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  ملخص 
ومن ) إمنان(من أجل تقييم وفيات هذه الفئة في منطقة قروية بإقليم مراآش  . سنوات من أهم المشاآل التي تعاني منها معظم البلدان النامية5تعتبر وفيات األطفال األقل من 

، درسنا من خاللها 2005 إلى 2003يت على مدى ثالث سنوات من أجل تحديد أسبابها وظروفها وتوضيح آيفية تعامل اآلباء إزاء هذه األخيرة، قمنا بدراسة وصفية أجر
، سجل اللجوء إلى طرق ‰32,4نسبة األطفال الذين استفادوا من استشارة طبية هي . دراسة المعلومات تمت بواسطة االستنباط الكالمي الستبيان قدم لألمهات.  حالة108

أعمارهم   عند الفئة التي تتراوح‰108  منها سجلت عند الولدان، و‰84، ‰244نا أن معدل الوفيات العام هو وجد.  حالة‰44,7عند ) فراڭة، فقيه(العالج التقليدية 
من خالل هذه الدراسة تبين بأن الوالدة المبكرة، التعفن الوليدي .  سجل عند فئة األطفال التي يتراوح سنهم ما بين سنة وخمس سنوات‰64 يوم وسنة وأخيرا 28ما بين 
آما أظهرت أن االلتهابات التعفنية للجهاز التنفسي واإلسهال وسوء التغذية هي المسؤولة عن وفيات الذين . اق الوليدي من أهم األمراض المسؤولة عن وفاة الولدانواالختن

ة واعتماد إستراتيجية لرعاية أمراض األطفال تخفيض هذه المعدالت ال يمكن أن يتحقق إال بتحسين رصد فترة ما حول الوالد. تتراوح أعمارهم ما بين شهر وخمس سنوات
  .األقل من خمس سنوات آخذا بعين االعتبار جميع العوامل المحددة لمعدل وفيات هذه الفئة

                                                                               .                                                              العوامل المؤترة– الوفاة أسباب وظروف  - وفيات األطفال األساسية كلماتال

Résumé  La mortalité infanto-juvénile correspond au décès des enfants survenant au cours des cinq premières années 
de vie. Elle constitue l’un des problèmes majeurs au niveau des pays en voie de développement. Le but de cette étude 
est d’évaluer le taux global de la mortalité infanto-juvénile dans la vallée d’Imnane (Haouz Marrakech), d’identifier les 
causes ainsi que les circonstances des décès et mettre le point sur la perception et les attitudes des parents vis-à-vis de 
la maladie causale de la mortalité de leurs enfants. Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une période de trois ans 
allant de 2003 à 2005 qui a porté sur 108 enfants décédés  à un âge inférieur à cinq ans au sein des ménages situés 
dans la vallée. La collecte des données a été faite selon la méthode de l’autopsie verbale à partir d’un questionnaire 
administré aux mères ayant rapporté un décès récent. Le taux de mortalité globale était de 244‰ dont 84‰ survenaient 
à la période néonatale, 180‰ à la période infantile et 64‰ à la période juvénile. Le sexe masculin était légèrement 
prédominant avec un sex ratio de 1,12. Le recours aux soins médicaux a eu lieu dans 32,4%. La moitié des cas ont eu 
recours à des pratiques traditionnelles, notamment, la Ferraga et le Fkih. Les mères ont attribué une cause médicale 
aux décès de leurs enfants dans 44,7% des cas. Les trois principales causes des décès en période néonatale étaient : 
la souffrance néonatale, l’infection néonatale et la prématurité. Par ailleurs, en période infanto-juvénile, les causes de la 
mortalité étaient dominées par les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigues et la malnutrition. L’étude 
des différents déterminants de la mortalité montre que les différences ethniques sont étroitement liées aux inégalités 
économiques, aux variations géographiques et aux systèmes sanitaires. La réduction de ces taux ne peut être obtenue 
que par : une meilleure surveillance périnatale, la mise en place d’actions intégrées de développement durable prenant 
en compte tous les déterminants de la mortalité infanto-juvénile et l’adoption d’une stratégie de prise en charge globale 
des maladies de l’enfant de moins de cinq ans. 
Mots-clés Mortalité infanto-juvénile – Causes et circonstances – Perception – Facteurs déterminants. 
 
Abstract Child mortality is the death of children occurring at the first five years of life. It is one of the major problems in 
the developing countries. The aim of our study was to assess the rate of child mortality in Imnane Valley, identify the 
causes and circumstances of death and put the item on the perception and attitudes of parents for the disease causing 
the mortality of their children. This is a descriptive study conducted over a period of three years from 2003 to 2005 which 
focused on 108 children died befor the age of five years in households in the valley. Data collection was done according 
to the method of verbal autopsy from a questionnaire administered to mothers who reported a recent death. The 
mortality rate was 244‰ with 84‰ occur in the neonatal period, 180‰ in the infantile period and 64‰ in the juvenile 
period. The male was predominant with a sex ratio of 1,12. The resort of medical care occurred in 32,4%. Half of the 
cases have resorted to traditional practices, such Ferraga and Fkih. Mothers are given a medical cause of death to their 
children in 44,7% of cases. The three principals causes of death in the neonatal period were: neonatal suffering, 
neonatal infection and prematurity. Moreover, during infant-juvenile period, mortality were dominated by diarrheal 
diseases, acute respiratory infections and malnutrition. The study of various determinants of mortality shows that ethnic 
differences are attached to economic inequality, geographic variations and sanitation. The reduction of these rates can 
only be achieved by: improved monitoring of perinatal period, the establishment of development actions taking into 
account all the determinants of child mortality and adopt a strategy for care of diseases of children under five years. 
Key words Child mortality – Causes and circumstances - Perception - determinants factors.  
 
Introduction 
La mortalité infanto-juvénile correspond au 
décès des enfants survenant au cours des cinq 
premières années de vie. Son taux, qui est la 
probabilité de mourir avant le cinquième 
anniversaire, permet d’appréhender la 
disponibilité, l’utilisation et l’efficacité du 
système de santé(1). Au Maroc, comme dans 
tous les pays en voie de développement, la 
mortalité infanto juvénile constitue l’un des gros  
 

 
 
 

problèmes de santé publique (2). C’est une 
conséquence de nombreux  facteurs fortement  
liés d’ordre biologique, socio-économique, 
culturel, écologique et politique (3). La 
perception ainsi que les attitudes vis-à-vis  de 
la maladie dépend, généralement, du contexte 
humain et culturel où elle apparaît, où elle se 
développe et où elle est soignée (4). La 
présente  étude a pour buts  d’évaluer    le taux  
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global de la mortalité infanto juvénile dans la 
vallée d’Imnane, d’identifier les causes et les 
circonstances de ces décès à partir de 
l’autopsie verbale et de mettre le point sur la 
perception et les attitudes des parents vis-à-vis 
de la maladie causale de la mortalité  de  leurs 
enfants. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une 
période de 3 ans allant de 2003 à 2005. La 
population ciblée par notre étude était 
constituée des enfants décédés à un âge 
inférieur à 5 ans au sein des ménages des 
Douars situés dans la vallée d’Imnane 
(Commune d’Asni, Cercle d’Asni, Province du 
Haouz, Wilaya de Marrakech). L’échantillon-
nage était de type accidentel. Au total, 551 
décès ont été rapportés sur les 2254 
naissances vivantes sur les 10 dernières 
années ayant précédé l’enquête. Parmi ces 
cas, 108 ont été colligés pour l’étude des 
causes et circonstances du décès. Les 
variables étudiées concernaient : les données 
socio- démographiques des enfants décédés, 
le déroulement de la grossesse et de 
l’accouchement, les circonstances de décès, la 
perception de la gravité de la maladie par la 
famille et le recours aux soins. Les données 
utilisées ont été collectées lors d’enquêtes de 
terrain réalisées par l’équipe du laboratoire 
d’écologie humaine de la Faculté des Sciences 
Semlalia de Marrakech. La collecte des 
données a été faite selon la méthodologie de 
l’autopsie verbale  en utilisant un questionnaire 
administré par les enquêteurs aux mères ayant 
rapporté un décès récent (au cours des 5 
dernières années) d’un enfant âgé de moins de 
5 ans. 
 
Résultats  
Le taux de mortalité globale était de 244‰. Le 
sex ratio était de 1,12 avec une prédominance 
masculine.  Nous avons calculé les taux de 
mortalité correspondant à chaque composante 
de mortalité. Ces résultats sont rapportés au 
niveau du tableau I. 
 

 Tableau I : Taux (‰) de mortalité infanto-        
                     juvénile selon l’âge du décès  

Mortalité selon l’age Taux (‰)    
N= 2254 

Néonatale 
précoce 52 

Néonatale 
Néonatale 
Tardive 32 Infantile 

Post néonatale 96 
Juvénile 64 
Infanto-juvénile 244 
 

La grossesse était menée à terme dans 96,3% 
des cas. Dans la majorité des cas elle n’a pas 
été surveillée. 91,7% des accouchements a eu 
lieu à domicile et 30,6% des enfants décédés   

ont    été    bien vaccinés selon  l’age.   Seulement  
 

32,4% des enfants ont eu recours aux soins 
médicaux. Les motifs du non recours les plus  
évoqués sont : la sous estimation de la gravité 
de la maladie (60%), l’éloignement (52,8%). La 
moitié des cas ont eu recours à des pratiques 
traditionnelles. Dans les cas ou il y’a eu recours 
aux thérapies traditionnelles, la Ferraga occupe 
la première place (91,1%) suivie du Fkih 
(6,7%). Les mères ont attribué une cause 
médicale aux décès de leurs enfants dans 
44,7% des cas. Cependant, 22,3% pensaient 
que les maladies de leurs enfants 
étaient : dues aux esprits maléfiques, naturelles 
ou dues à une contamination par une 
pathologie quelconque. Chez les moins de 28 
jours, les principales causes de décès  sont 
rapportées par le tableau II.  
 

Tableau II : Les causes les plus probables des                 
décès néonatals  

Les causes les plus 
probables   Nbre Fréquence  

% 
Souffrance néonatale 23 53,4 
lnfection néonatale 10 23 
Prématurité 3 7 
Maladie hémorragique 2 4,9 
Hypotrophie 2 4,9 
Inexpliquée 3 6,9 
Total 43 100 
 

En période infantile et juvénile, les causes du 
décès étaient dominées par la diarrhée aigue 
avec déshydratation aigue suivies des  
infections respiratoires aigues (tableau III et 
IV). 
 
Tableau III: Les causes les plus probables des  
                              décès infantiles 

 

Les causes les plus  
probables Nbre Fréquence  

% 
Maladies 
diarrhéiques 11 78,5 

Infections 
respiratoires aigues 7 29 

Méningite 5 20,8 
Convulsions 3 12,3 
Maladie éruptive 1 4 
Syndrome 
hémorragique 1 4 

Pas d’explication 1 4 
 

Tableau IV : Les causes les plus probables de 
                               décès juvéniles 

Les causes les plus 
probables Nbre Fréquence 

 % 
Maladies 
diarrhéiques 25 61 

Infections 
respiratoires aigues 19 46,3 

Fièvre inexpliquée 6 14,6 
Convulsions 4 9,7 
Méningite 2 4,8 
Maladies éruptives 1 2,4 
Malnutrition 1 2,4 
Syndrome 
hémorragique 1 2,4 

Pas d’explication 3 7,3 
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Discussion  
La mortalité infanto-juvénile correspond au 
décès des enfants survenant au cours des cinq 
premières années de vie. On la subdivise en 
mortalité infantile et juvénile. La mortalité 
infantile est décomposée de la mortalité 
néonatale et post néonatale. La mortalité 
néonatale est la mortalité durant les quatre 
premières semaines de vie, elle se subdivise 
en mortalité néonatale précoce et en mortalité 
néonatale tardive. La mortalité post néonatale 
est la mortalité du 2ème au 12ème mois. Enfin, La 
mortalité juvénile est définie par les décès 
survenus entre un an et cinq ans (3). Elle 
demeure une préoccupation majeure dans le 
monde. Elle est particulièrement élevée dans 
les pays en voie du développement. Le 
problème de prise en charge se pose 
d’avantage en milieu rural, ce qui est attribué 
aux circonstances socio-économiques difficiles 
(5). Au niveau de certains endroits reculés (le 
cas de notre région d’enquête), la majorité des 
décès infanto-juvéniles survient à domicile et 
on ne dispose que très rarement d’informations 
sur la mortalité par causes. De ce fait, nous 
avons réalisé la présente étude en utilisant la 
technique de l’autopsie verbale. l’autopsie 
verbale est un instrument épidémiologique 
employé pour attribuer les causes cliniques aux 
décès en interrogeant les parents endeuillés 
d’enfants, qui n’étaient pas sous supervision 
médicale au moment de leurs décès, sur toutes 
les informations possibles qui peuvent 
permettre de déterminer la cause de décès. 
Ainsi, elle permet de déterminer les causes de 
mortalité, d’évaluer les interventions sanitaires, 
et l’identification des facteurs de risque 
intervenant dans l’augmentation de son taux. 
La qualité des données dépend pour une 
grande partie du délai écoulé entre la date de 
décès, Le moment le plus adéquat se situe 
entre   trois  et  neuf  mois après  le  décès   (6).  
Au terme de notre enquête, sur 2251 
naissances vivantes, nous avons enregistré un 
taux très élevé de mortalité infanto juvénile 
(244‰). Ce taux est 8 fois supérieur à celui 
enregistré au niveau de Marrakech et ses 
régions (2) et 6 fois supérieur  aux chiffres 
nationaux: Selon l’EPSF, le risque de mortalité 
infantile est évalué à 40‰ (6). Certains pays en 
développement ont des taux de mortalité, qui 
concordent avec nos résultats, estimés à plus 
de 200‰ naissances vivantes, parmi ces pays 
figurent notamment le Niger, Sierra Leone, 
Afghanistan, Malawi, Guinée, Guinée Bissau, 
Libéria et Somalie (7). Par ailleurs, dans les 
pays développés et déjà en 1999, un taux de 
mortalité infanto-juvénile de 3,4‰ a été 
rapporté en Suède, 4,8‰ au Québec et 7,1‰ 
aux Etats-Unis (8). Le risque de mortalité 
durant la période néonatale est élevé par 
rapport aux autres composantes de mortalité 
infanto-juvénile. De  ce fait, la réduction de la 
mortalité des       enfants  de moins de  5 ans   est  
 
 
 

 
 

largement tributaire de la réduction de la 
mortalité néonatale notamment la mortalité 
néonatale précoce (2). La surmortalité des 
garçons par rapport aux filles a était également 
rapportée par plusieurs auteurs (7,9). Selon 
Haton (9), les fœtus féminins présentent une 
maturation plus avancée par rapport aux fœtus 
masculins. Les petites filles ont un avantage 
potentiel du fait qu’elles portent une paire de 
chromosome X, chromosomes porteurs de 
gènes produisant les anticorps Ig M, alors que 
les garçons ne portent qu’un chromosome X 
associé à un chromosome Y (10). Dans notre 
région La surveillance la grossesse est très 
défaillante, la majeure partie des 
accouchements (91,7%) surviennent à domicile 
et la couverture vaccinale reste très insuffisante 
en Cette défaillance est très probablement due 
aux conditions socio-économiques difficiles, 
notamment, la pauvreté, le niveau d'instruction 
très bas, le milieu rural et l'accès difficile aux 
soins. Les trois principales causes de mortalité 
néonatales sont :  

-La souffrance néonatale (53,4%). Cette forte 
prévalence peut être en rapport avec : La 
défaillance du suivi des grossesses, la 
fréquence des accouchements non 
médicalement assistés,  le nombre élevé des 
parturientes évacuées souvent tardivement des 
maternités périphériques, l’absence de moyens 
fiables pour diagnostiquer précocement la 
souffrance fœtale. Nos résultats rejoignent 
ceux rapportés sur le plan national, selon 
l’ECCD II, ayant montré que la souffrance 
néonatale était la première cause des décès 
avec une fréquence de 56,7% (11), et ceux 
rapportés par Cisse et ses collaborateurs (12), 
objectivant que plus de deux tiers des 
nouveau-nés décédés au CHU de Dakar, en 
1995, avaient comme cause du décès la 
souffrance néonatale.  
-Les infections néonatales occupent la 
deuxième place dans notre série, avec un taux 
de mortalité rapporté par la littérature qui varie 
de  11% et 32%  (2). 
-La prématurité q’est une cause majeure de 
néonatale et d’handicap à courts et à longs 
termes. contribue à plus de 50% du total de la 
morbidité et de la mortalité périnatales dans le 
monde, notamment au niveau des pays en 
développement. Contrairement aux pays 
développés où ils sont compris entre 6% et 
12%  (13). D’après Andriamady  (14) les 
facteurs péjoratifs se situent aussi bien en 
amont qu’en aval des accouchements 
prématurés. Ils relèvent de la responsabilité à 
la fois du couple et de celle de plusieurs 
acteurs du domaine politique, social et culturel. 
En  période post néonatale et juvénile, la 
pathologie générale reste dominée par les 
maladies infectieuses, notamment, les 
maladies diarrhéiques, les infections 
respiratoires, et les infections neuro-
méningées. Cette prévalence s’explique par les  
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conditions socio-économiques difficiles, 
notamment, le manque d’hygiène individuelle et 
collective, majorée par la promiscuité, la vie en 
milieu rural ainsi que la fréquence des cas de 
malnutrition (2). Nos résultats semblent 
conformes à la littérature. D’après l’OMS, 11,6 
millions d’enfants de moins de 5 ans sont 
décédés avant leur cinquième anniversaire. La 
revue des causes de décès montre que 7 sur 
10 sont en rapport avec les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires aigues 
et la malnutrition (15). Le seuil de perception de 
symptômes et leur perception différentielle sont 
influencés par le milieu culturel, la sémantique 
et la position occupée dans la société (4). Les 
déterminants de la mortalité infanto-juvénile 
rassemblent un grand nombre de facteurs qui 
se regroupent en deux classes plus ou moins 
distinctes. Les déterminants directs, à savoir 
l'âge de la mère à l'accouchement, le rang de 
naissance, les intervalles inter génésiques, etc. 
Les seconds comportent les 
déterminants indirects  et qui sont des variables 
soit économiques, soit culturelles telles que le 
niveau d'instruction des parents,  l'ethnie,  la 
religion ou encore, des variables politiques 
telles que les programmes de santé nationaux 
et internationaux ainsi que les variables 
environnementales (3). 
 
 
 

Conclusion  
la mortalité infanto juvénile constitue un terrible 
fléau qui gangrène notre société. En milieu 
socioéconomique défavorisé, les indicateurs 
donnent des taux très élevés de mortalité 
infanto-juvénile.  Un grand pourcentage des 
décès survient en période néonatale précoce 
dont les trois principales causes sont la 
souffrance néonatale, l’infection néonatale et la 
prématurité. Par ailleurs, les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires aigues 
constituent un réel problème de santé publique 
chez les moins de 5 ans. L’étude des différents 
déterminants de mortalité montre que les 
différences inter-ethniques sont étroitement 
liées aux inégalités économiques, aux 
variations géographiques, au comportement 
démographique et aux conditions culturelles. 
La concordance entre cause de décès déclarée 
par la mère et le diagnostic établi par 
l’algorithme est faible dans l’ensemble. Ceci 
traduit les limites des connaissances des 
mères dans ce domaine. En vue de 
l’amélioration de la mortalité infanto-juvénile 
dans la région d’étude et dans d’autres régions 
rurales similaires nous proposons :  La mise en 
place d’une véritable politique périnatale 
préventive, l’adoption d’une stratégie de prise 
en charge globale des maladies de l’enfant de 
moins de cinq ans ainsi que  la mise en place 
d’actions intégrées de développement durable 
prenant en compte tous les déterminants de la 
mortalité infanto-juvénile.  
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