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Le tetanos du nouveau-ne (TNN) est frequent dans de nombreux pays de la 

Region mais. jusqu'a present, on a manque. de donnees precises par suite d'une 

notification insuffisante. D'autres causes directes et indirectes influent 

egalement sur le manque d'informations quant a l'ampleur du probleme. Direc

tement, ce manque d'informations peut etre lie a la nature meme de la maladie 

qui peut varier selon la situation socio-economique et etre considere comme 

un risque tenant a la profession ou a l'environnement plutot que comme une 

maladie contagieuse proprement dite. Au nombre des facteurs indirects 

figurent les differences dans Ie degre de developpement des services de sante, 

d'obstetrique et d'e.ducation dans des situations d'urbanisation "sauvage", 1es 

traditions, la croissance demographique et 1a priorite accordee a la prevention 

du tetanos par rapport a celIe des autres maladiesg 

En outre, les efforts consent is pour ameliorer la qualite de 1 ',information 

ont ete dans une large mesure insuffisants. La notification de la maladie n 1 a 

represente qu'une faible fraction de sa veritable incidence. Le fait que Ie 

tetanos se produise surtout dans des pays moins developpes possedant des systemes 

de notification peu efficaces ne fait que renforcer cet aspect. Au cours des 

annees 1974, 1975, 1976 et 1977, sur les 23 pays de la Region de la Mediterranee 

orientale, neuf seulement ont signale Ie tetanos, aboutissant a un total de 

1 639 cas. Or, la moitie de ces cas etait signalee par un pays et pres des deux 

tiers du reste par un autre, ce qui ne laisse que 297 cas pour les sept pays 

restants. 

II est apparu a l'evidence que, pour disposer d'informations plus concretes 

sur l'ampleur et la gravite du probleme, il fallait consentir des efforts concertes 

afin d'en etudier taus les aspects de faeon approfondie et d'elaborer une strategie 

efficace de lutte contre Ie tetanos neonatal. 

Pour pouvoir e1aborer des strategies appropriees, il est indispensable de 

proceder a des enquetes epidemiologiques dans un certain nombre de pays de 

la Region ou tout indique que l'incidence de la maladie est e1evee. 

Au cours du deuxieme semestre de 1981, des enquetes retrospectives sur Ie 

TNN ont ete menees dans six pays de 1a Region: Pakistan, Republique arabe du 

Yemen, Soma1ie, Soudan, Syrie et Yemen democratique o Une etude connexe a 

ega1ement ete effectuee a A1exandrie (Egypte) ou l'on a procede a une analyse des 

cas de TNN et des deces enregistres dans les h6pitaux et les services de sante. 
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Bien quia quelques details pres 1a methodologie n'ait pas ete 1a meme pour 

toutes les enquetes menees dans les pays, el1es n'en nlont pas mains presente 

les quatre caracteristiques communes suivantes : 

1. Les zones retenues pour l'etude representaient des secteurs ecologiques 

et geographiques differents dans chaque pays; 

2. La technique du sondage par grappes a ete utilisee et lion a recueilli 

des donnees relatives a 1a naissance dans trente endroits choisis au hasard dans 

chaque population enquetee (region); 

3. Une periode de rappel d'un an (allant d'aoGt 1980 a juillet 1981) a ete 
d€finie; 

4. Des donnees d€taillees ont ete reunies sur au moins 5000 naissances, par 

visites domiciliaires effectuees par du personnel qualifie o 

Les resultats detailles de ces trois enquetes figurent aux tableaux 1, 2 et 30 

Des differences importantes sont apparues dans les taux de mortalite par 

tetanos neonatal, tant a l'interieur des pays que d'un pays a l'autre (tableau 2). 

Les estimations globales des taux de mortalite par TNN sont allees de trois pour 

mille naissances vivantes en Republique arabe du Yemen a un chiffre maximal de 

31 pour mille naissances vivantes au Pendjab (Pakistan). Les deces par TNN 

contribuaient puissamment a la mortalite neonatale puisqu'ils intervenaient pour 

60 % au Pakistan, 32 % au Soudan, 20 % au Yemen dernocratique et 8 % en Republique 

arabe du Yemen 0 D'une maniere generale, les taux de mortalite etaient plus 

eleves en milieu rural que dans les zones urbaines. On a observe des taux 

particulierement eleves (42,2 pour mille naissance vivantes) dans les zones rurales 

du Pendjab, parmi les populations semi-nomades qui elevent des bovina et des chevaux 

et dans les regions agricoles rurales du Soudan meridional. En milieu urbain, on 

a egalement note certaines differences. Ainsi, au Yemen democratique, les taux 

de mortalite etaient approximativement quatre fois plus eleves dans les bidonvilles 

que dans les zones construites. Dans les faubourgs d'Alexandrie, ou vit une 

population constituee en majorite d'agriculteurs, les deces par TNN etaient deux fois 

plus nombreux que dans les quartiers centraux de 1a ville. 

En se fondant sur les taux de morta1ite observes au cours des enquetes, on a 

estime que quelque 130 000 deces par tetanos neonatal se produisent chaque annee 

dans les pays enquetes. Parmi ceux-ci, pres de 110 000, au meme plus, se sont 

produits au seul Pakistan, etant donne qulon s'est servi de taux minimaux 

(2,64 pour 1 000 naissances vivantes) et non des taux plus eleves. En 
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appliquant des taux analogues pour les pays n'ayant pas fait I'objet d'enquetes, 

on obtiendrait 11 000 deces supp1ementaires, soit un chiffre total de 140 000 deces 

pour I'ensemble de 1a Region. En raisonnant sur un taux de letalite de 85 % pour 

Ie TNN, on peut supposer que son incidence annue11e est d'au moins 165 000. 

Chaque annee (1981),11 millions d'enfants naissent dans 1a Region. Avec 

un taux de morta1ite infantile estimatif de 100 pour mille, crest 1,1 million 

d'entre eux qui meurent pendant 1a premiere annee de 1a vie. 

que pres de 15 % de ces deces sont imputables au TNN. 

On peut estimer 

Ces enquetes ont egalement permis d'autres constatations interessantes qui 

meritent qu'on s'y arrete. La plupart des accouchements d'enfants vivants se sont 

produits a 1a Maison et/ou en milieu r.ural, les proportions etant de 98,1 % au 

Pakistan et de respectivement 95,S, 96 et 96,3 % au Soudan, en Somalie et en 

Republique arabe du Yemen. 

Cumulativement, 93,2 % des accouchements ont ete pratiques par du personnel 

non qualifie au Pakistan, au Soudan, en Somalie et en Syrie. Dans un pays 

seulement, 43,2 % des accouchements ont ete pratiques par une personne qualifiee. 

Les rapports de pays du Programme elargi de Vaccination (PEV) permettent 

egalement d'observer que 4 % seulement des femmes enceintes ont ete vaccinees par 

l'anatoxine tetanique, et cela contre un taux de couverture ~es groupes cibles de 

22 % pour Ie DTC/polio, Ie BGG et l'antirougeoleux. 

La figure 1 indique l'age au moment du deces tel qu'il ressort des resultats 

de l'enquete. Dans leur majorit~, les deces se sont produits pendant 1a premiere 

semaine de la vie: 45 % au ~uuuan, 50 % au Pakistan, 68 % a Alexandrie et plus 

de 80 % en Somalie. Toutefois, deux seulement des 13 deces par tetanos neonatal 

enregistres dans la Republique arabe du Yemen se sont produits pendant la premiere 

semaine de la vie. 

Le nombre moyen de jours au moment du deces s'etablissait a 7,47 a Alexandrie 

et a 10,28 au Soudan. Le nombre maximal de deces eta it enregistre six a sept jours 

apres la naissance (figure 1). Toutefois, un nombre important de deces se produisait 

ega1ement plus tat, de meme que plus tard pendant 1a periode neonatale, comme c'etait 

Ie cas au Pakistan, OU 8 % des deces etaient enregistres des Ie troisieme jour de 1a 

vie, et au Soudan ou 18 % des deces se produisaient pendant 1a troisieme et 1a 

quatrieme semaines. 
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Leg donnees en provenance du Soudan (figure 2) indiquent Ie jour d'apparition 

du tetanos neonatal et la repartition par jour des deces neonatals par tetanos et 

par autres causes. Leg deces neonatals par autres causes, probablement par 

traumatisme obstetrical Ie plus sQuvent, se produisaient tres tot: 40 % d'entre 

eux etaient enregistres dans les trois premiers jours apres la naissance. La 

duree moyenne dtincubation dans les cas de tetanos etait de 6,3 jours et l'age moyen 

au moment du deces eta it de 10 a 28 jours. La duree de symptomes avant la mort eta it 

en moyenne de quatre jours. 

Au cours des enquetes, il est apparu que la circoncision pratiquee dans des 

conditions peu hygieniques peut etre une circonstance favorisante importante expliquant 

1a forte proportion de deces parmi 1es enfants de sexe masculin, mais aucune question 

particuliere n'a ete posee sur ce sujet. Dans plusieurs enquetes, on a etab1i Ie 

rapport gar~ons/fi11es pour les deces par tetanos. Ce rapport a toujours presente 

une predominance de gar~ons a11ant de 1,4/1 au Soudan a 2,6/1 a Alexandrie (Egypte). 

A la suite de ces enquetes, qui ont egalement ete organisees dans huit pays de 1a 

Region de l'Asie du Sud-Est, une reunion commune EMRO/SEARO sur la prevention du 

tetanos neonatal s'est tenue a Lahore (Pakistan) du 22 au 25 fevrier 1982 au cours de 

laque1le des strategies de lutte contre Ie tetanos neonatal ont ete elaborees et 

recommandees. 

Strategie de lutte contre Ie tetanos neonatal 

Pour l'essentie1, les recommandations formulees par les participants a cette 

reunion EMRO/SEARO ont ete 1es suivantes : 

A. Strategie generale 

1. Les ministeres de la sante devraient maintenant accorder un degre eleve de 

priorite a la lutte contre Ie tetanos neonatal. II faudrait que celui-ci devienne 

une ma1adie a notification obligatoire et sait signale de fa~on distincte du 

tetanos non neonatal. 

2. La lutte contre Ie tetanos neonatal et d'autres maladies visees par Ie 

Programme elargi de Vaccination (PEV) peut et do it servir de fer de lance dans la 

mise en place des soins de -sante primaires. 
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3. II conviendrait que chaque pays adopte des objectifs en matiere de 

reduction de la maladie. Chaque subdivision administrative importante 

devrait s'assigner comme but de ramener Ie taux de mortalite par tetanos 

neonatal a moins de un pour 1 000 naissances vivantes en 1990 et a zero 

en l' an 2000. 

4. Les niveaux de tetanos neonatal devraient servir d'indices de la 

qualite et de l'utilisation des services de sante maternelle, de I'impact 

du programme de vaccination et des progres realises vers l'instauration 

de la "Sante pour tous d'ici l'an 2000". 

B. Strategie de vaccination 

1. Groupes-cib1es 

La vaccination des femmes enceintes est une mesure efficace de lutte 

contre Ie tetanos neonatal dans les zones au Ia plupart des femmes sollicitent 

des so ins prenatals suffisamment tot pour qu'on puisse leur administrer deux 

doses d'anatoxine tetanique. 

Toutefois, dans de nombreux pays, les femmes enceintes beneficiant de 

soins prenatals systematiques representent encore une proportion tres faible. 

Par consequent, dans ces pays, toutes les femmes en age de procreer consultant 

un service de sante pour quelque raison que ce soit doivent etre vaccinees par 

l'anatoxine, en fonction de leurs antecedents de vaccination antitetanique. 

II faudrait faire prendre conscience a tous ceux qui concourent a l'action 

de sante de l'importance et de 1a necessite d'obtenir leur collaboration a 
cet egard. 

Selon les circonstances. il conviendrait de vacciner toutes les filles 

lorsqu'e11es entrent a l'eco1e ou 1a quittent. (L'operation pourrait etre 

etendue aux gar~ons, si les moyens Ie permettent, etant donne qu'ils 

constituent un public captif.) En consequence, les femmes necessiteront un 

moins grand nombre de doses d'anatoxine pour etre protegees pendant les annees 

ou e1les sont sont en age de procreer. La vaccination DTC des enfants pendant 

1a premiere annee de 1a vie constitue deja une priorite du PEV. 
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2. Schema de vaccination 

Pour les femmes precedemment vaccinees, il conviendrait d'adnUnistrer deux doses 

d'anatoxine adsorbee repondant aux normes de I'OMS. Ces doses seront espacees 

d'au moins quatre semaines, 1a deuxieme dose etant administree, dans Ie cas des 

femmes enceintes, au mains deux semaines avant l'accouchement. Des interval1es 

inferieurs confereront une protection moindre mais l'on s'y resoudra si necessaire. 

Dans Ie cas des femmes enceintes qui nlont pas ete vaccinees auparavant, 1a premiere 

dose sera administree au premier contact. 

Des doses supplementaires devraient etre administrees pour chaque grossessee 

Si 1a femme a re~u une troisieme dose, les enfants nes dans un delai de cinq ans 

seront proteges. si 1a mere a re~u une quatrieme dose, les enfants nes dans un 

delai de dix ans seront proteges. 

une protection a vie. 

Une cinquieme dose a toutes chances de conferer 

3. Offre de la vaccination 

Si les services sont sans doute plus faciles a offrir en milieu urbain, il 

ne faut pas perdre de vue que la plus grande partie de la population vit dans les 

regions rurales et que clest generalement dans celles-ci que lion enregistre les 

taux les plus eleves d'incidence du tetanos neonatal. Dans toute la mesure du 

possible, la vaccination antitetanique pourrait etre proposee par des antennes 

medicales instal lees la ou de nombreuses femmes se rassemblent pour prendre part 

a des marches ou a des fetes. Chaque point de contact avec un etablissemant 

sanitaire sera utilise pour accro1tre la couverture. si lion peut esperer 

atteindre certaines populations rurales en utilisant des antennes medicaies 

dependant d'un hopital ou d'un centre de sante, de nombreuses regions rurales ne 

peuvent pour Ie moment etre couvertes de cette fa~on. On pourra alors envisager 

de recourir a des equipes mobiles pour atteindre ces regions ecartees. Le 

mieux sera alors d'utiliser des equipes mobiles polyvalentes assurant un minimum 

de services de soins de sante primaires de 1a plus grande importance pour les 

collectivites en question. 

c. Amelioration des soins obstetricaux 

10 Uoe amelioration des soins obstetricaux a un role fondamental a jouer dans 

la reduction du tetanos neonatal de meme que dans la reduction generale de la 

morbidite et de 1a mortalite neonatales et maternelles. 
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Tous les pays a taux de tetanos neonatal eleves sont aussi des pays eu une 

importante proportion des enfants est mise au mande par des accoucheuses traditionnelles 

sans formation et sans encadremento La politique des pOllvoirs publics devrait etre 

d'accroitre le pourcentage des accouchements assistes par des personnes qualifiees, 

l'objectif final etant une couverture a 100 %. 

2. II conviendrait que tous les gouvernements envisagent de recenser 1a totalite 

des accoucheuses traditionnelles, de telle sorte que l'on puisse entreprendre de 

leur donner une formation en insistant plus particulierement sur 1 'evacuation des 

cas a haut risque, l'accouchement dans de boones conditions de securite et d'hygiene 

et notamment sur les precautions a prendre concernant Ie cordon ombilical. 

3. II conviendrait de renforcer l'encadrement de toutes les accoucheuses 

traditionnelles. 

D. Participation du public 

1. II conviendrait de promouvoir l'information du public et l'education sanitaire 

a l'appui de 1a strategie nationa1e de prevention du tetanos neonatal. 

1a principa1e cib1e des efforts d'education o 

La mere est 

2. II conviendrait de s'assurer 1a participation de 1a co1Iectivite a 1a 1utte 

contre Ie tetanos neonatal. Une information particu1iere concernant cette ma1adie 

devrait etre faite en direction des dirigeants communautaires (y compris les 

dirigeants re1igieux). On solliciterait leur aide pour enseigner aux accou-

cheuses traditionnelies et aux meres a reconnaitre les cas de tetanos neonatal. 

II conviendrait de faire prendre conscience a toute 1a communaute que Ie tetanos 

est un des dangers morteis qui guettent Ie nouveau-ne et qu'on peut l'eviter 

1) en vaccinant 1a mere avant l'accouchement, 2) en faisant en sorte que 1'accouchement 

s'effectue et que Ie cordon soit coupe dans des conditions hygieniques, et 3) en 

veiI1ant a ce que des pansements malpropres ne soient pas'p1aces sur Ie cordon 

pendant sa cicatrisation. 

A condition que des mesures appropriees soient prises par 1es pays membres, cette 

ma1adie superf1ue et tout a fait evitable peut etre e1iminee au cours de 1a prochaine 

decennie, contribuant ainsi notablement a abaisser 1a morta1ite infantile qui, pour Ie 

moment,est excessivement e1evee dans 1a Region. 
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On dispose d'un vaccin a la fois efficace et sur contre Ie tetanos et rien ne 

doit etre neglige pour fa ire en sorte que tautes les femmes en age de procreer 

puis sent se faire vacciner a la premiere occasion. Parallelement aces mesures 

specifiques, il convient dtameliorer la qualite des soins maternels dans la Region, 

etant donne que dans leur majorite, les accouchements sont pratiques par des 

accoucheuses sans formation. II est extremement souhaitable que l'on organise 

des programmes nationaux pour assurer la formation de cette categorie de personnel 

de sante en ameliorant ses competences et plus particulierement en lui enseignant i 

respecter les regles d'une bonne hygiene pendant l'accouchement. 

Nous sommes bien conscients de la gravite et de l'ampleur du probleme. 

Aussi est-il urgent d'agir pour relever le defi et d'eliminer une maladie mortelle a 
la fois super flue et tellement evitable. 
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Pakistan (pendjab) 
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Republique arabe 
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Yemen democratique 
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Tableau 1 

Nombre de naissances vivantes enquetees et circonstances de l'accouchement 
Enquetes speciales sur Ie tetanos neonatal menees dans six pays 

de 1a Region de 1a Mediterranee orientale en 1981 

Nombre de naissances Circonstances de I'accouchement 

vivantes enquetees % des accouchements % d'accouchements par 

Milieu Milieu dtT)s un eta- ~. 1" maison/ persanne .san~ membre de 1a . 
Total b lssement ~!,vlfonnement persanne famille Oll 

urbain rural sanitai:r-e ura Qualifiee formatl0n autre 

4 237 9 621 13 858 1,4 98,1 13,6 7(',9 8,1 

4 515 5 117 9 632 4,5 95,5 22,7 48,5 28,R 

- - 5 781 3,2 96,0 11,2 57,6 29,6 

43 21 - - 6 762 - - 56,7 -, 

804 4 387 5 191 3 71 , 96,3 6,8 93,2 

4 054 2 170 6 224 - - - - -
- -

Accouchements de l'ensemble des naissances vivantes enquetees. 
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Tableau 2 

Nombre de de.ces neonatals, de de.ces par tetanos neonatal et taux de mortalite. 
pour 1 000 naissances vivantes 

Nombre de PAYS 
naissances (ou zone) 

Pakistan (Pendja~ 13 858 

Soudan 9 632 

Somalie 5 781 

Republique arabe 6 762 
syrienne 

Republique arabe 5 191 
du Yemen 

Yemen democratique 6 224 

Egypte (Alexandrie) -

(Resultats des enquetes menees dans sept pays de 1a 
Region de la Mediterranee orientale en 1981) 

lJeces neonatals Deces par tetanos neonatal 

Nombre de Taux de mortalite Nombre de Taux de mortaJi.te 
deces pour 1 000 nais- deces pour 1 000 nais-

sances vivantes sances vivantes 

724 52,2 432 31 71 , 

206 29,2 66 8 91 , 

- - 120 20,8 

- - 33 4,9 

160 31,7 13 2,6 

118 19,0 24 3,9 

- - 228 2.84 

Proportion des 
deces dus au 
tetanos (en %) 

59,7 

32,0 

-

-

8,1 

20,3 

-

'- -~.------ - -_._--

1 Corrige en fonction des caracteristiques urbaines/rurales de 1a population. 
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Tableau 3 

Nombre estimatif aunuel de deces par tetanos neonatal dans sept pays de Ia 
Region de 1a Mediterranee orientale sur la base des resultats de l'enquete speciale, 1981 

Nombre estimatif <ie Taux de mortalite par tetanos neo- Nombre estimatif de deces par 
PAYS naissances vivantes natal pour 1 000 naissances vivan~ tetanos neonatal pour l'ensemhle 

tel qu'il ressort de l'enquete du pays 

Pakistan 3 515 600 31,7 111 445 

Soudan 823 400 8,9 7 328 

Somalie 168 000 20,8 3 494 

Republique arabe 369 600 4,9 1 811 
syrl.enne 

Republique arabe 278 400 
du Yemen 

2,6 724 

Yemen democratique 91 200 3,9 356 

Egypte 1 542 800 2,84 4 382 

Total 6 789 000 - 129 540 

._- - - ---- -- - - - - -- -- - ------- -- -- -_ .. _-- ---

1 Estimation de population (mi-1979) et taux de natalite selon le "1979 World Population Data Sheet 
of the Populatlon Reference Bureau, Inc." Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amerique) 
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Figure 2 
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