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Résumé 
 

Au cours des deux dernières décennies, d’importants efforts ont été déployés sur la scène internationale en vue d’élaborer 
des mesures sommaires de la santé des populations intégrant l’information sur la mortalité et sur les problèmes de santé non 
mortels. L’intérêt des spécialistes internationaux des politiques pour ce genre d’indicateurs augmente. Il existe deux 
grandes classes de mesures sommaires de la santé des populations : les différences en matière de santé et les attentes en 
matière de santé. L’année de vie corrigées de l’incapacité (AVCI) représente la mesure des différences en matière de santé 
la mieux connue et quantifie l’écart entre la santé réelle d’une population et un objectif de santé normatif, défini en 
fonction d’une table de survie normalisée mondiale précisant le nombre d’années de vie en bonne santé perdues à la suite 
d’un décès survenu à un âge donné. 
 
Cette communication donnera un aperçu du cadre conceptuel du fardeau global de la maladie (en anglais, Global Burden of 
Disease (GBD)), de la relation entre l’AVCI et d’autres mesures de la santé de la population, et de la démarche analytique 
relative au fardeau global de la maladie, en accordant une attention particulière aux problèmes que posent 1) le traitement 
de données biaisées ou manquantes, 2) le traitement de l’incertitude et 3) la résolution des questions techniques spécifiques 
dont il faut tenir compte pour assurer la comparabilité entre les populations. Ce dernier point englobe la prise en compte 
des variations de la qualité et de l’intégralité de l’information sur la cause du décès, l’usage explicite d’un cadre général et 
de contrôles de la cohérence interne en vue d’améliorer la comparabilité des estimations de l’incidence, de la prévalence et 
de la mortalité par cause, l’évaluation de la pondération de l’incapacité et des techniques visant à rendre plus comparables 
les évaluations du fardeau de la maladie imputable aux facteurs de risque. 
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