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Résumé
Des avancées remarquables ont été accomplies en 
matière de santé au cours des 25 dernières années, mais 
ces progrès n’ont pas été uniformes. La mortalité et la 
morbidité ayant pour origine des affections communes 
nécessitant une intervention chirurgicale ont augmenté 
dans les régions les plus pauvres de la planète, en termes 
réels et relatifs par rapport à d’autres progrès en matière 
de santé. En même temps, le développement 
d’interventions chirurgicales et de soins anesthésiques à 
la fois sûrs, essentiels et vitaux dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire (PRFI) a stagné ou régressé. En 
l’absence de soins chirurgicaux, les taux de létalité sont 
élevés pour les affections communes pouvant être 
facilement traitées telles que les appendicites, hernies, 
fractures, accouchements difficiles/dystocie, anomalies 
congénitales, et cancers du sein ou du col de l’utérus.

En 2015, de nombreux PRFI sont confrontés au fardeau 
complexe que représentent les maladies infectieuses, 
maternelles, néonatales, non-transmissibles et les 
blessures. Les soins chirurgicaux et anesthésiques sont 
essentiels au traitement d’un grand nombre de ces 
affections et font partie intégrante d’un système de santé 
fonctionnel, réactif et résilient. Compte tenu de la forte 
augmentation prévue de l’incidence des cancers, des 
accidents de la route ainsi que des maladies 
cardiovasculaires et métaboliques au sein des PRFI, le 
besoin en matière de services chirurgicaux dans ces 
régions continuera d’augmenter sensiblement dans 
l’immédiat et jusqu’en 2030. La réduction de la mortalité 
et de l’invalidité repose sur l’accès aux soins chirurgicaux 
et anesthésiques, qui doivent être disponibles, abordables 
et dispensés en temps opportun afin de garantir une 
prise en charge, une mise en application et des résultats 
satisfaisants.

Malgré une demande croissante, le développement et 
la provision de soins chirurgicaux et anesthésiques dans 
les PRFI ne sont pratiquement pas évoqués dans le 
discours sur la santé dans le monde. Il existe peu de 
publications sur les effets humains et économiques des 
affections chirurgicales, l’état des soins chirurgicaux ou 
les stratégies potentielles pour l’extension des services 
chirurgicaux dans les PRFI. Afin de commencer à 
combler ces lacunes importantes sur le plan des 
connaissances, des politiques et des mesures à prendre, 

la Commission du Lancet sur la chirurgie dans le monde 
a été constituée en janvier 2014. La Commission a réuni 
une équipe multidisciplinaire internationale composée 
de 25  commissaires, assistés par des conseillers et des 
collaborateurs dans plus de 110  pays répartis sur les 
six continents.
Nous avons formé quatre groupes de travail qui se sont 

penchés sur les domaines de la dispense et la prise en 
charge des soins de santé ; les effectifs, la formation et 
l’éducation  ; l’économie et les finances  ; ainsi que la 
gestion de l’information. Notre Commission propose 
cinq messages clés, un ensemble d’indicateurs et 
recommandations afin d’améliorer l’accès à des soins 
chirurgicaux et anesthésiques sûrs et abordables dans 
les PRFI ainsi qu’un modèle de plan pour la chirurgie 
au niveau national. Nos cinq messages clés se 
présentent comme suit :

•	 5 milliards	 de	 personnes	 n’ont	 pas	 accès	 à	 des	 soins	
chirurgicaux et anesthésiques sûrs et abordables quand 
nécessaire. Cet accès est le plus limité dans les pays à 
revenu faible et les pays à revenu intermédiaire 
inférieur où 9 personnes sur 10 n’ont pas accès à des 
soins chirurgicaux de base.

•	 143  millions	 d’interventions	 chirurgicales	
supplémentaires sont nécessaires chaque année dans 
les PRFI pour sauver des vies et prévenir l’invalidité. 
Sur les 313 millions d’interventions pratiquées dans le 
monde chaque année, seuls 6 % d’entre elles le sont 
dans les pays les plus pauvres où réside pourtant plus 
du tiers de la population mondiale. Les faibles volumes 
d’interventions vont de pair avec des taux de létalité 
élevés des suites d’affections communes pouvant être 
traitées par voie chirurgicale. Les besoins non satisfaits 
les plus importants sont en Afrique subsaharienne 
centrale, de l’Est et de l’Ouest et en Asie du Sud.

•	 33 millions	de	personnes	font	face	à	des	dépenses	de	
santé catastrophiques en raison du paiement des soins 
chirurgicaux et anesthésiques chaque année. 
48 millions d’individus sont également concernés par 
des dépenses catastrophiques attribuables aux coûts 
non médicaux de l’accès aux soins chirurgicaux. Un 
quart des personnes ayant subi une intervention 
chirurgicale sera confronté à une situation financière 
catastrophique pour avoir voulu se soigner. Le fardeau 
des dépenses catastrophiques liées aux interventions 
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chirurgicales est le plus élevé dans les pays à revenu 
faible et les pays à revenu intermédiaire inférieur et 
pèse le plus fortement sur les personnes pauvres, quel 
que soit le pays.

•	 Investir	 dans	des	 services	 chirurgicaux	dans	 les	PRFI	
est abordable financièrement, permet de sauver des vies 
et favorise la croissance économique. Afin de répondre 
à la demande actuelle et future de la population, des 
investissements urgents portant à la fois sur des 
ressources humaines et matérielles sont nécessaires 
pour développer les soins chirurgicaux et anesthésiques. 
Si les PRFI étaient amenés à étendre leurs services 
chirurgicaux au rythme actuel des meilleurs PRFI, les 
deux tiers des pays seraient en mesure d’atteindre un 
volume opératoire minimum de 5  000  interventions 
chirurgicales pour 100 000 personnes d’ici à 2030. Sans 
des investissements urgents et accélérés visant à 
étendre les interventions chirurgicales, les PRFI 
continueront de connaître des pertes en termes de 
productivité économique, estimées de manière cumulée 
à 12 300 milliards de dollars (dollar américain de 2010, 
en parité de pouvoir d’achat) entre 2015 et 2030.

•	 La	chirurgie	est	un	« volet	indispensable	et	indivisible	
du système de santé  ».1 Les soins chirurgicaux et 
anesthésiques doivent faire partie intégrante d’un 
système de santé national, quel que soit le niveau de 
développement des pays. Les soins chirurgicaux 
constituent une condition préalable à la pleine 
réalisation d’objectifs sanitaires à l’échelle locale et 
mondiale dans des domaines aussi divers que le cancer, 
les blessures, les maladies cardiovasculaires, les 
infections ainsi que la santé reproductive, maternelle, 
néonatale et infantile. La couverture maladie universelle 
et les aspirations à la santé définies dans les objectifs de 
développement durable post-2015 seront impossibles à 
réaliser sans s’être assuré que des soins chirurgicaux et 
anesthésiques sont disponibles, accessibles, sûrs, 
abordables et dispensés en temps opportun.
En résumé, les principales conclusions de la 

Commission indiquent que les conséquences humaines 
et économiques de la non-prise en charge des affections 
chirurgicales dans les PRFI, bien qu’importantes, n’ont 
pas été reconnues pendant des années. Au cours des 
deux dernières décennies, les efforts à l’échelle mondiale 
en matière de santé ont porté sur les maladies prises 

individuellement. Le développement de services et de 
systèmes de santé intégrés a été quelque peu négligé. De 
ce fait, les soins chirurgicaux n’ont bénéficié que d’une 
faible priorité dans les régions les plus pauvres du 
monde. Notre rapport remet clairement cette approche 
en question. À l’aube d’une nouvelle ère qui commence 
en 2015 pour la santé mondiale, l’accent doit être mis sur 
le développement de solutions impliquant des systèmes 
de santé généralisés avec des ressources allouées en 
conséquence. Les soins chirurgicaux ont un rôle à la fois 
incontournable et transversal pour parvenir à surmonter 
les challenges qui se posent en matière de santé, 
localement et au niveau mondial. Ils représentent un 
élément important de la solution à différentes maladies 
(qu’il s’agisse des menaces déjà connues ou à venir) et 
constituent une composante essentielle d’un système de 
santé fonctionnel, réactif et résilient. Les progrès 
sanitaires résultant de l’extension des soins chirurgicaux 
dans les PRFI sont considérables en plus d’avoir des 
retombées économiques substantielles. Ils concernent 
toutes les catégories des causes de maladies et toutes les 
étapes de la vie mais bénéficient en particulier aux jeunes 
et aux jeunes adultes. La dispense de soins chirurgicaux 
et anesthésiques sûrs et abordables quand nécessaire 
permet non seulement de réduire la mortalité prématurée 
et l’invalidité mais elle renforce également le bien-être, la 
productivité économique, les compétences et les libertés, 
contribuant au développement sur le long terme. Nos six 
indicateurs chirurgicaux de base (tableau 1) doivent faire 
l’objet d’un suivi et compte rendu par les pays et les 
organisations telles que la Banque Mondiale via les 
Indicateurs du Developpement dans le Monde (World 
Development Indicators, WDI), l’OMS via la liste 
mondiale des 100 indicateurs clés (100 Core Health 
Indicators), et les entités pour le suivi des objectifs de 
développement durable (Sustainable Development 
Goals, SDG).

À la réunion d’ouverture de la Commission en 
Janvier  2014, Jim Kim, le président de la Banque 
Mondiale,	 a	 déclaré	 que  :	 «  la	 chirurgie	 est	 un	 volet	
indispensable et indivisible des soins de santé » et qu’elle 
« peut	aider	des	millions	de	personnes	à	mener	des	vies	
plus saines et plus productives ».1

En 2015, il existe de bonnes raisons de garantir à tous 
un accès aux soins chirurgicaux et anesthésiques.


