mortality surveys have often produced estimates of rates of
neonatal death that are lower than expected. The reasons
for this remain unclear. In a similar survey in Eritrea, it was
shown that while neonatal death rates were low, the rates of
stillbirth and third-trimester miscarriage were much
higher than expected, suggesting that some neonatal
deaths may have been reported by the mothers as stillbirths or late miscarriages.2 This finding could not be
confirmed in Viet Nam. The rate of 9.5 stillbirths and thirdtrimester miscarriages per 1000 total births is also below
WHO’s estimate for 2000 (24 stillbirths per 1000 total
births),1 thus it is unlikely that mothers reported an early
neonatal death as a stillbirth or third-trimester miscarriage.

par l’enquête est relativement faible. Les enquêtes sur la mortalité
par TN ont souvent abouti à des taux estimés de décès néonatals
inférieurs aux résultats attendus, pour des raisons qui n’apparaissent pas clairement. Dans une enquête du même type en Erythrée,
on a démontré que si le taux de décès néonatals était faible, les taux
de mortinaissances et d’avortements spontanés du troisième trimestre étaient beaucoup plus élevés qu’attendu, ce qui semble indiquer que certains décès néonatals ont peut-être été déclarés par la
mère comme mortinaissance ou avortement spontané.2 Il n’a pas
été possible de confirmer cela pour le Viet Nam. Le taux de 9,5 mortinaissances et avortements spontanés du troisième trimestre pour
1000 naissances vivantes est également inférieur à l’estimation de
l’OMS pour 2000 (24 mortinaissances pour 1000 naissances totales),1 et il est donc peu probable que les mères ont signalé un décès
néonatal précoce comme une mortinaissance ou un avortement
spontané du troisième trimestre.

Other reasons why few neonatal deaths were identified may
include a reluctance by mothers to talk about neonatal
death, imprecise interviewing techniques, or a selective
identification of households with live-born infants. Unfortunately, more precise information on likely explanations
for the identified neonatal death rates is not available.

Le faible nombre de décès néonatals obtenu est peut-être aussi dû à
la réticence des mères de parler des décès néonatals, à l’imprécision
des techniques utilisées pour poser les questions ou à une identification sélective des ménages ayant enregistré des naissances
vivantes. Malheureusement, on ne dispose pas d’informations plus
précises sur les explications probables des taux de décès néonatals
identifiés.

The problem of finding neonatal death rates that are
substantially lower than expected has occurred in other
surveys assessing NT elimination or NT incidence. In Viet
Nam, a survey carried out in 1989 in 3 provinces found a
neonatal death rate of 7.6/1000 live births. Because 40% of
these deaths were attributed to neonatal tetanus, the nontetanus neonatal death rate was 4.6/1000 live births.3

Le problème des taux de décès néonatals obtenus sensiblement
plus faibles que les résultats attendus a été rencontré dans d’autres
enquêtes visant à évaluer l’élimination ou l’incidence du tétanos
néonatal. Au Viet Nam, une enquête effectuée en 1989 dans trois
provinces a abouti à un taux de décès néonatal de 7,6 pour
1000 naissances vivantes, 40% de ces décès ayant été imputés au
tétanos néonatal; le taux de décès néonatal non tétanique était de
4,6 pour 1000 naissances vivantes.3

To maintain the elimination of maternal and neonatal tetanus, Viet Nam plans to develop a 10-year strategic plan,
which will include measures to sustain the already high
levels of immunization coverage, the provision of TT to
CBAWs in those communes that report more than one NT
case per year, and a gradual introduction of a diphtheria–
tetanus toxoid booster for children at school age. The latter
strategy will take advantage of the almost-universal school
enrolment in the country. In addition, the high rates of
clean deliveries must be maintained, especially in underserved areas. Further improvements in surveillance will
contribute to the better targeting of interventions. 䡲

Pour préserver l’élimination du tétanos maternel et néonatal, le
Viet Nam a l’intention d’élaborer un plan stratégique décennal
comprenant des mesures permettant le maintien des taux déjà
élevés de couverture vaccinale, l’administration de l’anatoxine tétanique aux femmes en âge de procréer dans les communes qui
signalent plus d’un cas de tétanos néonatal par an et l’introduction
progressive d’un rappel antidiphtérique-antitétanique administré
aux enfants d’âge scolaire. Cette dernière stratégie sera d’autant
plus utile que la scolarisation est pratiquement universelle dans le
pays. En outre, les taux élevés d’accouchements pratiqués dans de
bonnes conditions d’hygiène doivent être maintenus, surtout dans
les zones sous-desservies. D’autres améliorations de la surveillance
contribueront à mieux cibler les interventions. 䡲
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