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Indicateurs de santé 
 

Introduction 
Les indicateurs de santé sont des mesures utilisées pour décrire l’état de santé et le bien-être de la 
population et les facteurs déterminant et influençant la santé 
 

Indicateurs 

• Proportion : =
Nombre de personnes ayant le caractère étudié

Nombre total de personnes au moment de l′étude
, appliquée aux phénomènes stables 

➢ Exemple : dans une population de 10.000.000 d’habitants, 5.000.000 d’entre eux sont de sexe 

masculin : 
5.000.000

10.000.000
= 0.5 soit 50% 

➢ Limites : groupe 1 ➔ traitement A, groupe 2 ➔ traitement B. Au bout de 30 de suivi, la 
proportion de décès est de 100%, il est possible que le délai de survenue des décès soit plus 
court dans un groupe que dans l’autre ➔ utiliser les taux 

• Taux : vitesse de transfert d’un état non-malade (de survie, M0) à un état malade M (ou de décès), 

appliqué pour les phénomènes à risque et dynamiques =
Nombre de malades

M0∗dt
 (M0*dt = Personnes 

Temps (PT) = durée totale d’exposition au risque de développer la maladie pour tout le groupe 
étudié). Un taux, comme toute vitesse, a une dimension inverse du temps, c’est le nombre de 
changements d’un état à un autre état (m) pendant une durée d’observation donnée (T) divisé par le 
nombre de sujets à risque de présenter ce changement d’état pendant la période considérée (T). Le 
calcul du dénominateur requiert quelques précisions complémentaires : un sujet à risque qui a 
présenté l’évènement étudié (maladie ou décès) n’est plus à risque. Il faut donc tenir compte du 
temps où chaque personne va être réellement « à risque », c’est la notion Personne-Temps, capitale 

dans le calcul des taux =
𝑚

𝑃𝑇
 

➢ La période d’exposition au risque s’arrête en cas d’apparition de la maladie, de survenue du 
décès ou perdu de vue 

• Ratio : rapport dans lequel le nominateur et le dénominateur sont les effectifs correspondant à ceux 
de deux modalités d’une même variable 

➢ Exemple : 200 femmes présentent un cancer du sein : stade 1 : 50, stade 2 : 120, stade 3 : 10, 
stade 4 : 20. Le ration stade 1/stade 4 = 50/20 = 2.5 

➢ Exemple : répartition selon le sexe de 50 personnes : 20 masculin, 30 féminin. Sex-ratio = 
20/30 = 0.66 

• Indices : tous les rapports qui ne peuvent être classés comme taux, proportions ou ratios 
➢ Exemple : indice nombre d’habitants/médecin, indice Produit National Brut/habitant 

• Toujours spécifier la population concernée, le lieu et le temps 
 

Mortalité 
• Donnée la plus disponible et relativement la plus fiable 

• Peut être mesurée de 5 façons : 

➢ Taux Brut de Mortalité (TBM) : =
Nombre de décès pendant la période étudiée

Personne−Temps (PT)
, généralement 

calculé pour une période d’un an. PT = population moyenne (début et fin de période) = 
population recensée au milieu de l’année (PCA) 

▪ Exemple : population dont l’effectif moyen (PCA) est égal à 13.358.000 habitants et 
où on a enregistré 32.855 décès. TBM = 32.855/13.358.000 = 0.0024 = 2.4 décès pour 
1000 personnes années 

  



➢ Taux spécifiques de mortalité : 

▪ Taux de Mortalité Infantile : =
Nombre de décès 0−11 mois pour l′année

effectif des naissances vivantes pour l′année
 

▪ Taux de Mortalité Juvénile : =
Nombre de décès 1−4 ans pour l′année

Effectif moyen des personnes âgées de 1−4 ans pour l′année
 

▪ Taux Spécifique de Mortalité selon la maladie : =
Nombre de décès par la maladie X pendant la période

Peronne−Temps
 

✓ Exemple : population d’un effectif moyen = 1.000.000 d’habitants, 100 décès 
par cancer bronchique = 100/1.000.000 = 0.0001 = 0.1 pour 1000 personnes 
année 

➢ Taux de létalité : exprime la probabilité pour un individu atteint d’une maladie de décéder de 

cette maladie =
Nombre de décès par la maladie pendant la période

Nombre total de malades en début de période
 

▪ Exemple : parmi 1000 nouveaux cas de cancer bronchique 100 décèdent au terme 
d’une année de suivi = 100/1000 = 0.1 = 10% ➔ proportion et non un taux ➔ préciser 
la durée du suivi 

➢ Taux standardisés 
 

Mesure de la morbidité 
• Morbidité ressentie (réelle) 

• Morbidité diagnostiquée 

• Prévalence (nouveaux + anciens) : est une mesure statique, figée, comme un cliché photographique. 
À un instant donné, dans une population donnée 

➢ Taux de prévalence (proportion de prévalence) : =
Nombre des nouveaux et anciens cas pendant la période

Nombre de personnes en début de période
 

▪ Exemple : on a recensé au 1er Juin d’une année X, 100 cas de diabète dans une 
population de 5000 habitants, le taux de prévalence du diabète dans cette population 
au cours de l’année X = 100/5000 = 0.02 = 2% 

• Incidence : est dynamique, elle mesure la vitesse d’apparition de la maladie au cours du temps 

Taux d′incidence =
Nouveaux malades

Personne−Temps
 

➢ Incidence cumulative : =
Nombre de nouveaux cas malades pendant la période

Nombre total de personnes au début de la période
, proportion et non un 

taux ➔ maladies aigües 

➢ Incidence instantanée : =
Nombre de nouveaux cas malades pendant la période

Personne−Temps
 = taux ➔ maladies 

chroniques 

• Les deux sont nécessaires : 
➢ La prévalence intéresse la santé publique car elle permet d’évaluer les besoins de prise en 

charge médicale. C’est un outil utile pour la planification des ressources sanitaires 
➢ L’incidence intéresse la recherche étiologique en permettant des comparaisons, en termes 

de vitesse d’apparition de la maladie, entre des groupes diversement exposés aux facteurs 
étiologiques supposés 

➢ Nous verrons que sous certaines conditions, il existe un lien direct entre ces deux mesures 
Mortalité = Incidence instantanée x Létalité 

M = Ii x L 


