter ou les orienter
vers des soins spéciaux. À l’échelle mondiale, seuls 68 %
des enfants chez qui l’on soupçonne une pneumonie sont
conduits dans un établissement de santé . Ce chiffre est
nettement inférieur dans la plupart des pays lourdement
touchés par la pneumonie (en Somalie et au Bénin, par
exemple, seuls 46 % des enfants chez qui l’on soupçonne
une pneumonie sont examinés) . À peine 60 % des enfants
présentant des symptômes de pneumonie parmi les ménages
les plus pauvres et 65 % dans les zones rurales sont emmenés
dans un établissement de santé, contre 78 % et 74 % des
enfants issus des ménages les plus aisés et urbains . Inciter
à recourir davantage aux soins de santé requiert d’impliquer
davantage les familles et les communautés et de mieux
communiquer avec elles.

Une hausse de la demande de services doit aller de pair avec
une amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité de
services de santé complets et de qualité, en particulier pour
les enfants les plus démunis et les plus marginalisés. Il a été
démontré qu’un ensemble d’interventions clés fourni au
niveau communautaire, incluant des vaccins et un traitement
contre la pneumonie, était ce qu’il y avait de plus efficace
pour prévenir les décès chez les enfants de moins de cinq
ans . L’élargissement de l’accès aux soins de santé primaires
au sein des communautés nécessite également des systèmes
d’orientation et de transport opérationnels, un recueil de
données et un suivi.

41

44

42

Une PCIME fournie dans les établissements de soins de
santé primaires et une PEC-C dispensée par des travailleurs
sanitaires communautaires constituent des stratégies
essentielles pour lutter contre la pneumonie et d’autres
causes majeures de maladies et de décès infantiles. En dépit
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Encadré 1 : Emran, âgé de 13 jours, se remet
d’une grave pneumonie
Alors qu’elle effectuait ses visites régulières à domicile dans
un village reculé de la division de Barisal, au Bangladesh,
Honufa, une travailleuse sanitaire communautaire
bénévole, a trouvé Sharmin inquiète face à l’état de son
fils Emran, âgé de 13 jours. Sharmin a expliqué qu’Emran
n’arrivait pas à prendre le sein, respirait rapidement et que
sa poitrine se creusait. Honufa a immédiatement reconnu
les signes inquiétants de la pneumonie et a conseillé à
Sharmin de se rendre au dispensaire le plus proche.
Dans les quinze minutes qui ont suivi l’examen d’Emran,
Naznine, un prestataire communautaire de soins de
santé travaillant au dispensaire, a établi un diagnostic
de pneumonie et l’enfant a reçu sa première dose
d’amoxicilline dispersible. Naznine a montré à Sharmin
comment donner le comprimé à la maison durant les sept
jours suivants et lui a expliqué comment prendre soin
d’Emran. Grâce à une orientation, un diagnostic et un
traitement rapides, Emran s’est complètement rétabli.

Emran, ici avec sa mère, Sharmin, a été traité pour une pneumonie
dans un dispensaire communautaire au Bangladesh. Il a été orienté vers
un traitement par une travailleuse sanitaire communautaire bénévole.
Photo : Md. Touqir Islam/Save the Children

Comme tous les prestataires communautaires de soins
de santé au Bangladesh, Naznine avait été formé au
diagnostic et à la prise en charge de la pneumonie.
Grâce aux fonds investis par le gouvernement dans
le renforcement des services de santé au niveau
communautaire, avec l’aide d’organisations telles que
Save the Children, les membres des communautés ont
désormais accès à des services de santé et à un travailleur

sanitaire formé plus près de chez eux. Ils n’ont plus à
se rendre dans les établissements du sous-district et à
supporter l’énorme fardeau financier d’une hospitalisation.
Cela signifie également que le traitement peut être
démarré bien plus rapidement.

9

Investir dans les travailleurs sanitaires

des progrès accomplis, la couverture de ces services reste
inégale et seule une poignée de pays ont reconnu que la
PEC-C était une stratégie fondamentale pour la survie
des enfants et l’ont largement déployée. Ces dernières
années, le Fonds mondial a apporté un important soutien
au déploiement de la PEC-C, notamment au niveau de la
formation des travailleurs sanitaires communautaires et des
produits antipaludiques. En revanche, le financement des
traitements de la pneumonie et de la diarrhée, qui n’est pas
soutenu par le Fonds mondial, a représenté un problème
de taille. Très peu de pays financent la prise en charge
communautaire à travers leurs budgets nationaux de la santé.
La récente initiative de reconstitution des ressources du
Fonds mondial, qui a été couronnée de succès, et les fonds
qui seront prochainement alloués aux pays, offrent l’occasion
d’assurer de nouveau une solide promotion de la PEC-C et de
tirer parti des engagements nationaux en faveur des produits
et des services de santé pour les enfants, tout en définissant
clairement les besoins budgétaires globaux et les manques
de ressources.

Prévenir et traiter la pneumonie nécessite d’avoir
un travailleur sanitaire possédant les formations, les
compétences, les médicaments et les fournitures adéquats,
basé dans un dispensaire opérationnel ou au sein de sa
communauté. Les pays font cependant face à d’importantes
pénuries de travailleurs sanitaires, dont la quantité et la
qualité sont menacées. À l’échelle mondiale, on estime qu’il
faudrait 18 millions de travailleurs sanitaires de plus d’ici
2030 pour atteindre les cibles des ODD liées à la couverture
sanitaire universelle . Les normes de l’OMS préconisent au
minimum 44,5 médecins, infirmiers ou sages-femmes pour
10 000 habitants. Les pénuries de travailleurs sanitaires
frappent principalement les pays à revenu faible et
intermédiaire . Les travailleurs sanitaires communautaires
sont reconnus comme des effectifs indispensables pour
dispenser des interventions vitales, or leur soutien et leur
intégration dans les systèmes sanitaires et les communautés
restent inégaux d’un pays à l’autre et au sein même des pays .
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Instaurer une couverture sanitaire
universelle pour pouvoir traiter
tous les enfants

Garantir l’accès aux produits essentiels
Il est difficile de détecter et de prendre en charge les cas
de pneumonie chez les enfants, car il n’existe aucun test
de diagnostic simple. Les travailleurs sanitaires s’appuient
donc sur l’évaluation et l’interprétation des signes et
des symptômes. Cela comporte un risque de diagnostic
surévalué ou sous-évalué, qui peut faire que certains
enfants n’ont pas accès à un traitement, tandis que d’autres
en reçoivent un alors qu’ils n’en ont pas besoin, ce qui
contribue à la résistance aux antibiotiques et au gaspillage
des médicaments. L’amoxicilline sous forme de cachets
dispersibles, financièrement abordable et hautement efficace,
est le traitement de première intention recommandé pour les
cas de pneumonie infantile, mais la couverture reste faible
dans de nombreux endroits. L’absence quasi totale d’accès à
l’oxymétrie de pouls, un mécanisme non invasif qui permet
de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang, et le manque de
disponibilité d’oxygène médical à tous les niveaux du système
de soins de santé sont particulièrement préoccupants, car ils
signifient que de nombreux enfants meurent de la pneumonie
faute d’oxygène. Unitaid a récemment investi plus de
40 millions de dollars pour favoriser l’accès aux oxymètres
de pouls dans plusieurs pays lourdement touchés, ce qui
pourrait améliorer la détection et l’orientation des enfants
très malades et sauver de nombreuses vies.

Mettre fin aux décès d’enfants évitables dus à la pneumonie
n’est possible que si les pays enregistrent des progrès plus
rapides dans la mise en place d’une couverture sanitaire
universelle. La pneumonie sera alors un test décisif pour
savoir si la couverture sanitaire universelle permet réellement
de traiter tous les enfants. C’est aux gouvernements qu’il
incombe avant tout de concrétiser ce droit, en veillant à ce
que les enfants aient accès à un ensemble essentiel de soins
de santé de qualité, gratuits au point d’utilisation, en mettant
la priorité sur ceux qui accusent le plus fort retard. Les
systèmes de santé doivent dispenser des soins de qualité aux
enfants à tous les niveaux .
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Bien que des progrès aient été accomplis à travers le monde
dans l’instauration de la couverture sanitaire universelle , un
tiers de la population mondiale (34 %) n’en bénéficie toujours
pas . On note d’importants écarts d’un pays à l’autre, les
pays à revenu faible et ceux touchés par des conflits ayant
la couverture la plus faible (voir la carte 1) . Le recours aux
soins de santé pour un enfant présentant des symptômes de
pneumonie est l’indicateur utilisé pour suivre le « traitement
des enfants » dans l’Indice de services en matière de
couverture sanitaire universelle. Or, à l’heure actuelle, la
plupart des pays lourdement touchés par la pneumonie sont
bien loin de la cible qui veut que 90 % des enfants présentant
des symptômes de pneumonie reçoivent des soins de santé .
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Les dépenses publiques consacrées aux soins de santé sont
bien trop faibles dans de nombreuses parties du monde
et les patients se retrouvent donc contraints de payer leur
traitement. Les gouvernements devraient dépenser davantage
dans la santé publique de leur pays, en visant une cible de
5 % du PIB et en veillant en priorité à consacrer des fonds
aux soins de santé primaires et à augmenter les revenus de
façon équitable. Le Mécanisme de financement mondial pour
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Carte 1 : La couverture sanitaire universelle dans les différents pays
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Données non disponibles

Sans objet
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Source : OMS, 2019. Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 monitoring report. OMS : Genève.
N.B. : cette carte a été produite par l’OMS. Les frontières, les couleurs et autres désignations ou dénominations utilisées sur cette carte et dans la
publication n’impliquent aucune opinion ni aucun jugement de la part de la Banque mondiale ou de l’OMS concernant le statut juridique d’un pays,
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou de ses autorités, ni aucune validation ou acceptation de ces limites ou frontières.

et la promesse de n’oublier personne. Cela fait suite à la
Déclaration d’Astana d’octobre 2018, qui a recentré les efforts
sur les soins de santé primaires. Les gouvernements doivent
être mis face à leurs responsabilités concernant l’exécution
de ces promesses, tant au niveau national qu’à travers les
mécanismes mondiaux de signalement et de redevabilité, par
exemple à l’Assemblée mondiale de la santé, dans les rapports
sur les ODD et lors de la CSU2030 .

la santé des femmes, des enfants et des adolescents a un rôle
capital à jouer en aidant les pays à accroître leurs ressources
nationales et à structurer leurs services de santé pour
atteindre les personnes qui accusent le plus fort retard.
La toute première réunion de haut niveau des Nations
Unies sur la couverture santé universelle qui s’est tenue en
septembre 2019 a abouti à l’approbation d’une déclaration
politique comportant des engagements sur le renforcement
des soins de santé primaires, le financement de la santé
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Encadré 2 : Lutter contre la pneumonie dans les contextes humanitaires
Le prix a longtemps été un obstacle à l’utilisation du
VPC dans les contextes humanitaires. Suite à un long
plaidoyer sur ce point, GSK et Pfizer se sont engagés en
2016 à proposer leurs vaccins VPC au prix mondial le plus
bas dans les contextes humanitaires. Save the Children,
Médecins Sans Frontières, l’OMS et l’UNICEF ont instauré
le Mécanisme humanitaire dans le but de concrétiser ces
engagements. Deux ans après, le mécanisme a contribué
à la vaccination de quelque 647 000 enfants et offre
la possibilité d’accroître considérablement l’accès à la
vaccination à l’avenir.

Les causes courantes de maladies et de décès s’intensifient
souvent dans les contextes humanitaires, à l’instar de
nombreux facteurs de risque de la pneumonie, comme la
malnutrition, les occasions manquées de vaccination, la
pollution atmosphérique et la surpopulation, tandis que
les systèmes de santé courent le risque de s’effondrer. La
pneumonie est l’une des principales causes de morbidité
dans les contextes de crise, représentant 20 à 35 % des
décès parmi les enfants de moins de cinq ans . Quatre des
cinq pays identifiés comme ayant des besoins humanitaires
exceptionnellement élevés en 2019 (la RDC, l’Éthiopie,
le Nigeria et le Soudan du Sud) figurent également parmi
les dix pays enregistrant le plus grand nombre de décès
d’enfants dus à la pneumonie ou le plus fort taux de
mortalité infantile due à la pneumonie.
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Diagnostiquer et traiter les enfants
Bien que les systèmes de santé puissent s’effondrer ou
devenir inaccessibles à une grande partie de la population
durant les crises humanitaires, il a été démontré que
les travailleurs sanitaires communautaires pouvaient
assurer la continuité des services, y compris la PEC-C,
créant ainsi une ligne continue de prestation de soins
de santé aux populations touchées. La PEC-C constitue
une approche essentielle pour aider à atteindre les
enfants les plus démunis et les plus marginalisés ; elle
devrait être considérée en priorité et renforcée dans
les interventions humanitaires. Des efforts concertés
sont nécessaires pour surmonter les difficultés liées à la
PEC-C dans ces situations, comme les obstacles à l’accès
aux centres d’orientation, les pénuries de médicaments
et de fournitures, la perturbation de la supervision, les
exigences accrues imposées aux travailleurs sanitaires
communautaires et les menaces pour la sécurité des
patients et des travailleurs sanitaires .

Éviter que les enfants ne tombent malades
Les enfants non vaccinés se concentrent de manière
disproportionnée dans les États fragiles ou frappés par
un conflit. Près de la moitié d’entre eux se trouvent dans
à peine 16 pays : Afghanistan, Éthiopie, Haïti, Irak, Mali,
Niger, Nigeria, Pakistan, RDC, République centrafricaine,
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tchad et Yémen.
Les programmes de vaccination sont souvent interrompus
dans les contextes humanitaires et lorsqu’ils reprennent,
les seuls vaccins introduits de manière fiable et régulière
sont ceux qui protègent contre la rougeole, la poliomyélite
et le tétanos. Et ce, en dépit du cadre de l’OMS intitulé
Vaccination en situation d’urgence humanitaire aiguë, qui
recense d’autres vaccins de routine à prendre en compte
dans les crises, notamment le VPC .
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Luc, âgé d’un an, est traité pour une grave pneumonie dans un hôpital en RDC. Sa mère, Makenda, patiente à ses côtés.
Photo : Jonathan Hyams/Save the Children
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INNOVER pour améliorer l’accès à des technologies et
des services de lutte contre la pneumonie financièrement
accessibles et rentables
d’autres signes vitaux, comme la température et la fréquence
cardiaque, enregistrent des avancées rapides et doivent être
intégrés dans les services de santé. L’échographie pulmonaire
(plus portative, moins dangereuse et moins coûteuse que les
radiographies) s’est avérée faisable dans des environnements
dotés de faibles ressources .

Seuls 3 % des dépenses consacrées à la recherche sur
les maladies infectieuses dans le monde sont alloués à la
pneumonie , en dépit du fait que cette dernière est à l’origine
de 15 % des décès d’enfants de moins de cinq ans. Les
innovations peuvent catalyser et accélérer les progrès, mais
l’accent doit être mis sur des innovations qui répondront aux
besoins des pays lourdement touchés et amélioreront l’égalité.
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Certaines innovations s’annoncent prometteuses en matière
de traitement, notamment des façons de produire, de
stocker, de fournir et de transporter de l’oxygène médical,
des systèmes d’aide à la ventilation plus robustes et des
antibiothérapies simplifiées avec des formulations adaptées
aux enfants. Toutefois, à l’heure où les maladies deviennent
résistantes aux antimicrobiens, il faut s’inquiéter du manque
d’antibiotiques et s’atteler à ce problème. Il faut également
mettre au point des innovations capables de réduire deux des
principaux facteurs de risque de décès dus à la pneumonie
chez les enfants : l’émaciation et la mauvaise qualité de l’air.
C’est sur tous ces domaines que devraient se concentrer la
recherche et le développement dans les années à venir. Des
partenariats public-privé pourront aider à aller dans ce sens.

De nouveaux vaccins contre la principale cause virale de
pneumonie (le virus respiratoire syncytial, VRS) sont en
phases finales de développement et de nouvelles technologies
qui permettraient de réduire la dépendance à l’égard de la
conservation des vaccins en chaîne de froid s’annoncent
très prometteuses. Des recherches ont également été
entreprises pour aider à trouver des stratégies optimales
d’administration de masse du VPC pour les populations
frappées par une crise, et s’intéressent également au potentiel
de campagnes ponctuelles d’administration du VPC parmi
les populations déplacées.
Il est urgent de mettre au point un diagnostic rentable des
maladies telles que la pneumonie. Les appareils mesurant la
fréquence respiratoire, associés à l’oxymétrie de pouls et à

Sohai, deux ans, est traité pour une pneumonie aiguë dans un centre de soins de santé primaires à Cox’s Bazar, au Bangladesh.
Photo : Jonathan Hyams/Save the Children
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Il est l’heure d’agir – Le Forum
mondial Fighting for Breath
Il nous reste aujourd’hui dix ans pour réaliser les ODD (et
cinq pour atteindre les cibles du GAPPD). Il est donc temps
d’agir pour réduire les décès dus à la pneumonie et améliorer
la survie des enfants. À défaut de quoi, 11 millions d’enfants
pourraient être privés de leur avenir . Le Fighting for Breath
Global Forum on Childhood Pneumonia, qui aura lieu du
29 au 31 janvier 2020 en Espagne, offre une occasion
importante de galvaniser une action nationale requise
d’urgence et de mobiliser les gouvernements nationaux, les
partenaires de développement et les donateurs. Le forum
démontrera également le pouvoir des partenariats, comme
la coalition Every Breath Counts .

des Nations Unies sur la couverture santé universelle, au
cours desquelles les gouvernements ont pris des engagements
qui doivent aujourd’hui se traduire en actions et faire l’objet
d’un suivi. Le forum mondial se tiendra également en amont
de la reconstitution des ressources de Gavi en juin 2020 et
du Sommet Nutrition pour la croissance de Tokyo quelques
mois plus tard, et incitera les donateurs à soutenir les
gouvernements en renforçant la vaccination, la nutrition, les
soins de santé primaires et la couverture sanitaire universelle.
C’est réellement l’occasion de susciter une action de lutte
contre la pneumonie chez les enfants. Nous encourageons les
gouvernements et les partenaires à enclencher des progrès
en direction d’un monde dans lequel aucun enfant ne mourra
inutilement de la pneumonie.
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Ce forum poursuit l’œuvre de la Conférence internationale sur
les soins de santé primaires et de la Réunion de haut niveau
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Un appel à l’action mondial pour lutter contre
la pneumonie chez l’enfant
1. Élaborer des stratégies de lutte contre la pneumonie dans le cadre de plans globaux de
couverture sanitaire universelle et s’engager à réduire les décès dus à la pneumonie chez les enfants
pour atteindre un chiffre inférieur à trois pour 1 000 naissances vivantes, l’objectif fixé par le Plan
d’action mondial intégré pour prévenir et combattre la pneumonie et la diarrhée (GAPPD).
2. Renforcer la qualité des soins de santé primaires et l’action de lutte contre la pneumonie
dans le cadre des plans plurisectoriels nationaux et à travers des stratégies intégrées (incluant
la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que la pollution atmosphérique), y compris
au niveau des communautés, en donnant la priorité aux enfants les plus démunis et les plus
marginalisés.
3. Accroître les investissements publics nationaux dans la santé et la nutrition (pour atteindre
au moins 5 % du PIB consacré à la santé) et s’assurer que la hausse des dépenses améliore l’accès
aux services de santé et de nutrition pour les enfants, y compris en supprimant les frais à la charge
de l’utilisateur, en s’attaquant aux obstacles non financiers qui empêchent l’accès aux soins et en
se concentrant en priorité sur les services de santé primaires.
4. Améliorer la gouvernance en matière de santé en garantissant la redevabilité, la transparence
et l’inclusivité dans la planification, l’élaboration des budgets et le contrôle des dépenses, y compris
pour les stratégies de lutte contre la pneumonie.
5. Accélérer la couverture vaccinale en soutenant la reconstitution des ressources de Gavi en
2020 et en s’assurant que les investissements génèrent une couverture vaccinale plus équitable et
rendent les vaccins plus accessibles financièrement.
6. Améliorer l’aide publique au développement en allouant davantage de fonds aux services de
santé de l’enfant et en faisant progresser l’instauration de la couverture sanitaire universelle (en
s’alignant sur les priorités et les plans nationaux), y compris à travers des promesses dans le cadre
de la reconstitution des ressources de Gavi et du sommet Nutrition pour la croissance.
7. Impliquer le secteur privé pour améliorer l’accès à des vaccins, des outils de diagnostic, de
nouveaux antibiotiques, des médicaments et de l’oxygène médical financièrement accessibles et
de qualité, en particulier pour les enfants les plus démunis et les plus marginalisés.
8. Mesurer et rendre compte des progrès accomplis dans l’instauration de la couverture
sanitaire universelle pour promouvoir la redevabilité à l’égard du développement de systèmes
de santé plus solides, qui dispensent des soins de santé primaires de qualité et réduisent les décès
d’enfants, y compris ceux dus à la pneumonie, ainsi qu’au regard des cibles des ODD en matière de
survie des enfants et des objectifs du GAPPD.
9. Donner la priorité à la recherche, au développement et à l’innovation pour améliorer l’accès
aux technologies et aux services de prévention, de diagnostic, d’orientation et de traitement de
la pneumonie les plus rentables et les plus accessibles financièrement.
10. Prôner des partenariats plurisectoriels entre les communautés qui œuvrent à la santé et à
la nutrition des enfants et les communautés plus vastes qui financent le contrôle des infections, la
lutte contre la pollution atmosphérique, les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène
et le développement.
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Annexe 1 – Pays lourdement touchés
par la pneumonie
64

Pays

Nombre de
décès dus à
la pneumonie
chez les
enfants de
moins de cinq
ans (2018)

Taux de décès
d’enfants de
moins de cinq
ans dus à la
pneumonie
pour 1 000
naissances
vivantes (2018)

Pourcentage
de décès dus à
la pneumonie
chez les
enfants de
moins de cinq
ans (2017)

Nigeria

161 515

21,7

18,6

1,5

Après 2050

Inde

126 535

5,2

14,3

6,7

2026

Pakistan

57 970

9,7

14,2

4,4

2044

RDC

39 796

11,5

13,4

3,0

Après 2050

Éthiopie

32 006

9,0

16,8

6,4

2035

Indonésie

19 152

4,0

15,8

4,8

2024

Chine

18 382

1,1

12,6

10,7

2009

Tchad

17 783

27,2

23,7

1,6

Après 2050

Angola

16 270

12,9

17,3

6,4

2040

Tanzanie

15 288

7,4

14,3

6,2

2032

Somalie

15 165

24,1

20,7

2,1

Après 2050

Niger

12 803

12,3

15,5

6,8

2038

Mali

12 557

15,8

16,7

4,7

Après 2050

Bangladesh

11 967

4,1

13,5

8,1

2022

Soudan

11 463

8,5

14,4

5,3

2037

Afghanistan

11 086

9,2

14,9

5,1

2039

Mozambique

10 206

9,2

12,9

4,4

2043

Côte d’Ivoire

10 142

11,3

14,4

1,7

Après 2050

Ouganda

10 065

6,2

13,6

6,9

2028

Cameroun

9 955

11,1

15,0

4,7

2045

Philippines

9 919

4,5

15,8

3,2

2031

Kenya

8 856

6,0

14,7

5,8

2029

Guinée

8 072

17,8

18,2

1,9

Après 2050

Soudan du Sud

7 641

19,7

20,3

3,0

Après 2050

Bénin

5 193

12,5

13,8

3,4

Après 2050

Haïti

3 643

13,5

20,9

3,5

Après 2050

Sierra Leone

3 491

13,6

13,2

5,3

2046

République centrafricaine

2 949

17,8

15,5

1,3

Après 2050

Guinée équatoriale

539

12,4

15,0

3,1

Après 2050

Comores

315

11,9

17,9

3,0

Après 2050
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Taux annuel
moyen de
réduction des
décès dus à
la pneumonie
entre 2000 et
2018 (%)

Année au cours
de laquelle le
pays devrait
atteindre
l’objectif du
GAPPD pour
2025 au taux
actuel de
progression

Notes
1

Analyse de l’UNICEF basée sur les estimations provisoires de l’OMS et
du groupe MCEE (Maternal and Child Epidemiology Estimation Group)
produites en septembre 2019, appliquant les fractions des causes pour
l’année 2017 aux estimations du Groupe interorganisations des Nations
Unies pour l’estimation de la mortalité juvénile pour l’année 2018.

2

Convention relative aux droits de l’enfant : https://www.unicef.org/fr/
convention-droits-enfant/texte-convention

3

Entre 2000 et 2018, le nombre de décès d’enfants dus à la pneumonie
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