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À propos de ce guide

Le présent document rassemble pour la première fois toutes les informations,  
recommandations et stratégies les plus récentes qui sont nécessaires pour maintenir 
l’élimination du tétanos maternel et néonatal (TMN) et pour étendre la protection  
contre le tétanos à toutes les populations. Cet ouvrage de référence technique  
est destiné aux pays qui ont déjà obtenu l’élimination du TMN, et à ceux qui y  
travaillent encore. 

Ce guide s’adresse aux responsables et au personnel des programmes nationaux  
de vaccination, et aux partenaires de la vaccination associés aux efforts de mise en 
œuvre dans les pays.

Les objectifs particuliers du présent guide sont les suivants :

—  décrire les stratégies et les activités requises pour i) maintenir l’élimination du tétanos 
maternel et néonatal, et ii) assurer une protection à long terme contre  
le tétanos pour toutes les personnes ;

—  guider les discussions sur la politique à mener et les décisions opérationnelles  
concernant la vaccination antitétanique et le maintien de l’élimination du TMN  
dans les pays ;

—  proposer des références bibliographiques actuelles sur les mesures mondiales  
recommandées et sur les problèmes techniques et stratégiques.

Ce document fournit des orientations et des options destinées à aider les pays à arrêter 
et planifier les changements stratégiques et les activités nécessaires pour maintenir  
avec succès l’élimination du TMN et assurer la protection à long terme de toutes les 
populations contre le tétanos.

Chapitre après chapitre, ce guide explique la relation qui existe entre les éléments 
programmatiques de base destinés à prévenir le TMN [vaccination des femmes enceintes 
dans le cadre des soins prénatals et accouchements pratiqués dans le respect des  
règles d’hygiène, en présence de personnel de santé qualifié] et la mise en œuvre de la  
vaccination systématique contre le tétanos (pour les deux sexes avec l’administration de 
doses de rappel à différentes étapes de la vie) pour assurer le maintien de l’élimination 
et la protection de toutes les populations.
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CHAPITRE 1

Introduction
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Ce chapitre introductif vous apprendra :

•  Pourquoi un objectif mondial a été fixé pour 
l’élimination du TMN ;

•  Comment la protection contre le tétanos et 
l’élimination du TMN peuvent être maintenues ;

•  Quelles sont les stratégies recommandées pour 
obtenir et maintenir l’élimination du TMN.

Vous pourrez utiliser ces informations pour :

•  Améliorer/actualiser vos connaissances  
techniques et votre compréhension de 
l’élimination du TMN ;

•  Rédiger des notes d’information à l’usage  
des responsables de l’élaboration des  
politiques et des décideurs (notamment les 
groupes consultatifs techniques nationaux  
pour la vaccination) ;

•  Élaborer un programme de formation des  
personnels de santé.
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Pourquoi un objectif mondial a-t-il été fixé pour  
l’élimination du tétanos maternel et néonatal ?

Tétanos : rappel des faits 
 
— L’agent responsable du tétanos est le bacille Clostridium tetani.
— Les spores de C. tetani sont présentes partout dans l’environnement.
—  Le tétanos survient lorsque des spores pénètrent dans l’organisme par 

des lésions et sécrètent une neurotoxine.
— La vaccination contre le tétanos est le principal moyen de protection.

La charge de morbidité liée au tétanos maternel et néonatal (TMN) pose un problème 
d’équité en santé qui touche les personnes les plus défavorisées et les plus démunies, 
qui n’ont pas accès à des services de santé satisfaisants. Le TMN a souvent été désigné 
comme un « tueur silencieux », le décès des victimes n’étant généralement pas enregistré 
officiellement. Un cas de tétanos maternel et/ou néonatal est un triple échec pour le 
système de santé publique – échec du programme de vaccination systématique, échec 
des soins prénatals, et échec des pratiques d’hygiène et de sécurité à la naissance.

A la différence de la poliomyélite et de la variole, le tétanos ne peut pas être éradiqué 
car les spores sont présentes partout dans l’environnement et il existe des réservoirs 
animaux (les spores du tétanos qui se trouvent dans le sol ou des objets souillés par des 
matières fécales d’origine animale ou humaine peuvent contaminer les lésions de toutes 
sortes). Le TMN peut toutefois être éliminé par la vaccination active universelle des 
enfants, des mères, et des autres femmes en âge de procréer et par l’amélioration des 
soins de la maternité, notamment l’observation de pratiques hygiéniques pendant 
l’accouchement et pour les soins du cordon ombilical, le nombre des cas pouvant être 
réduit de façon à ne plus constituer un problème de santé publique.

Malgré l’importance des progrès accomplis, fin 2018, 14 pays appartenant à trois 
régions1 n’avaient pas encore atteint le stade de l’élimination du TMN. La Figure 1 
montre l’évolution des progrès réalisés par les pays depuis la déclaration en 1989 de la 
cible de l’élimination du tétanos néonatal. 

L’élimination du tétanos néonatal en tant que problème de santé publique est 
définie comme moins d’un cas de TN pour 1000 naissances vivantes par an dans 
chaque district ou unité administrative similaire d’un pays. Le tétanos maternel 
est présumé éliminé dès lors que l’élimination du TN a été obtenue.2 

Au fur et à mesure de la validation3 de l’élimination du TMN dans un nombre croissant 
de pays, l’attention et les activités doivent être redirigées vers le maintien à long terme 
des résultats obtenus.

1  Les pays prioritaires dans lesquels le TMN demeure un problème de santé publique sont notamment les suivants : 
Afghanistan, Angola, Congo (RD), Guinée, Mali, Nigeria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République centrafricaine, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad et Yémen. Deux pays ont partiellement éliminé le TMN : Pakistan (province du 
Punjab) et Nigeria (région du sud-est).

2 L’indicateur du tétanos néonatal sert d’indicateur indirect pour le tétanos maternel.
3  Voir un aperçu du processus de validation du TMN à l’adresse  

http://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/index2.html.

http://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/index2.html
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L’objectif de l’élimination du tétanos maternel et néonatal  
(TMN) : historique   
Lorsque l’OMS, à la fin des années 1980, a estimé à environ 6,7 décès  
pour 1000 naissances vivantes le taux mondial annuel de mortalité  
par tétanos néonatal, la communauté sanitaire mondiale s’est engagée  
à réduire l’incidence des cas de tétanos néonatal.  

—  En 1989 : la 42e Assemblée mondiale de la Santé a appelé à éliminer le tétanos 
néonatal dans 59 pays prioritaires au plus tard en 1995.

—  En 1990 : le Sommet mondial pour les enfants a inscrit l’élimination du tétanos 
néonatal au nombre de ses objectifs.

—  En 1991 : le but de l’élimination du TMN a été approuvé par la 44e Assemblée 
mondiale de la Santé mais, compte tenu de la lenteur de la mise en œuvre des 
stratégies recommandées pour l’élimination du tétanos néonatal, la date-butoir 
pour l’élimination par tous les pays a été reportée à 2000. 

—  En 1999 : les progrès réalisés sur la voie de la réalisation du but mondial de 
l’élimination ont été examinés par l’UNICEF, l’OMS et l’UNFPA, et l’Initiative a  
été redéfinie. L’élimination du tétanos maternel a été ajoutée à l’objectif, avec 
2005 comme date-butoir, date ensuite reportée à 2015.

—  Fin 2015 : 21 pays n’avaient pas encore atteint le but de l’élimination.
—  La situation continue de progresser : seulement 14 pays n’ont pas encore  

obtenu l’élimination du TMN.

Deuxième objectif du Plan d’action mondial pour les vaccins :  
obtenir l’élimination du tétanos maternel et néonatal d’ici à 2020
—  Grâce à la mise en œuvre des stratégies recommandées pendant la 

période de 1988 à 2015, le nombre estimatif mondial des décès par 
tétanos néonatal a régressé de 96 %. 

—  La quasi-totalité des pays prioritaires restants atteindront l’objectif du Plan 
d’action mondial de l’élimination du TMN d’ici à 2020, à condition que  
des mesures soient prises pour résoudre les problèmes de mise en œuvre,  
notamment la vaccination des populations à haut risque du fait de difficultés 
d’ordre géographique et/ou sécuritaire.

—  Des mesures devront être adoptées pour assurer le financement des activités  
et des approches innovantes (TT Uniject, par exemple) et pour atteindre les 
populations vulnérables.

Pour le point sur les progrès de l’élimination du TMN, voir le rapport du Secrétariat du Plan d’action mondial pour les vaccins 
(2018) disponible en ligne à l’adresse :  
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/previous_secretariat_reports_immunization_scorecards/en/.

De plus amples informations sur l’initiative, les stratégies et la validation de l’élimination 
du TMN, et des éléments nouveaux relatifs au programme sont disponibles à l’adresse 
http://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/. Pour plus de détails sur 
le tétanos, voir l’annexe 1.

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/previous_secretariat_reports_immunization_scorecards/en/
http://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/
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Déclaration du  
but de l’élimina-
tion du TN lors de 
la 42e Assemblée 
mondiale de la 
Santé

Pays où l’élimination du TMN a été validée 

Pays où l’élimination du TMN a été validée 

Pays où l’élimination du TMN a été validée 

Le Sommet 
mondial pour les 
enfants inclut 
l’élimination du 
TN dans ses 
objectifs

Annonce de la 
nouvelle initiative 
d’élimination incluant 
le tétanos maternel 
ciblant 59 pays

2e cible fixée pour 
l’élimination 

3e cible fixée pour 
l’élimination

4e cible fixée pour 
l’élimination 

Objectif approuvé 
à nouveau lors de 
la 44e Assemblée 
mondiale de la 
Santé

Cible initiale 
fixée pour 
l’élimination 

Zimbabwe

Bangladesh

Guinée éq.
Indonésie
Niger

Égypte 
Zambie

Cambodge
Inde
MauritanieMadagascar

Népal
Togo
Vietnam

Côte d’Ivoire
Gabon
Iraq
Laos (RDP)
Sierra Leone

Namibie

Burundi
Comores
Congo
Turquie

Éthiopie 
Haïti
Philippines

Malawi
Afrique du 
Sud

Bénin
Mozambique
Myanmar

Kenya

Érythrée 

Ghana
Liberia
Sénégal
Ouganda

Rwanda

Burkina Faso
Cameroun
Chine
G. Bissau
Tanzanie
Timor-Leste

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996   

1997    1998    1999   2000   2001    2002    2003   2004

2005   2006    2007    2008    2009   2010    2011    2012  

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   2020

Figure 1
Les progrès de l’élimination du tétanos maternel et néonatal depuis 1989 :  
pays prioritaires où l’élimination a été validée 
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Comment pérenniser la protection contre le tétanos 
et l’élimination du TMN ?

Les principales stratégies d’élimination du TMN axées sur l’administration d’un vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique au moyen d’activités de vaccination systématique ou 
supplémentaire pour vacciner les femmes âgées de 15 à 49 ans dans les zones où l’accès 
aux services de santé est limité, du renforcement des services d’accouchement dispensés 
dans de bonnes conditions d’hygiène, et d’une surveillance efficace pour détecter les 
zones et les populations à haut risque de TN. Malgré le grand succès de ces stratégies, une 
fois le stade de l’élimination atteint, des ajustements sont nécessaires pour maintenir 
l’élimination (voir le Tableau 1).

Tableau 1
Stratégies recommandées pour obtenir et maintenir l’élimination du TMN

Obtenir l’élimination du TMN Maintenir l’élimination du TMN

Renforcer la vaccination des femmes 
enceintes avec un vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique dans le cadre des  
soins prénatals

Renforcer la vaccination des femmes 
enceintes et la vaccination systématique 
de tous les enfants/adolescents (des deux 
sexes) qui doivent recevoir 3 doses de 
primovaccination dans la petite enfance et  
3 doses de rappel de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique avant l’adolescence.

Activités de vaccination supplémentaire 
dans certaines zones à haut risque, avec 
l’administration à des intervalles appropriés 
de 3 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique aux femmes en âge de procréer 
(15-49 ans).

Dépistage prénatal des femmes enceintes 
pour vérifier leur statut vaccinal pour le 
tétanos (afin d’assurer la protection à la 
naissance contre le tétanos) et les vacciner, 
le cas échéant.

Promotion des bonnes pratiques d’hygiène 
pendant l’accouchement et pour  
les soins du cordon ombilical et de 
l’éducation sanitaire.

Accès accru à des personnels de santé 
qualifiés pour l’accouchement et à des 
pratiques hygiéniques pendant l’accouche-
ment et pour les soins du cordon ombilical.

Fiabilité de la surveillance du TN, enquêtes 
sur les cas et riposte incluses.

Surveillance rigoureuse du T/TN et 
examen régulier des données pour  
repérer les districts présentant un risque  
de résurgence du TMN et nécessitant  
des mesures correctives.

Le maintien de l’élimination du TMN passe par une démarche complète à plusieurs 
volets. À court et à moyen termes, les principales activités continueront de cibler les 
femmes mais il faudra commencer à réorienter les plans, notamment à ajuster le  
calendrier de vaccination national pour garantir à toute la population une protection 
durable contre le tétanos. C’est ainsi qu’un niveau élevé de couverture par 6 doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique4 devra être atteint pour les deux sexes – 3 doses 

4   Depuis 1998 l’OMS recommande à tous les pays de remplacer le vaccin contenant l’anatoxine tétanique (TT) par un vaccin 
combiné antitétanique-antidiphtérique (Td) à teneur réduite en antigène diphtérique, afin de maintenir la protection 
contre la diphtérie après la baisse d’immunité suivant la série de primovaccination.
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5  OMS (2017). Note de synthèse : Position de l’OMS sur les vaccins antitétaniques. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
92:53-76 (http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/, consulté le 22 novembre 2018).

de primovaccination administrées aux nourrissons et 3 doses de rappel dans le cadre de 
la vaccination systématique des enfants et des adolescents.5 Dès lors qu’une importante 
couverture vaccinale homogène ( 90 %) a été obtenue par la mise en place du  
calendrier à 6 doses pendant l’enfance et l’adolescence, une grande partie des futures 
cohortes de femmes en âge de procréer sera entièrement protégée contre le tétanos 
pour toute la période de procréation et au-delà. Aussi les visites prénatales seront-elles 
de plus en plus mises à profit pour vérifier le statut vaccinal des femmes enceintes, et 
moins comme la principale occasion de leur administrer un vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique. Cela rendra par ailleurs superflues les activités de vaccination supplémentaire 
ciblant les femmes en âge de procréer.

Des plans destinés à obtenir et maintenir l’élimination du TMN devraient 
être inclus dans le plan pluriannuel complet du pays pour la vaccination.  
Un guide pour l’élaboration et la révision d’un plan pluriannuel complet  
est disponible en ligne en français à l’adresse :  
http:/www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/.

http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/.
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/
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Accouchements 
pratiqués dans de 
bonnes conditions 

d’hygiène en 
présence de 

personnel qualifié
Chapitre 4

Soins prénatals  
Chapitre 3

Protection à la 
naissance 
Chapitre 4

Suivi + Évaluation 
Chapitre 5+6Vaccination 

systématique
Chapitre 2

Figure 2
Aperçu des activités et des stratégies destinées à maintenir l’élimination du TMN 
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CHAPITRE 2

Établir la vaccination  
systématique pour une  
protection à long terme  

contre le tétanos
(administration de 3 doses de primovaccination au nourrisson 
suivies de 3 doses de rappel contenant l’anatoxine tétanique) 
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Ce chapitre vous fera connaître :

•  Le calendrier recommandé par l’OMS pour la 
vaccination systématique par l’anatoxine 
tétanique ;

•  Les vaccins à utiliser, et quand et pourquoi 
utiliser un vaccin DT/Td (à teneur réduite en 
antigène diphtérique) et non un vaccin TT ;

•  Les stratégies permettant d’obtenir une  
couverture importante pour la série de  
primovaccination par l’anatoxine tétanique ;

•  Les stratégies et les occasions pour  
l’administration des doses de rappel de  
vaccin contenant l’anatoxine tétanique ;

•  La stratégie intermédiaire pour l’introduction 
d’une dose de rappel d’un vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique au moyen de calendriers 
de vaccination de cohortes incluant plusieurs 
classes d’âge ;

•  Le calendrier de rattrapage pour les enfants âgés 
de plus d’1 an ou les adolescents dont la série  
de primovaccination par l’anatoxine tétanique 
est incomplète ou dont le statut pour la série de 
primovaccination est inconnu ;

•  Les activités permettant d’administrer avec 
succès les 6 doses d’anatoxine tétanique prévues 
dans un calendrier de vaccination systématique 
des enfants. 

Vous pourrez utiliser ces informations pour :

•  Planifier l’introduction de doses de rappel d’un 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique pour 
aider à obtenir et/ou maintenir l’élimination du 
TMN, et faire en sorte que toutes les personnes 
soient protégées ;

•  Décider des meilleures stratégies pour l’adminis-
tration des 3 doses de rappel dans votre pays ; 

•  Concevoir un plan d’introduction incluant les 
activités nécessaires.



2

11

Quel est le calendrier recommandé par l’OMS pour  
la vaccination systématique par un vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique ?

En 2017, l’OMS a formulé des recommandations actualisées concernant la politique 
relative à la vaccination contre le tétanos.6 L’OMS recommande que toutes les  
populations du monde soient vaccinées contre le tétanos. Pour garantir une protection 
tout au long de l’adolescence et à l’âge adulte, les programmes nationaux de  
vaccination doivent veiller à ce que 3 doses de primovaccination soient administrées  
aux nourrissons et 3 doses de rappel, de préférence dans l’enfance et avant la fin de 
l’adolescence, soit 6 doses au total (Encadré 1).

Encadré 1

Recommandation de l’OMS : calendrier de vaccination systématique 
par l’anatoxine tétanique

Série de primovaccination : La série de 3 doses de primovaccination par  
l’anatoxine tétanique sert de base à l’acquisition d’une immunité à vie contre le 
tétanos, la première dose étant administrée dès l’âge de 6 semaines. Les doses 
suivantes doivent être espacées d’au moins 4 semaines. La série de primovaccina-
tion doit, si possible, être achevée au plus tard à l’âge de 6 mois.

Doses de rappel : Trois doses de rappel doivent être administrées aux âges  
suivants : 12 23 mois, 4-7 ans et 9-15 ans. Les doses de rappel doivent de  
préférence être espacées d’au moins 4 ans.

Remarque : Tous les enfants infectés par le VIH doivent être vaccinés contre le tétanos conformément au même calendrier.

Selon des études sérologiques, l’administration de 3 doses d’anatoxine tétanique au 
nourrisson, suivies d’une dose de rappel dans la deuxième année de vie (de 12 à 23 
mois), confère une protection pendant 3 à 5 ans. Une dose de rappel supplémentaire 
(chez le jeune enfant, par exemple, ou au début de la scolarité, entre 4 et 7 ans) protège 
jusqu’à l’adolescence, et une autre dose de rappel administrée à l’adolescence (entre  
9 et 15 ans) induit une immunité pendant une bonne partie de l’âge adulte, protégeant 
ainsi les femmes pendant la période où elles sont en âge de procréer (Figure 3).

Dans les limites d’âge précisées ci-dessus, les pays peuvent ajuster ou adapter leur 
calendrier de vaccination par l’anatoxine tétanique en fonction de l’épidémiologie locale, 
des objectifs du programme de vaccination, ou d’autres problèmes ou possibilités 
programmatiques (consultations pédiatriques existantes, par exemple), compte tenu de 
l’intervalle optimal de 4 ans entre les rappels.

6  OMS (2017). Note de synthèse : position de l’OMS sur les vaccins antitétaniques. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
92:53 76 (http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/, consulté le 22 novembre 2018). 

  D’autres documents d’information peuvent être consultés aux adresses suivantes : http://www.who.int/immunization/sage/
meetings/2016/october/presentations_background_docs/en/  et http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/
tetanus/en/. 

http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/presentations_background_docs/en/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/presentations_background_docs/en/
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
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Duration of protection

6 mois 

Primovaccination 
(3 doses) 
avant l’âge de 
6 mois de 

1er rappel
12-23 mois  
(2e année de vie)

2e rappel
4-7 ans

Naissance 1                 2                                    4                                                      7                                    9                                                                                                           15    >>

3e rappel
9-15 ans

Protection 
à long terme

Protection d’au 
moins 3 ans

Protection d’au 
moins 5 ans

Protection d’au 
moins 10 ans

PROTECTION 
COMPLÈTE 

Quels vaccins contenant l’anatoxine tétanique 
peuvent être utilisés pour le calendrier vaccinal  
des enfants ?

L’anatoxine tétanique est disponible sous forme de vaccin monovalent ou en tant que 
composante de vaccins combinés protégeant contre d’autres maladies à prévention 
vaccinale comme la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite, l’hépatite B, et la maladie 
causée par Haemophilus influenzae type b (Hib). 

De nombreux vaccins différents contenant l’anatoxine tétanique sont homologués 
dans le monde. Le choix du vaccin et le moment de son utilisation dépendent de divers 
facteurs comme le prix, la disponibilité, l’âge cible, la simplicité programmatique, la 
capacité de la chaîne du froid, et les autres vaccins inclus dans le calendrier national de 
vaccination.

Vu le large choix de vaccins contenant l’anatoxine tétanique qui s’offre aux programmes 
nationaux de vaccination, et compte tenu des facteurs précités, il est probable que le 
même produit à base d’anatoxine tétanique ne sera pas nécessairement utilisé pour les 
six doses administrées à un enfant. Le Tableau 2 résume le choix actuel des produits à 
base d’anatoxine tétanique.

Les vaccins contenant l’anatoxine tétanique peuvent être administrés en association  
avec d’autres vaccins destinés aux enfants. Tous les vaccins qui sont adaptés à l’âge et 
correspondent aux antécédents vaccinaux de l’enfant peuvent être administrés au cours 

Figure 3
Calendrier vaccinal recommandé par l’OMS et durée de la protection
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Protection d’au 
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PROTECTION 
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de la même consultation. Les vaccins conjugués, cependant, tels les vaccins anti-Hib 
(PRP-T) et antiméningococcique (PsA-TT), s’ils ne sont pas administrés en même temps 
que le vaccin contenant l’anatoxine tétanique (au cours de la même visite), doivent être 
administrés au moins un mois avant un vaccin contenant l’anatoxine tétanique.

Les recommandations de l’OMS concernant la vaccination des 
enfants contre le tétanos et contre la diphtérie sont identiques. 
Il est important de noter que l’OMS recommande le même calendrier 
vaccinal contre la diphtérie et contre le tétanos pour les enfants (3 doses  
de primovaccination du nourrisson avec un vaccin contenant l’anatoxine  
diphtérique, plus 3 doses de rappel entre 12 et 23 mois, 4 et 7 ans, et 9 et 15 ans).

Les recommandations de l’OMS concernant la vaccination des enfants  
contre le tétanos et contre la coqueluche sont alignées. 
Après la série de primovaccination du nourrisson (3 doses), une dose de rappel de 
vaccin anticoquelucheux est recommandée chez les enfants âgés de 1 à 6 ans,  
de préférence dans la deuxième année de vie (6 mois ou plus après la dernière dose  
de primovaccination), sauf indication contraire liée à l’épidémiologie locale. Ce  
calendrier devrait garantir une protection pendant au moins 6 ans dans les pays qui 
utilisent les vaccins anticoquelucheux à germes entiers. Pour les pays qui utilisent le 
vaccin anticoquelucheux acellulaire, la protection peut baisser sensiblement avant  
l’âge de 6 ans.

Voir les notes de synthèse de l’OMS en français sur les vaccins à l’adresse :  
https://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/fr/.

 

https://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/fr/
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Tableau 2
Calendrier vaccinal contre le tétanos et choix des produits contenant  
l’anatoxine tétanique1 

Série de  
primovaccination
(3 doses)

2e année de vie  
(12-23 mois)
(1er rappel)2

4-7 ans
(2e rappel)

9-15 ans
(3e rappel)

DTCe ou DTCa3

Quadrivalent  
(DTCe HepB ; DTCa HepB ;  
DTCa Hib ; DTCe Hib)

Pentavalent  
(DTCe-Hib-HepB ;  
DTCa-Hib-VPI ;  
DTCa-HepB-VPI)

Hexavalent  
(DTCa Hib HepB VPI)

DTCe ou DTCa

Quadrivalent  
(DTCe-HepB, DTCe-Hib ;  
DTCa-HepB, DTCa-Hib)

Pentavalent  
(DTCe-Hib HepB ;  
DTCa-Hib-VPI ;  
DTCa HepB-VPI)

Hexavalent  
(DTCa Hib HepB-VPI)

DTCe ou DTCa

DT ou Td4 

Td

Tdca5

1 Vaccins présélectionnés par l’OMS en caractères normaux, vaccins non présélectionnés en italiques.
2  L’OMS recommande d’utiliser de préférence une association contenant le vaccin anticoquelucheux pour la dose de rappel de 

vaccin contenant l’anatoxine tétanique administrée dans la deuxième année de vie.
3    Dans la plupart des pays, l’utilisation du DTC pour la série de primovaccination a été remplacée par des vaccins quadrivalents 

ou pentavalents.
4   Desai S, et al. (2020). Use of tetanus-diphtheria (Td) vaccine in children 4–7 years of age: World Health Organization 

Consultation of Experts. Vaccine. doi:10.1016/j.vaccine.2020.01.018.
5  Seul le vaccin anticoquelucheux acellulaire doit être utilisé pour les personnes âgées de 7 ans ou plus.

Des informations actuelles sur les différents vaccins contenant l’anatoxine tétanique qui 
sont présélectionnés7 by par l’OMS sont disponibles en anglais à l’adresse : 
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/.
 
Pour des informations actuelles sur le prix des vaccins distribués par la Division des 
approvisionnements de l’UNICEF, voir : https://www.unicef.org/supply/index_57476.html. 

Pourquoi utiliser des vaccins associant l’anatoxine 
tétanique et l’anatoxine diphtérique (DT/Td, à teneur 
réduite en antigène diphtérique) et non un vaccin 
monovalent à base d’anatoxine tétanique ?

Pour prévenir la menace de flambées épidémiques de diphtérie et améliorer la protection 
contre la diphtérie, l’OMS recommande depuis 1998 à tous les pays d’abandonner les 
vaccins monovalents à base d’anatoxine tétanique au profit de vaccins combinés Td pour 
vacciner les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, les enfants plus grands 
et les adolescents. La note de synthèse de l’OMS sur le vaccin antidiphtérique8 présente 
l’historique de cette recommandation.

7  L’OMS fournit un service à l’UNICEF et à d’autres organismes du système des Nations Unies qui achètent des vaccins,  
destiné à déterminer l’acceptabilité, en principe, de vaccins provenant de sources différentes pour l’approvisionnement  
de ces organismes. Pour un aperçu de la démarche (disponible en anglais), voir  
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_system/en/.

8  OMS (2017). Vaccin antidiphtérique. Note de synthèse de l’OMS. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 92:417 436 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258681/WER9231.pdf , consulté le 22 novembre 2018).

http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/
https://www.unicef.org/supply/index_57476.html
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_system/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258681/WER9231.pdf
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Si le simple remplacement d’un vaccin monovalent à base d’anatoxine tétanique par un 
vaccin Td induit une double protection pour une modification programmatique  
négligeable et un surcoût marginal, à l’échelle mondiale, cependant, cette substitution  
a été opérée de façon incomplète et relativement lentement. En mai 2018, 133 pays  
sur 194 avaient opéré ce changement, qui s’est avéré sûr et économiquement efficace. 
Quelque 61 pays doivent encore achever de mettre en œuvre cette recommandation 
pour assurer une protection plus durable contre la diphtérie. Compte tenu des bienfaits 
importants pour la santé publique de l’abandon des vaccins monovalents à base  
d’anatoxine tétanique au profit de vaccins Td, l’UNICEF cessera dès janvier 2020 d’acheter 
et de fournir les vaccins monovalents à base d’anatoxine tétanique.

Encadré 2
Recommandations OMS/UNICEF concernant l’abandon des vaccins  
monovalents à base d’anatoxine tétanique au profit d’un vaccin antitétanique- 
antidiphtérique Td, à teneur réduite en anatoxine diphtérique 

Note d’orientation OMS/UNICEF  sur le remplacement des 
vaccins monovalents à base d’anatoxine tétanique par un vaccin 
antitétanique-antidiphtérique (Td), à teneur réduite en anatoxine 
diphtérique (12 septembre 2018) – présente l’historique, la 
justification et les mesures pratiques pour opérer ce changement. 

Disponible en ligne en anglais à l’adresse :  
http://origin.who.int/immunization/diseases/tetanus/Guide_to_
TT_to_Td_Replacement_Final_12.09.2018.pdf.  

Les vaccins contenant l’anatoxine tétanique  
sont-ils sûrs ?

Les vaccins à base d’anatoxine tétanique ont toujours été considérés comme très sûrs. Des 
réactions locales légères (rougeur, enflure, douleur, par exemple) et des réactions systé-
miques (fièvre  38 °C, irritabilité, malaise) sont communes après la primovaccination et 
après l’administration de doses de rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique. En 
règle générale, les réactions indésirables associées aux vaccins combinés ne sont ni plus 
fréquentes ni plus graves que les réactions associées aux vaccins monovalents administrés 
séparément. Les réactions graves, telles les réactions anaphylactiques ou la névrite du 
plexus brachial, sont respectivement très rares et extrêmement rares.

Pour de plus amples informations sur la sécurité des vaccins contenant l’anatoxine 
tétanique, consulter la Note de synthèse de l’OMS sur les vaccins antitétaniques9  et une 
fiche d’information de l’OMS intitulée Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos : fréquence des réactions observées, disponible en anglais en ligne à l’adresse :  
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_
sheet.pdf.

9  OMS (2017). Note de synthèse : position de l’OMS sur les vaccins antitétaniques. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
92:53 76 (http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/, consulté le 22 novembre 2018).

http://origin.who.int/immunization/diseases/tetanus/Guide_to_TT_to_Td_Replacement_Final_12.09.2018.pdf
http://origin.who.int/immunization/diseases/tetanus/Guide_to_TT_to_Td_Replacement_Final_12.09.2018.pdf
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_sheet.pdf
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_sheet.pdf
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
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Quelles stratégies peuvent être utilisées pour  
obtenir une couverture importante de la  
primovaccination par l’anatoxine tétanique ?

Les trois doses de primovaccination par l’anatoxine tétanique incluses dans le calendrier 
vaccinal du nourrisson sont le plus couramment administrées aux âges de 6, 10 et 14 
semaines, de 2, 3 et 4 mois, ou de 2, 4 et 6 mois. Ces doses servent de base à l’acquisi-
tion d’une immunité à vie contre le tétanos. Il est donc essentiel que les programmes 
nationaux de vaccination s’efforcent d’atteindre le but du Plan d’action mondial pour les 
vaccins, soit une couverture de 90 % ou plus (avec une couverture d’au moins 80 % 
dans toutes les unités administratives).

Une couverture vaccinale élevée suppose des programmes de vaccination qui  
fonctionnent bien, des systèmes de santé solides et l’acceptation/la demande de la 
population. Il existe de nombreuses stratégies et de nombreux ouvrages de référence 
pouvant aider les pays à améliorer leur couverture vaccinale des nourrissons (voir 
l’Encadré 3). L’approche « Atteindre chaque district » est l’une des principales stratégies. 

L’approche « Atteindre chaque district »* 
  
L’approche « Atteindre chaque district » met l’accent sur les cinq compo-
santes opérationnelles suivantes pour accroître la couverture vaccinale : 
 
1. Planification et gestion des ressources – pour mieux gérer les ressources 
humaines, matérielles et financières.

2. Atteindre toutes les populations éligibles – pour améliorer l’accès aux services 
de vaccination et de santé de tous les enfants, adolescents et adultes.

3. Suivi et utilisation des données pour l’action – pour analyser et utiliser les 
données à tous les niveaux pour diriger le programme et mesurer les progrès,  
identifier les domaines nécessitant des interventions spécifiques et effectuant des 
révisions pratiques des plans.

4. Effectuer la supervision formative – pour renforcer régulièrement les capacités 
sur place, obtenir des retours d’information, et procéder au suivi avec le personnel  
de santé.

5. Engagement avec les communautés – pour s’associer aux communautés  
afin de promouvoir et de fournir les services de vaccination les mieux adaptés aux 
besoins locaux.

* Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (2017). Atteindre chaque district (ACD). Brazzaville : Bureau régional de 
l’OMS pour l’Afrique
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Encadré 3
Ouvrages de référence de l’OMS sur l’amélioration de la couverture vaccinale 

Stratégies et pratiques mondiales de vaccination  
systématique (SPMVS) – contient un cadre général pour les 
stratégies et les pratiques en matière de vaccination systématique, 
et neuf investissements transformants en vue d’obtenir de 
meilleurs résultats en matière de vaccination. 

Disponible en ligne à l’adresse :  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206454/978924
2510102_fre.pdf.

Atteindre chaque district (ACD), Édition 2017 – guide pour 
augmenter la couverture et l’équité dans toutes les communautés 
de la Région africaine. Le guide constitue un soutien pour les 
pays afin qu’ils puissent planifier et appliquer les cinq compo-
santes de l’approche ACD. 

 Disponible en ligne à l’adresse : https://www.afro.who.int/sites/
default/files/2018-01/Atteindre%20Chaque%20District%20
(ACD)%20French%20F%20web%20v2.pdf.

Réduire les occasions manquées de vaccination (OMV) –  
guides de ressources pour la réduction des OMV moyennant une 
meilleure utilisation des sites de vaccination existants et des 
visites de santé existantes.  

Disponibles en ligne à l’adresse : https://www.who.int/ 
immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/fr/. 

Periodic Intensification of Routine Immunization (PIRI) –   
ce document, disponible en anglais, résume un large éventail de 
données d’expérience, basé sur un examen des documents 
existants et de la littérature grise. 

Disponible en ligne à l’adresse: https://www.who.int/immunization/ 
programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206454/9789242510102_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206454/9789242510102_fre.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-01/Atteindre%20Chaque%20District%20(ACD)%20French%20F%20web%20v2.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-01/Atteindre%20Chaque%20District%20(ACD)%20French%20F%20web%20v2.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-01/Atteindre%20Chaque%20District%20(ACD)%20French%20F%20web%20v2.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/fr/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/fr/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
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Vaccination pratique (mise à jour 2015) – guide à l’usage des 
personnels des districts et des établissements de santé, fondé sur 
l’expérience de l’éradication de la poliomyélite. 

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf. 

   

Guide to Tailoring Immunization Programmes (2013) – ce 
document, disponible en anglais, propose des outils pour 
détecter les populations sensibles, reconnaître les obstacles à la 
vaccination et mettre en œuvre des interventions pour aider les 
programmes nationaux de vaccination à concevoir des stratégies 
ciblées qui augmentent le recours à la vaccination des nourrissons 
et des enfants. 

 Disponible en ligne avec d’autres publications apparentées à 
l’adresse : http://www.euro.who.int/en/health-topics/ 
communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/
guide-to-tailoring-immunization-programmes.

Training for Mid-Level Managers (MLM) – huit modules  
sur les composantes opérationnelles du programme national  
de vaccination.

Disponible en ligne à l’adresse :  
http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/guide-to-tailoring-immunization-programmes
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/guide-to-tailoring-immunization-programmes
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/guide-to-tailoring-immunization-programmes
http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en
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Quelles stratégies et occasions peuvent être  
utilisées pour administrer les doses de rappel des 
vaccins contenant l’anatoxine tétanique ?

En plus de la série complète de primovaccination, l’OMS recommande l’administration 
de trois doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, comme suit :
 i) 1er rappel : dans la deuxième année de vie (de 12 à 23 mois)
 ii) 2e rappel : entre 4 et 7 ans
 iii) 3e rappel : entre 9 et 15 ans.

Dans de nombreux pays à faible revenu, le calendrier du programme national de  
vaccination n’inclut aucune dose de rappel des vaccins. Aussi l’expérience de la  
vaccination de groupes cibles d’un âge supérieur peut-elle être limitée. Si l’attention 
porte davantage sur la nécessité de vacciner à diverses étapes de la vie, le prolongement 
de la vaccination au-delà de la première année de vie peut être une mesure  
problématique dont le succès requiert une planification et des efforts particuliers.

À de nombreux égards, l’introduction d’une dose de rappel peut être assimilée à  
l’introduction d’un nouveau vaccin – elle passe par les mêmes processus : prise de 
décision, révision de la politique en vigueur, prévision des approvisionnements,  
évaluation des capacités de la chaîne du froid, formation des personnels de santé, 
révision des dossiers conservés à domicile (carnets de vaccination des enfants),  
adaptation des formulaires/systèmes d’enregistrement et de notification, activités de 
sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale, renforcement de  
l’encadrement, etc. (voir Quelles activités doivent être mises en œuvre pour assurer  
le respect du calendrier de vaccination systématique des enfants, notamment  
l’administration de 6 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique ?, page 36).

La décision concernant l’âge et à la stratégie les mieux adaptés pour l’administration 
d’une dose de rappel d’anatoxine tétanique nécessitera un examen attentif des  
occasions et des problèmes existants. Chaque pays devra tenir compte de son contexte 
particulier et des synergies avec d’autres programmes et interventions. Les modèles 
possibles pouvant servir de base pour l’administration de chacune des doses de rappel 
d’anatoxine tétanique sont présentés ci-après.

 (i)  1ère dose de rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique dans la 
deuxième année de vie (modèle de la 2e année de vie)

L’administration d’une dose de rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique entre 
12 et 23 mois est conforme aux autres recommandations de l’OMS relatives à la vaccina-
tion des enfants, notamment l’administration de la 2e dose de vaccin contenant l’antigène 
du virus de la rougeole (MCV2), du vaccin antiméningococcique A, et du VPC selon le 
schéma 2+110, ainsi que des doses de rappel des vaccins contre la coqueluche et la 
diphtérie.11 Les pays peuvent par ailleurs prévoir une visite de contrôle, l’administration de 
suppléments de vitamine A et/ou des contacts de déparasitage pour cette classe d’âge.

10  Autre schéma 2+1 pour le VPC : 2 doses de VPC avant l’âge de 6 mois, plus une dose de rappel entre les âges de 9 et 15 mois.
11  Voir Recommandations de l’OMS pour la vaccination systématique : Tableaux récapitulatifs, Disponible en ligne à l’adresse : 

https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/fr/.

https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/fr/
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Un contact de vaccination dans la deuxième année de vie sera par ailleurs l’occasion  
de rattraper les doses de vaccins éventuellement manquantes. Les niveaux de  
couverture des enfants entièrement vaccinés à l’âge de 2 ans pourront ainsi être accrus, 
l’accroissement de l’immunité de la population contribuant à améliorer la santé  
individuelle et la santé publique.

Il existe déjà des documents d’orientation complets relatifs à l’introduction d’une 
deuxième dose systématique de vaccin antirougeoleux, et à la vaccination dans la 
deuxième année de vie (voir l’Encadré 4). Ces ouvrages contiennent des informations 
détaillées, utiles pour la planification et la mise en place d’une 1ère dose de rappel de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique dans la deuxième année de vie. 

Pour le choix des vaccins qui peuvent être utilisés pour la 1ère dose de rappel de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique, voir le Tableau 2.

L’OMS recommandant l’administration aux enfants de doses de rappel  
des vaccins anticoquelucheux et antidiphtérique dans la deuxième  
année de vie, l’utilisation de vaccins combinés contenant l’anatoxine 
tétanique est vivement encouragée.

Pour les enfants âgés de 12 à 23 mois, la teneur en antigène diphtérique des formulations 
pédiatriques utilisées pour les vaccins combinés sera normale (TD), et non réduite (Td). 

Encadré 4
Publications de l’OMS pour la planification de l’introduction d’interventions 
dans le programme de vaccination systématique dans la deuxième année de vie 

Guide pour l’introduction d’une deuxième dose de vaccin 
antirougeoleux (VVR2) dans les calendriers de vaccination 
de routine (2014) – propose des orientations à l’appui des 
discussions stratégiques et des aspects opérationnels liés à 
l’introduction d’une deuxième dose de vaccin antirougeoleux 
dans le calendrier de vaccination systématique.

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/112842/WHO_IVB_13.03_fre.pdf. 

Établir et renforcer la vaccination au cours de la deuxième 
année de vie : pratiques vaccinales au-delà de la petite 
enfance (2018) – propose des orientations pratiques sur la 
manière d’améliorer la couverture vaccinale lors d’une visite 
planifiée au cours de la deuxième année de vie pouvant inclure 
d’autres interventions de santé pédiatriques.

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112842/WHO_IVB_13.03_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112842/WHO_IVB_13.03_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf
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Manuel pratique pour la planification, la mise en œuvre et 
le renforcement de la vaccination au cours de la deuxième 
année de vie (2019) – ouvrage complétant la publication de 
l’OMS « Établir et renforcer la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie : pratiques vaccinales au-delà de la petite 
enfance ».

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/312329/9789242514193-fre.pdf. 

 (ii)   2e dose de rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique entre  
4 et 7 ans

Pour de nombreux programmes nationaux de vaccination, la vaccination des enfants 
âgés de 4 à 7 ans peut être une activité entièrement nouvelle. Il conviendra d’envisager 
les mêmes processus d’introduction décrits précédemment pour l’administration de la 
1ère dose de rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique.

Selon le programme et les capacités du pays, il pourra être difficile d’atteindre les 
enfants âgés de 4 à 7 ans. Si la vaccination doit être administrée par des services fixes 
(au dispensaire ou en ambulatoire), il faudra investir dans l’information, l’éducation  
et la communication (IEC) pour faire en sorte que les mères/personnes prenant soin des 
enfants  comprennent qu’il est important de revenir faire vacciner les enfants plus 
grands. Cette activité d’IEC devra se poursuivre pendant de nombreuses années afin de 
modifier les comportements et garantir la demande et, en définitive, l’amélioration de  
la couverture.

Une stratégie de vaccination axée sur les structures d’accueil, les crèches ou les écoles 
est une option, de nombreux enfants de 4 à 7 ans se trouvant à cet âge en structure 
d’accueil ou en début de scolarité primaire. Cela pourra être l’occasion de procéder au 
contrôle du statut vaccinal à l’entrée à l’école au moment de l’inscription, afin de 
déterminer si les enfants de cet âge ont été entièrement vaccinés. Les enfants dont la 
vaccination est incomplète devront être adressés aux services de santé pour établir s’ils 
remplissent les conditions requises et peuvent recevoir les doses de vaccins manquantes. 
Une telle démarche nécessitera une solide collaboration avec le ministère de l’éducation, 
des directives publiques, voire un cadre législatif ou juridique pour autoriser la mise  
en œuvre. En fonction du contexte national, il pourra être nécessaire de résoudre des 
problèmes de consentement parental si la vaccination a lieu dans les crèches, des 
structures d’accueil ou les écoles primaires où les enfants, à la différence de la vaccina-
tion du nourrisson, ne seront pas accompagnés par leur mère ou un aidant. Voir dans 
l’Encadré 6 le document de l’OMS sur le consentement à la vaccination.

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de décider de mettre 
en œuvre la vaccination dans les écoles, les crèches et les structures d’accueil. Ces 
facteurs sont examinés plus en détail dans la section ci-après concernant la 3e dose de 
rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312329/9789242514193-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312329/9789242514193-fre.pdf
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 (iii)  3e dose de rappel d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique entre  
9 et 15 ans

L’administration aux enfants/adolescents âgés de 9 à 15 ans d’une dose de rappel d’un 
vaccin à base d’anatoxine tétanique est particulièrement importante car ils approchent 
l’âge de procréer. Il est nécessaire, en particulier, de renforcer l’immunité des filles contre 
le tétanos au moyen d’une troisième dose de rappel pour permettre le transfert des 
anticorps au nouveau-né (protection à la naissance) lors des futures grossesses. Aux  
fins de l’équité en matière de couverture, les garçons doivent aussi être protégés contre 
le tétanos pour éviter tout risque futur d’exposition par la contamination de lésions 
associées à des interventions médicales, des risques professionnels ou des accidents. 

De plus, lorsque garçons et filles sont vaccinés, cela peut aider à prévenir les fausses 
rumeurs au sujet de la stérilisation et de la contraception féminines qui ont parfois 
accompagné les activités de vaccination contre le tétanos réservées aux filles et  
aux femmes.

Pour la 3e dose de rappel d’un vaccin à base d’anatoxine tétanique entre les âges de  
9 et 15 ans, il existe actuellement deux possibilités d’intégration. Dans le cadre du 
programme de vaccination, il y a l’administration des vaccins anti-PVH (qui cible  
essentiellement la même classe d’âge). Et, à l’échelle mondiale, il y a l’élan en faveur  
de l’amélioration de la santé des adolescents (voir l’Encadré 5). 

Recommandations de l’OMS en faveur de la co-administration des 
vaccins anti-PVH* et de la 3e dose de rappel de vaccin antitétanique
 
Pour les filles âgées de 9 à 14 ans, l’OMS recommande d’adopter un 
schéma à 2 doses espacées de 6 mois pour les vaccins anti-PVH. Pour achever la  
série rapidement, avant le début de l’activité sexuelle, il est suggéré de ne pas laisser 
s’écouler plus de 12 à 15 mois entre les doses. Si l’intervalle entre les doses est 
inférieur à 5 mois, une troisième dose devra être administrée au moins 6 mois après  
la première dose.

Un schéma à 3 doses (0, 1–2 mois, 6 mois) doit être appliqué pour toutes les vaccina-
tions anti-PVH commencées à l’âge de 15 ans ou plus. Trois doses sont également 
nécessaires chez les personnes de moins de 15 ans qui sont immunodéprimées et/ou 
infectées par le VIH.

Il convient de chercher des occasions de lier l’introduction du vaccin anti-PVH 
à d’autres vaccinations effectuées au même âge (contre la diphtérie et le 
tétanos, par exemple) ainsi qu’aux programmes ciblant les jeunes (services de 
santé scolaire et de santé de l’adolescent, par exemple).

* OMS (2017). Vaccins contre les papillomavirus humains. Note de synthèse de l’OMS. Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. 92:241-268.

L’étendue de l’expérience acquise concernant l’introduction pilote et/ou nationale des 
vaccins anti-PVH peut contribuer à soutenir la prise des décisions, la conception et la 
planification de l’administration des doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique (voir l’Encadré 6). Là où les activités de vaccination anti-PVH font déjà partie du 
programme national de vaccination, la 3e dose du vaccin à base d’anatoxine tétanique 
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peut être intégrée et co administrée avec le vaccin anti-PVH, bien qu’il soit nécessaire 
d’administrer le vaccin contenant l’anatoxine tétanique aux garçons et aux filles. En 
octobre 2018, plus de 85 pays avaient introduit la vaccination anti-PVH et, dans 
certains, le Td et d’autres vaccins sont co administrés au cours de la même consulta-
tion. De nombreux pays qui ont introduit la vaccination anti-PVH n’ont cependant  
pas encore saisi cette occasion pour associer les vaccinations anti-PVH et Td.

Encadré 5
Engagement mondial en faveur de la santé des adolescents

Peu d’interventions ciblent les jeunes adolescents, et celles qui existent ne les 
atteignent pas efficacement. Cela est dû au fait que les adolescents ont  
généralement peu de contacts avec le système de santé.

Pendant des années, les problèmes de santé particuliers de l’adolescence ont été  
mal compris, voire, dans certains cas, ignorés. Mais cela a maintenant changé. 

La santé et le développement des adolescents font désormais 
partie intégrante de la Stratégie mondiale pour la santé 
de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) 
(la stratégie mondiale) à l’appui des objectifs de développe-
ment durable (OMD). 

Disponible en ligne à l’adresse : https://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/women-deliver- 
global-strategy/fr/. 

Action mondiale accélérée en faveur de la santé des 
adolescents (AA-HA !): Orientations à l’appui de la mise 
en œuvre dans les pays (2017) donne des indications 
techniques aux responsables de l’élaboration des politiques et 
aux administrateurs de programme qui s’emploient à satisfaire 
aux besoins de santé des adolescents dans leur pays. 

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/272299/9789242512342-fre.pdf. 

Un rapport interactif multimédia, La santé pour les  
adolescents du monde : Une deuxième chance pour la 
deuxième décennie (2014) donne un aperçu mondial et 
régional des comportements liés à la santé et de la situation 
sanitaire des adolescents, regroupe les recommandations  
et les orientations de l’OMS, et propose des mesures  
essentielles et des approches destinées à renforcer les 
réponses nationales aux problèmes de santé des adolescents.

 Ce rapport est disponible en ligne à l’adresse : https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/141452/WHO_FWC_
MCA_14.05_fre.pdf. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272299/9789242512342-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272299/9789242512342-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141452/WHO_FWC_MCA_14.05_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141452/WHO_FWC_MCA_14.05_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141452/WHO_FWC_MCA_14.05_fre.pdf
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Encadré 6
Ouvrages sur l’introduction du vaccin anti-PVH pouvant servir de base aux  
fins de la planification et de la mise en œuvre de l’administration des doses  
de rappel de vaccin contenant l’anatoxine tétanique aux adolescents

Guide d’introduction du vaccin anti-PVH dans les  
programmes nationaux de vaccination (2016) – présente les 
aspects stratégiques et opérationnels de l’introduction du vaccin 
anti-PVH et des références bibliographiques actuelles sur la 
politique mondiale et les questions techniques et stratégiques. 

Disponible en ligne à l’adresse :  https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/254586/9789242549768-fre.pdf.

              Ouvrages sur les stratégies d’administration :

La mise à l’échelle de l’introduction du vaccin anti-PVH 
(2016) – résume l’expérience des pays concernant l’introduction 
du vaccin anti-PVH dans leur programme national de 
vaccination. 

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/251910/9789242511543-fre.pdf.

Introduction du vaccin anti-PVH : enseignements clés –  
revue complète de l’expérience de l’administration du vaccin 
anti-PVH dans 46 pays à revenu faible ou intermédiaire.

 La version française est disponible en ligne dans la bibliothèque 
du PATH sur le cancer du col de l’utérus à l’adresse :  
http://www.rho.org/french.htm. 

Communication sur le vaccin anti-PVH : considérations 
particulières pour un vaccin unique (révision 2016) – 
présente des orientations en matière de communication à 
l’intention des pays qui introduisent le vaccin contre le PVH  
aux niveaux national et infranational.

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/250280/WHO-IVB-16.02-fre.pdf.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254586/9789242549768-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254586/9789242549768-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251910/9789242511543-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251910/9789242511543-fre.pdf
http://www.rho.org/french.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250280/WHO-IVB-16.02-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250280/WHO-IVB-16.02-fre.pdf
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Considérations relatives au consentement à la vaccination des 
enfants et des adolescents âgés de 6 à 17 ans (2014) – présente 
les principes relatifs au consentement à la vaccination des mineurs 
non accompagnés et les moyens pratiques d’obtenir ce 
consentement.

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/259419/WHO-IVB-14.04-fre.pdf. 

Lier les interventions sanitaires à l’intention des adolescents 
avec la vaccination anti-PVH : différentes options (2014) –  
présente un aperçu fondé sur des bases factuelles des possibilités de 
synergie et d’administration conjointe de la vaccination anti-PVH et 
d’autres interventions.

Disponible en ligne à l’adresse : https://www.who.int/immunization/
diseases/hpv/AdoPlusHPV_fr.pdf. 
 

Plusieurs stratégies couramment appliquées pour la vaccination anti-PVH pourraient être 
adaptées aux fins de l’administration des doses de rappel à base d’anatoxine tétanique :
—   administration du vaccin dans les établissements de santé (éventuellement en liaison 

avec les écoles) ;
—   administration du vaccin dans le cadre d’interventions de proximité (notamment en 

milieu scolaire) ;
—   administration du vaccin dans le cadre de campagnes.

Vaccination dans les établissements de santé

La vaccination des adolescents dans les établissements de santé contribue d’autant plus à 
améliorer la couverture qu’elle est proposée sous la forme de « journées de vaccination » 
assorties d’incitations pour les participants (comme un temps d’attente réduit, de la 
musique, des groupes de discussion, ou des vidéos dans les zones d’attente). 

Une stratégie d’administration dans un lieu fixe d’un établissement de santé perdra  
toutefois son efficacité si des obstacles freinent l’accès des adolescents à l’établissement de 
santé, par exemple si les heures d’ouverture sont inadaptées ou si l’établissement est éloigné.

Les écoles peuvent jouer un rôle actif dans la stratégie de vaccination dans un établissement 
de santé. Dans certains pays, par exemple, les écoles sont informées du jour où il conviendra 
d’amener les enfants/adolescents pour la vaccination dans l’établissement de santé, ou de 
l’intervention de proximité la plus proche qui est prévue.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259419/WHO-IVB-14.04-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259419/WHO-IVB-14.04-fre.pdf
https://www.who.int/immunization/diseases/hpv/AdoPlusHPV_fr.pdf
https://www.who.int/immunization/diseases/hpv/AdoPlusHPV_fr.pdf
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Vaccination dans le cadre d’interventions de proximité

Dans le contexte de l’administration de vaccins, une intervention de proximité désigne  
une stratégie dans le cadre de laquelle les personnels de santé sont appelés à sortir de leur 
établissement pour transporter et dispenser les services de vaccination dans divers sites 
permanents ou temporaires proches d’un grand nombre de personnes faisant partie de la 
population cible. Ces sites de proximité sont par exemple les centres communautaires, les 
bâtiments scolaires, les marchés ou les lieux de culte, le cas échéant.

Stratégie (intervention de proximité) en milieu scolaire 

Dans la plupart des pays, plus de 90 % des garçons et des filles fréquentent l’école primaire. 
Dans les pays où il existe un programme de santé scolaire et où un agent de santé  
spécialement désigné dispense régulièrement des services de santé soit à l’école soit dans un 
établissement de santé, l’adjonction de l’administration d’un vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique à l’infrastructure d’un programme de santé scolaire existant et déjà financé 
n’entraînera guère que des coûts opérationnels supplémentaires minimes, en supposant que 
les dépenses liées aux salaires et au transport sont déjà inscrites dans le budget de la santé. 

En l’absence d’un programme de santé scolaire pourvu de personnel désigné, une stratégie 
de vaccination en milieu scolaire pourra obliger le personnel de l’établissement de santé à 
s’absenter pour se rendre dans toutes les écoles de la zone couverte par le programme. Cela 
nécessitera probablement des moyens supplémentaires et pourrait désorganiser la prestation 
des services habituels. Cela risque aussi d’être inefficace si les enfants scolarisés sont peu 
nombreux. En pareil cas, des mesures complémentaires spéciales devront être adoptées pour 
atteindre les adolescents non scolarisés et leur administrer un vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique.

D’après les enseignements tirés de la vaccination contre la rougeole, la poliomyélite et le 
PVH, les programmes en milieu scolaire peuvent être très fructueux. S’ils sont mis en œuvre 
à la manière d’une campagne, ils peuvent être coûteux, mais les avantages d’un système 
scolaire peuvent être étendus à diverses interventions et les coûts peuvent être partagés. Il 
convient de noter que les écoliers sont exposés au risque de tétanos lorsqu’ils participent  
à diverses activités scolaires (pratique d’un sport ou jardinage, par exemple). Aussi la  
vaccination par l’anatoxine tétanique doit-elle être proposée aux écoliers des deux sexes. 
Avant de mettre sur pied un programme de vaccination en milieu scolaire, les pays doivent 
être capables d’évaluer l’aptitude de leurs systèmes d’éducation et de santé à soutenir  
un tel programme compte tenu de leurs forces et de leurs faiblesses (voir l’Encadré 7).

Encadré 7
Publication de l’OMS sur l’évaluation de l’état de préparation des écoles pour 
soutenir les programmes de vaccination

Outil d’évaluation de l’état de préparation à la vaccination en milieu 
scolaire – propose une méthode spécialement conçue pour évaluer 
l’aptitude d’un pays dans son ensemble à mettre en œuvre la vaccination 
en milieu scolaire. Il fournit également des informations utiles pour évaluer 
puis améliorer les services de santé scolaire plus généralement. 

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/90568/WHO_IVB_13.02_fre.pdf.    
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90568/WHO_IVB_13.02_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90568/WHO_IVB_13.02_fre.pdf
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Stratégie intérimaire : recourir aux écoles pour la vaccination  
de rattrapage et l’administration de trois doses de rappel 

Un schéma systématique à 6 doses de vaccin contenant l’anatoxine  
tétanique est la stratégie de vaccination antitétanique de choix car elle confère une 
protection continue tout au long de l’enfance, renforce la réponse immunitaire et 
induit de façon précoce une protection à vie chez les garçons et chez les filles.

Tandis que les pays s’emploient à établir pour les enfants un schéma systématique à 6 
doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, des stratégies intérimaires peuvent 
être envisagées pour les jeunes enfants et les adolescents afin de les protéger entière-
ment contre le tétanos avant qu’ils soient en âge de procréer. Si la couverture obtenue 
est importante, cette approche peut contribuer dans une large mesure à maintenir 
l’élimination du TMN et réduire ainsi la nécessité de vacciner lors des visites prénatales 
ou au moyen d’activités de vaccination supplémentaire. Une autre stratégie intéri-
maire consiste à administrer les 3 doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique avec le vaccin Td dans les écoles primaires, selon le calendrier proposé 
ci-dessous pour une cohorte incluant plusieurs classes d’âge. Après 3 années de mise 
en œuvre, la vaccination de rattrapage des élèves plus âgés sera achevée et seuls les 
élèves des niveaux A, B et C devront recevoir des doses de rappel.

Le succès de la stratégie passe par un nombre élevé d’élèves et une bonne assiduité 
scolaire, et requiert une bonne tenue des dossiers pour permettre le suivi des doses et 
des enfants qui changent d’école ou interrompent leur scolarité.

Vaccination dans le cadre de campagnes 

Dans certains cas, l’administration d’une dose de rappel de vaccin à base d’anatoxine 
tétanique dans le cadre d’une campagne peut présenter des avantages ou correspondre 
à des possibilités particulières. Il pourra être possible d’inclure une dose de rappel de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique dans une autre campagne prévue comme des 
journées/semaines pour la santé des enfants, des campagnes de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, ou même d’inviter les 
adolescents à participer à une campagne de vaccination supplémentaire contre le 
tétanos prévue pour les femmes en âge de procréer (utilisant de préférence le vaccin 
Td). Dès lors que les moyens nécessaires sont disponibles, les pays pourront souhaiter 

Stratégie de vaccination scolaire par le Td d’une cohorte incluant  
plusieurs classes d’âge 

                Années depuis le  
début 

Niveau de 
scolarité 

1ère année 2e année 3e année 4e année et
au-delà

Niveau A 1ère dose de rappel 1ère dose de rappel 1ère dose de rappel 1ère dose de rappel

Niveau B 1ère dose de rappel 2e dose de rappel 2e dose de rappel 2e dose de rappel

Niveau C 1ère dose de rappel 2e dose de rappel 3e dose de rappel 3e dose de rappel

Niveau D 1ère dose de rappel 2e dose de rappel 3e dose de rappel

Niveau E 2e dose de rappel 3e dose de rappel

Niveau F 3e dose de rappel
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organiser une campagne de rattrapage pour la 3e dose de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique qui cible tous les enfants âgés de 9 à 15 ans, avant de revenir à une stratégie 
de vaccination systématique dans les établissements de santé pour administrer la dose 
de rappel à toutes les cohortes futures d’enfants âgés de 9 ans.

Dans les pays dont la population est très réduite et/ou difficile à atteindre (les États 
insulaires, par exemple), l’organisation d’une campagne pour administrer la dose de 
rappel à base d’anatoxine aux adolescents pourra être la stratégie la plus pratique et la 
plus économique. Il conviendra de répéter cette stratégie tous les 5 ou 6 ans pour obtenir 
une couverture complète de la prochaine cohorte d’adolescents âgés de 9 à 15 ans. 

Pour stimuler la couverture systématique de tous les enfants, des femmes en âge de 
procréer et des femmes enceintes, les pays pourront opter pour une approche « hybride », 
désignée comme une intensification périodique de la vaccination systématique. Ces 
activités sont de durée limitée et, selon la planification locale et la faculté d’organiser 
des interventions de proximité, elles peuvent être organisées une ou deux fois par an. 
Pendant ces intensifications périodiques de la vaccination systématique, les services sont 
intensifiés et étendus non seulement aux stratégies fixes et d’intervention de proximité 
mais également à de nombreux points de vaccination supplémentaires, voire aux services 
porte-à-porte.

Le Tableau 3 présente un résumé des éléments à prendre en considération pour  
différentes stratégies d’administration de la 3e dose de rappel de vaccin à base  
d’anatoxine tétanique qui s’appliquent également à la 2e dose de rappel pour les 
enfants âgés de 4 à 7 ans. Dans la pratique, il conviendra de peser les avantages 
et les inconvénients. Les pays pourront être appelés à arbitrer entre les stratégies  
qui améliorent le plus la couverture et celles qui sont les plus faciles à appliquer, les  
plus abordables financièrement et les plus pérennes. En définitive, un assortiment de 
stratégies pourra être nécessaire pour obtenir une large couverture tout en utilisant 
 au mieux les ressources disponibles.

Quelle que soit la stratégie appliquée, les doses devront être correctement comptabilisées 
et consignées dans les dossiers administratifs des établissements et enregistrées dans  
le document correspondant de l’enfant ou de l’adolescent conservé à domicile. La 
conservation à long terme des dossiers devra être assurée aux fins de la vérification des 
antécédents de vaccination antitétanique. L’OMS a publié de nombreux ouvrages de 
référence présentant des données d’expérience et des orientations pratiques relatives à 
la conception et à l’utilisation des dossiers conservés à domicile (voir l’Encadré 8).

REMARQUE : Pendant la période de transition, à mesure que les pays abandonnent 
l’approche à haut risque des journées de vaccination supplémentaire pour vacciner les 
femmes en âge de procréer (sauf dans certaines zones difficiles d’accès où les services 
de santé sont limités) et qu’ils s’attachent à administrer trois doses de rappel de  
vaccin contenant l’anatoxine tétanique aux enfants, il pourra être nécessaire de procéder 
à la vaccination de rattrapage des jeunes enfants et des adolescents qui n’ont pas pu 
bénéficier des deux premières doses de rappel de vaccin à base d’anatoxine tétanique 
(aux âges de 12 à 23 mois et de 4 à 7 ans). Tel est le sujet traité dans la section intitulée 
Vaccination dans le cadre d’interventions de proximité (page 26). 
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Encadré 8
Ouvrages de l’OMS sur les dossiers conservés à domicile 

Guide pratique pour la conception, l’utilisation et la 
promotion des fiches conservées à domicile dans les 
programmes de vaccination (2015) – En raison de la nécessité 
avérée de disposer d’un guide plus complet sur le contenu et la 
conception des fiches conservées à domicile, l’OMS a élaboré un 
guide pratique pour orienter les administrateurs des programmes 
nationaux de vaccination et de santé sur la manière d’améliorer 
l’utilisation des fiches conservées à domicile, destiné à servir de 
référence pour la conception et la révision de ces fiches.

 Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/204128/9789242508956_fre.pdf.

The home-based vaccination record repository – Un système 
d’archives en ligne des fiches de vaccination conservées à 
domicile, y compris les carnets de vaccination et de santé des 
enfants, est tenu par l’UNICEF pour soutenir l’échange gratuit et 
ouvert des données sur le contenu et la conception des docu-
ments conservés à domicile, l’objectif étant d’améliorer les 
résultats sanitaires des enfants.

 Disponible en ligne en anglais à l’adresse :  
https://www.technet-21.org/en/topics/home-base-records.

 Recommandations de l’OMS sur les fiches de santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant tenues à domicile 
(2018) – Ce rapport résume les recommandations finales et les 
méthodes d’élaboration de la directive relative aux fiches de 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant tenues à 
domicile. Les principaux destinataires de la directive sont les 
responsables de l’élaboration des politiques et les administra-
teurs des programmes de santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant et des programmes de vaccination dans les ministères de 
la santé où sont prises les décisions et où sont conçues les 
politiques relatives à l’utilisation et à la mise en œuvre des fiches 
tenues à domicile. 
 
Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf. 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204128/9789242508956_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204128/9789242508956_fre.pdf
https://www.technet-21.org/en/topics/home-base-records
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf
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Tableau 3
Éléments des différentes stratégies de vaccination des adolescents (3e dose de rappel d’anatoxine tétanique) à prendre en considération

Éléments à 
prendre en 

considération 

Stratégie de vaccination

Établissement de santé

Interventions de proximité

CampagneInterventions de proximité 
dans la communauté 

Interventions de proximité en 
milieu scolaire

Accès Les adolescents doivent venir au centre 
de santé (peut échouer si les adolescents 
sont timides ; nécessite des installations 
conçues pour bien accueillir les adoles-
cents)

Peut nécessiter une coordination avec les 
écoles pour encourager les adolescents et 
les libérer pour leur permettre de se 
rendre dans l’établissement de santé
Les parents peuvent être présents au 
moment de la vaccination

N’oblige pas les personnels de santé à 
s’absenter

Il pourra être nécessaire d’adapter les 
heures de travail pour plus de commodité 
si l’établissement de santé est éloigné

Un éventail de sites est possible

Pourra nécessiter des activités de 
communication particulières pour 
assurer la venue des adolescents (au 
moyen des médias sociaux, par 
exemple)

Oblige les personnels de santé à 
s’absenter de l’établissement mais 
peut s’inscrire dans le cadre 
d’interventions de proximité 
régulières de l’établissement de santé 

Si les écoliers sont nombreux, un plus grand 
nombre d’adolescents sont vaccinés en 
même temps

Oblige les personnels de santé à se rendre 
dans les écoles 

Processus du consentement parental

Les enseignants peuvent prêter assistance 
lors des séances de vaccination

Un grand nombre d’adolescents 
peuvent être vaccinés en même temps 

Un grand nombre de vaccinateurs sont 
nécessaires (au risque de désorganiser 
les services habituels)

Peut servir pour le « rattrapage » 
initial de plusieurs cohortes d’âge

Équité Couvre les adolescents, scolarisés ou non Adolescents, scolarisés ou non Adolescents scolarisés seulement Adolescents, scolarisés ou non

Mobilisation 
communautaire

Peut nécessiter une mobilisation intensive 
pour amener les adolescents à participer, 
en partenariat avec les communautés

L’utilisation des mêmes sites de 
proximité que pour la vaccination des 
nourrissons pourra faciliter la 
mobilisation

Les écoles peuvent contribuer à faciliter la 
sensibilisation et la mobilisation des parents/
communautés

Nécessite une stratégie complète et 
une mobilisation communautaire 
intense

Fréquence de  
la vaccination

Continue, tout au long de l’année Seulement lorsqu’une intervention 
de proximité est prévue/a lieu

Nécessite des visites régulières dans toutes les 
écoles (la fréquence dépendra du nombre 
des classes ciblées pour la vaccination)

Annuelle ou périodique, selon le 
nombre de cohortes ciblées

Stock de vaccins Nécessite une disponibilité ininterrompue 
des autres vaccins administrés de façon 
systématique (veiller à planifier et passer 
les commandes)

Difficile de connaître le nombre exact 
d’adolescents qui participeront aux 
séances organisées dans le cadre des 
interventions de proximité

Les listes d’écoliers inscrits pourront aider à 
estimer les besoins en vaccins et en fourni-
tures connexes

Un important volume de vaccin est 
nécessaire sur une courte période 
Difficultés de distribution – il faudra 
pouvoir procéder à une redistribution/
un réapprovisionnement rapides 
pendant la campagne
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Éléments à 
prendre en 

considération 

Stratégie de vaccination

Établissement de santé

Interventions de proximité

CampagneInterventions de proximité 
dans la communauté 

Interventions de proximité en 
milieu scolaire

Gestion de la 
chaîne du froid

Chaîne du froid disponible dans le centre 
de santé

Les transporteurs des vaccins doivent 
être formés au maintien de la chaîne 
du froid 

Les transporteurs des vaccins doivent être 
formés au maintien de la chaîne du froid

Les transporteurs des vaccins doivent 
être formés au maintien de la chaîne 
du froid, l’importance du volume des 
vaccins nécessaires à un moment 
donné pourra poser des problèmes de 
stockage dans la chaîne du froid 
existante.

Intégration dans 
d’autres 
interventions

Avec le PVH (et d’autres vaccins) ; peut 
aider à renforcer les services de santé 
adaptés aux adolescents 

Avec le PVH ; co-administration 
possible avec des interventions de 
courte durée 

Avec le PVH ; co-administration possible avec 
des interventions de courte durée ; synergies 
possibles 

Intégration éventuellement possible dans un 
système de santé scolaire

Intégration dans d’autres campagnes 
de vaccination ou interventions 
adaptées à la classe d’âge, dépara-
sitage, par exemple

Suivi Feuilles de décompte et registres 
disponibles, ainsi que les documents 
conservés à domicile 

Feuilles de décompte, registres et 
documents conservés à domicile 
disponibles et apportés pour les 
interventions de proximité

Les personnes sont priées d’apporter 
leurs documents conservés à 
domicile, le cas échéant

Feuilles de décompte, registres et documents 
conservés à domicile disponibles et apportés 
à l’école

Les personnes sont priées d’apporter leurs 
documents conservés à domicile, le cas 
échéant

Les listes d’inscription scolaire peuvent 
faciliter le recensement et l’enregistrement 
des étudiants vaccinés.

Doit tenir compte du volume et du 
meilleur moyen d’enregistrer les doses 
administrées, sur les feuilles de 
décompte et les documents conservés 
à domicile

Coût Faible dès lors que le financement est 
prévu dans le budget national de la santé 

Intermédiaire à élevé (si les séances 
d’activités de proximité existantes 
utilisées sont déjà prévues et 
financées dans le budget de la santé)

Intermédiaire à élevé (selon le nombre 
d’étudiants inscrits, et si des séances de 
proximité existantes qui sont déjà prévues et 
financées sont utilisées ou si des ressources 
supplémentaires sont nécessaires pour le 
transport des personnels de santé jusqu’aux 
écoles)

Généralement élevé (mais peut être 
économique pour des populations 
réduites), doit inclure les indemnités 
journalières et les frais de transport.

Remarque : Un assortiment de stratégies pourra être nécessaire pour obtenir une couverture importante en utilisant au mieux les ressources disponibles et pour inclure les adolescents non scolarisés/difficiles à atteindre/
vulnérables qui sont ciblés. Les stratégies pourront aussi être différentes selon le lieu à l’intérieur d’un même pays, en fonction des caractéristiques ou des possibilités locales/provinciales/des districts.
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Les trois doses de rappel de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique doivent-elles être introduites 
simultanément dans le calendrier de vaccination ?

À des fins de pérennité, et pour induire une protection précoce et durable, les pays 
doivent s’efforcer d’adopter un calendrier de vaccination systématique des enfants 
incluant l’administration de 6 doses de vaccin à base d’anatoxine tétanique avant 
l’adolescence. La protection des femmes sera ainsi garantie pendant toute la période  
où elles sont en âge de procréer, pérennisant l’élimination du tétanos maternel et 
néonatal, et au-delà.

Avantages d’une vaccination précoce

—  Des études montrent que les enfants parviennent à des niveaux  
d’anticorps plus élevés que les adultes.

—  La réponse immunitaire aux vaccins contenant l’anatoxine tétanique a 
tendance à décliner avec l’âge.

Il est toutefois reconnu qu’il peut être difficile pour de nombreux programmes nationaux  
de vaccination, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, d’introduire rapidement  
et simultanément les trois doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, en  
particulier si leur programme n’est pas déjà pourvu de politiques et d’activités pour la  
vaccination des enfants d’âge scolaire. Les pays pourront établir progressivement leurs 
schémas de vaccination contre le tétanos, une dose de rappel à la fois, en envisageant 
également l’introduction d’autres nouveaux vaccins (la seconde dose de MCV et le PVH,  
par exemple), qui sera l’occasion d’ajouter efficacement une dose de rappel de vaccin à  
base d’anatoxine tétanique.

Chaque dose de rappel supplémentaire de vaccin contenant l’anatoxine tétanique  
administrée pendant l’enfance est bénéfique. Si les taux d’anticorps antitétaniques sont 
élevés après les 3 doses d’anatoxine tétanique de primovaccination administrées dans la 
petite enfance, ces taux baissent au fil du temps. Une dose de rappel dans la deuxième 
année de vie les faire remonter rapidement. Plusieurs rappels avec l’administration de deux 
doses supplémentaires administrées avant l’adolescence induisent une solide réponse 
immunitaire humorale qui dure des décennies (Figure 4).
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12  D’après OMS (2018). The Immunological Basis for Immunization Module 3: Tetanus Update 2018. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275340/9789241513616-eng.pdf, consulté le 22 
novembre 2018). En anglais.

Figure 4
Réponse en anticorps à l’anatoxine tétanique et durée de l’immunité après 6 doses 
correctement espacées 12 
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Quel est le calendrier de rattrapage pour les enfants 
âgés de plus d’1 an ou les adolescents qui ont 
manqué ou n’ont pas achevé la série de primovacci-
nation par l’anatoxine tétanique ?

Si la vaccination contre le tétanos débute à l’âge d’1 an ou plus (sans que la série de 
primovaccination ait été administrée) 5 doses correctement espacées de vaccin  
contenant l’anatoxine tétanique suffiront pour obtenir une protection à long terme.  
Le schéma de 5 doses de « rattrapage » pour les enfants âgés d’1 an ou plus, les 
adolescents et les adultes (y compris les femmes enceintes) non encore vaccinés contre 
le tétanos est identique pour les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe 
féminin, et il est comme décrit dans le Tableau 4.

Tableau 4
Calendrier de rattrapage pour les personnes encore non vaccinées, et choix des 
vaccins selon la classe d’âge 

Intervalle minimum après la dose administrée la plus récente 

                  1ère dose 2e dose 3e dose 4e dose 5e dose

1-4 ans :
DTCe, DTCa, ou DT

Dès que 
possible

Au moins 4 
semaines 
après la  
1ère dose

Au moins 6 
mois après 
la 2e dose

Au moins 1 
an après la 
3e dose

Au moins 1 
an après la 
4e dose

4-7 ans :
DTCe, DTCa, Td, ou 
DT

>7 ans :
Td ou Tdca

Âge (années)

N
iv

ea
ux

 d
’a

nt
ito

xi
ne

 (U
I/m

l)

Vaccin
(adapté à l’âge)

N° de la 
dose

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275340/9789241513616-eng.pdf
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Cinq doses de rattrapage suffisent pour les groupes plus âgés parce que la troisième 
dose est administrée 6 mois après la deuxième dose, ce qui renforce la réponse en 
anticorps. Chez les nourrissons (<1 an) les trois premières doses sont plus rapprochées (à 
un intervalle d’au moins 4 semaines entre les doses), principalement pour induire une 
immunité contre la coqueluche et protéger les nourrissons qui sont exposés au risque de 
complications ou de décès s’ils contractent la coqueluche à un si jeune âge.

En règle générale, si le pays utilise un vaccin contenant l’anatoxine diphtérique,  
l’anatoxine tétanique et une composante coquelucheuse à germes entiers, les enfants 
jusqu’à l’âge de 7 ans qui ne sont pas encore vaccinés seront protégés par cette  
vaccination de rattrapage. Ceux qui ont 7 ans ou plus pourront recevoir le vaccin Td car 
les vaccins contenant une composante coquelucheuse à germes entiers ne sont pas 
recommandés pour les enfants de 7 ans ou plus.

Pour les pays qui utilisent des associations vaccinales contenant le vaccin anticoquelu-
cheux acellulaire, celles-ci peuvent être administrées à toutes les classes d’âge. La durée 
de la protection induite par le vaccin anticoquelucheux acellulaire contre la coqueluche 
étant plus courte que celle que confère un vaccin anticoquelucheux à germes entiers, il 
pourra être nécessaire d’administrer des doses supplémentaires de rappel de vaccin 
contenant une composante anticoquelucheuse acellulaire.

Dans certains pays d’Afrique orientale et australe, plusieurs cas de tétanos consécutifs à 
la circoncision masculine pratiquée pour prévenir l’infection à VIH ont mis en évidence le 
déficit d’immunité antitétanique chez les adolescents et les adultes de sexe masculin13. 
Voir dans l’Encadré 9 les occasions de vaccination et les orientations spéciales pour ces 
situations.

13  Dalal S, et al. (2016). Tetanus disease and deaths in men reveal need for vaccination. Bulletin of World Health Organization. 
94: 613-621 (www.who.int/bulletin/volumes/94/8/15-166777.pdf, consulté le 22 novembre 2018). 

www.who.int/bulletin/volumes/94/8/15-166777.pdf
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Encadré 9

Circoncision masculine volontaire pour la prévention du VIH et vaccination 
antitétanique des adolescents et des adultes de sexe masculin14 

L’OMS et l’ONUSIDA recommandent la circoncision masculine comme une  
intervention destinée à prévenir le VIH dans les pays et les régions touchées par  
des épidémies dans la population hétérosexuelle, où la charge de morbidité liée à 
l’infection à VIH est élevée et où peu d’hommes sont circoncis, et où les contacts 
avec les services de santé sont limités. La prestation de services de circoncision 
masculine volontaire offre l’occasion de dispenser des services adaptés aux  
adolescents et aux adultes de sexe masculin, notamment la vaccination par  
l’anatoxine tétanique. 

Les méthodes de circoncision masculine comportent différents risques d’infection 
tétanique qu’il convient d’atténuer. Plusieurs méthodes chirurgicales sont  
disponibles, notamment la circoncision traditionnelle et la circoncision pratiquée  
au moyen d’un dispositif. 

Pour la circoncision masculine chirurgicale traditionnelle, selon le contexte 
national et le dossier de vaccination de la personne, une dose de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique pourra être administrée lors de l’intervention ou en amont  
de celle-ci. Une autre dose pourra être administrée à un intervalle d’au moins 4 
semaines, lors de la visite de suivi. Le patient sera adressé à un établissement de 
santé pour l’administration d’une troisième dose 6 mois plus tard. 

La circoncision par la méthode de compression par bague élastique (7e jour) 
présente un plus grand risque d’infection tétanique que l’intervention chirurgicale 
traditionnelle et ne doit être pratiquée que si le patient a été correctement protégé 
contre le tétanos avant la mise en place du dispositif. 

—  Pour les personnes non encore vaccinées, 2 doses de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique seront administrées à au moins 4 semaines d’intervalle,  
la seconde dose au moins 2 semaines avant la mise en place du dispositif.

—  Si le patient a un document établissant qu’il a reçu 3 doses dans la petite 
enfance et 1 dose à l’adolescence ou à l’âge adulte, une dose de rappel  
d’anatoxine tétanique devra être administrée au moins 2 semaines avant la  
mise en place du dispositif.

Chacun recevra un carnet de vaccination avec la consigne de le conserver 
soigneusement.

14  OMS (2018). Manual for male circumcision under local anaesthesia and HIV prevention services for adolescent boys  
and men. Genève : Organisation mondiale de la Santé (https://www.who.int/hiv/pub/malecircumcision/male- 
circumcision-guide-2018/en/, consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

https://www.who.int/hiv/pub/malecircumcision/male-circumcision-guide-2018/en/
https://www.who.int/hiv/pub/malecircumcision/male-circumcision-guide-2018/en/
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Quelles sont les activités nécessaires pour assurer  
le succès de la mise en place d’un calendrier de  
vaccination systématique des enfants incluant 6 
doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique ?

L’inclusion de trois doses de rappel dans le calendrier de vaccination par l’anatoxine 
tétanique nécessite une planification complète. À de nombreux égards, les pays  
utiliseront à cet effet les mêmes méthodes et activités que pour l’introduction d’un 
nouveau vaccin (voir l’Encadré 10).

Encadré 10
Orientations de l’OMS relatives à l’introduction d’un nouveau vaccin

Principes et considérations sur l’ajout d’un vaccin dans un 
programme national de vaccination : de la décision à 
l’exécution et au suivi (2014) – document de référence à 
l’usage des pays qui explique les principes, les problèmes et les 
processus à envisager lors de l’introduction d’un nouveau vaccin 
dans un programme national de vaccination. 

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/151615/9789242506891_fre.pdf.

Pour éviter une répétition d’informations détaillées, certaines des principales activités et 
les références à des ouvrages supplémentaires sont résumées ci-après.

Prise des décisions et politiques à mettre en œuvre :
—  Associer le groupe consultatif technique national sur la vaccination ou son 

équivalent.

—  Examiner les politiques et la législation concernant la vaccination des écoliers.

—  Envisager la mise en place de processus de consentement.

—  Associer d’autres ministères (éducation, finances, par exemple).

—  Obtenir l’approbation du comité de coordination interorganisations, le cas échéant, 
et nouer des liens avec les acteurs principaux, comme les associations de pédiatres, 
de sages-femmes et de personnels infirmiers.

—  Estimer les coûts, établir un plan d’introduction détaillé, actualiser le plan  
pluriannuel complet, et obtenir des ressources financières (présenter des demandes 
de financement aux donateurs, le cas échéant).

 
Prévisions et approvisionnement :
—  Estimer les populations cibles sur la base des données émanant de différentes sources 

[Division de la population de l’ONU (voir l’annexe 2), des taux de scolarisation, des 
recensements, d’autres programmes, etc.].

—  Estimer le nombre de doses et la quantité de matériel d’injection nécessaires.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151615/9789242506891_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151615/9789242506891_fre.pdf
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— Vérifier la capacité de la chaîne du froid et le calendrier de distribution.

—  Acheter des vaccins et du matériel d’injection (au besoin par l’intermédiaire des 
services d’achats de la Division des approvisionnements de l’UNICEF).

—  Acheter, selon les besoins, des feuilles de décompte, des registres et des carnets à 
conserver à domicile.

Microplanification :
— Procéder à une microplanification au niveau du district.

— Établir et regrouper les budgets.

—  Élaborer un plan aux fins de l’utilisation des contacts pour les rappels de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique pour administrer aux enfants plus grands les doses 
de rattrapage des autres vaccins de l’enfance précédemment manqués et estimer les 
quantités nécessaires pour ces autres vaccins.

Enregistrement et notification :
—  Adapter/réviser les fiches/carnets de vaccination conservés à domicile, les formulaires 

et les systèmes d’enregistrement.

Formation et encadrement bienveillant :
— Élaborer des matériels de formation et des outils de travail. 

— Dispenser une formation aux personnels de santé.

— Distribuer/communiquer les directives publiques qui ont été révisées.

— Réviser la liste récapitulative de supervision et renforcer l’encadrement bienveillant.

—  Intégrer le calendrier de vaccination par l’anatoxine tétanique révisé dans le pro-
gramme de formation des programmes d’études des médecins, des personnels 
infirmiers et des autres professionnels de la santé.

Communications/réticence face à la vaccination :
—  Élaborer un plan de communication15 incluant un plan de gestion de crise16, 

 conformément aux études Connaissances, Attitude et Pratique (CAP), le cas échéant 
(voir l’Encadré 11).

—  Déterminer les publics cibles (notamment les médias, les parents, les enseignants, etc.).

— Concevoir et tester les messages clés (voir l’Encadré 12).

—  Devancer les rumeurs et s’atteler par anticipation à la réticence face à la vaccination, 
voire aux réactions liées à l’anxiété (voir l’Encadré 13).

15  Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (2017). New vaccine introduction. Checklist for planning communication and 
advocacy. Copenhagen: Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Europe. (http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0008/337490/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_NewVaccIntro_Proof8.pdf, consulté le 22 
novembre 2017). 

16  Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (2017). Crisis communications plan template. Copenhague: Bureau régional de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/
VSS-crisis-comms-plan.pdf, consulté le 22 novembre 2018).

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/337490/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_NewVaccIntro_Proof8.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/337490/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_NewVaccIntro_Proof8.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
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Suivi et évaluation
—  Adapter les tableaux muraux de suivi de la couverture vaccinale, et les processus 

mensuels de déclaration de la couverture pour inclure les doses de rappel des vaccins 
contenant l’anatoxine tétanique (pour de plus amples informations, voir le chapitre 5).

—  Examiner les déclarations mensuelles des doses administrées et de la couverture pour 
évaluer les résultats obtenus et les mesures correctives à prendre.

—  Envisager de procéder à une évaluation post-introduction spéciale17, 6 mois après la 
mise en œuvre, ou l’inclure dans l’examen du programme de vaccination suivant.

Encadré 11

Plan de communication de crise et sécurité des vaccins 

Les pays devront se doter d’un plan de communication de crise pour intervenir 
rapidement et efficacement en cas de manifestations post-vaccinales indésirables, 
de mouvements anti-vaccins, et de toute allégation pouvant influer négativement 
sur l’acceptation par le public des vaccins contenant l’anatoxine tétanique et  
sur la confiance dans le programme de vaccination. 

Les pays devront avoir mis en place les éléments de base d’un plan de crise,  
notamment les suivants :

—  un comité pour les manifestations post-vaccinales indésirables à différents 
niveaux capables de se réunir immédiatement pour examiner et planifier la 
marche à suivre ;

—  des canaux de communication clairs avec divers médias ;

—  un dialogue avec des personnalités influentes crédibles et des dirigeants 
traditionnels pour combattre les idées fausses et les rumeurs ;

—  la formation des personnels de santé à la communication interpersonnelle et à 
la manière de communiquer avec le public sur les manifestations post-vaccinales 
indésirables et les questions relatives à l’innocuité ;

—  un plan d’action sur les manifestations post-vaccinales indésirables assignant 
des rôles précis aux partenaires du programme de vaccination.

17  Vu la charge de travail que représentent plusieurs exercices d’évaluation et d’examen, l’OMS ne recommande plus de 
procéder à une évaluation post-introduction après l’introduction de chaque nouveau vaccin (sauf si le produit ou la 
stratégie vaccinale diffère radicalement de la pratique actuelle). Toutes les évaluations programmatiques seront de 
préférence groupées en un seul examen complet du PEV, réalisé tous les 3 à 5 ans.
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Encadré 12

Exemples de messages de communication essentiels sur les doses  
de rappel de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 

—  Le bacille responsable du tétanos est présent partout dans l’environnement.

—  Le tétanos est mortel à tous les âges et la vaccination est la principale méthode 
de protection.

—  Les doses de rappel de vaccin à base d’anatoxine tétanique chez les jeunes 
enfants et les adolescents sont indispensables pour garantir la protection à long 
terme des filles et des garçons contre le tétanos.

—  Chaque vaccination de rappel supplémentaire contre le tétanos prolonge la 
protection de nombreuses années.

—  Toutes les personnes doivent être protégées, mais la vaccination antitétanique 
est particulièrement importante pour prévenir l’infection des nouveau-nés et 
des mères pendant l’accouchement (utiliser les termes locaux pour le TMN).

—  Le vaccin contenant l’anatoxine tétanique est sûr et il est utilisé dans le monde 
entier depuis des décennies.

—  Les doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine tétanique sont administrées 
gratuitement à (lieu) (date et heure).

—  Trois doses de rappel doivent être administrées aux âges de 12 à 23 mois, de 4 
à 7 ans et de 9 à 15 ans pour induire une protection à long terme.

—  Les pouvoirs publics appuient la vaccination de rappel par l’anatoxine tétanique 
et ils l’ont incluse dans le calendrier de vaccination national

Encadré 13
Ouvrages de l’OMS sur la sécurité vaccinale et la communication relative aux 
manifestations post-vaccinales indésirables  

WHO e-Learning Course in Vaccine Safety (2013) – module 
de formation à distance conçu comme un cours sur les éléments 
fondamentaux de la sécurité vaccinale pour aider les agents  
de santé à comprendre l’origine et la nature des manifestations 
indésirables, l’importance de la pharmacovigilance, et la  
communication sur les risques et en cas de crise.

 Disponible en anglais en CD-ROM, téléchargeable en format PDF, 
et sous forme de cours en ligne à l’adresse :  
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/.

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/
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Vaccine Safety Events: Managing the Communications 
Response (2013) – présente des stratégies et des outils  
pratiques et informatifs destinés à aider à planifier et à gérer une 
action de communication à la suite d’un événement lié à la 
vaccination dans une communauté locale, au niveau national, ou 
au-delà.  

Disponible en anglais en ligne à l’adresse :  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/187171/
Vaccine-Safety-Events-managing-the-communications-response.pdf.

How to respond to vaccine deniers in public (2016) – fondé 
sur des recherches psychologiques sur la persuasion, des 
recherches en santé publique, des études sur la communication 
et les orientations de l’OMS concernant la communication sur les 
risques, ce document propose des principes de base généraux à 
l’usage du porte-parole d’une autorité sanitaire sur les réponses à 
apporter à ceux qui s’opposent avec véhémence à la vaccination.

 Disponible en anglais en ligne à l’adresse : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/315761/
Vocal-vaccine-deniers-guidance-document.pdf. 
 
et http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/
vaccines-and-immunization/activities/communication-and-advo-
cacy/facing-vocal-vaccine-deniers-in-public-debate. 

Pour d’autres ouvrages sur l’instauration et le rétablissement de la confiance dans  
les vaccins et la vaccination dans les activités systématiques et en situation de crise,  
voir Vaccine safety communication library, disponible en ligne à l’adresse :  
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immuniza-
tion/publications/vaccine-safety-communication-library.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/187171/Vaccine-Safety-Events-managing-the-communications-response.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/187171/Vaccine-Safety-Events-managing-the-communications-response.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/315761/Vocal-vaccine-deniers-guidance-document.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/315761/Vocal-vaccine-deniers-guidance-document.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/activities/communication-and-advocacy/facing-vocal-vaccine-deniers-in-public-debate
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/activities/communication-and-advocacy/facing-vocal-vaccine-deniers-in-public-debate
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/activities/communication-and-advocacy/facing-vocal-vaccine-deniers-in-public-debate
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library
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CHAPITRE 3 

Contacts de soins  
prénatals et antécédents de  
vaccination antitétanique  

des femmes enceintes 



Ce chapitre vous informera sur les points suivants :

•  Le rôle de la vaccination des femmes enceintes 
et son évolution à mesure que les pays adoptent 
le calendrier de vaccination systématique à  
6 doses pour les enfants et les adolescents ;

•  Les recommandations de l’OMS en vigueur 
concernant les contacts de soins prénatals ;

•  Comment vérifier les antécédents de vaccination 
antitétanique des femmes enceintes ;

•  Quels documents/fiches les femmes enceintes 
doivent conserver ;

•  La signification et l’importance de la  
« protection à la naissance » ;

•  Le suivi administratif systématique de la  
couverture par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique.

Vous pourrez utiliser ces informations pour :

•  Planifier les mesures par lesquelles le programme 
des soins prénatals et le PEV peuvent contribuer 
ensemble à la protection contre le tétanos ;

•  Former les personnels de santé aux méthodes  
de dépistage qui leur permettront de déterminer 
de quelle(s) dose(s), le cas échéant, une femme 
enceinte a besoin ;

•  Améliorer l’utilisation et la conservation des 
documents/fiches à domicile ;

•  Vous assurer que la couverture de la protection  
à la naissance et la couverture par au moins  
2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique font l’objet d’un suivi et sont  
calculées correctement. 
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Quel est le rôle de la vaccination des femmes 
enceintes et comment il évoluera avec l’adoption  
par les pays du calendrier systématique à 6 doses 
pour les enfants et les adolescents ?

Pour obtenir et maintenir l’élimination du TMN, les pays doivent s’assurer que, dans 
chaque district, au moins 80 % des femmes enceintes sont entièrement vaccinées 
contre le tétanos. Les femmes enceintes peuvent contracter le tétanos lors d’une fausse 
couche, d’un avortement ou d’un accouchement se déroulant dans de mauvaises 
conditions d’hygiène.

Tétanos maternel : Tétanos survenant pendant la grossesse ou dans les six semaines 
suivant la fin de la grossesse (qu’il s’agisse d’un accouchement, d’une fausse couche, 
ou d’un avortement).

À mesure que les pays appliquent le calendrier de vaccination antitétanique systématique 
des enfants et des adolescents à 6 doses, le nombre des femmes enceintes qui ont 
besoin d’être vaccinées contre le tétanos pendant leur grossesse diminuera car elles 
auront déjà été entièrement protégées dans l’enfance ou à l’adolescence.

Parvenir à une couverture d’au moins 80 % par 6 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique avant l’adolescence dans tous les districts prendra du temps. Dans la mesure 
où il est essentiel que chaque mère et chaque nouveau-né soient protégés contre le 
tétanos, les programmes de soins prénatals seront toujours appelés à contrôler le statut 
vaccinal des femmes enceintes et à s’assurer qu’elles sont entièrement protégées contre 
le tétanos, et à administrer les doses d’anatoxine tétanique requises pour garantir leur 
protection à long terme. Il est important que les doses reçues soient correctement 
consignées sur la fiche ou le document conservé à domicile, dont la conservation à long 
terme sera indispensable pour permettre de vérifier les antécédents de vaccination 
antitétanique et d’éviter les vaccinations superflues. 

Les vaccins contenant l’anatoxine tétanique sont sûrs pour les femmes enceintes. Il 
n’existe pas de données probantes sur des issues défavorables de grossesses ni sur des 
risques pour le fœtus associés à la vaccination par l’anatoxine tétanique pendant la 
grossesse.18 Les vaccins contenant l’anatoxine tétanique sont également sans danger 
chez les personnes infectées par le VIH ou immunodéprimées.

Anyone who receives 6 doses of TTCV starting with the primary  
series in infancy (or 5 doses if first vaccinated after infancy)  
achieves long-term protection and is protected against tetanus  
throughout their adulthood and beyond.

18  OMS (2014). Safety of immunization during pregancy. A review of the evidence.. Genève : Organisation mondiale  
de la Santé (http://www.who.int/vaccine_safety/publications/safety_pregnancy_nov2014.pdf, consulté le 22 novembre 2018). 
En anglais.

http://www.who.int/vaccine_safety/publications/safety_pregnancy_nov2014.pdf
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Quelles sont les recommandations actuelles de l’OMS 
concernant les contacts de soins prénatals ?

Au terme d’un examen complet des données disponibles en 2016, l’OMS a publié de 
nouvelles recommandations sur les soins prénatals19.

L’OMS recommande désormais un minimum de huit contacts de soins prénatals, 
planifiés comme suit :      
                                                                    
—  le 1er contact au cours du premier  

trimestre (jusqu’à 12 semaines  
de gestation) ;

—  deux contacts prévus au cours du  
deuxième trimestre (à 20 et 26  
semaines de gestation) ;  et 

—  cinq contacts prévus au cours du  
troisième trimestre (à 30, 34, 36,  
38 et 40 semaines). 

Il est important que toutes les femmes enceintes se rendent dans un service de soins 
prénatals ou soient atteignables par les personnels de santé de la communauté. Dès le 
premier contact de soins prénatals, l’OMS recommande la vérification des antécédents 
de vaccination par l’anatoxine tétanique des femmes enceintes et l’administration du 
vaccin s’il y a lieu.20 Voir Comment contrôler et vacciner les femmes enceintes pour les 
protéger contre le tétanos ? (page 46) pour le calendrier de vaccination des femmes 
enceintes non vaccinées ou partiellement vaccinées contre le tétanos. 

Pour une mise en œuvre efficace, il est important que les personnels des services de 
soins prénatals soient formés au contrôle du statut vaccinal des femmes enceintes et, le 
cas échéant, qu’ils les orientent pour les vaccinations appropriées, ou qu’ils administrent 
eux-mêmes un vaccin contenant l’anatoxine tétanique. Le vaccin, le matériel et les 
fournitures (réfrigérateur, aiguilles et seringues, collecteurs sécurisés) doivent être 
facilement disponibles pour la vaccination dans le cadre des soins prénatals dans les 
établissements et/ou lors d’interventions communautaires de proximité. 

19  OMS (2016). Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259584/9789242549911-fre.pdf, 
consulté le 22 novembre 2018).   

20  Les responsables de l’élaboration des politiques dans les contextes à faible prévalence/à revenu élevé pourront choisir de ne 
pas inclure la vaccination antitétanique au nombre des interventions prénatales si les programmes de vaccination contre le 
tétanos sont efficaces et s’il existe une prophylaxie post-exposition satisfaisante indépendamment de la grossesse.

Calendrier OMS des soins prénatals 2016

Premier trimestre

Contact 1 : jusqu’à 12 semaines

Deuxième trimestre

Contact 2 : 20 semaines

Contact 3 : 26 semaines

Troisième trimestre

Contact 4 : 30 semaines

Contact 5 : 34 semaines

Contact 6 : 36 semaines

Contact 7 : 38 semaines

Contact 8 : 40 semaines

Revenir pour l’accouchement à 41 semaines si 
l’enfant n’est pas encore né.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259584/9789242549911-fre.pdf


3

45

Lorsqu’une femme enceinte assiste à une consultation prénatale, l’agent de santé peut 
saisir cette occasion pour :  

—  expliquer les avantages que présente un accouchement en établissement et le 
recommander à la femme enceinte ; 

—  insister sur l’importance d’accoucher en présence de personnel de santé  
qualifié (professionnels de la santé de la mère et du nouveau-né compétents) si 
l’accouchement doit avoir lieu en dehors d’un établissement de santé, et fournir  
des informations sur la manière d’accéder à ces services ; 

—  expliquer les principes des pratiques hygiéniques de soins du cordon ombilical, en 
particulier s’il est probable que les pratiques seront contraires aux règles d’hygiène ;

—  souligner l’importance de la vaccination du nourrisson en temps opportun et  
communiquer à la femme enceinte le calendrier de vaccination du nourrisson et  
de l’enfant.  

 Si ces services ne sont pas disponibles ou si leur coût n’est pas abordable, ou si les 
femmes préfèrent accoucher à domicile (et non dans un établissement de santé) en 
l’absence de personnel de santé qualifié, les agents de santé devront déployer des 
efforts supplémentaires pour renseigner les femmes enceintes et leur famille sur : 

—  la manière d’assurer que l’accouchement à domicile se déroule dans de bonnes  
conditions d’hygiène et de sécurité ;

—  la manière d’assurer que les soins du cordon ombilical soient hygiéniques  
et appropriés ; 

—  la manière d’éviter les pratiques nocives pour les soins du cordon ombilical ;

—  la manière de reconnaître les complications, notamment les signes précoces  
du tétanos ;

—  le moment et le lieu où solliciter des soins en cas de complications.

Il conviendra par ailleurs, le cas échéant et si elles sont disponibles, de fournir à chaque 
femme une trousse de naissance destinée à assurer que l’accouchement se déroule  
dans de bonnes conditions d’hygiène et de lui indiquer comment l’utiliser (voir En quoi 
consistent les trousses de naissance et les listes de contrôle pour la sécurité de  
l’accouchement ?, page 64). 

Les fiches conservées à domicile pour les femmes enceintes et leur futur nourrisson 
peuvent être distribuées pendant les contacts de soins prénatals et il conviendra de  
bien expliquer pourquoi il est important de les conserver soigneusement.
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Encadré 14
Ouvrages de l’OMS sur l’amélioration de la qualité des soins prénatals pour que 
la grossesse soit une expérience positive 

Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals 
pour que la grossesse soit une expérience positive (2016) –  
orientations complètes destinées à illustrer la nature complexe 
des questions que soulèvent la pratique et la prestation des soins 
prénatals et à apporter des solutions, selon une approche fondée 
sur les droits de l’homme.  

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/259584/9789242549911-fre.pdf.

 
 Soins prénatals – infographies – élément d’approches  
innovantes des soins prénatals, fondées sur des bases factuelles, 
privilégiant les contacts en tant que relation active entre une femme 
enceinte et un soignant, destinée à assurer une transition efficace 
entre une expérience positive de la grossesse, et une expérience 
positive du travail, de l’accouchement et de la maternité.   
 
Disponible en ligne à l’adresse : https://www.who.int/ 
reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/
ANC_infographics/fr/

Comment contrôler et vacciner les femmes enceintes 
pour les protéger contre le tétanos ?

Lors du premier contact de soins prénatals, le statut vaccinal de la femme enceinte pour le 
tétanos doit être vérifié dans son carnet ou en l’interrogeant sur ses antécédents vaccinaux.

Si le carnet et/ou les antécédents confirment que la femme enceinte est entièrement 
protégée contre le tétanos (elle a reçu 6 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
dans l’enfance/à l’adolescence, ou 5 doses si la primovaccination a débuté après l’âge 
d’un an/pendant l’adolescence/à l’âge adulte, ou au cours des grossesses précédentes), 
aucune vaccination supplémentaire n’est nécessaire. La vaccination d’une femme 
enceinte (ou de toute autre personne) « entièrement protégée » devra être évitée pour 
prévenir le risque de réactions locales accrues associées à des taux élevés d’anticorps 
antitétaniques préexistants. Il demeure toutefois très important d’enregistrer  
cette femme enceinte comme « entièrement vaccinée par l’anatoxine  
tétanique » dans son carnet ou sa fiche de soins prénatals et dans le registre  
des vaccinations, même si aucune dose de vaccin contenant l’anatoxine  
tétanique ne lui a été administrée au cours de la présente grossesse.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259584/9789242549911-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259584/9789242549911-fre.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ANC_infographics/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ANC_infographics/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ANC_infographics/fr/
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Si la femme enceinte n’a pas de carnet et que ses antécédents ne semblent pas fiables, 
son statut vaccinal sera considéré comme inconnu. Les femmes enceintes dont le statut 
vaccinal est inconnu et celles qui n’ont pas encore été vaccinées devront recevoir au 
moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique dès que possible, à un  
intervalle de 4 semaines entre les doses. Administrer la seconde dose au moins 2 
semaines avant la naissance pour induire une réponse immunitaire suffisante. Des doses 
supplémentaires de vaccin contenant l’anatoxine tétanique devront être administrées 
comme indiqué dans le Tableau 5. 

Si la femme enceinte a déjà reçu entre 1 et 4 doses de vaccin à base d’anatoxine 
tétanique, lui administrer une dose d’anatoxine tétanique avant l’accouchement (voir  
le Tableau 5). Pour divers scénarios de formation, voir l’annexe 3.

Si la femme enceinte peut confirmer au moyen de son carnet qu’elle a reçu certaines, 
mais pas la totalité, des doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique nécessaires, 
procéder à la vaccination conformément au calendrier applicable aux femmes  
partiellement vaccinées décrit dans le Tableau 6. La dernière dose de vaccin à l’anatoxine 
tétanique devra être administrée au moins deux semaines avant l’accouchement.

Si la femme a fait une fausse couche ou a subi un avortement non médicalisé, et si elle  
est considérée comme non protégée contre le tétanos, la vacciner immédiatement comme 
indiqué dans le Tableau 5, afin de la protéger contre les risques futurs de tétanos.21

  
Tableau 5
Calendrier de vaccination par l’anatoxine tétanique pour les femmes en âge 
de procréer et les femmes enceintes dont le statut vaccinal est inconnu ou qui 
n’ont encore reçu aucun vaccin contenant l’anatoxine tétanique22 

Dose de vaccin 
contenant 
l’anatoxine 
tétanique

Quand l’administrer Durée escomptée  
de la protection

1ère dose Au premier contact ou dès que possible 
pendant la grossesse

Aucune 

2e dose Au moins 4 semaines après la 1ère dose  
(au plus tard 2 semaines avant la naissance)

De 1 à 3 ans

3e dose Au moins 6 mois après la 2e dose, ou pendant 
la grossesse suivante

Au moins 5 ans

4e dose Au moins 1 an après la 3e dose, ou pendant la 
grossesse suivante 

Au moins 10 ans

5e dose Au moins 1 an après la 4e dose, ou pendant la 
grossesse suivante

Toute la période pendant 
laquelle les femmes sont en 
âge de procréer et une 
grande partie de l’âge adulte

21  Proposer par ailleurs une prophylaxie par l’immunoglobuline antitétanique d’origine humaine si la lésion est étendue et 
peut-être infectée par de la terre ou des instruments sales. Une dose intramusculaire unique est recommandée dès que 
possible. L’immunoglobuline antitétanique devrait être aisément disponible dans tous les pays.

22  OMS (2006). Standards for maternal and neonatal care. Maternal immunization against tetanus. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_ 
tetanus.pdf, consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_tetanus.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_tetanus.pdf
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Tableau 6
Calendrier de vaccination par l’anatoxine tétanique pour les femmes enceintes 
partiellement vaccinées23 

Âge de la 
dernière 
vaccination

Vaccinations 
antérieures  
(d’après le carnet de 
vaccination)

Doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique recommandées 

Lors du présent 
contact de soins 
prénatals/de la 
présente grossesse

Plus tard (à un 
intervalle d’au 
moins un an)

Petite 
enfance

3 doses de primovacci-
nation par l’anatoxine 
tétanique

2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique (à un intervalle 
d’au moins 4 semaines 
entre les doses)

1 dose de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique

Enfance/
âge 
scolaire

3 doses de primovacci-
nation par l’anatoxine 
tétanique + 1 dose de 
rappel (au total 4 doses 
de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique)

1 dose de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique

1 dose de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique

Âge 
scolaire

3 doses de primovacci-
nation par l’anatoxine 
tétanique + 2 doses de 
rappel (au total 5 doses 
de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique)

1 dose de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique

Aucune dose 
(entièrement 
protégée)

Adoles-
cence

3 doses de primovacci-
nation par l’anatoxine 
tétanique + 3 doses de 
rappel (au total 6 doses 
de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique)

Aucune (entièrement 
protégée)

Aucune dose 
(entièrement 
protégée)

Toutes les doses administrées doivent être correctement consignées 
dans le document conservé à domicile ou la fiche de soins prénatals/
santé maternelle et dans le registre normalisé de l’établissement et la 
feuille de décompte. Un enregistrement précis incluant le numéro de la 
dose (2e dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, 3e dose de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique, etc. par exemple) est important pour éviter 
une répétition inutile des vaccinations.

23  OMS (2017). Note de synthèse : position de l’OMS sur les vaccins antitétaniques. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
92:53-76 (http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/, consulté le 22 novembre 2018).  

24  OMS (2006). Standards for maternal and neonatal care. Maternal immunization against tetanus. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_ 
tetanus.pdf, consulté le 22 novembre 2018).

http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_tetanus.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_tetanus.pdf
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Si un cas de tétanos néonatal est dépisté, une dose de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique doit être administrée dès que possible à la mère, et le nourrisson doit être 
traité conformément aux directives nationales (pour de plus amples informations, voir 
l’annexe 1). Une deuxième dose de vaccin à base d’anatoxine tétanique sera administrée 
à la mère au moins 4 semaines après la première, et la troisième dose au moins 6 mois 
après la deuxième. Il faudra trouver les autres femmes non ou insuffisamment vaccinées 
vivant dans la même zone et les vacciner de façon appropriée (voir le Tableau 5). Tous les 
cas de tétanos néonatal devront être enregistrés et déclarés aux autorités du district, et 
tous les cas de tétanos néonatal provenant de zones à faible risque devront faire l’objet 
d’une enquête.24

Le tétanos maternel et néonatal peut être prévenu si :

1.  les femmes en âge de procréer sont entièrement vaccinées contre le 
tétanos avant d’être enceinte ;

2.  les femmes enceintes font l’objet d’un contrôle destiné à établir si elles sont 
protégées contre le tétanos, et vaccinées par l’anatoxine tétanique, le cas échéant ;

3.  des pratiques hygiéniques sont observées pendant l’accouchement et pour les soins 
du cordon ombilical du nouveau-né.

Dans les pays qui n’ont pas atteint le stade de l’élimination du TMN, 
l’approche « haut risque » sera intégrée dans la stratégie d’élimination. 
Cette approche, qui cible toutes les femmes en âge de procréer dans 
les districts à haut risque, consiste à déployer trois séries coordonnées 
de campagnes de vaccination25 pour leur administrer 3 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique, quels que soient leurs antécédents 
vaccinaux. Les deux premiers cycles (1ère et 2e doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique) seront espacés d’au moins 4 semaines, et le deuxième et le troisième cycles 
(2e et 3e doses de vaccin) d’au moins 6 mois. La promotion des règles d’hygiène 
pendant l’accouchement et pour les soins du cordon ombilical constituera une activité 
complémentaire essentielle.26 

Quels documents/fiches les femmes enceintes 
doivent-elles conserver ?
Dans de nombreux pays, les femmes reçoivent leur propre document à conserver à 
domicile ou leur dossier personnel qui doit les accompagner au cours de leur grossesse. 
Ces documents peuvent être en format papier (fiche, carnet, manuel) ou électronique 
(carte mémoire, par exemple), et les femmes sont censées les conserver et les apporter à 
chaque visite de santé. 

25  Pour de plus amples informations sur les campagnes, voir Guide pratique : OMS (2016). Planification et mise en œuvre d’activités 
de vaccination supplémentaires de haute qualité avec des vaccins injectables. Genève : Organisation mondiale de la Santé 
(https://www.who.int/immunization/diseases/tetanus/SIA_Field_Guide_FR.pdf, consulté le 23 janvier 2019). 

26  OMS (2017). Note de synthèse : position de l’OMS sur les vaccins antitétaniques. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
92:53-76 (http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/, consulté le 22 novembre 2018).

https://www.who.int/immunization/diseases/tetanus/SIA_Field_Guide_FR.pdf
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
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Pour la santé maternelle et infantile, le document à conserver à domicile peut revêtir 
plusieurs formes, tels les dossiers de soins prénatals, les carnets de vaccination, les 
carnets de santé de l’enfant, et les carnets de soins prénatals et de santé de l’enfant.
Les documents conservés à domicile ou les dossiers personnels contiennent les données 
relatives aux patientes et facilitent au besoin l’accès aux dossiers médicaux des femmes 
(si une femme change de soignant, par exemple, ou en cas d’urgence, etc.) et ils 
peuvent constituer des outils importants de collecte de données et de surveillance. Selon 
leur conception et leur contenu, ils peuvent aussi contribuer efficacement à améliorer  
la sensibilisation aux problèmes de santé et la communication entre les patients et  
les soignants (rappel des rendez-vous à venir, par exemple). Dans certains pays, la 
vaccination des femmes enceintes par l’anatoxine tétanique est enregistrée dans le 
même carnet/document que celui qui est utilisé pour la vaccination de l’enfant. Dans 
ces cas, le carnet de vaccination de la mère et de l’enfant est remis à la mère lors  
du premier contact de soins prénatals et elle est invitée à le conserver et l’utiliser pour  
l’enregistrement des vaccinations de son nouveau-né. 

Promouvoir l’utilisation de carnets de vaccination à vie 
 
Un carnet de vaccination permanent valable tout au long de la vie, 
devrait être remis à chaque femme qui reçoit un vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique. Les carnets valables à vie aident les agents de 
santé à planifier correctement les rendez-vous de vaccination et à 
éviter d’administrer aux femmes trop (ou pas assez) de vaccins. Il est important que 
les femmes comprennent que leur dossier est précieux et doit être conservé en lieu 
sûr. On s’assurera, par exemple, que les agents de santé demandent aux femmes de 
présenter leur carnet de vaccination ou leur dossier conservé à domicile chaque fois 
qu’elles consultent pour un service de santé, de manière à en renforcer 
l’importance.

Pour de plus amples informations sur les fiches de santé de la mère, du nouveau-né  
et de l’enfant tenues à domicile et les recommandations relatives à la mise en œuvre, 
voir l’Encadré 8 et https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/978924255
0351-fre.pdf.

En quoi consiste la « protection à la naissance » et 
pourquoi est-elle importante ?
La vaccination de la mère contre le tétanos entraîne la production d’anticorps et leur 
transmission au fœtus par voie transplacentaire. Ce processus d’acquisition passive des 
anticorps maternels est très efficace et la concentration sérique du nourrisson en anticorps 
antitétaniques à la naissance est en général supérieure, ou égale, à celle de la mèr.27 Par  
la vaccination de la mère, la mère et le nourrisson sont ainsi protégés contre le tétanos 
pendant les premiers mois suivant la naissance.

27   Wilcox CR, et al. (2017). Factors affecting FcRn-mediated transplacental transfer of antibodies and implications for 
vaccination in pregnancy. Frontiers in Immunology. 8:1294 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5671757/, 
consulté le 22 novembre 2018).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5671757/
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Protection à la naissance contre le tétanos : Une naissance est considérée comme 
protégée contre le tétanos lorsqu’elle a lieu pendant la période de protection due au 
statut vaccinal de la mère.

La méthode de la protection à la naissance est utilisée pour déterminer si une naissance 
était protégée contre le tétanos, sur la base des documents écrits relatifs à la mère et/ou 
des questions posées à la mère (souvenir de la mère) concernant le nombre et la date des 
doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique qu’elle a reçues précédemment.

Seules les doses valables (au moins deux), ou celles qui ont été administrées avec  
l’intervalle minimum requis entre les doses, sont comptabilisées. Une naissance est  
considérée comme protégée si elle a eu lieu pendant la durée de la protection induite par 
la dernière dose valable (voir le Tableau 7). Les doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique reçues par les mères dans l’enfance ne sont prises en compte que si elles ont  
été enregistrées dans les documents papier ou électroniques (carnet de vaccination du 
nourrisson ou registre scolaire, par exemple).

Tableau 7
Protection à la naissance sur la base des antécédents vaccinaux de la mère  
(la protection à la naissance ou une naissance considérée comme protégée 
correspondent à une naissance qui a lieu pendant la durée de la protection 
conférée par la dernière dose de vaccin antitétanique)

Nombre total de doses de 
vaccin contenant l’ana-
toxine tétanique adminis-
trées à la mère

Intervalle minimum entre 
les doses pour être 
considérées comme 
valables 

Durée de la protection 
après la dernière dose 
reçue (état de protection 
à la naissance)

2 doses de vaccin  
contenant l’anatoxine 
tétanique

4 semaines 3 ans  (protection à la 
naissance si la naissance  
a lieu dans les 3 ans)

3 doses de vaccin  
contenant l’anatoxine 
tétanique

6 mois 5 ans (protection à la 
naissance si la naissance  
a lieu dans les 5 ans)

4 doses de vaccin  
contenant l’anatoxine 
tétanique

1 année 10 ans (protection à la 
naissance si la naissance  
a lieu dans les 10 ans)

5 doses de vaccin  
contenant l’anatoxine 
tétanique

1 année Une grande partie de l’âge 
adulte (protection à la 
naissance pour toutes les 
naissances ultérieures)
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Si une naissance a été évaluée comme étant non protégée, la mère devra recevoir une 
dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique au cours de cette visite, qui sera suivie 
d’une ou de plusieurs dose(s) d’anatoxine tétanique, le cas échéant, de façon à protéger 
les grossesses futures. Il en ira de même pour les mères dont les enfants étaient protégés 
à la naissance mais qui doivent encore recevoir des doses supplémentaires de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique pour être entièrement vaccinées et protégées.

Comment la protection à la naissance est-elle mise en œuvre et 
enregistrée et comment sa couverture est-elle calculée ?

L’OMS recommande que l’état de protection à la naissance soit évalué et enregistré  
pour estimer la protection des femmes enceintes contre le tétanos. Avec les dossiers  
sur les accouchements en établissement (s’ils sont disponibles), la couverture de la 
protection à la naissance peut être utilisée comme marqueur indirect du risque de TMN 
dans le district.

La protection à la naissance est habituellement évaluée et enregistrée lors du premier 
contact de vaccination du nouveau-né/nourrisson, d’ordinaire la visite pour l’administra-
tion de la première dose du vaccin pentavalent/DTC. Toutes les visites postnatales 
(actuellement recommandées 24 heures, 3 jours, entre 7 et 14 jours et 6 semaines après 
l’accouchement) offrent cependant l’occasion de vérifier la protection à la naissance. 
Avec l’intégration croissante des services de santé maternelle, de soins postnatals et de 
vaccination, d’autres contacts permettent d’évaluer et d’enregistrer l’état de protection 
à la naissance (voir le Tableau 8). L’état de protection à la naissance peut être enregistré 
dans le document conservé à domicile, le carnet de soins prénatals, le carnet de  
vaccination de l’enfant et les feuilles de décompte. 

La couverture de la protection à la naissance est la proportion des naissances, au cours 
d’une année donnée, qui peuvent être considérées comme ayant été protégées contre le 
tétanos en raison de la vaccination de la mère. La couverture de la protection à la 
naissance est calculée comme suit :

L’annexe 4 décrit succinctement les modalités d’application de la méthode de la  
protection à la naissance et donne des exemples d’outils à cet usage (formulaire de 
déclaration, calculateur de la protection contre le TN, etc.).

(Nombre total de nourrissons qui étaient protégés  
contre le tétanos néonatal du fait de la vaccination  

de leur mère par l’anatoxine tétanique)

Nombre total de naissances vivantess

x 100% de protection  
à la naissance=
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Tableau 8  
Occasions d’évaluer et d’enregistrer l’état de protection à la naissance 

Contact pouvant servir à 
évaluer/enregistrer la 
protection à la naissance

Réflexions 

À la naissance Optimal pour les pays où une grande proportion (%) des 
accouchements ont lieu en établissement.

Requiert une collaboration entre les services de santé 
maternelle et de vaccination.

L’état de protection à la naissance peut être enregistré dans 
la fiche de soins prénatals de la mère, ou dans la fiche 
commune de la mère et de l’enfant, ou le carnet de vaccina-
tion de l’enfant, et consigné dans les registres de l’établisse-
ment/les feuilles de décompte.

Particulièrement adapté si les vaccins Hep B et BCG sont 
administrés à la naissance (quand est remis le carnet de 
vaccination).

1er contact postnatal – de 
préférence 24 heures 
après la naissance28  (dose 
du Hep B à la naissance, 
par exemple)

Couvrira tous les naissances (en établissement ou ailleurs) la 
mère étant tenue de se présenter dans l’établissement après 
la naissance, mais cela suppose la mise en œuvre d’un solide 
programme postnatal et un accès aux services pour obtenir 
une couverture importante.

Requiert une collaboration entre les services de santé 
maternelle et de vaccination.

L’état de protection à la naissance peut être enregistré dans 
la fiche de soins prénatals de la mère, ou dans la fiche 
commune de la mère et de l’enfant, ou le carnet de vaccina-
tion de l’enfant s’il a été remis, et consigné dans les registres 
de l’établissement/les feuilles de décompte.

Premier contact de 
vaccination du nourrisson 
(vaccin pentavalent 1/
DTC1)

Les services de vaccination accueillent d’ordinaire un grand 
nombre de patients (niveau élevé de la couverture du vaccin 
pentavalent1).

Facile à réaliser et à enregistrer (fiches, registres et feuilles de 
décompte sont disponibles) tant pour les séances de vaccina-
tion en établissement que pour les séances de proximité.

Ne requiert aucune collaboration avec d’autres programmes.

28  OMS (2013). WHO recommendations on postnatal care of mother and newborn. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé (https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/, consulté le 22 
novembre 2018). En anglais.

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/
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29  OMS (2018). Recommandations de l’OMS sur les fiches de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant tenues à  
domicile. Genève : Organisation mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550
351-fre.pdf, consulté le 22 novembre 2018).

En quoi consiste le suivi administratif systématique 
de la couverture par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique ?

L’expérience a montré que le suivi administratif global de la couverture des femmes 
enceintes par la deuxième dose ou la dose suivante de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique (au moins 2 doses de vaccin à base d’anatoxine tétanique) était difficile  
à effectuer avec précision, en particulier au niveau national, à moins que les pays ne  
disposent de registres électroniques.

L’important sera de veiller à ce que les doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
soient consignées dans les documents de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
conservés à domicile, et que ces carnets/fiches soient conservés durablement, au moins 
pendant la période où les femmes sont en âge de procréer.29

L’enregistrement correct des doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique administrées 
à la mère et au nourrisson permettra de suivre avec précision la protection à la naissance 
(voir En quoi consiste la « protection à la naissance » et pourquoi est-elle importante ?, 
page 50).

Des enquêtes sur la couverture vaccinale (enquêtes démographiques et sanitaires, 
enquêtes en grappes à indicateurs multiples, par exemple) peuvent être utilisées  
pour évaluer périodiquement la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique chez les mères qui ont été enceintes au cours des 12 mois  
précédents, et elles peuvent aussi être utilisées pour valider la couverture de la  
protection à la naissance.

Dans les pays qui maintiennent le suivi administratif systématique de la couverture par au 
moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, l’OMS recommande, pour plus 
de clarté et afin d’éviter tout risque de sous-évaluation, que le numérateur inclue les 
femmes enceintes qui sont déjà entièrement protégées par une précédente vaccination 
par l’anatoxine tétanique.

La couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique pour les 
femmes enceintes est la proportion des femmes enceintes, au cours d’une année donnée, 
qui sont entièrement vaccinées pour cette grossesse (qui ont reçu 2, 3, 4, ou 5 doses de 
TT), y compris les femmes enceintes qui étaient déjà entièrement protégées/vaccinées 
contre le tétanos avant la grossesse.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279712/9789242550351-fre.pdf
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30   Pour plus d’informations sur la manière d’obtenir des estimations du nombre national des naissances, voir le document 
intitulé WHO (2015). Assessing and improving the accuracy of target population estimates for immunization coverage. 
Working draft. Genève : Organisation mondiale de la Santé https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
data/Denominator_guide.pdf, consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

% de la couverture des femmes enceintes par au moins 2 doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique  = 

(Nombre total des femmes ayant reçu 2 doses ou plus de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique pendant la grossesse + les femmes enceintes déjà entièrement protégées, sur 

une année)

Nombre estimatif des femmes enceintes au cours de l’année30

Les fiches de soins prénatals, les registres de vaccination et les feuilles de décompte 
devront être adaptés et inclure une colonne « entièrement vaccinée avant la grossesse ». 
Voir un exemple de feuille de décompte à l’annexe 5.  

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/Denominator_guide.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/Denominator_guide.pdf
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CHAPITRE 4 

Assurer que les  
accouchements et les soins  
du cordon ombilical soient 
pratiqués conformément  

aux règles d’hygiène



Ce chapitre vous apprendra :

•  Pourquoi il est important pour l’élimination du 
TMN que les accouchements et les soins du 
cordon ombilical soient pratiqués conformément 
aux règles d’hygiène ; 

•  Comment obtenir que les accouchements et  
les soins du cordon ombilical soient pratiqués 
conformément aux règles d’hygiène ;

•  Quelles pratiques garantissent un accouchement 
et des soins du cordon ombilical pratiqués 
conformément aux règles d’hygiène ;

•  En quoi consistent les trousses de naissance  
et les listes de contrôle pour la sécurité des  
accouchements.

Vous pourrez utiliser ces informations pour :

•  Planifier et améliorer les pratiques à l’accouche-
ment pour éliminer le risque de tétanos et les 
autres causes de mortalité périnatale ;

•  Former les personnels de santé ;

•  Concevoir des matériels d’information,  
d’éducation et de communication (IEC) destinés 
aux femmes et aux communautés.
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31  Coffey PS, Brown SC (2017). Umbilical cord-care practices in low- and middle-income countries: a systematic review. BMC 
Pregnancy and Childbirth 17:68 (https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12884-017-1250-7, 
consulté le 11 janvier 2019).

Pourquoi est-il important pour l’élimination du  
TMN que les accouchements et les soins du cordon 
ombilical soient pratiqués conformément aux  
règles d’hygiène ?

Un accouchement qui se déroule dans de bonnes conditions d’hygiène et des pratiques 
hygiéniques appropriées après l’accouchement peuvent efficacement réduire les risques 
de tétanos, même dans un pays où la couverture de la vaccination maternelle par 
l’anatoxine tétanique est inférieure au niveau optimal. Le respect des règles d’hygiène à 
l’accouchement peut aussi réduire d’autres causes de mortalité périnatale, comme des 
infections autres que le tétanos pouvant être à l’origine d’un état septique néonatal.

Un cordon ombilical qui vient d’être sectionné peut servir de porte d’entrée à des 
infections locales et invasives. Une infection localisée du moignon ombilical (omphalite) 
peut progresser au-delà des tissus sous-cutanés, s’étendre aux muscles de la paroi 
abdominale, aux veines ombilicales et porte, et déclencher un état septique systémique 
qui, faute de traitement, s’accompagne d’un taux de létalité élevé.

La volonté de soigner activement le cordon ombilical du nouveau-né, que la naissance 
ait lieu au domicile ou dans un établissement de santé, est commune à de nombreuses 
cultures. Ces pratiques traditionnelles varient selon les pays et, dans un même pays, 
selon les groupes culturels, et elles incluent l’application d’un large éventail de  
substances31 comme les suivantes :

— huiles, herbes/épices/plantes ;

— minéraux et poudres ;

— excréments d’animaux ;

— eau ;

— liquides biologiques ;

— aliments ;

— chaleur (couteau chauffé, vapeur, brûlure) ;

—  substances destinées aux soins personnels ou médicaux (crèmes, onguents, 
pâte dentifrice, alcool, iode, phytomédicaments, etc.) ;

—  autres substances (coton calciné, coquillages, goudron, arêtes de poisson, nids 
de guêpes pulvérisés, etc.).

 
L’application de substances sur le moignon est déconseillée car cela retarde le séchage 
physiologique du moignon du cordon ombilical et peut être nocif. Dans les contextes où 
l’hygiène laisse à désirer, des pratiques adéquates de soins du cordon, notamment par 
des personnels de santé qualifiés, peuvent prévenir les décès de nouveau-nés. Selon les 
données disponibles, les pratiques conformes aux règles d’hygiène à la naissance peuvent 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12884-017-1250-7
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réduire de 55 à 99 % l’incidence du tétanos néonatal.32 Voir la recommandation de 
l’OMS relative aux soins du cordon ombilical dans la section intitulée Quelles 
pratiques garantissent un accouchement et des soins du cordon ombilical pratiqués 
conformément aux règles d’hygiène ?, page 62.

Comment obtenir que les accouchements et les soins 
du cordon ombilical soient pratiqués conformément 
aux règles d’hygiène ?

La présence de personnel de santé qualifié est essentielle pour assurer que les  
accouchements et les soins du cordon ombilical se déroulent dans de bonnes conditions 
d’hygiène (voir dans l’ Encadré 15 la définition des personnels de santé qualifiés).

L’augmentation du nombre des accouchements se déroulant en présence de  
professionnels de la santé de la mère et du nouveau-né compétents pour réduire les 
décès de mères et de nouveau-nés est un objectif mondial du plan d’action « Chaque 
nouveau-né »33, de la stratégie mondiale pour la santé de la mère, de l’enfant et de 
l’adolescent34, des objectifs de développement durable (OMD35, et de l’Initiative pour 
mettre un terme à la mortalité maternelle évitable36.

Dans la communauté, les personnels de santé qualifiés seront souvent les seuls agents 
de santé qualifiés et accrédités auxquels incombe la responsabilité des soins des femmes 
pendant la grossesse, l’accouchement, et la période postnatale immédiate. D’autres 
personnels, des accoucheuses traditionnelles aux personnels infirmiers et aux médecins 
spécialisés, contribueront certainement aux soins des femmes et des nouveau-nés, sans 
qu’aucun d’entre eux ne possède le large éventail de compétences ou le mandat requis 
pour s’acquitter de toutes les tâches qui sont dévolues aux personnels de santé qualifiés.

La proportion des femmes qui accouchent en présence d’un professionnel de la santé  
de la mère et du nouveau-né compétent a augmenté au cours de ces deux dernières 
décennies. La couverture et la qualité des soins varient sensiblement entre les pays et au 
sein d’un même pays. Il est recommandé aux pays de faire en sorte, le plus rapidement 
possible, que les soins de toutes les femmes enceintes et de tous les nouveau-nés 
pendant l’accouchement soient dispensés par des personnels de santé qualifiés.

32  OMS (2016). Report of the SAGE working group on maternal and neonatal tetanus elimination and broader tetanus 
prevention, September 2016. Genève: Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/immunization/sage/
meetings/2016/october/1_Report_of_the_SAGE_Working_Group_on_Maternal_and_Neonatal_Tetanus_27Sep2016.pdf, 
consulté le 11 janvier 2019). En anglais. 

33  OMS (2014). Chaque nouveau-né, plan d’action pour mettre fin aux décès évitables. Genève : Organisation mondiale de  
la Santé (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127938/1/9789241507448_eng.pdf, consulté le 22 novembre 2018).  
À noter : le document principal, en anglais, comprend un résumé d’orientation en français, disponible à :  
http://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Every_Newborn_Action_Plan-EXECUTIVE_SUMMARY-FRENCH_
updated_July2014.pdf.

34  Promoting health through the life-course: Commitments to Every Woman Every Child’s Global Strategy for Women’s, 
Children’s, and Adolescents’ Health (2016-2030) [site Web]. Genève : Organisation mondiale de la Santé  
(http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/en/, consulté le 15 janvier 2019). À noter : le document principal, 
en anglais, comprend un résumé d’orientation en français, disponible à :   
https://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/ewec-gs-brochure-french.pdf. 

35  Objectifs de développement durable [site Web]. Nations Unies  
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, consulté le 15 janvier 2019). 

36  OMS (2015). Sexual and reproductive health: Strategies toward ending preventable maternal mortality (EPMM). Genève : 
Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en/, consulté 
le 15 janvier 2019). À noter : le document principal, en anglais, comprend une déclaration de consensus en français, 
disponible à :  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/130777/WHO_RHR_14.21_fre.pdf.

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/1_Report_of_the_SAGE_Working_Group_on_Maternal_and_Neonatal_Tetanus_27Sep2016.pdf
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/1_Report_of_the_SAGE_Working_Group_on_Maternal_and_Neonatal_Tetanus_27Sep2016.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127938/1/9789241507448_eng.pdf
http://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Every_Newborn_Action_Plan-EXECUTIVE_SUMMARY-FRENCH_updated_July2014.pdf
http://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Every_Newborn_Action_Plan-EXECUTIVE_SUMMARY-FRENCH_updated_July2014.pdf
http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/en/
https://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/ewec-gs-brochure-french.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/130777/WHO_RHR_14.21_fre.pdf
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Encadré 15

Les objectifs de développement durable et leur définition par 
les personnels de santé qualifiés

Un indicateur de progrès essentiel adopté dans le cadre des objectifs de  
développement durable (OMD) et de la stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent, 2016-2030 est le « pourcentage des  
naissances se déroulant en présence de personnel de santé qualifié ».

L’OMS, l’UNFPA, l’UNICEF, la Confédération internationale des sages-femmes  
(ICM), le Conseil international des infirmières (ICN), la Fédération internationale  
de gynécologie et d’obstétrique (FIGO) et l’Association internationale de  
pédiatrie (IPA) ont proposé une définition révisée des personnels de santé  
qualifiés qui dispensent les soins pendant l’accouchement (précédemment  
désignés « accoucheuses qualifiées ») afin de normaliser et d’améliorer l’exactitude  
des mesures.37 

Les personnels de santé qualifiés sont les professionnels de la santé de la mère et  
du nouveau-né compétents, instruits, formés et régis conformément aux normes 
nationales et internationales. Ils sont compétents pour :

i.  dispenser et promouvoir des soins reposant sur des bases factuelles, fondés  
sur le respect des droits de l’homme, de qualité, prenant en compte les 
caractéristiques sociales et culturelles et empreints de dignité pour les femmes 
et leurs nouveau nés ;

ii.  faciliter les processus physiologiques au cours du travail et de l’accouchement 
pour assurer que l’accouchement se déroule conformément aux règles  
d’hygiène et qu’il soit une expérience positive ; et

iii.  reconnaître et prendre en charge ou orienter les femmes et/ou les nouveau-nés 
présentant des complications.

De plus, dans le cadre d’une équipe intégrée de professionnels de la santé de la 
mère et du nouveau-né (sages-femmes, infirmières, médecins, obstétriciens, 
néonatologistes, pédiatres et anesthésistes, notamment), ils remplissent toutes les 
fonctions capitales des soins d’urgence à la mère et au nouveau-né pour améliorer 
au maximum la santé et le bien-être des mères et des nouveau-nés dans un  
environnement favorable et bienveillant.

37  OMS (2018). Definition of skilled health personnel providing care during childbirth. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272818/WHO-RHR-18.14-eng.pdf, consulté le 22 novembre 2018).  
En anglais.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272818/WHO-RHR-18.14-eng.pdf
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Encadré 16
Publication de l’OMS sur les personnels de santé qualifiés 

Definition of skilled health personnel providing care 
during childbirth (2018) — Cette déclaration commune de 
2018 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Fonds 
des Nations Unies pour la population (UNFPA), du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de la Confédération 
internationale des sages-femmes (ICM), du Conseil international 
des infirmières (ICN), de la Fédération internationale de gynéco-
logie et d’obstétrique (FIGO) et de l’Association internationale de 
pédiatrie (IPA) présente la définition 2018 des personnels de 
santé qualifiés qui dispensent les soins pendant l’accouchement, 
définition révisée et affinée de l’expression couramment utilisée 
« accoucheuses qualifiées ». 

 Disponible en ligne en anglais à l’adresse :  
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ 
statement-competent-mnh-professionals/en/. 

 
Quelles pratiques garantissent un accouchement  
et des soins du cordon ombilical pratiqués  
conformément aux règles d’hygiène ?

Un accouchement qui se déroule dans de bonnes conditions d’hygiène est pratiqué 
selon les règles d’hygiène et en présence de personnel de santé de la mère et du 
nouveau-né compétent dans un établissement de santé ou à domicile.

L’importance des bonnes pratiques d’hygiène à la naissance est connue depuis long-
temps. Selon les régions et les pays, les pratiques peuvent être résumées différemment 
(« trois règles de propreté »38, « cinq règles de propreté »39, « six règles de propreté »40) 
mais toutes mettent l’accent sur la nécessité de se laver les mains, la propreté de la 
surface sur laquelle a lieu l’accouchement et l’hygiène des soins du cordon ombilical 
(section, ligature et moignon). 

Les pratiques d’hygiène à l’accouchement doivent inclure :
—  La propreté des mains de l’accoucheuse : se laver les mains avec de l’eau propre 

et du savon, une fois avant l’accouchement et une fois avant la section du cordon 
ombilical (voir l’annexe 6).

38  Bureau régional de l’OMS pour les Amériques (2005). Neonatal Tetanus Elimination Field Guide. Washington :  
Bureau régional de l’OMS pour les Amériques (http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/FieldGuide_NeonatalTeta-
nus_2ndEd_e.pdf, consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

39  Centre collaborateur de l’OMS pour la formation et la recherche concernant les soins du nouveau-né (2005). Teaching aids 
on newborn care. New Delhi (http://www.newbornwhocc.org/teaching.html, consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

40  Le Partenariat pour la santé de la mère (2006). Donnons sa chance à chaque nouveau-né d’Afrique. Genève : OMS au nom 
du Partenariat pour la santé de la mère (https://www.who.int/pmnch/media/publications/africanewborns/fr/, consulté le 22 
novembre 2018).

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/statement-competent-mnh-professionals/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/statement-competent-mnh-professionals/en/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/FieldGuide_NeonatalTetanus_2ndEd_e.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/FieldGuide_NeonatalTetanus_2ndEd_e.pdf
http://www.newbornwhocc.org/teaching.html
https://www.who.int/pmnch/media/publications/africanewborns/fr/
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—  La propreté de la surface où a lieu l’accouchement : la mère sera allongée sur 
une feuille de plastique propre pendant l’accouchement pour assurer la propreté du 
canal génital et du périnée, et pour protéger le nouveau-né contre les sources 
potentielles d’infection.

—  La section hygiénique du cordon ombilical : utiliser une lame de rasoir neuve ou 
un autre instrument tranchant neuf sorti de son emballage d’origine afin de prévenir 
la transmission de spores responsables du tétanos et d’autres agents pathogènes par 
l’ombilic au nourrisson.

—  La ligature hygiénique du cordon ombilical : utiliser un fil ou un ruban étroit 
propre ou stérile pour ligaturer fermement l’ombilic et conserver un moignon sain.

—  L’hygiène des soins du moignon : dans un contexte à forte mortalité néonatale et 
là où la pratique est localement recommandée pour les naissances hors établissement, 
désinfecter le moignon du cordon à la chlorhexidine (voir ci-dessous). Pour les 
naissances dans un établissement de santé, les soins à sec du cordon ombilical sont 
recommandés, conformément au protocole national.

 
Les précautions et les règles de propreté habituelles, principes de base de soins  
satisfaisants, seront observées en toutes circonstances. Ces principes sont les suivants :

1. Se laver les mains avec de l’eau et du savon.

2.  Porter des gants (stériles lors des soins d’une femme en travail, pendant  
l’accouchement et immédiatement après ; propres pour la manipulation et le  
nettoyage des instruments, la manipulation de déchets contaminés, de sang  
et de liquides biologiques répandus).

3.  Se protéger contre les souillures par du sang et d’autres liquides biologiques  
(en portant des gants et un long tablier, et en se protégeant les yeux et la bouche).

4. Pratiquer l’élimination sécurisée des instruments piquants et tranchants.

5. Pratiquer l’élimination sécurisée des déchets.

6.  Traiter correctement le linge contaminé (ne pas toucher directement les vêtements  
et les draps souillés par du sang ou des liquides biologiques).

7. Stériliser et nettoyer le matériel contaminé.

8. Nettoyer et désinfecter les gants*.

9. Stériliser les gants*.

*    Il est déconseillé de réutiliser les gants. En cas de nécessité, en raison de l’insuffisance des stocks, les gants peuvent être 
désinfectés par trempage d’une nuit dans une solution d’eau de Javel ou stérilisation en autoclave.

Pour des recommandations actualisées concernant la santé maternelle et périnatale, 
consulter Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care : a guide for essential 
practice (voir l’Encadré 17).
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Recommandations de l’OMS relatives au clampage du  
cordon ombilical41

 
 —     Le clampage tardif du cordon ombilical (effectué entre une et  

trois minutes après la naissance) est recommandé pour toutes les 
naissances en même temps que le début des soins essentiels du  
nouveau-né. 

—  Le clampage précoce du cordon ombilical (moins d’une minute  
après la naissance) n’est pas recommandé, sauf en cas d’asphyxie du  
nouveau-né nécessitant son transfert immédiat en salle de réanimation.

Recommandations de l’OMS relatives au cordon ombilical42  

—   L’application quotidienne de chlorhexidine (solution aqueuse à 7,1 % de  
digluconate de chlorhexidine, ou gel administrant 4 % de chlorhexidine) sur le 
moignon du cordon ombilical pendant la première semaine de vie est recomman-
dée pour les enfants nés à domicile dans les contextes à forte mortalité  
néonatale (30 décès de nouveau-nés ou plus pour 1000 naissances vivantes). 

—  Les soins à sec du cordon ombilical sont recommandés pour les enfants nés dans 
un établissement de santé ou à domicile dans les contextes à faible mortalité 
néonatale. L’utilisation de la chlorhexidine dans ces situations pourra être 
envisagée, uniquement en remplacement de l’application d’une substance 
traditionnelle dangereuse, comme de la bouse de vache, sur le moignon du 
cordon ombilical.

En quoi consistent les trousses de naissance et les 
listes de contrôle pour la sécurité des accouchements ?

Parallèlement à la formation des personnels de santé, aux messages diffusés dans les 
médias et le système de santé publique, et au changement des comportements dans la 
communauté, et à la formation requise à cet effet, l’une des méthodes destinées à 
accroître le recours aux bonnes pratiques d’hygiène pendant l’accouchement est la 
distribution de trousses de naissance.

L’OMS a défini le contenu des trousses de naissance et leur utilisation correcte dans  
les années 1990. Elles diffèrent d’un pays à un autre selon les orientations et la  
réglementation locales, et leur contenu variera également selon le lieu où il est prévu  
de les utiliser (accouchement à domicile en l’absence de personnel de santé qualifié, 
accouchement à domicile assisté par du personnel de santé qualifié, kits essentiels  
du nouveau-né pour les établissements de santé, kits essentiels du nouveau-né pour les 
hôpitaux, voir le Tableau 9).

41  OMS (2018). Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272434/WHO-RHR-18.12-fre.pdf, consulté 
le 22 novembre 2018).

42  OMS (2013). Postnatal care of the mother and newborn. Genève : Organisation mondiale de la Santé (https://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/ , consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272434/WHO-RHR-18.12-fre.pdf
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/
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43  UNFPA. Reproductive health kits management guidelines for field offices. Fonds des Nations Unies pour la population  
(https://www.unfpa.org/resources/reproductive-health-kits-management-guidelines-field-offices, consulté le 15 janvier 2019). 
En anglais.

44  Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (2006). Donnons sa chance à chaque nouveau-né 
d’Afrique : données pratiques, soutien programmatique et de politiques. Organisation mondiale de la Santé au nom du 
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant  
(https://www.who.int/pmnch/media/publications/africanewborns/fr/, consulté le 22 novembre 2018).

Les trousses de naissance remises aux mères sont très efficaces et économiques et  
elles sont considérées comme adaptées dans les situations de conflit et les situations  
d’urgence humanitaire complexes, et dans les contextes où peu d’accouchements ont 
lieu en établissement, dans la mesure où elles ne dissuadent pas les mères d’accoucher 
dans un établissement de santé.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’OMS et l’UNICEF ont conçu 
des kits de santé reproductive essentiels pour les situations d’urgence43 destinés à couvrir 
les besoins de populations de tailles diverses pendant trois mois, à l’usage :

—  de la communauté : kits conditionnés pour une distribution individuelle aux femmes 
enceintes et kits incluant du matériel et des fournitures pour les personnels de santé 
qualifiés ; 

—  des services de soins de santé primaires: kits incluant du matériel et des fournitures 
pour les soins essentiels du nouveau-né lors d’accouchements non compliqués, la 
réanimation du nouveau-né, la stabilisation d’un nouveau-né présentant une  
infection grave avant son transfert, et les soins des prématurés ; et

—  des services des hôpitaux de recours : kits incluant du matériel et des fournitures 
pour les soins obstétricaux d’urgence complets et les soins du nouveau-né en milieu 
hospitalier (accouchements compliqués, infections du nouveau-né, réanimation du 
nouveau-né, soins des prématurés avec complications).

Pour des informations détaillées sur le contenu des kits, des indications relatives à leur 
utilisation et les commandes, voir https://www.unfpa.org/resources/
humanitarian-emergencies-procurement. 

Là où la réglementation locale l’autorise, les kits d’accouchement individuels pour les 
accouchements à domicile peuvent également inclure44 :
—  La solution antiseptique à la chlorhexidine pour laver la peau du nouveau-né et 

nettoyer le cordon ombilical. Dans les contextes à forte mortalité, la chlorhexidine a 
effectivement contribué à une réduction des décès de nouveau-nés pouvant 
atteindre 23 pour cent lorsqu’elle a été appliquée dans les 24 heures suivant la 
naissance.

—  Les comprimés de misoprostol, utérotonique qui contracte l’utérus, peuvent aider à 
prévenir des saignements excessifs après l’accouchement.

Afin d’assurer des soins de qualité pour les accouchements en établissement, l’OMS a 
formulé en 2016 des normes relatives à la qualité des soins qui définissent les critères 
requis. Ces normes sont accompagnées d’une liste de contrôle de la sécurité des  
accouchements et d’un guide de mise en œuvre qui sont conçus comme des outils 
destinés à améliorer la qualité des soins des femmes qui accouchent dans un  
établissement de santé (voir l’Encadré 17). Tous ces matériels préconisent la mise en 
œuvre de pratiques conformes aux règles d’hygiène pour les accouchements et les  
soins du cordon ombilical.

https://www.unfpa.org/resources/reproductive-health-kits-management-guidelines-field-offices
https://www.who.int/pmnch/media/publications/africanewborns/fr/
https://www.unfpa.org/resources/humanitarian-emergencies-procurement
https://www.unfpa.org/resources/humanitarian-emergencies-procurement
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Tableau 9 
Exemples de fournitures essentielles pour des accouchements et des soins du 
nouveau-né pratiqués conformément aux règles d’hygiène44,45

Où Fournitures nécessaires Qui les utilise 

Trousse de naissance pour 
un accouchement à 
domicile en l’absence de 
personnel de santé 
qualifié

Drap en plastique, savon, lame 
de rasoir jetable, lien pour le 
cordon ombilical, langes en 
mousseline de coton, gants, sac 
en plastique pour l’élimination 
du placenta, mode d’emploi 
illustré, fiche illustrée sur les 
signes de danger chez la mère 
et chez le nouveau-né 

La personne présente 
lors de l’accouchement 
en l’absence de  
personnel de santé 
qualifié

Kit essentiel du  
nouveau-né pour un 
accouchement à domicile 
en présence de personnel 
de santé qualifié

Les fournitures précitées, 
plus tablier et masque de  
protection, pèse-bébé portable, 
médicaments essentiels, poire 
d’aspiration ou dispositif 
aspirant portable

Personnel de santé 
qualifié

Trousse de naissance  
et kits essentiel du  
nouveau-né pour les 
établissements de  
santé primaires et les 
hôpitaux de recours 

Dispositifs médicaux, kit 
d’accouchement, set de  
suture, kit de stérilisation, 
éclairage, médicaments, 
directives thérapeutiques

Personnel de santé 
qualifié et médecins

Encadré 17
Ouvrages sur les soins de la grossesse, de l’accouchement et du nouveau-né

Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum pour 
une expérience positive de l’accouchement (2018) – réunit les 
recommandations nouvelles et existantes de l’OMS, aux fins de 
l’élaboration de politiques de santé et de protocoles cliniques utiles 
aux niveaux national et local, et destinées à garantir des soins de 
qualité, reposant sur des bases factuelles, quels que soient le 
contexte et le niveau des soins.

  Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf. 

 
À noter : le document principal, en anglais, comprend un résumé d’orientation en français, 
disponible à : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272434/WHO-RHR-18.12-fre.pdf.

45  UNFPA (2011). Inter-agency reproductive health kits for crisis situations. New York. Fonds des Nations Unies pour la 
population, Humanitarian Response Branch (https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_
EN_0.pdf, consulté le 22 novembre 2018). En anglais.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272434/WHO-RHR-18.12-fre.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
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Early essential newborn care clinical practice pocket guide 
(2014) – bon exemple de guide facile à utiliser, proposant un 
protocole de soins du nouveau-né fondé sur l’expérience et axé sur 
les premières heures et les premiers jours de vie, conçu dans la 
Région du Pacifique occidental.

Disponible en ligne en anglais à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/208158/9789290616856_eng.pdf.

Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care : A 
guide for essential practice – 3rd edition  (2015) – regroupe 
toutes les normes actualisées qui permettent aux personnels de 
santé de dispenser à la mère et au nouveau-né des soins intégrés 
de qualité pendant la grossesse, l’accouchement et après la 
naissance. Les recommandations s’adressent aux personnels 
qualifiés employés au niveau des soins de santé primaires, dans un 
établissement ou dans la communauté. Le guide peut être adapté 
en fonction des ressources et des besoins locaux.

 Disponible en ligne en anglais à l’adresse : https://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice- 
guide/en/. Une édition antérieure (2e édition – 2009) est disponible 
en français.

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide 
for midwives and doctors (2nd edition, 2017) – manuel à 
l’usage des sages-femmes et des médecins de l’hôpital de district 
qui sont chargés des soins des femmes en cas de complications de 
la grossesse, de l’accouchement ou de l’immédiat postpartum, et 
notamment des problèmes immédiats du nouveau-né.

 Disponible en ligne en anglais à l’adresse : http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/255760/9789241565493-eng.
pdf;jsessionid=7B0C6E2929C8588C0E1C2D5ECF71CBB5?sequence=1.

 WHO recommendations on postnatal care of the mother and 
newborn (2013) – orientations concernant le moment opportun, 
le nombre et le lieu des visites postnatales, et le contenu des soins 
postnatals pour toutes les mères et les nouveau-nés pendant les six 
semaines suivant la naissance. Destinées en premier lieu aux 
professionnels de la santé chargés de dispenser les soins postnatals 
aux femmes et aux nouveau-nés, elles peuvent figurer dans les outils 
de travail et les outils de formation préalable ou en cours d’emploi 
des professionnels de la santé.

  Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208158/9789290616856_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208158/9789290616856_eng.pdf
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255760/9789241565493-eng.pdf;jsessionid=7B0C6E2929C8588C0E1C2D5ECF71CBB5?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255760/9789241565493-eng.pdf;jsessionid=7B0C6E2929C8588C0E1C2D5ECF71CBB5?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255760/9789241565493-eng.pdf;jsessionid=7B0C6E2929C8588C0E1C2D5ECF71CBB5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf
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Liste OMS de contrôle pour la sécurité de l’accouchement 
(2015) – liste organisée des pratiques essentielles en matière 
d’accouchement, fondées sur des données scientifiques, ciblant 
les principales causes de décès maternels et néonatals et de 
mortinaissances per-partum. Il pourra être nécessaire d’adapter la 
liste de contrôle pour tenir compte du contexte local et/ou des 
orientations et des protocoles nationaux. Un Guide de mise en 
œuvre pour les établissements de santé a été élaboré pour aider 
les accoucheuses qualifiées et les responsables des soins de santé 
à instaurer et pérenniser l’utilisation de la liste OMS de contrôle 
pour la sécurité de l’accouchement.

   Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/206538/9789242549454_fre.pdf.

Standards pour l’amélioration de la qualité des soins 
maternels et néonatals dans les établissements de santé 
(2016) – inclut huit domaines dans lesquels il convient d’évaluer, 
d’améliorer et de surveiller la qualité des soins dans le système  
de santé.

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/254673/9789242511215-fre.pdf.

Kits de santé reproductive inter-organisations à utiliser en 
situations de crise (2011) – manuel fournissant des informations 
sur les modalités d’achat et le contenu des kits d’urgence 
normalisés conçu pour une utilisation à l’échelle mondiale, 
pré-conditionnés et prêts à être expédiés immédiatement dans 
les situations de crise.

Disponible en ligne à l’adresse : https://www.unfpa.org/sites/default/
files/resource-pdf/RH%20Kits%20Manual%202011_FR_0.pdf. 

Newborn health in humanitarian situations : Field guide 
(2018) – propose des orientations et des outils essentiels aux 
personnels de santé qui participent à la conception, à la gestion, 
au suivi et à l’évaluation des services de santé du nouveau-né 
dans des situations de crise humanitaire.

Disponible en ligne en anglais à l’adresse :  
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/
newborn-health-humanitarian-settings-field-guide/.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206538/9789242549454_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206538/9789242549454_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254673/9789242511215-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254673/9789242511215-fre.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20Kits%20Manual%202011_FR_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20Kits%20Manual%202011_FR_0.pdf
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-health-humanitarian-settings-field-guide
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-health-humanitarian-settings-field-guide
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CHAPITRE 5

Surveillance du tétanos
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Ce chapitre vous apprendra :

•  En quoi consiste la surveillance du tétanos et 
pourquoi elle est nécessaire ;

•  Quelles sont les normes recommandées par 
l’OMS pour la surveillance du tétanos.

Vous pourrez utiliser ces informations pour :

•  Établir des systèmes de surveillance du  
tétanos fiables ;

•  Vous assurer que l’élimination du TMN a été 
obtenue et maintenue.
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En quoi consiste la surveillance du tétanos et 
pourquoi elle est nécessaire ?

La surveillance du tétanos inclut la collecte, l’analyse et l’interprétation systématiques, 
rapides et ininterrompues des données épidémiologiques sur les cas de tétanos,  
associées à la diffusion rapide des résultats obtenus afin de permettre la mise en place 
de mesures appropriées pour maîtriser ou prévenir d’éventuels cas nouveaux de tétanos. 

De nombreux pays disposent d’une réglementation établissant une liste des maladies  
à déclaration obligatoire, qui inclut le tétanos. Les rapports de surveillance doivent  
distinguer et classer séparément les cas de tétanos néonatal (âgés de 0 à 28 jours) et  
de tétanos non néonatal (âgés de plus de 28 jours) (voir la définition des cas dans le 
Tableau 10).

Surveillance du tétanos néonatal

L’un des principaux objectifs de la surveillance du tétanos néonatal est de dépister les 
cas de TN pour suivre la réalisation et le maintien de l’élimination du TMN, définie 
comme moins d’un cas de TN pour 1000 naissances vivantes dans tous les districts ou 
les unités administratives équivalentes.

Les données de la surveillance du TN (ou leur absence) servent à recenser les zones et les 
sous-groupes de population fortement exposés au risque de TN et à orienter une riposte 
efficace. Les données de qualité issues de la surveillance, jointes à d’autres indicateurs 
programmatiques essentiels, aux niveaux national et infranational (niveau du district), 
permettent de suivre les effets des interventions, et elles sont indispensables pour 
recenser les zones qui présentent un risque accru de TMN et cibler des interventions 
propres à maintenir l’élimination.

Surveillance du tétanos non néonatal 

La surveillance du tétanos non néonatal a pour objectif de surveiller la charge de  
morbidité et l’évolution progressive de l’épidémiologie pour évaluer l’impact de la 
vaccination et signaler les insuffisances du programme de vaccination et des systèmes 
de santé en général. 

Les informations issues de la surveillance du tétanos non néonatal serviront à adapter  
le renforcement des services de vaccination systématique et à améliorer autant que 
possible les stratégies et les calendriers de vaccination, notamment par l’introduction  
et l’adoption d’un calendrier d’administration de doses de rappel. Ces informations 
pourront également servir à repérer les groupes de cas de tétanos nécessitant des 
enquêtes. Enfin, le dépistage rapide des cas peut aider à sauver des vies, grâce à la  
mise en place d’un traitement approprié, notamment l’administration d’antitoxine.
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Tableau 10
Définition OMS des cas de tétanos

Tétanos néonatal (TN), 
Enfants âgés de 0 à 28 
jours

Tétanos non néonatal, 
enfants âgés de plus de 
28 jours

Tétanos maternel

Cas présumé :
—nouveau-né normalement 
capable de téter et de 
pleurer au cours des 2 
premiers jours de vie et qui 
contracte une maladie 
ressemblant au tétanos ou 
décède entre les âges de 3 
et 28 jours ;
OU
— nouveau-né qui décède 
des suites d’une cause 
inconnue au cours du 
premier mois de vie.

Cas confirmé : cas présumé 
présentant les trois car-
actéristiques suivantes :
– normalement capable de 
téter et de pleurer au cours 
des 2 premiers jours de vie ; 
ET
– incapable de téter nor-
malement entre les âges de 
3 et 28 jours ; ET
– apparition d’une raideur 
musculaire et/ou de spasmes.

Un cas présumé est un cas 
qui présente une attaque 
aiguë d’au moins l’un des 
signes suivants :
– trismus (spasmes des 
muscles masticateurs)
– risus sardonicus (spasmes 
continus des muscles 
faciaux)
– spasmes musculaires 
généralisés (contractions).

Cas confirmé : cas présumé 
cliniquement confirmé 
comme un cas de tétanos 
par un médecin/clinicien 
qualifié.

Tétanos qui se déclare 
pendant la grossesse ou 
dans les 6 semaines  
suivant la fin de la grossesse 
(accouchement, fausse-
couche ou avortement).46

46   Cela inclut le tétanos du postpartum résultant d’un défaut d’asepsie pendant l’accouchement, le tétanos consécutif à un 
avortement résultant d’un défaut d’asepsie pendant l’avortement, et le tétanos associé à la grossesse résultant d’une lésion 
de quelque type que ce soit survenue au cours de la grossesse.
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Il est important pour l’élimination du TMN que les rapports de 
surveillance du tétanos non néonatal soient exacts et complets 

La surveillance du tétanos non néonatal peut contribuer à dépister 
les cas de tétanos maternel. Dans la plupart des pays, cependant, la 
surveillance du tétanos non néonatal est incluse dans des rapports 
globaux qui ne donnent pas les informations spécifiques (âge, sexe, grossesse) qui 
permettraient de distinguer les cas de tétanos maternel. Si les programmes nationaux 
décident qu’il convient d’accorder un rang de priorité spécial au tétanos maternel, la 
déclaration des cas de tétanos maternel devra être traitée de la même manière que la 
déclaration des cas de tétanos néonatal.

Quelles sont les normes recommandées par l’OMS pour 
la surveillance du tétanos ?

En 2018, l’OMS a publié une deuxième édition actualisée des Normes de surveillance 
des maladies évitables par la vaccination (voir l’Encadré 18). Ce document présente  
les normes de surveillance (voir le Tableau 11) et les indicateurs de performance pour  
la surveillance du tétanos néonatal et du tétanos non néonatal, et des orientations  
détaillées pour les activités de surveillance, notamment les suivantes :

— dépistage des cas ;

— définition et classification finale des cas ;

—  enquête sur les cas, intervention de santé publique et prise en charge clinique  
des cas ; 

—  éléments de données pour la collecte, ainsi que pour la déclaration, l’analyse et 
l’utilisation ;

— indicateurs de performance de la surveillance.

Les pays pourront adapter ces normes en fonction de l’épidémiologie locale, de la 
politique publique et des objectifs et des stratégies de lutte contre la maladie. Des 
extraits pertinents sont présentés à l’annexe 7 pour la surveillance du tétanos néonatal 
et à l’annexe 8 pour la surveillance du tétanos non néonatal. 
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Encadré 18
Ouvrages de l’OMS sur la surveillance des maladies à prévention vaccinale                       

Normes de surveillance des maladies évitables par la 
vaccination, deuxième édition (2018) – propose des  
normes de surveillance pour le tétanos néonatal et le tétanos 
non néonatal et des orientations détaillées pour les activités  
de surveillance.

Disponible en ligne à l’adresse : https://www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/burden/vpd/standards_french/fr/.

Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination : 
Tétanos néonatal (mise à jour le 5 septembre 2018) disponible à 
l’adresse :

 https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_ 
NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf.

  Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination : 
Tétanos non-néonatal (mise à jour le 5 septembre 2018) 
disponible à l’adresse :

   https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_ 
NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf.

Making disease surveillance work (2008) – le module 8 du 
cours de formation de l’OMS pour les gestionnaires de niveau 
intermédiaire présente les concepts de base de la surveillance  
et explique en termes pratiques comment gérer un système de 
surveillance des maladies évitables par la vaccination.

Disponible en ligne en anglais à l’adresse : https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/70184/WHO_IVB_08.08_eng.pdf.

Vaccination pratique : guide à l’usage des personnels de 
santé (mise à jour), Module 6 : Suivi et surveillance – 
explique comment recueillir et communiquer des données pour 
le suivi des services de vaccination et la surveillance des maladies 
évitables par la vaccination.

Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf. 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards_french/fr/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards_french/fr/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70184/WHO_IVB_08.08_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70184/WHO_IVB_08.08_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf
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Tableau 11
Normes de surveillance recommandées par l’OMS pour le tétanos

Tétanos néonatal (TN) Tétanos non néonatal 

Norme minimale recommandée :
Surveillance à l’échelle nationale, basée sur 
l’identification des cas (ce qui signifie que  
tout cas présumé de TN doit faire l’objet 
d’une enquête et être classé comme confirmé 
ou écarté).

La surveillance du TN est basée sur la  
population et inclut tous les nouveau-nés 
âgés de 0 à 28 jours.

La confirmation au laboratoire ne fait pas 
partie de la surveillance du TN, le diagnostic 
du tétanos reposant sur l’observation clinique 
et non sur des examens de laboratoire.

Norme minimale recommandée : 
Surveillance à l’échelle nationale, avec les  
rapports systématiques globaux des services 
d’hospitalisation et les enquêtes menées  
sur d’éventuels groupes inhabituels de cas  
de maladie.

La surveillance du tétanos non néonatal est  
basée sur la population et inclut toutes les 
personnes âgées de plus de 28 jours.

La confirmation au laboratoire ne fait pas partie 
de la surveillance du tétanos non néonatal, le 
diagnostic du tétanos reposant sur l’observation 
clinique et non sur des examens de laboratoire.

Surveillance renforcée du tétanos non néonatal :
•  Surveillance basée sur l’identification  

des cas.
•  Une surveillance sentinelle ou à l’échelle 

nationale est conseillée selon le contexte local 
(hôpitaux de recours publics et privés capables 
de dispenser des soins intensifs dans les zones 
à forte charge de tétanos non néonatal). 

Coordination avec d’autres activités de 
surveillance 
•  La surveillance du tétanos néonatal est  

en principe rattachée à la surveillance 
active de la paralysie flasque aiguë et  
de la rougeole et de la rubéole, et à la 
surveillance globale systématique pour  
une « déclaration zéro cas » dans le cadre 
de l’initiative de surveillance intégrée des 
maladies et riposte. 

•  La coordination avec la surveillance des 
faits d’état civil et la surveillance des décès 
néonatals  pourra aider à améliorer la 
sensibilité de la surveillance du tétanos 
néonatal et à économiser des ressources.

Coordination avec d’autres activités de 
surveillance 
•  La surveillance du tétanos non néonatal est en 

principe rattachée aux systèmes de surveillance 
globale d’autres maladies au moyen de 
systèmes comme la surveillance intégrée des 
maladies et riposte et le réseau d’alerte et 
d’intervention rapides.

•  Dans certains cas, le dispositif de notification 
du système d’information pour la gestion 
sanitaire pourra être utilisé pour la déclaration 
globale des cas de tétanos non néonatal par 
les établissements de santé.

•  Une coordination avec la surveillance des 
décès maternels et riposte et les autres 
systèmes de surveillance post-partum de la 
santé de la mère et de l’enfant pourra être 
utile dans certains pays. 

47  OMS (2016). Pour que chaque enfant compte : audit et examen des mortinaissances et des décès néonatals. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255352/9789242511222-fre.pdf, consulté 
le 22 novembre 2018).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255352/9789242511222-fre.pdf
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CHAPITRE 6

Suivi & évaluation 
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Ce chapitre vous apprendra :

•  Quelles activités de suivi et d’évaluation sont 
nécessaires pour la vaccination contre le tétanos ;

•  Comment évaluer périodiquement le maintien 
de l’élimination du TMN ;

•  Ce qu’il convient de faire si le suivi et  
l’évaluation et/ou les évaluations périodiques  
de l’élimination du TMN révèlent que l’état 
d’élimination est menacé.

Vous pourrez utiliser ces informations pour :

•  Concevoir/adapter des outils d’enregistrement  
et de suivi de la vaccination antitétanique, doses 
de rappel incluses ;

•  Planifier et mener une évaluation post-validation 
de l’élimination du TMN pour vous assurer que 
l’état d’élimination est maintenu.
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Quelles activités de suivi et d’évaluation sont  
nécessaires pour la vaccination contre le tétanos ?

Un système satisfaisant de suivi et d’évaluation de la vaccination antitétanique inclut :
1.  un suivi programmatique continu qui fournit des informations sur le  

fonctionnement de la mise en œuvre de la vaccination contre le tétanos  
(approvisionnements/stock de vaccin, nombre de doses administrées, couverture  
de la vaccination par 3 doses de primovaccination du nourrisson et 3 doses de  
rappel, couverture de la vaccination par au moins 2 doses de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique, couverture de la protection à la naissance, déclaration des 
manifestations post-vaccinales indésirables, etc.), et

2. des évaluations périodiques destinées à vérifier le maintien de l’élimination du TMN.

Ces deux activités sont liées et elles sont expliquées dans le présent chapitre. Des 
données fiables sur la surveillance de la maladie (décrite au chapitre 5) complètent 
utilement le suivi et l’évaluation programmatiques en confirmant l’impact du 
programme.

Le plus important est que les pays (notamment ceux qui ont obtenu l’élimination du 
TMN en organisant des campagnes de vaccination par l’anatoxine tétanique dans les 
districts à haut risque pour les femmes en âge de procréer) reconnaissent que, malgré  
la validation de l’élimination du TMN, ils doivent continuer de surveiller attentivement  
et constamment les niveaux de protection par le vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
(couverture importante) pour que l’état d’élimination soit maintenu.

Suivi et évaluation programmatiques : quels instru-
ments de suivi faut-il mettre en place ou réviser ?

La plupart des programmes nationaux de vaccination administrent déjà un vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique aux femmes enceintes lors des contacts de soins 
prénatals et disposent déjà d’un système de suivi et d’évaluation de cette activité. 
Comme indiqué au chapitre 3, une révision des formulaires d’enregistrement et des 
processus de suivi de la vaccination par l’anatoxine tétanique lors des visites prénatales 
pourra cependant être nécessaire pour en améliorer l’exactitude, notamment pour 
établir le décompte des femmes enceintes qui sont déjà entièrement vaccinées par 
l’anatoxine tétanique. Le système de suivi et d’évaluation dans le cadre des soins  
prénatals a par ailleurs pour tâche de contrôler et de notifier les doses, la couverture  
et les autres informations utiles (stocks disponibles, manifestations post-vaccinales 
indésirables, etc.) concernant les vaccins à base d’anatoxine tétanique administrés par 
ses services. 

Au fur et à mesure de l’ajout de doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique supplémentaires pour les enfants et les adolescents, les principaux instruments 
d’enregistrement et de notification qui sont utilisés par le programme de vaccination 
devront être adaptés, ou d’autres conçus, de façon à inclure ces doses de rappel de 
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vaccin à base d’anatoxine tétanique. Il s’agit notamment des instruments suivants : 

— registre de vaccination et système de recherche des patients perdus de vue ;

— feuille de décompte ;

—  système de recherche des abandons parmi les patients dont le dossier (carnet de 
vaccination) est conservé à domicile ; 

— registre des stocks ;

— rapport mensuel intégré.

Selon le calendrier national et la stratégie d’administration des doses de rappel de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique, et compte tenu du fait que l’administration de ces 
doses de rappel couvre successivement plusieurs classes d’âge, l’adoption de plusieurs 
instruments et processus de suivi nouveaux sera probablement nécessaire pour les doses 
de rappel administrées aux enfants plus grands et aux adolescents.

Lorsqu’il existe déjà un contact de vaccination pour la même classe d’âge, pour le MCV2 
ou le vaccin anti-PVH, par exemple, les instruments de suivi et d’évaluation pourront être 
adaptés de façon à inclure la dose de rappel de vaccin contenant l’anatoxine tétanique. 
De même, si la vaccination de rappel par l’anatoxine tétanique inclut un groupe cible de 
4 à 7 ans, cette occasion (éventuellement à l’entrée à la garderie/à la crèche/à l’école) 
pourra être utilisée pour contrôler le statut vaccinal de ces enfants et rattraper les doses 
manquantes des autres vaccins de l’enfance (voir les outils de travail à l’annexe 9).

 Une bonne coordination et une bonne collaboration entre les 
programmes nationaux de soins prénatals et le PEV sont nécessaires 
pour obtenir des données de qualité sur la vaccination par  
l’anatoxine tétanique (la couverture par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique et par la protection à la naissance est calculée de 
façon correcte et exacte) afin que les informations sur les résultats de la vaccination 
par l’anatoxine tétanique issues des deux programmes puissent être diffusées et 
contribuer à l’adoption des mesures correctives éventuellement requises.

Vu le large éventail d’approches et de contextes nationaux, il n’est pas possible de 
recommander des outils ou des processus de suivi et d’évaluation génériques pour la 
vaccination par l’anatoxine tétanique. Chaque pays devra concevoir son propre système 
en fonction de son programme particulier de prestation de services. Les pays qui ont 
adopté des systèmes de suivi électroniques seront clairement avantagés car il sera 
beaucoup plus aisé de conserver et de suivre la trace des vaccinations administrées aux 
patients à différentes étapes de leur vie.

On trouvera des informations générales utiles sur le suivi des programmes de vaccination 
dans la publication de l’OMS Vaccination pratique : guide à l’usage des personnels de 
santé (mise à jour), Module 6 : Suivi et surveillance (voir l’Encadré 18) et dans un 
ouvrage de l’OMS à paraître Handbook on the use, collection and improvement of 
immunization data (voir l’Encadré 20).
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Comment évaluer périodiquement le maintien de 
l’élimination du TMN ?

L’annonce officielle de la validation de l’élimination du tétanos maternel et néonatal48  
est un moment de grande fierté pour un pays. La résolution de ce problème de santé 
publique majeur est généralement le fruit d’années de travail et d’investissement, et elle 
est l’objet de beaucoup d’attention et de nombreuses célébrations dans les médias 
nationaux et internationaux. 

Comment savoir si l’élimination du TMN est maintenue :

—  procéder périodiquement à un exercice d’évaluation  
post-validation et/ou ;

—  contrôler l’élimination du TMN dans le cadre des examens  
réguliers du programme.

Compte tenu de l’ubiquité de Clostridium tetani dans l’environnement, cependant,  
si un niveau élevé de couverture de la vaccination par l’anatoxine tétanique n’est pas 
entretenu, et en l’absence de taux élevés d’accouchements et de soins du cordon 
ombilical pratiqués conformément aux règles d’hygiène, il est possible que le pays perde 
son statut eu égard à l’élimination du TMN. C’est la raison pour laquelle les pays où 
l’élimination a été validée doivent évaluer périodiquement le maintien de l’élimination 
du TMN. Si des faiblesses ou des sources d’inquiétude sont relevées, des mesures 
correctives devront être planifiées et mises en œuvre rapidement.

Un système de surveillance du tétanos néonatal très performant et fiable49 fournit des 
informations essentielles pour le suivi de l’élimination du TMN et il constitue le meilleur 
moyen de surveiller le succès du programme et le maintien de l’élimination du TMN. 
Toutefois, comme décrit au chapitre 5, les systèmes de surveillance des maladies à 
prévention vaccinale de certains pays ne sont pas toujours assez solides et/ou dotés de 
moyens financiers suffisants pour être fiables.

Aussi, les pays où l’élimination a été validée doivent-ils procéder périodiquement à  
une évaluation post-validation de l’élimination du TMN (exercice isolé) ou inclure le 
contrôle de l’élimination du TMN dans le cadre des examens réguliers du programme 
(l’examen annuel sur dossier des maladies à prévention vaccinale, ou l’examen du 
programme national de vaccination, par exemple). D’autres occasions peuvent se 
présenter périodiquement, ainsi des enquêtes sérologiques (voir l’annexe 10) ou des 
enquêtes démographiques et sanitaires/enquêtes en grappes à indicateurs multiples/

48  WHO (2014). Validation of Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (including a guide to the use of Lot Quality 
Assurance – Cluster Sample Surveys to assess neonatal tetanus mortality). Genève : Organisation mondiale de la Santé. Pour 
de plus amples informations sur la méthode de validation de l’élimination du TMN, voir https://www.who.int/immunization/
diseases/MNTE_initiative/en/index2.html. En anglais.

49  Surveillance fiable du tétanos néonatal : a) fonctionnement de la notification 0 cas, b) exhaustivité des rapports de 
surveillance des établissements de santé ≥80%, c) examen des registres hospitaliers au moins une fois par an. Les besoins : 1. 
Définition des cas de tétanos néonatal disponible et connue dans tous les établissements de santé, 2. Formulaires d’enquête 
sur les cas présumés disponibles et enquêtes menées sur les cas, 3. Dans un district rural, surveillance communautaire 
opérationnelle. 

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/index2.html
https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/index2.html
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enquêtes sur la couverture vaccinale, qui peuvent fournir des informations aux fins du 
suivi de l’élimination du TMN. Rares sont cependant les enquêtes qui fournissent des 
estimations précises de la couverture au niveau du district et, si l’objectif est de  
reconfirmer la validation de l’élimination, il pourra être nécessaire de concevoir des 
enquêtes spéciales pour certains districts.

Les pays, avec l’appui des partenaires et des acteurs concernés, pourront eux-mêmes 
décider de la, ou des, démarche(s) à adopter. La décision dépendra de nombreux 
facteurs comme la performance globale du programme de vaccination, la prise en 
considération des facteurs de risque pouvant affecter la validation de l’élimination du 
TMN (situations d’urgence, catastrophes naturelles, troubles civils/conflits, par exemple), 
le temps et les moyens financiers disponibles, et les occasions particulières qui se 
présentent.

Le Tableau 12 décrit les avantages et les inconvénients de diverses options que les pays 
peuvent envisager pour évaluer le maintien de l’élimination du TMN après sa validation. 
Les pays pourront utiliser un éventail d’approches au fil du temps. Les orientations 
concernant chaque option sont décrites dans les pages qui suivent.

Tableau 12
Approches pouvant être utilisées pour déterminer si l’élimination du TMN est 
maintenue après la validation

Description Avantages Inconvénients 

Option A.  Examen sur dossier annuel des données sur les maladies à  
prévention vaccinale

Consiste à regrouper et 
examiner les principaux 
indicateurs de l’élimination 
du TMN (moins nombreux) 
dans le cadre du processus 
annuel de l’examen sur 
dossier des données relatives 
aux maladies à prévention 
vaccinale du programme de 
vaccination.

Si les données sur la couver-
ture au niveau du district 
sont de qualité, en particulier 
si des données sont  
disponibles sur la protection 
à la naissance et sur les 
accouchements en établisse-
ment, il pourra être inutile  
de procéder à l’évaluation 
post-validation, qui exige 
davantage de moyens.

Mené chaque année 

Intégré dans l’examen des 
résultats pour d’autres 
vaccins

Aucun financement spécial 
n’est nécessaire 

A d’autant plus de chances 
d’être effectué qu’il est érigé 
en norme 

Relié au plan pluriannuel 
complet et à la planification 
annuelle 

Peut avoir tendance à être 
mené isolément (nécessité 
d’inviter spécifiquement 
d’autres programmes de 
santé maternelle et infantile 
et de soins prénatals à 
participer et à communiquer 
leurs données).

Moins axé sur le seul 
tétanos (dilué)

Des données de qualité sont 
nécessaires au niveau du 
district pour une évaluation 
valable (ce qui peut faire 
défaut dans les districts  
dont les résultats laissent  
à désirer).
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Description Avantages Inconvénients 

Option B. Examen du programme national de vaccination 

Le maintien de l’élimination 
du TMN fait partie de 
l’examen périodique du 
programme national de 
vaccination 

Cela nécessitera l’adaptation 
de l’approche décrite au 
point C ci-dessous, et 
l’inclusion dans les activités 
de terrain de visites dans les 
districts « à risque ». Les 
variables des questionnaires/
de la collecte des données 
utilisées dans l’approche C 
pourront être adaptées et 
intégrées dans celles qui sont 
utilisées pour l’examen du 
programme de vaccination.

Sensibilise l’opinion au 
maintien de l’élimination  
du TMN 

Associe les partenaires 

Visites de terrain

Financé

Résultats liés à l’action du 
fait des recommandations  
et du plan de travail

Effectué tous les 3 à 5 ans

Disponibilité d’autres 
programmes susceptibles  
de participer

Des données de qualité sont 
nécessaires au niveau du 
district pour une évaluation 
valable.

Option C. Évaluation post-validation de l’élimination du TMN

Méthode d’examen en 5 
étapes des indicateurs de 
risque de TMN essentiels et 
indirects qui nécessite une 
planification et, selon la taille 
du pays, peut exiger 3 ou 4 
semaines de préparation, un 
atelier de 3 jours, et des 
visites de terrain.

Très rigoureuse

Associe le PEV et les 
programmes SMI et  
de surveillance 

Liée à l’action

Intensive

Approche verticale  
(axée exclusivement sur 
l’élimination du TMN)

Peut être plus coûteuse 
(externalisation pour la 
préparation, les ateliers et  
la mise en œuvre à défaut 
de compétences internes)

Option D. Autres possibilités

Enquête sérologique 

Enquêtes démographiques  
et sanitaires/enquêtes en 
grappes à indicateurs 
multiples

Enquêtes sur la couverture 
vaccinale

Exactes (si mises en œuvre 
correctement)

Intégrées

Menées à intervalles 
irréguliers

D’ordinaire mises en œuvre 
au niveau national, et non 
axées sur les districts à haut 
risque pour l’élimination du 
TMN

Coûteuses 

Peuvent nécessiter des 
compétences techniques 
extérieures 
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Option A – Inclure le maintien de l’élimination du TMN dans  
l’examen sur dossier annuel des données 

L’OMS et l’UNICEF encouragent les pays qui ont obtenu l’élimination du TMN à 
examiner chaque année leurs données de surveillance et leurs autres ensembles de 
données pertinents, pour déterminer si des districts risquent de voir réapparaître le  
TMN et, le cas échéant, à concevoir et appliquer rapidement des mesures correctives. 
Cet examen annuel des données, s’il est mené conjointement, peut contribuer  
à améliorer la synergie entre le PEV et le programme pour la santé de la mère, du  
nouveau-né et de l’enfant.

Au-delà de l’élimination du TMN, tous les programmes ont avantage à procéder  
régulièrement à des examens sur dossier des données, et ce à tous les niveaux  
administratifs, pour mettre en évidence les problèmes liés aux données et prendre les 
mesures requises. L’objectif est que tous les pays, par « l’utilisation des données  
pour l’action » améliorent en permanence les résultats de leur programme national  
de vaccination (voir des orientations dans l’Encadré 20).

L’OMS recommande aux pays d’effectuer au minimum un examen annuel des données 
comme un premier pas vers la collecte et l’analyse critique des informations disponibles 
nécessaires pour réaliser un examen annuel des résultats du programme. Un moment 
opportun pour la réalisation de cet examen sera après le regroupement de toutes les 
données annuelles et avant l’établissement et la publication du formulaire commun 
OMS/UNICEF de notification.

Un examen sur dossier peut être effectué entièrement par le personnel du programme 
de vaccination ou en collaboration avec le personnel des services prénatals et du 
système d’information pour la gestion sanitaire. Si l’élimination du TMN est incluse,  
une approche concertée sera préférable car elle facilitera l’examen des paramètres 
indépendants de la vaccination, comme les données sur les accouchements assistés.  
Les ensembles complets de données devront être examinés (l’ensemble national complet 
des données dans le cas d’un examen au niveau national).

En plus des données sur la couverture vaccinale, l’examen sur dossier inclura un examen 
par district des données communiquées sur la surveillance du tétanos néonatal. Les 
districts silencieux devront être signalés. L’examen sur dossier des données ne nécessite 
pas une collecte de données supplémentaire. Il porte sur les données existantes issues 
des systèmes d’information habituels et sur certaines données relatives à la santé 
reproductive et privilégie les aspects suivants de la qualité des données :  

— exhaustivité des données administratives ; 
— cohérence interne des données administratives ; 
—  comparaisons extérieures et cohérence des données administratives (notamment  

au regard des estimations issues des enquêtes) ;
—  cohérence des données démographiques estimatives (population cible, le  

dénominateur pour le calcul de la couverture, par exemple).

L’examen sur dossier utilise d’ordinaire des données mensuelles ou trimestrielles par 
zone administrative infranationale pour l’année de notification la plus récente, et des 
données globales annuelles pour les trois dernières années de notification, pour les 
indicateurs programmatiques choisis. 
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En analysant les indicateurs programmatiques choisis, l’examen sur dossier quantifie  
les problèmes concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données,  
et il fournit ainsi des informations précieuses sur l’adéquation des données des  
établissements de santé pour la planification et le suivi annuel. 

Les donateurs (comme Gavi50) exigent de plus en plus des pays qu’ils procèdent à des 
examens des données et de la qualité des données assortis d’un plan d’amélioration  
de la qualité des données pour bénéficier d’un financement (voir l’Encadré 19). Au prix 
de très peu d’efforts supplémentaires, ces examens peuvent aussi servir à vérifier le 
maintien de l’élimination du TMN.

Encadré 19

Exigences de Gavi en matière de qualité des données

Gavi exige que les pays qui sollicitent un appui de Gavi : 

1.  Procèdent au suivi systématique des données sur la couverture vaccinale au 
moyen d’un examen sur dossier annuel. 

2.  Effectuent des évaluations périodiques (tous les cinq ans ou plus fréquemment 
s’il y a lieu) approfondies des données administratives systématiques sur la 
couverture vaccinale. 

3.  Réalisent des enquêtes périodiques (au moins tous les cinq ans),  
représentatives au plan national, sur la couverture vaccinale.

4.  Établissent, sur la base des points 1) et 2), un plan d’amélioration de la qualité 
des données, qui soit de préférence intégré dans les autres plans du PEV.

L’OMS a conçu plusieurs guides techniques destinés à aider les pays à examiner les 
données et la qualité des données (Encadré 20).

50   Gavi. Support Guidelines. Genève : Gavi the Vaccine Alliance  (https://www.gavi.org/support/process/apply/, consulté le 15 
janvier 2019). 

https://www.gavi.org/support/process/apply/
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Encadré 20
Principaux ouvrages de l’OMS sur l’évaluation/l’examen des données et de la 
qualité des données

Handbook on the collection, assessment and use of immunization data (à 
paraître en 2020) – propose un cadre pour l’évaluation systématique et le renforcement 
des systèmes nationaux et infranationaux de données et d’informations sur la vaccination. 
Ces informations cruciales sont destinées aux décideurs nationaux aux fins de l’amélioration 
et de l’utilisation des données sur la vaccination et la surveillance, et pour leur permettre : 

1.  de décider des données qui sont nécessaires pour améliorer le programme, et de les 
utiliser pour les mesures à prendre ;

2.  de concevoir des outils efficaces et des systèmes d’information pour recueillir ces 
données ;

3.  d’évaluer les données et les systèmes liés à la vaccination et de mettre en œuvre les 
plans destinés à améliorer la qualité des données.

Ce document sera disponible en ligne à l’adresse :  
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/.

Examen sur dossier de la qualité des données (2017) – 
Module 2 de l’outil sur l’examen de la qualité des données. Fruit 
de la collaboration entre l’OMS, le Fonds mondial, Gavi et 
(USAID)/MEASURE Évaluation, cet outil intègre, en s’en inspirant, 
les outils et les méthodes antérieurs et actuels conçus pour 
évaluer la qualité des données dans les établissements. Il propose 
une approche unifiée de la qualité des données, compte tenu 
des meilleures pratiques et des enseignements tirés dans de 
nombreux pays.

 Disponible en ligne à l’adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/312127/9789242512731-fre.pdf.

Option B – Intégrer la pérennité de l’élimination du TMN dans  
un examen du programme national de vaccination51 

Un examen du programme national de vaccination (ou examen du PEV) est l’évaluation 
complète des points forts et des faiblesses d’un programme de vaccination aux niveaux 
national, infranational et de la prestation des services. L’objet de cet examen est de 
fournir des données factuelles aux fins des orientations stratégiques et des activités 
prioritaires du programme.

51  L’évaluation de la pérennité de l’élimination du TMN pourrait aussi être intégrée dans les examens du programme de santé 
reproductive sur les soins prénatals et les accouchements assistés, examens qui pourraient évaluer l’efficacité de la 
vaccination des femmes enceintes par l’anatoxine tétanique lors des contacts de soins prénatals, et les occasions manquées, 
ainsi que les accouchements pratiqués dans le respect des règles d’hygiène.

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312127/9789242512731-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312127/9789242512731-fre.pdf
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Compte tenu de ce qui précède, un examen du PEV doit être effectué avant le cycle de 
planification stratégique du programme de vaccination, comme le plan pluriannuel 
complet. Les résultats de l’examen sont présentés officiellement au ministère de la santé, 
aux autres ministères concernés, et souvent au comité de coordination interorganisa-
tions du pays, pour qu’ils formulent leurs avis et approuvent leur intégration dans le 
prochain plan stratégique.

Les examens du PEV étant complets et portant sur tous les aspects du programme de 
vaccination, il est normal qu’ils incluent l’évaluation de la pérennité de l’élimination du 
TMN. L’OMS recommande que les examens du PEV soient effectués tous les 3 à 5 ans. 
En 2017, l’OMS a publié un nouveau Guide for Conducting a National Immunization 
Programme Review (voir l’Encadré 21).

L’évaluation périodique post-validation de l’élimination du TMN pourrait aussi être 
incluse dans un examen de la surveillance des maladies à prévention vaccinale, cet 
exercice pouvant aider à détecter les cas de tétanos néonatal ayant échappé à  
l’identification. Des orientations sur la manière de réaliser un examen de la surveillance 
des maladies à prévention vaccinale sont également présentées dans le Guide for 
Conducting a National Immunization Programme Review (Encadré 21).

Encadré 21
Ouvrage de l’OMS sur la conduite des examens du PEV

A Guide for Conducting an Expanded Programme on 
Immunization (EPI)  Review (2018) – donne des indications  
aux personnes et aux équipes chargées de planifier et de mettre 
en œuvre un examen du PEV, les principaux objectifs étant de  
fixer des critères pour des examens du PEV de qualité, d’échanger 
les meilleures pratiques pour améliorer l’efficacité et la qualité  
des examens, notamment en intégrant des évaluations, le cas 
échéant, et de souligner que les examens du PEV devraient être 
menés à l’initiative des pays et faire partie d’un processus de 
planification stratégique.

   Disponible en ligne en anglais à l’adresse : https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/259960/WHO-IVB-17.17-eng.pdf. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259960/WHO-IVB-17.17-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259960/WHO-IVB-17.17-eng.pdf
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Option C – Réaliser une évaluation post-validation de l’élimination 
du TMN  

L’annexe 11 fournit tous les détails relatifs à la conduite d’une évaluation post-validation 
isolée de l’élimination du TMN. Le point de départ de l’évaluation post-validation 
doit être l’utilisation de la fiche de données sur l’évaluation des risques pour 
l’élimination du TMN. On trouvera sur le site Web de l’OMS le tableur des données 
destinées à évaluer les risques pour l’élimination du TMN (en format Excel), des modèles 
d’outils, des tableaux de données et des questionnaires qui peuvent être adaptés au 
contexte local  (https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/). 

Une évaluation post-validation inclut un examen sur dossier des données destiné à 
établir si les normes relatives aux indicateurs de l’élimination du TMN sont maintenues 
et à désigner les districts qui pourraient échouer à maintenir l’élimination du TMN.  
Elle inclut des visites de terrain et des entretiens aux niveaux des établissements et de  
la communauté qui, dans les districts les moins performants (en particulier en cas de  
doute sur la qualité des données du district), sont essentiels pour vérifier les déclarations 
relatives à la couverture de la vaccination par l’anatoxine tétanique, aux soins  
prénatals et aux accouchements assistés. L’évaluation inclut des analyses des obstacles  
et l’élaboration d’un plan de travail et d’un calendrier pour l’adoption de mesures  
correctives, le cas échéant.

Le succès d’une évaluation post-validation dépend de sa bonne préparation et de sa 
bonne planification, ainsi que de la participation d’autres programmes concernés (santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et soins prénatals, en particulier).

Option D – Évaluer la pérennité de l’élimination du TMN au moyen 
d’enquêtes sérologiques52

En 2016, le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) de la vaccination a  
recommandé, dans la mesure du possible, la réalisation d’enquêtes sérologiques sur le 
tétanos pour valider les évaluations des risques de maladie révélés par d’autres sources 
de données, et pour orienter les stratégies de vaccination. En 2018, l’OMS a formulé  
des recommandations relatives aux enquêtes sérologiques sur le tétanos53 qui renvoient 
à l’ouvrage intitulé Guidelines on the use of Serosurveys in Support of Measles and 
Rubella Elimination54 et au manuel actualisé intitulé WHO Vaccination Coverage Cluster 
Survey Reference Manual.55

52  Des informations sur les méthodes d’enquête sur la couverture vaccinale sont disponibles en ligne à l’adresse  
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index2.html. 

53  OMS (2018). Enquêtes sérologiques sur le tétanos. Genève : Organisation mondiale de la Santé (https://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_25_Annex2_FRENCH_R1.pdf, 
consulté le 22 novembre 2018). 

54  OMS (2019). Guidelines on the use of serosurveys in support of measles and rubella elimination. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé (https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/ ). En anglais. 

55  OMS (2018). Vaccination Coverage Cluster Survey: Reference Manual. Genève : Organisation mondiale de la Santé  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf, consulté le 15 janvier 2019). 

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index2.html
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_25_Annex2_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_25_Annex2_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf
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Enquête sérologique – la collecte et l’examen d’échantillons de sang prélevés  
dans une population définie sur une période précise destinés à établir la présence 
d’anticorps contre un agent étiologique donné, comme mesure directe de l’immunité 
de la population 

Séropositivité – preuve sérologique de la présence d’un anticorps d’un type  
particulier dans le sérum

Séroprévalence – proportion des personnes dans une population qui sont positives 
pour des anticorps sériques contre une maladie ou un agent pathogène particulier ; 
souvent exprimée en pourcentage de tous les échantillons analysés

Surveillance sérologique – conduite systématique ou périodique d’enquêtes 
sérologiques 

L’infection tétanique naturelle n’étant pas source d’immunité, l’immunité se présente 
comme un marqueur biologique intéressant de la couverture vaccinale. Les enquêtes 
sérologiques donnent des mesures objectives utiles pour évaluer l’immunité d’une 
population. Les programmes nationaux peuvent recourir aux enquêtes sérologiques sur 
le tétanos pour fournir une évaluation immunologique de la protection réelle des mères 
et des nourrissons, et de la relation entre les antécédents vaccinaux des mères et leur 
protection effective. Ces données pourront contribuer au suivi du risque de maladie et à 
l’évaluation de la pérennité de l’élimination du TMN. Les programmes de surveillance 
sérologique systématique sont toutefois plus courants dans les pays à haut revenu. 

Utilisation des enquêtes sérologiques sur le tétanos aux fins du  
suivi de la réalisation et du maintien de l’élimination du TMN

L’élimination du TMN est définie comme l’objectif au niveau du district 
de moins d’un cas de tétanos néonatal pour 1000 naissances vivantes 
par an. Les stratégies d’élimination du TMN incluent la couverture de 
plus de 80 % des femmes enceintes par les doses protectrices d’un vaccin contenant 
l’anatoxine antitétanique dans chaque district. La réalisation d’enquêtes sérologiques 
sur le tétanos dans tous les districts pour évaluer cet indicateur nécessiterait des 
moyens importants, et elle n’est pas recommandée.

Les enquêtes sérologiques menées à l’échelle nationale ou dans certains districts à haut 
risque qui enregistrent une séroprotection supérieure à 80 % peuvent cependant fournir 
des données compatibles avec l’élimination. Des enquêtes sérologiques nationalement 
représentatives peuvent indiquer la présence de déficits immunitaires importants mais 
elles ne peuvent pas confirmer l’absence de déficit immunitaire dans des districts 
particuliers, donnée nécessaire pour valider la pérennité de l’élimination du TMN.

Vu l’impossibilité d’éradiquer le tétanos, et de nombreux pays ayant obtenu  
l’élimination du TMN au moyen de campagnes de durée limitée, des enquêtes 
sérologiques devraient être envisagées, le cas échéant, pour surveiller le niveau 
d’immunité de la population et le risque de tétanos maternel et néonatal, et pour 
orienter les stratégies de vaccination, notamment dans les districts à haut risque. 

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’intégrer les activités de terrain dans 
d’autres enquêtes ou examens de laboratoire pour permettre le suivi des effets 
obtenus et le partage des dépenses entre les programmes de santé publique.
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Avant d’entreprendre une enquête sérologique sur le tétanos, il conviendra de définir  
les questions qui intéressent le programme en particulier pour que la conception de 
l’enquête repose sur des objectives précis. Le Tableau 13 propose des objectifs possibles 
pour les enquêtes sérologiques selon la population cible.

Tableau 13
Objectifs des enquêtes sérologiques sur le tétanos par population cible

Population cible Objectifs des enquêtes sérologiques sur le tétanos

Personnes de tous âges, 
des deux sexes

Évaluer les écarts en matière de séroprotection (exemples : 
adultes de sexe masculin par rapport aux adultes de sexe 
féminin, jeunes enfants par rapport aux enfants d’âge scolaire).

Déterminer la durée de l’immunité et la nécessité d’introduire 
une dose de rappel ou d’optimiser le calendrier.

Évaluer l’impact de la vaccination ou des campagnes de 
rattrapage sur l’immunité contre le tétanos (notamment les 
vaccins conjugués contenant l’anatoxine tétanique).

Enfants   
(âgés de 6 à 23 mois, de 
12 à 35 mois, de 6 mois à 
5 ans, de 1 à 15 ans)

Évaluer l’immunité de la population, comparée à la couverture 
vaccinale (enfants âgés de 6 à 11 et de 12 à 23 mois, par 
exemple).

Définir les zones et les sous-groupes nécessitant des mesures 
correctives ciblées (interventions de proximité, vaccination en 
milieu scolaire, etc.).

Déterminer la durée de l’immunité et la nécessité d’administrer 
des doses de rappel (aux âges de 12 à 23 mois, de 4 à 7 ans et 
de 9 à 15 ans, par exemple.)

Femmes en âge  
de procréer avant  
la réalisation de  
l’élimination du TMN

Évaluer l’immunité de la population, comparée à la couverture 
vaccinale (au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique/protection à la naissance).

Surveiller les effets des campagnes ciblées dans les zones à 
haut risque pour le tétanos néonatal. 

Définir les zones et les sous-groupes nécessitant des mesures 
correctives ciblées, qu’il s’agisse de campagnes, d’interven-
tions de proximité ou d’autres stratégies.

Femmes en âge de 
procréer après la 
réalisation de  
l’élimination du TMN

Surveiller l’immunité de la population aux fins du maintien  
de l’élimination du TMN (dans les pays s’appuyant sur des 
campagnes pour obtenir l’élimination du TMN).

Fournir les données factuelles nécessaires pour introduire une 
dose de rappel de vaccin à base d’anatoxine tétanique aux fins 
du maintien de l’élimination.

Définir les zones et les sous-groupes nécessitant des mesures 
correctives ciblées, qu’il s’agisse de la vaccination de proximité ou 
de l’amélioration des soins prénatals et des soins obstétricaux.
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Les enquêtes en grappes en population sont une méthode utilisée pour obtenir des 
estimations de la séroprévalence représentatives de la population cible. Un protocole 
définissant les activités préparatoires et de mise en œuvre est élaboré pendant les étapes 
de la planification et de la conception. De plus amples informations sur les méthodes de 
conception d’une enquête et d’échantillonnage sont disponibles à l’annexe 10 et dans 
l’ouvrage intitulé WHO Vaccination Coverage Cluster Survey Reference Manual56, tandis 
que des considérations relatives à l’élaboration du protocole, à l’établissement du 
budget et à la mise en œuvre sont incluses dans l’ouvrage WHO Guidelines on the Use 
of Serosurveys in Support of MR Elimination.57

Vu le coût élevé des enquêtes sérologiques, on cherchera le moyen de les intégrer dans 
d’autres activités pour réaliser des économies. Pour ce faire, la mise en œuvre des 
enquêtes sérologiques sur le tétanos pourra être intégrée dans d’autres enquêtes, les 
enquêtes démographiques et sanitaires, par exemple, menées périodiquement dans  
de nombreux pays. Les enquêtes démographiques et sanitaires incluent souvent le 
prélèvement d’échantillons de sang chez les enfants et les femmes en âge de procréer  
et la collecte d’informations sur la couverture de la vaccination par l’anatoxine tétanique, 
les décès de nouveau-né, les accouchements en établissement assistés, les visites 
prénatales, le nombre d’accouchements antérieurs, les soins obstétricaux, l’accès aux 
soins de santé, et les données démographiques et sociales qui peuvent aider à interpréter 
les résultats des enquêtes sérologiques.

Les enquêtes sur les indicateurs du sida et les enquêtes nationales sur le paludisme  
sont d’autres enquêtes périodiques qui incluent presque toujours le prélèvement 
d’échantillons de sang. Les enquêtes sérologiques sur les maladies à prévention  
vaccinale (poliomyélite, rougeole, rubéole, diphtérie, etc.) ou d’autres maladies (comme  
les maladies parasitaires, à arbovirus, ou transmises par les aliments ou par l’eau) 
peuvent aussi permettre l’intégration des enquêtes sérologiques dans certains pays.

Une autre enquête périodique courante est l’enquête en grappes à indicateurs multiples, 
mais elle inclut moins souvent le prélèvement d’échantillons de sang.

Un autre moyen d’intégrer les enquêtes sérologiques et de réaliser des économies 
consiste à utiliser les tests de laboratoire multiplex comme les tests d’immunofluorescence 
sur billes. Les tests multiplex de dépistage du tétanos ont donné de bons résultats et  
ont permis de réaliser des économies en comparaison d’autres tests de laboratoire. Pour 
de plus amples détails sur les options et les coûts, voir l’annexe 10.

Les résultats des enquêtes sérologiques doivent être interprétés dans le contexte des 
données actuelles et historiques sur les politiques et la performance du programme  
de vaccination, y compris, le cas échéant, les activités passées de vaccination  
supplémentaire et l’incidence passée de la maladie. Les résultats des enquêtes sur le 
tétanos peuvent s’écarter des estimations administratives de la couverture vaccinale  
et des enquêtes sur la couverture. Pour l’interprétation des données, des explications 
des écarts entre les taux de séroprotection et la couverture vaccinale, et l’utilisation  
des résultats, voir l’annexe 10.

56  OMS (2018). Vaccination Coverage Cluster Survey: Reference Manual. Genève: Organisation mondiale de la Santé  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf, consulté le 15 janvier 2019).

57  OMS (2019). Guidelines on the use of serosurveys in support of measles and rubella elimination. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé (https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/). En anglais.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/
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Annexes
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Annexe 1.
Qu’est-ce que le tétanos ?

Caractéristiques cliniques 

Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë provoquée par la tétanospasmine, toxine 
produite par les spores du bacille Clostridium tetani (C. tetani) qui se développe dans des 
conditions anaérobies, en présence de tissus dévitalisés et de matière en décomposition. 
La toxine tétanique se propage dans les tissus nerveux par le sang et le système  
lymphatique ou pénètre dans le système nerveux central le long des neurones moteurs 
périphériques. La toxine bloque les neuromédiateurs inhibiteurs du système nerveux 
central, provoquant une raideur musculaire et des spasmes prolongés. 

Trois types cliniques de la maladie sont souvent décrits.

1.  Le tétanos localisé est peu courant et se caractérise par des spasmes des muscles 
situés dans la même région que la lésion. Bien que généralement bénin, le tétanos 
localisé peut évoluer vers la forme généralisée de la maladie.

2.  Le tétanos céphalique est rare, associé à des lésions de la tête ou du visage et/ou des 
infections chroniques des oreilles. Il se manifeste par une paralysie des nerfs crâniens 
et peut évoluer vers la forme généralisée de la maladie.

3.  Le tétanos généralisé est le plus courant (>80 % des cas) et il se présente sous forme 
de maladie spastique généralisée. Le premier signe est en général une raideur 
musculaire de la mâchoire (trismus), suivie d’une raideur du cou, d’une difficulté à 
avaler, d’une rigidité des muscles abdominaux et de spasmes. Les caractéristiques 
distinctives sont l’expression faciale qui ressemble à un sourire forcé appelé « risus 
sardonicus », et la cambrure vers l’arrière de la tête, du cou et de la colonne 
vertébrale (ophisthotonus). Des convulsions généralisées se produisent en réaction  
à des stimuli sensoriels, mais elles deviennent spontanées à mesure que la maladie 
progresse. Pendant les spasmes les membres sont arc-boutés et en extension, les 
poings sont serrés et les orteils fortement contractés. Les spasmes intenses peuvent 
entrainer des convulsions. En définitive, la respiration devient difficile à mesure  
que les spasmes sont plus rapprochés et prolongés, conduisant à une insuffisance 
respiratoire. Un spasme de la glotte peut entraîner un décès brutal.

Le tétanos néonatal est une forme de tétanos généralisé qui touche les nouveau-nés, le 
plus souvent à la suite d’une infection du moignon du cordon ombilical. Il se caractérise 
par un nouveau-né qui tète et pleure dans les premiers jours suivant la naissance, et qui 
commence ensuite à pleurer de façon excessive et à avoir progressivement des difficultés 
à téter et à prendre le sein. Le décès est consécutif à la paralysie des muscles respiratoires 
et/ou à l’incapacité de s’alimenter. 

Selon l’âge, la qualité des soins disponibles, et la durée de la période d’incubation1, le 
taux de létalité du tétanos oscille entre <1 % pour le tétanos localisé, 15-30 % pour le 
tétanos céphalique, et 10-70 % pour le tétanos généralisé, y compris le tétanos néonatal. 
Des taux de mortalité supérieurs sont associés à des périodes d’incubation plus brèves.

1  La période d’incubation du tétanos non néonatal varie d’ordinaire entre 3 et 21 jours, mais elle peut aller d’un jour à 
plusieurs mois. La période moyenne avant l’apparition des symptômes est de 7 jours. En règle générale, les périodes 
d’incubation plus courtes sont associées à des lésions plus sérieusement contaminées, une maladie plus grave, et un 
pronostic plus défavorable. Pour le tétanos néonatal, la période d’incubation moyenne est d’environ 7 jours, et elle est 
comprise entre 3 et 14 jours après la naissance dans 90 % des cas.
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Le tétanos peut survenir à tout âge et présente un taux de 
létalité élevé. En l’absence d’intervention médicale, le taux 
de létalité avoisine 100 %. Même avec des soins intensifs, le 
taux de létalité est élevé (10-20 %).

 
Réservoir et transmission

Les spores de C. tetani sont présentes partout dans l’environnement, notamment dans les 
sols, la cendre, l’intestin et les excréments de l’homme et de l’animal, et sur la surface de 
la peau ou sur des outils rouillés comme des clous, des aiguilles, du fil de fer barbelé,  
du matériel agricole, etc. Très résistantes à la chaleur et à la plupart des antiseptiques, les 
spores peuvent survivre des années. 

Le tétanos ne peut pas se transmettre d’une personne à une autre. C. tetani pénètre  
dans l’organisme par des plaies ou des lésions tissulaires contaminées, y compris celles  
qui résultent d’accouchements pratiqués dans de mauvaises conditions d’hygiène, de 
brûlures, d’extractions dentaires ou d’interventions chirurgicales comme un avortement 
ou une circoncision ne respectant pas les règles d’hygiène. La maladie peut toucher des 
patients qui n’ont pas souvenir d’une blessure ou d’une lésion particulière, à la suite de 
blessures non visibles ou jugées insignifiantes. 

Le tétanos néonatal est en général dû à l’introduction de spores du tétanos par  
l’intermédiaire du cordon ombilical au cours de l’accouchement du fait de l’utilisation 
d’un instrument souillé pour couper le cordon ombilical, ou après l’accouchement lors  
de l’application sur le moignon du cordon ombilical de substances contaminées par des 
spores du tétanos (voir le chapitre 4).

La guérison du tétanos ne confère aucune immunité et la 
personne doit recevoir une série complète de vaccination 
antitétanique pour prévenir une infection future.

Groupes à risque

Toute personne qui n’a pas reçu une série complète de vaccination contre le tétanos et 
qui est plus exposée que la population ordinaire au risque de lésions traumatiques ou de 
plaies punctiformes risque de contracter le tétanos. Sont concernés les femmes en âge de 
procréer non ou insuffisamment vaccinées et leur enfant né en l’absence de personnel 
qualifié alors que l’accouchement et les soins du cordon ombilical ont été pratiqués dans 
de mauvaises conditions d’hygiène. 

Diagnosis

Le diagnostic du tétanos se fonde en premier lieu sur les caractéristiques cliniques, 
appuyées en deuxième lieu par le contexte épidémiologique, et il ne dépend pas d’une 
confirmation au laboratoire. Aucun examen de laboratoire ne peut apporter une  
confirmation fiable. Les définitions des cas de tétanos par l’OMS sont résumées dans le 
Tableau 11, au chapitre 5.
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Prise en charge clinique des cas de tétanos néonatal

Le tétanos néonatal est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation, un 
traitement immédiat incluant l’administration d’immunoglobuline antitétanique 
humaine, de médicaments contre les spasmes musculaires (les benzodiazépines étant le 
traitement de choix), et d’antibiotiques (métronidazole ou pénicilline G, de préférence). 
L’administration d’une dose intramusculaire unique d’immunoglobuline antitétanique 
humaine est recommandée le plus rapidement possible pour prévenir la progression de  
la maladie. À défaut d’immunoglobuline antitétanique humaine, l’antitoxine tétanique 
d’origine équine pourra être administrée sous forme d’une dose intraveineuse unique, 
après réalisation d’un test d’hypersensibilité. On pourra aussi recourir à l’administration 
d’immunoglobuline intraveineuse. 

Des soins de soutien devront être prodigués, consistant notamment à placer les patients 
dans un environnement sombre et calme pour réduire le risque de spasmes réflexes, et à 
instaurer une alimentation par sonde nasogastrique pour les nouveau-nés. En présence 
de spasmes musculaires, il est crucial de maintenir les voies respiratoires ouvertes. À 
défaut de ventilation mécanique, les patients feront l’objet d’une surveillance étroite 
pour réduire autant que possible les spasmes et la dystonie neurovégétative tout en 
prévenant l’insuffisance respiratoire.

Prise en charge clinique des cas de tétanos non néonatal

Le tétanos non néonatal est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation et  
un traitement immédiat incluant l’administration d’immunoglobuline antitétanique 
humaine, de médicaments contre les spasmes musculaires (les benzodiazépines étant  
le traitement de choix) et pour soigner les lésions, et d’antibiotiques (métronidazole ou 
pénicilline G, de préférence). L’administration d’une dose intramusculaire unique  
d’immunoglobuline antitétanique humaine est recommandée le plus rapidement possible 
pour prévenir la progression de la maladie. À défaut d’immunoglobuline antitétanique 
humaine, l’antitoxine tétanique d’origine équine pourra être administrée sous forme 
d’une dose intraveineuse unique, après réalisation d’un test d’hypersensibilité. On pourra 
aussi recourir à l’administration d’immunoglobuline intraveineuse.   

Des soins de soutien devront être prodigués, consistant notamment à placer les patients 
dans un environnement sombre et calme pour réduire le risque de spasmes réflexes. En 
présence de spasmes musculaires, il est crucial de maintenir les voies respiratoires 
ouvertes. À défaut de ventilation mécanique, les patients feront l’objet d’une surveillance 
étroite pour réduire autant que possible les spasmes et la dystonie neurovégétative  
tout en prévenant l’insuffisance respiratoire. Enfin, avant la sortie, un vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique adapté à l’âge du patient sera administré pour prévenir une 
infection future.

Charge de morbidité du tétanos

La charge de morbidité due au tétanos est presqu’entièrement évitable par la vaccination 
à base d’anatoxine tétanique, incluse à l’échelle mondiale dans les programmes de 
vaccination systématique, et administrée lors des contacts de soins prénatals dans de 
nombreux pays.

La surveillance du tétanos est insuffisante dans de nombreux pays et son incidence  
exacte n’est pas connue. L’OMS estime qu’en 2015, année la plus récente pour laquelle 
des estimations sont disponibles, environ 34 000 nouveau-nés sont morts des suites  
du tétanos néonatal, soit une réduction de 96 % par rapport à la situation à la fin des 
années 1980. En 2017, cependant, 12 476 cas de tétanos au total, dont 2266 cas de 
tétanos néonatal, ont été déclarés au moyen du formulaire commun de notification OMS/
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UNICEF2, signe de la faible sensibilité des notifications et de l’incertitude concernant 
l’incidence réelle de la maladie. Les données régionales et mondiales récapitulatives de 
l’OMS/UNICEF traduisent néanmoins l’évolution de la situation avec un recul du tétanos 
néonatal et la persistance de la charge de morbidité associée au tétanos non néonatal.

Dans les contextes à faible couverture de la vaccination par l’anatoxine tétanique, il 
existe un déficit immunitaire. Le déficit immunitaire chez les femmes en âge de procréer 
et leurs nouveau-nés qui ne sont pas protégés contre le tétanos associé à l’accouchement 
contribue au maintien de la charge de morbidité liée au tétanos maternel et néonatal 
dans les pays à faible revenu. Un déficit immunitaire a aussi été relevé chez les enfants 
d’âge scolaire et les adolescents, notamment chez les adolescents/adultes de sexe 
masculin des pays à faible revenu qui n’ont pas reçu de doses de rappel après la série de 
primovaccination administrée dans la petite enfance3, et qui ont également besoin  
d’une protection continue contre le tétanos lié à des blessures ou des interventions 
chirurgicales (accidents de moto, circoncision masculine volontaire dans le cadre du 
programme de prévention du VIH/sida, etc.). Vu la place prédominante que commence  
à occuper le tétanos non néonatal dans le monde, l’incidence de la maladie pourrait 
enregistrer de nouveaux reculs à mesure que les pays parviennent à assurer et à maintenir 
une couverture importante par la série de vaccination complète (primovaccination à  
3 doses et 3 doses de rappel avant l’adolescence). L’approche la plus équitable et la plus 
pérenne consiste en définitive à garantir la protection à vie contre le tétanos pour tous 
les membres de la population.

 

2  OMS. Global and regional data and statistics [online database]. Genève : Organisation mondiale de la Santé  
(http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/regions/en/, consulté le 15 janvier 2019).

3  OMS (2017). Note de synthèse : position de l’OMS sur les vaccins antitétaniques. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
92:53 76 (http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/, consulté le 22 novembre 2018).

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/regions/en/
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
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Annexe 2. 
Estimer les populations cibles au moyen des  
estimations et des projections de la Division de 
la population de l’ONU

Les estimations et projections démographiques officielles des Nations Unies ont été 
établies par la Division de la population des Nations Unies et elles sont disponibles dans 
la série de fichiers Excel téléchargeables depuis le lien suivant :  
https://population.un.org/wpp/. Une nouvelle mise à jour paraît tous les deux ans  
et la révision 2017 donne les projections démographiques pour la période 2015-2100. La 
prochaine mise à jour sera publiée au cours du premier semestre de 2019.

Pour obtenir les estimations relatives à une cohorte d’âge donnée, procédez comme suit :

1.  Ouvrez la page d’accueil de la UN Population Division  
(https://population.un.org/wpp/) et sélectionnez ‘Download Data Files’.

2.   Sous Major topic/Special Groupings sélectionnez « Annual and single age data »  
et le sous groupe qui vous intéresse (sous Age composition sélectionnez Annual 
Population by age, both sexes, par exemple).

https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/wpp/
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3.   Téléchargez le fichier Excel et filtrez l’année et le pays que vous cherchez.
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Annexe 3. 
Déterminer le nombre de doses de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique à administrer à une femme  
enceinte lors d’un contact de soins prénatals ou dans 
l’établissement de santé – scénarios de formation des 
personnels de santé

Lors du premier contact d’une femme enceinte avec l’établissement de santé, le  
personnel de santé l’interroge sur ses antécédents vaccinaux et examine ses carnets/
dossiers de vaccination pour déterminer le nombre de doses de Td requises. Une femme 
enceinte est considérée comme entièrement protégée contre le tétanos lorsqu’elle a reçu 
6 doses d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique, dont la dernière à l’adolescence.

Les scénarios suivants sont utilisés pour déterminer le nombre de doses de vaccin  
contenant l’anatoxine tétanique à administrer aux femmes enceintes lorsqu’elles 
viennent en consultation dans l’établissement de santé.

Si une femme enceinte vient en consultation dans l’établissement de santé pour la 
première fois et qu’il NE s’agit PAS de sa première grossesse, son statut vaccinal doit  
être examiné au regard du calendrier pour vérifier qu’elle a été correctement vaccinée. 
Les agents de santé s’emploient d’ordinaire à compléter les calendriers de vaccination 
après la grossesse.
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Si une femme enceinte a reçu :

0 dose de vaccin  
contenant l’anatoxine 
tétanique ou si son 
statut vaccinal est 
inconnu

3 doses seulement de 
vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique 
dans l’enfance

4 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique dans l’enfance

3 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique dans l’enfance 
et 1 dose de Td ou 1 
dose de DT plus tard

4 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique dans l’enfance 
et 1 dose de Td plus tard

4 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique et 2 doses  
de rappel de Td

a)  1 dose de Td le plus rapidement possible
b)  1 dose de Td au moins 4 semaines plus 

tard
c)  1 dose de Td au moins 6 mois plus tard
d) 1 dose de Td au moins 1 an plus tard
e)  1 dose supplémentaire de Td au moins 1 

an plus tard (pour obtenir une protection 
à long terme) 

a)  1 dose de Td lors de la première visite 
prénatale

b)  1 autre dose de Td 4 semaines plus tard 
(pour être protégée pour la présente 
grossesse)

c)  1 dose supplémentaire de Td au moins 1 
an plus tard (pour obtenir une protection 
à long terme)

a)  1 dose de Td lors de cette visite (pour être 
protégée pour la présente grossesse)

b)  1 dose supplémentaire de Td au moins 1 
an plus tard (pour obtenir une protection 
à long terme)

a)  1 dose de Td lors de cette visite (pour être 
protégée pour la présente grossesse)

b)  1 dose supplémentaire de Td au moins 1 
an plus tard (pour obtenir une protection 
à long terme)

1 dose de Td lors de cette visite (pas d’autres 
doses requises)

Aucune vaccination, la femme est  
entièrement protégée.

Elle devra recevoir

Elle devra recevoir

Elle devra recevoir

Elle devra recevoir

Elle devra recevoir

Elle devra recevoir
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Annexe 4. 
Comment mettre en pratique la méthode  
de la protection à la naissance ?

Le succès de l’introduction de la méthode de la protection à la naissance peut passer par 
une modification des carnets de vaccination et des documents conservés à domicile, des 
feuilles de décompte et des registres de vaccination et par l’inclusion de cet indicateur 
dans le système d’information pour la gestion sanitaire à tous les niveaux, parallèlement 
à une formation et un encadrement de qualité des personnels des services de vaccination.

Les mères doivent apporter leur carnet de soins prénatals ou de vaccination maternelle 
pour faciliter le processus, faute de quoi l’agent de santé devra se fier au souvenir de la 
mère pour évaluer le nombre de doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique reçues 
par le passé et à quel moment ces doses ont été reçues.

Matériels nécessaires : 

—  carnets de vaccination/documents conservés à domicile révisés, avec un espace pour 
l’enregistrement de la protection à la naissance ;

—  feuilles de décompte des vaccinations révisées, avec un espace pour l’enregistrement 
de la protection à la naissance ;

—  formulaires de déclaration des vaccinations révisés, adaptés pour inclure les chiffres 
totaux de la protection à la naissance ;

—  le calculateur de la protection à la naissance (Figure 1), disponible sur demande à 
l’OMS, peut faciliter le processus pour les personnels de santé appelés à évaluer les 
nourrissons jusqu’à ce qu’ils se soient familiarisés avec la méthode ;

—  disponibilité/conservation durable des carnets de vaccination des mères et des 
enfants pour éviter de devoir se fier au souvenir de la mère concernant les doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique (ce qui peut être difficile compte tenu des 
autres injections reçues par la mère pendant les grossesses ou indépendamment  
des grossesses).

Méthode d’évaluation de la protection à la naissance :

Lorsque la mère amène l’enfant pour la primovaccination1 par le vaccin pentavalent/DTC :

1) Si la mère a un carnet :

 a.  Demandez à le voir et vérifiez le nombre de doses de Td administrées pendant la 
dernière grossesse et au cours des grossesses précédentes s’il est indiqué dans le 
carnet (de 1 à 5 doses). 

 b. Notez quand la dernière dose de Td a été administrée. 

 c. La naissance est protégée contre le tétanos si la mère a reçu : 

  —  2 doses de Td correctement espacées pendant qu’elle attendait l’enfant, OU

  —  1 dose de Td pendant qu’elle attendait l’enfant et 1 dose de TT/Td à un 
moment quelconque par le passé avant la grossesse, OU 

  —  ZÉRO dose de Td pendant qu’elle attendait l’enfant MAIS au moins 3 doses à 

1  D’autres contacts peuvent être utilisés pour évaluer la protection à la naissance. Voir pour les différentes options dans le 
Tableau 8.
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un moment quelconque alors qu’elle était en âge de procréer, avant cette 
grossesse.

  —  ZÉRO dose de Td pendant qu’elle attendait l’enfant MAIS 5 (si la vaccination 
antitétanique a débuté à l’adolescence ou à l’âge adulte) ou 6 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique auparavant, ce qui lui confère une protection 
à long terme.

2)   Si la mère n’a pas de carnet, interrogez-la sur ses antécédents de vaccination par le Td :

 a.   Combien de doses de Td a-t-elle reçu pendant qu’elle attendait l’enfant ? Si elle a 
reçu 2 doses, la naissance était protégée.

 Si elle a reçu une dose ou zéro dose de Td, demandez-lui :

 b.  Si elle a reçu des doses de Td avant cette grossesse ? Dans l’affirmative, combien 
de doses de Td a-t-elle reçues alors qu’elle n’était pas enceinte à l’occasion  
d’activités de vaccination supplémentaire par le Td/TT (manifestations spéciales au 
cours desquelles toutes les femmes en âge de procréer, enceintes ou non, ont reçu 
un vaccin injectable) ?

 c.  Si elle a eu des grossesses antérieures ? Dans l’affirmative, demandez-lui le nombre 
de doses de Td/TT qu’elle a reçues au cours des 3 dernières grossesses.

  Estimez si le nourrisson était protégé à la naissance compte tenu du nombre de doses 
reçues et de la date de la dernière dose de Td/TT et calculez son statut en conséquence 
(protection à la naissance ou non) en vous fondant sur les critères précités. 

Comment introduire la méthode de la protection à la naissance au niveau 
du district et de l’établissement de santé 

—  Commencez à appliquer la méthode de la protection à la naissance dans 1 ou 2 
districts ou dans les centres de santé où la couverture de la première visite prénatale 
est importante (supérieure à 80 %) pour comprendre et améliorer autant que possible 
le processus de mise en œuvre de cette nouvelle méthode. Une formation, des carnets 
de vaccination/des documents conservés à domicile, des formulaires d’enregistrement 
et de notification sont nécessaires. 

—  Préparez les matériels pour former les personnels de santé à l’utilisation de la méthode 
de la protection à la naissance.

 —  Adaptez les carnets de vaccination/les documents conservés à domicile, les  
feuilles de décompte, les formulaires d’enregistrement et de notification et veillez 
à ce qu’ils soient disponibles en quantité suffisante pendant toute la durée de  
la formation 

 —  Distribuez la liste des questions à poser aux mères à tous les stagiaires. Adaptez au 
besoin les questions au contexte local.

—  Préparez les thèmes du programme de formation pour chaque catégorie de personnel 
qui suivra la formation, cadres au niveau du district et personnels des établissements 
de santé.

—  Assurez-vous que les établissements de santé utilisent le schéma recommandé de 5 
doses de Td pour la vaccination des mères. 

—  Dispensez une formation pratique aux cadres, aux vaccinateurs, et aux autres membres 
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Un outil facile à utiliser pour évaluer la protection à la naissance peut être conçu dans 
l’établissement de santé, comme le calculateur de protection contre le tétanos néonatal 
présenté à la Figure 1. Il sert à évaluer la protection à la naissance lors du contact de 
primovaccination par le vaccin pentavalent/DTC comme indiqué dans les instructions 
ci-après.

Figure 1

Calculateur de la protection contre le tétanos néonatal 

Mode d’emploi du calculateur de la protection contre le tétanos néonatal : 

Question 1 : Demander à la mère à combien d’années remonte l’administration de sa 
dernière dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique. Contrôler son carnet de  
vaccination s’il est disponible. Faire tourner le disque jusqu’à ce que la flèche corresponde 
au nombre d’années indiqué. Si la réponse est « moins d’un an » choisissez le chiffre 1.

Question 2 : Demander à la mère combien de doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique elle a reçues dans sa vie. Contrôler son carnet de vaccination s’il est disponible. 
Regarder la couleur qui apparaît dans la fenêtre correspondant au nombre de doses reçues.

Réponse : Si la couleur dans la fenêtre est verte, l’enfant a été protégé à la naissance par 
les anticorps maternels. Si la couleur dans la fenêtre est rouge, l’enfant n’a pas été 
protégé par les anticorps maternels à la naissance, mais il peut avoir été protégé par les 
bonnes pratiques d’hygiène observées pendant l’accouchement. Si la mère remplit les 
conditions requises pour la vaccination par l’anatoxine tétanique, elle doit être vaccinée.

du personnel de l’établissement de santé incluant les savoir-faire pratiques qui  
sont nécessaires, comme l’interrogatoire des patients, l’évaluation correcte de la 
protection à la naissance, et l’enregistrement correct sur la feuille de décompte, etc.

—  Assurez-vous que les cadres au niveau du district maîtrisent la méthode, et qu’ils  
sont effectivement capables de détecter et de corriger les erreurs.

—  Au bout de 2 à 3 mois, comparez les taux administratifs de couverture des mères  
par le Td et la couverture évaluée par la méthode de la protection à la naissance. 
Déterminez si la méthode peut être étendue à l’échelle nationale.
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Exemple de formulaire de notification utilisé pour évaluer la protection à la naissance 
(inspiré du formulaire de notification du Ghana)

Section B: Informations relatives à la mère

1. Âge de la mère en années  

2. Nombre total de grossesses à ce jour 

3.  Nombre total d’accouchements ou d’enfants à ce jour 

4.  Avez-vous déjà reçu un vaccin contenant l’anatoxine tétanique  
 (avant ou pendant la dernière grossesse) ?

  a) Oui  

  b) Non           Si la réponse est non, passez à la question 9.

5.   Si la réponse à la question 4 est oui, nombre total de vaccinations par  
l’anatoxine tétanique 

6.  Source des informations :

  a) Carnet de santé de la mère 

  b) Interrogatoire/souvenir

7.   Avez-vous reçu une vaccination à base d’anatoxine tétanique au cours de votre  
dernière grossesse (cet enfant)

  a) Oui   

  b) Non          Si la réponse est non, passez à la question 9.

8.   Si la réponse à la question 7 est oui, quel est le nombre total des vaccinations à base 
d’anatoxine tétanique reçues ? 

Décision (utilisez, le cas échéant, le calculateur de protection contre le tétanos néonatal)

L’enfant était-il protégé contre le tétanos à la naissance ? 

  a) Oui

  b) Non 

Section A : Informations relatives à l’établissement de santé

1.  Établissement de santé/district/région : 

2.  Type de services :  a) Établissement de santé  
  
  

    b) Activités communautaires de proximité  
  

3.  Date de la visite : 

Règle pour la prise de décision : 
Si la mère a reçu au moins 2 doses valables de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique – cochez « oui »

Si la mère a reçu moins de 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique – cochez « non »
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Annexe 5.  
Exemple de feuille de décompte nationale des femmes 
enceintes ayant reçu au moins 2 doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique (ou au moins 2 doses de Td) 

L’enregistrement correct de la couverture de la vaccination par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique chez les femmes enceintes est important pour la  
prévention du tétanos néonatal et les personnels de santé doivent être sensibilisés à cette 
question. En évaluant le statut vaccinal, les personnels de santé doivent vérifier si une 
femme enceinte a été entièrement vaccinée avant la grossesse et la vacciner s’il y a lieu. 
Cette surveillance du statut de la vaccination par l’anatoxine tétanique permet de 
prévenir les vaccinations superflues chez les femmes enceintes. L’exemple ci-dessous est 
une feuille de décompte nationale globale pour la couverture de la vaccination par au 
moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique chez les femmes enceintes, qui 
peut être adaptée au contexte particulier du pays.

Région/
District

Cible Insuff-
isamment 
vaccinées

Entièrement vaccinées 
pour la présente 
grossesse

Entièrement 
vaccinées 
avant la 
grossesse

Total des 
vaccina-
tions par 
au moins 2 
doses 
contenant 
l’anatoxine 
tétanique
g=b+c+
d+e+f

% couver-
ture par au 
moins 2 
doses 
d’anatoxine 
tétanique 
chez les 
femmes 
enceintes =      
g/cible x 100

a 
(1ère dose)

b                  
(2e 
dose)

c                  
(3e 
dose)

d                        
(4e  
dose)

e
(5e 

dose)

f

Région/
District 1

Région/
District 2

Région/
District 3

Région/
District 4

Région/
District 5

Région/
District 6

Région/
District 7

Région/
District 8

Région/
District 9

Région/
District 10

Région/
District 11

Région/
District 12

Région/
District 13

Secteur 
privé

Total
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Annexe 6.  
Cinq indications de l’hygiène des mains

L’hygiène des mains est la principale mesure qui permet de réduire les infections. Le 
nettoyage des mains aux bons moments et de la manière appropriée permet de prévenir 
la plupart des infections associées aux soins de santé. En 2009, l’OMS a élaboré des 
recommandations relatives à l’hygiène des mains au cours des soins qui incluent un 
examen approfondi des données factuelles sur l’hygiène des mains dans les soins de  
santé et des recommandations particulières pour améliorer les pratiques et réduire la 
transmission de micro-organismes pathogènes aux patients et aux agents de santé. Ces 
recommandations sont complétées par un guide pour la mise en œuvre et un outil de 
mise en œuvre qui contiennent de nombreux instruments pratiques prêts à l’emploi et 
testés sur le terrain (voir https://www.who.int/gpsc/5may/tools/fr/).

L’approche des « cinq indications de l’hygiène des mains » explique cinq situations dans 
lesquelles il est recommandé de se nettoyer correctement les mains.

Quand ? Pourquoi ? 

1  
Avant de toucher  
un patient

Nettoyez-vous les mains avant 
de toucher un patient lorsque 
vous vous en approchez.

Pour protéger le patient contre 
les microbes dangereux 
présents sur vos mains.

2  
Avant un geste  
aseptique

Nettoyez-vous les mains 
immédiatement avant d’ef-
fectuer un geste aseptique.

Pour protéger le patient contre 
les microbes dangereux, y 
compris ceux du patient, et 
empêcher qu’ils pénètrent 
dans son organisme.

3   
Après un risque 
d’exposition à un 
liquide biologique

Nettoyez-vous les mains 
immédiatement après une 
exposition à des liquides 
biologiques (et après avoir 
retiré vos gants).

Pour vous protéger et protéger 
l’environnement des soins 
contre les microbes dangereux 
du patient.

4  
Après avoir  
touché un patient

Nettoyez-vous les mains après 
avoir touché un patient et son 
environnement immédiat, 
lorsque vous vous en éloignez.

Pour vous protéger et protéger 
l’environnement des soins 
contre les microbes dangereux 
du patient.

5  
Après avoir touché 
l’environnement  
d’un patient 
 

Nettoyez-vous les mains après 
avoir touché un objet ou un 
meuble dans l’environnement 
immédiat du patient, lorsque 
vous vous en éloignez – même 
si vous n’avez pas touché le 
patient.

Pour vous protéger et protéger 
l’environnement des soins 
contre les microbes dangereux 
du patient.

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/fr/
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Annexe 7. 
Normes de surveillance du tétanos néonatal  
recommandées par l’OMS1 

La surveillance efficace du tétanos néonatal est une composante essentielle de la  
stratégie d’élimination du TMN.

Justification et objectifs de la surveillance  

Chaque cas de tétanos néonatal est une manifestation de l’échec du système de santé à 
plusieurs niveaux. Le principal objectif de la surveillance du tétanos néonatal est de 
détecter les cas de tétanos néonatal aux fins du suivi de la réalisation et du maintien de 
l’élimination du TMN, définie comme moins d’un cas de tétanos néonatal pour 1000 
naissances vivantes par an et par district. Les données de la surveillance (ou leur absence) 
sont utilisées pour déterminer les zones et les sous-groupes de population à haut risque 
de tétanos néonatal et conduire une action de santé publique efficace pour éliminer le 
TMN. Des données de surveillance de qualité et d’autres indicateurs de programme 
essentiels devront être utilisés aux niveaux national et infranational (district) pour suivre 
l’impact des interventions et la réalisation et le maintien de l’élimination du TMN. 

Type de surveillance recommandé

La norme minimale recommandée pour la surveillance du tétanos néonatal est une 
surveillance nationale, basée sur l’identification des cas, ce qui signifie que chaque cas 
présumé de tétanos néonatal doit être soigneusement examiné et classé comme confirmé 
ou écarté. La surveillance du tétanos néonatal est effectuée dans la population et couvre 
tous les nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours. La confirmation au laboratoire ne fait pas 
partie de la surveillance du tétanos néonatal, le diagnostic du tétanos reposant sur les 
faits cliniques et non sur des examens de laboratoire.

Dépistage des cas 

—   Dans les établissements. Procéder à une surveillance dans les établissements en 
sensibilisant les responsables de la surveillance et les personnels cliniques principaux 
(personnel du service de pédiatrie et personnel spécialisé des crèches) des sites  
de notification désignés pour qu’ils signalent immédiatement tout cas présumé de 
tétanos néonatal au personnel de surveillance désigné. Le réseau des sites de  
notification couvrira les établissements publics et privés.

—   Surveillance passive. Déclarer le nombre des cas présumés de tétanos néonatal vus 
dans les sites de notification désignés à une fréquence donnée (hebdomadaire ou 
mensuelle) au niveau supérieur immédiat, même en l’absence de cas (« déclaration 
zéro cas »). Les notifications des établissements de santé feront l’objet d’un suivi 
régulier et de vérifications de la part du personnel chargé de la surveillance.

—   Surveillance active. Se rendre régulièrement dans les sites de notification qui sont les 
plus susceptibles d’accueillir des patients présentant un tétanos néonatal (une fois  
par semaine dans les grands établissements de santé), ou dans le cadre d’un dépistage 
actif des cas de paralysie flasque aiguë et de rougeole-rubéole. Lors de ces visites, 
rechercher dans les registres de l’établissement les cas de tétanos néonatal qui n’ont 
pas été notifiés et demander aux personnels cliniques principaux si de nouveaux cas 
de tétanos néonatal ont été recensés depuis la visite précédente. Chaque établisse-
ment devra procéder au moins une fois par an à une recherche des cas de tétanos 

1  Extrait du document intitulé Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination : Tétanos néonatal (mise à 
jour le 5 septembre 2018) disponible à l’adresse : https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/
WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_14_NeonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
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néonatal dans ses registres. La surveillance active peut aussi être menée dans la 
communauté dans le cadre des interventions de proximité, des activités de  
vaccination supplémentaire ou des enquêtes sur les cas.

—   Surveillance communautaire. Une surveillance communautaire doit être menée  
dans les zones à haut risque par un réseau composé d’accoucheuses traditionnelles, 
de responsables communautaires, de guérisseurs ou d’autres membres de la  
communauté qui ont été sensibilisés et chargés de signaler les cas présumés de 
tétanos néonatal et les décès par tétanos néonatal aux autorités sanitaires. Des 
définitions des cas en termes courants pourront être utilisées en l’occurrence pour 
garantir que tous les cas présumés de tétanos néonatal et les décès par tétanos 
néonatal sont détectés et notifiés.

 

Liens avec d’autres activités de surveillance

La surveillance du tétanos néonatal est en principe rattachée à la surveillance active de la 
paralysie flasque aiguë et de la rougeole-rubéole et aux activités de surveillance globale 
systématique pour une déclaration zéro cas dans le cadre de l’initiative de la surveillance 
intégrée des maladies et riposte. L’établissement de liens avec la surveillance des faits 
d’état civil et des décès de nouveau-nés pourra contribuer à améliorer la sensibilisation à 
l’importance de la surveillance du tétanos néonatal et à économiser des ressources.

Définition des cas et classification finale

Tous les cas présumés de tétanos néonatal devront faire l’objet d’une enquête. La 
classification des cas repose entièrement sur l’observation clinique et ne dépend pas 
d’une confirmation au laboratoire.

Cas présumé de tétanos néonatal

Un cas qui satisfait à l’un des deux critères suivants :
•  un nouveau-né qui tète et pleure normalement pendant les deux premiers jours de vie et 

qui présente une maladie ressemblant au tétanos ou décède entre le 3e et le 28e jours ;
OU
•  un nouveau-né qui décède d’une cause inconnue au cours du premier mois de vie.

Final case classification

Confirmé Écarté N’a pas fait l’objet d’une 
enquête

Tout cas présumé de tétanos 
néonatal présentant les trois 
caractéristiques suivantes :
- tète et pleure normalement 
au cours des deux premiers 
jours de vie ; 
ET 
- est incapable de téter 
normalement du 3e au 28e 
jours ;
ET
- présente une raideur 
musculaire et/ou des spasmes 
(contractions).

Le cas présumé de tétanos 
néonatal qui a fait l’objet 
d’une enquête et ne satisfait 
pas aux critères cliniques 
pour pouvoir être confirmé 
ou pour lequel un autre 
diagnostic a été posé.

Un cas présumé de tétanos 
néonatal qui n’a pas fait 
l’objet d’une enquête ou sur 
lequel aucune information 
sur l’âge et les symptômes 
n’est disponible pour pouvoir 
confirmer le cas.
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Enquête sur les cas 

—  Tous les cas de tétanos néonatal devraient en principe faire l’objet d’une enquête. 
Avant de parvenir à l’élimination du TMN, cependant, il conviendra de privilégier  
la mise en œuvre d’activités de vaccination supplémentaire et d’interventions  
communautaires destinées à réduire la charge de morbidité liée au tétanos néonatal 
dans les zones à haut risque connues. 

—  Une fois l’élimination du TMN réalisée, les cas de tétanos néonatal présumés et les 
décès liés au tétanos néonatal feront l’objet d’une enquête menée par des personnels 
qualifiés qui confirmeront ou écarteront les cas, de préférence dans les sept jours 
suivant la notification. La mère et les personnes qui étaient présentes à l’accouchement 
auront d’autant plus de chances d’être disponibles et de se souvenir des détails 
pertinents que la visite sera effectuée rapidement.

—  Tous les cas et les décès déclarés devront faire l’objet d’une enquête menée à l’aide 
du formulaire normalisé d’enquête sur les cas pour confirmer le diagnostic de tétanos 
néonatal sur la base des antécédents et des symptômes. L’enquête déterminera 
pourquoi le nourrisson a contracté le tétanos, qu’il s’agisse d’un défaut de vaccination 
maternelle, d’un accouchement en l’absence de personnel qualifié ou en présence  
de personnel non qualifié, de l’utilisation d’instruments tranchants souillés ou de 
l’application de substances sur le moignon du cordon ombilical. Un algorithme 
simplifié peut être utilisé pour déterminer si la mère et le nourrisson étaient protégés 
contre le tétanos à la naissance, d’après les antécédents de vaccination de la mère 
(voir l’Encadré 1).

—  Le diagnostic du tétanos néonatal reposant entièrement sur des faits cliniques, un 
diagnostic erroné peut provenir d’un manque de formation ou d’une exposition 
insuffisante à des cas de tétanos néonatal dans des contextes de faible incidence. Les 
cas diagnostiqués à tort comme des cas de tétanos néonatal sont le plus souvent  
une méningite, un état septique (notamment du cordon ombilical) ou des anomalies 
congénitales. Le trismus (blocage des muscles de la mâchoire) n’est pas associé à  
ces maladies. La fontanelle, en cas de tétanos néonatal, n’est pas bombée. Pendant 
les spasmes liés au tétanos, l’enfant est conscient, un spasme étant souvent une 
réaction à des stimuli, lumineux ou sonores, contrairement à d’autres convulsions 
ayant d’autres causes comme une forte fièvre où l’enfant est inconscient. En plus  
de la présentation clinique, les détails fournis par l’enquête sur le cas (défaut de  
vaccination maternelle, présence de personnel non qualifié à l’accouchement ou 
application de substances souillées sur le cordon ombilical, par exemple) pourront 
étayer le diagnostic de tétanos néonatal.

S’assurer que le formulaire d’enquête sur le cas, une fois rempli, donne des détails sur  
les observations et les mesures prises ou recommandées, et qu’il est communiqué au 
niveau supérieur immédiat. Adresser également un retour écrit à l’établissement et à la 
communauté d’où émane la notification.
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Encadré 1 

Méthode simplifiée de la protection à la naissance 

Pendant les enquêtes sur les cas, le personnel chargé de la surveillance pourra 
utiliser une méthode simplifiée de la protection à la naissance pour établir si une 
naissance est protégée contre le tétanos sur la base des documents écrits relatifs 
à la vaccination maternelle et des questions posées à la mère concernant le 
nombre de doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique qu’elle a reçues au 
cours de sa dernière grossesse et le nombre de doses reçues pendant sa scolarité, 
ses précédentes grossesses, ou des campagnes/interventions de proximité qui ont 
pu avoir lieu avant sa dernière grossesse. Une naissance est protégée si la mère  
a reçu :

 —  deux doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique alors qu’elle était 
enceinte du dernier enfant (la seconde dose ayant été administrée au moins 
deux semaines avant la naissance) ; 
OU 

 —  une dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique alors qu’elle était 
enceinte du dernier enfant (administrée au moins deux semaines avant la 
naissance) et une dose ou plus à un moment quelconque avant cette gros-
sesse ; 
OU  

 —  aucune dose alors qu’elle était enceinte du dernier enfant et trois doses ou 
plus à l’adolescence/l’âge adulte à un moment quelconque avant cette 
grossesse.

Action de santé publique

—  La mère du cas de tétanos néonatal présumé et toute autre femme en âge de 
procréer non protégée dans la communauté doivent recevoir un vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique comme indiqué (deux doses espacées de quatre semaines) pour 
être protégées et pour que leurs enfants soient protégés lors d’accouchements futurs. 
Dans la mesure du possible, la mère devra recevoir une dose de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique avant de quitter l’hôpital, dans le cadre de la vaccination de 
proximité organisée en association avec l’enquête sur le cas, ou dans les six mois 
suivant la confirmation du cas de tétanos néonatal.

—  La détection d’un cas de tétanos néonatal confirmé peut signaler un problème plus 
systématique. Une évaluation communautaire rapide devra être effectuée pour 
déterminer si des interventions sont nécessaires. 

 •  À partir du foyer dans lequel s’est déclaré le cas de tétanos néonatal confirmé, 
maison après maison, interroger 10 ou 15 autres mères de la communauté qui 
ont accouché au cours des deux années précédentes sur leur statut vaccinal, le 
lieu de l’accouchement et le personnel présent, l’application de substances sur  
le cordon ombilical, et la survie et le statut vaccinal du dernier-né. 

 •  Si au moins 80 % des mères sont protégées (soit en raison des bonnes pratiques 
d’hygiène observées à l’accouchement, notamment la présence de personnel 
qualifié et les soins hygiéniques du cordon ombilical, soit du fait de la protection 
à la naissance), l’intervention pourra être limitée à la vaccination de la mère du 
cas de tétanos néonatal et à la promotion des règles d’hygiène pour les soins du 
cordon ombilical. 
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 •  Si moins de 80 % des mères sont protégées, déterminer la cause de l’absence de 
protection et formuler une intervention appropriée. Si moins de 80 % des mères 
sont protégées par la vaccination, veiller à ce que cette communauté soit incluse 
dans le microplan de séances de vaccination systématique, y compris les séances 
de proximité qui incluront la vaccination des femmes enceintes par l’anatoxine 
tétanique. Procéder à une visite ultérieure qui inclura un ensemble d’interven-
tions, notamment l’administration d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
aux femmes enceintes.

 •  Si moins de 90 % des derniers-nés ont reçu les 3 doses du DTC, renforcer les 
services de vaccination systématique dans la zone (intégrer, par exemple, la 
communauté dans les microplans d’activités de proximité, réduire les occasions 
manquées lors des séances de proximité, assurer la vaccination lors des visites 
prénatales et des consultations d’enfants malades).

 •  Compléter les mesures correctives compte tenu des facteurs responsables de 
l’exposition des nourrissons au risque de tétanos néonatal. Les mesures correc-
tives pourront inclure la vaccination maternelle, la formation aux pratiques 
correctes pendant l’accouchement et pour les soins du cordon ombilical, et 
l’amélioration de la coordination avec les services de santé de la mère et de 
l’enfant. 

Prélèvement d’échantillons   

Aucun échantillon n’est recueilli pour les cas de tétanos néonatal dans la mesure où le 
diagnostic du tétanos néonatal ne repose pas sur des examens de laboratoire.

Laboratoire 

Le diagnostic du tétanos repose entièrement sur des caractéristiques cliniques et ne 
dépend pas d’une confirmation au laboratoire. C. tetani est seulement présent dans 30 % 
des cultures microbiologiques de lésions, et le micro-organisme est parfois isolé chez  
des patients qui ne sont pas infectés par le tétanos. Dans la mesure où il existe également  
des souches non toxinogènes de C. tetani, un diagnostic définitif au laboratoire n’est 
actuellement pas possible.

Collecte, communication et utilisation des données 

Éléments de données recommandés 

(* variable essentielle désignée indispensable dans le cadre d’une enquête satisfaisante 
sur un cas)

Notification d’un cas

  —    Nom (par souci de confidentialité, le nom pourra être omis à condition qu’il 
existe un identifiant unique)*

  —  Identifiant unique du cas 

  —  Date de la notification*

  —    Origine de la notification (localisation de l’établissement de santé, nom de la 
personne)

  —  Date de l’enquête sur le cas*

Informations géographiques 

 — Lieu de résidence (ville, district, province)

 — Établissement de santé d’où émane la notification
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Caractéristiques démographiques

 — Date de naissance*

 — Sexe*

Données cliniques

  — Âge du nouveau-né à l’apparition des symptômes

  —  Date du début (date du début du blocage des muscles de la mâchoire/de  
l’incapacité à téter)*

 — Date de l’hospitalisation

 — Signes et symptômes, y compris au minimum :

  • Capacité de téter et de pleurer au cours des 2 premiers jours de vie*

  • Incapacité de téter normalement entre le 3e et le 28e jours de vie*

  • Raideur musculaire et/ou spasmes (crispations)

Issue néonatale

  — Issue finale de la maladie de l’enfant : vivant, décédé, inconnu*

 — Classification finale : confirmé, écarté, pas d’enquête, inconnu

 — Date de la sortie/du décès 

Facteurs de risque associés à la mère et à la période périnatale 

  — Âge de la mère

 — Appartenance ethnique 

 —  Statut migratoire (durée de résidence de la mère dans la localité où a eu lieu 
l’accouchement)

 —  Nombre de naissances vivantes sur le nombre total d’enfants dont la mère a 
accouché (ce dernier accouchement inclus) 

 —  Nombre de naissances précédentes d’enfants présentant des symptômes similaires 
; cet enfant/ces enfants a-t-il/ont-ils survécu ?

 —  Nombre de contacts de soins prénatals de la mère avec un agent de santé qualifié 
au cours de cette dernière grossesse 

 —  Lieu des services prénatals (pour un suivi en cas d’occasions de vaccination 
manquées)

 —  Statut du dernier accouchement concernant la protection à la naissance (voir 
l’Encadré 1)*

 —  Lieu de l’accouchement : hôpital, centre de santé, domicile, autre ou inconnu*

 —  Assistance pendant l’accouchement : personnel de santé (accoucheuse qualifiée), 
accoucheuse traditionnelle, membre de la famille/seule, autre ou inconnu*

  •  En l’absence de personnel de santé, demander si l’accouchement a eu  
lieu sur une surface propre et si la personne présente s’était lavé les mains 

 —  Outil(s) utilisé(s) pour couper le cordon ombilical et stérilisation de l’outil  
(nettoyé ou stérilisé)*

 — Substance appliquée sur le cordon ombilical*

 — Issue pour la mère (décédée, vivante ; cause du décès)

Action de santé publique

  —  Administration d’une ou de plusieurs dose(s) de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique (Td, par exemple) au moment de la détection du cas/de l’enquête sur  
le cas, ou le plus rapidement possible après (oui, non, inutile/déjà protégée, 
inconnu/non disponible)

  •  Si une dose protectrice a été administrée, enregistrer la date à laquelle la 
dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique a été administrée 
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Recommandations et exigences liées à la notification

Les cas de tétanos néonatal et les cas de tétanos non néonatal doivent être déclarés 
séparément par les sites de notification désignés, une fois par semaine, une fois par mois 
ou à d’autres intervalles, même en l’absence de cas à déclarer (déclaration zéro cas). Un 
exemplaire des formulaires de recherche sur les cas ou des données électroniques issues 
de ces formulaires sera communiqué au niveau national. 

Les cas de tétanos néonatal (enfants âgés de 0 à 28 jours) doivent être déclarés annuelle-
ment à l’OMS-UNICEF, indépendamment des cas de tétanos non néonatals (âgés de plus 
de 28 jours), au moyen du formulaire de notification commun OMS/UNICEF disponible en 
ligne en français à l’adresse http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
routine/reporting/en/. La déclaration du tétanos néonatal n’est pas une obligation aux 
termes du Règlement sanitaire international (RSI).

Analyses de données recommandées

—  Nombre et incidence des cas de tétanos néonatal confirmés pour 1000 naissances 
vivantes, par mois, par an, par sexe et par district 

—  Pourcentage des cas de tétanos néonatal confirmés qui étaient protégés à la  
naissance par la vaccination de la mère (voir l’Encadré 1)

—  Pourcentage des cas de tétanos néonatal confirmés dont la mère a bénéficié de  
soins prénatals, et parmi celles qui ont bénéficié de soins prénatals, celles qui n’ont 
pas été vaccinées (aux fins de l’analyse des occasions manquées)

—  Répartition en pourcentage des cas de tétanos néonatal confirmés par

 • lieu de naissance (établissement de santé ou au domicile)

 • type d’assistance à l’accouchement

 • type d’outils utilisés pour couper le cordon ombilical

 • type de pansement utilisé pour les soins du cordon ombilical

 • âge de la mère 

 •  nombre d’enfants qu’a eus cette mère (première naissance ou naissances multiples)

—  Éventail des issues (décédé, parti contre l’avis médical, survivant, issue inconnue) 
parmi les cas de tétanos néonatal confirmés 

—  Pourcentage des cas de tétanos néonatal confirmés dont la mère a reçu une ou 
plusieurs dose(s) de vaccin contenant l’anatoxine tétanique après que l’infection se 
soit déclarée, en raison du dépistage du cas/de l’enquête sur le cas ou peu après 

—  Pourcentage des décès de nouveau-nés imputables au tétanos néonatal (si ce point 
fait partie de la surveillance des décès de nouveau-nés)

—  Évaluation des risques (voir la section Utilisation des données aux fins de la prise des 
décisions ci-après)

De même que pour les autres maladies, on procédera à une triangulation des données de 
surveillance avec les données du programme de vaccination comme la couverture vaccinale, 
les activités de vaccination supplémentaire antérieures, la couverture des soins prénatals,  
et la couverture des accouchements assistés, pour comprendre la totalité du tableau de la 
morbidité et formuler des conclusions et de nouvelles politiques ou stratégies.

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
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Utilisation des données aux fins de la prise des décisions

—  Surveiller la réalisation et le maintien de l’élimination du TMN (<1 cas de tétanos 
néonatal pour 1000 naissances vivantes dans chaque district) et enregistrer les données 
aux fins de la validation et/ou de la pérennité de l’élimination.

—  Introduire les données comme les taux de tétanos néonatal, la couverture de la  
protection par l’anatoxine tétanique, des soins prénatals et de la protection à la 
naissance dans les évaluations annuelles des risques pour identifier les zones  
géographiques à haut risque et planifier des améliorations dans les services de soins 
prénatals, de soins obstétricaux et de vaccination et organiser des activités de  
vaccination supplémentaire pour les femmes en âge de procréer. 

—  Sur la base des résultats des enquêtes sur les cas, déterminer les facteurs de risque  
de tétanos néonatal tels que le lieu/type de l’accouchement, les soins du cordon, l’âge 
de la mère et le nombre de ses enfants, son statut migratoire et son appartenance 
ethnique, pour concevoir des messages et des interventions appropriés.

—  Surveiller l’impact des interventions, notamment des activités de vaccination  
supplémentaire.

—  Recenser les occasions manquées de vaccination maternelle par l’anatoxine  
tétanique, comme les visites prénatales, les consultations d’enfants malades et les  
sites de vaccination de proximité.

—  Enregistrer les éléments d’informations nécessaires pour modifier la politique ou  
la stratégie de vaccination (l’introduction, par exemple, des doses de rappel  
recommandées par l’OMS et la vaccination dans les écoles si les femmes dont c’est  
le premier enfant ne sont pas vaccinées lors des visites prénatales).

—  Détecter rapidement les cas aux fins d’une prise en charge appropriée (orienter les  
cas de tétanos néonatal pour des soins médicaux et administrer une dose de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique à la mère).

—  Surveiller les indicateurs de performance de la surveillance et déterminer les zones  
qui nécessitent un examen ciblé ou un renforcement de la surveillance (ainsi  
lorsque les données de surveillance ne semblent pas fiables au regard du risque de 
tétanos néonatal).

Indicateurs de performance de la surveillance

—  Évaluer la surveillance du tétanos néonatal au moyen d’un examen national péri-
odique, tous les cinq ans environ, en l’intégrant dans les activités de surveillance des 
autres maladies à prévention vaccinale et en incluant la triangulation des rapports de 
surveillance globale et de surveillance basée sur l’identification des cas, et d’une 
recherche des cas ayant échappé à l’identification dans les dossiers des établissements. 

—  Procéder au moins une fois par an à un examen rétrospectif des registres des hôpitaux 
et des grands services de santé pour recenser les cas non encore notifiés de tétanos 
néonatal ainsi que d’autres maladies à prévention vaccinale ou d’autres maladies.

—  Dans le cadre des réunions trimestrielles d’examen des données du PEV, passer en  
revue les données relatives à la surveillance, à la couverture, et à la performance des 
programmes aux niveaux national et infranational pour aider à déterminer les  
zones où il pourrait exister un déficit de surveillance ou qui pourraient nécessiter un 
renforcement des activités de surveillance. 

—  Au moins une fois par an, examiner les indicateurs dont la liste est présentée dans le 
Tableau 1.
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Tableau 1 
Indicateurs de performance de la surveillance du tétanos néonatal

Indicateur de  
surveillance

Description Cible Formule Remarques 

Exhaustivité des 
notifications

Pourcentage des sites 
désignés qui communiquent 
des données sur le tétanos 
néonatal, même en l’absence 
de cas (déclaration zéro cas)

  90 % Nombre de sites qui communiquent 
des données sur le tétanos néonatal/
nombre de sites de notification 
désignés pour la surveillance du 
tétanos néonatal x 100 (pour une 
période donnée)

Rapidité des  
notifications

Pourcentage des sites 
désignés qui communiquent 
des données sur le tétanos 
néonatal à temps, même en 
l’absence de cas (déclaration 
zéro cas)

  80 % Nombre de postes de surveillance 
dans le pays qui communiquent les 
données dans les délais/nombre de 
sites de notification désignés pour la 
surveillance du tétanos néonatal x 100

À chaque niveau, les notifications devraient être reçues au plus 
tard à la date requise.

Exhaustivité des 
enquêtes 

Proportion des cas de tétanos 
néonatal présumés qui ont 
fait l’objet d’une enquête 
(seulement parmi les cas 
déclarés par des établisse-
ments de santé)

  90 % Nombre d’enquêtes sur des cas de 
tétanos néonatal/nombre de cas de 
tétanos néonatal présumés qui ont été 
déclarés x 100 

Si la base de données basées sur l’identification des cas n’inclut que 
les données sur les enquêtes effectuées, cet indicateur sera calculé 
comme suit : nombre de cas présumés dans l’ensemble des données 
basées sur l’identification des cas/nombre de cas présumés dans le 
rapport global x 100
Cet indicateur reflétera la représentativité de la surveillance basée sur 
l’identification des cas et l’efficacité des enquêtes sur les cas.

Rapidité des  
enquêtes

Pourcentage de tous les cas 
présumés qui ont fait l’objet 
d’une enquête dans les 7 
jours suivant la notification

  80 % Nombre de cas de tétanos néonatal 
présumés ayant fait l’objet d’une 
enquête dans les 7 jours suivant la 
notification/nombre de cas de tétanos 
néonatal présumés ayant fait l’objet 
d’une enquête x 100



Antenatal care (ANC) contacts and tetanus  
vaccination status of pregnant women

3ANNEX E 7

117

Indicateur de  
surveillance

Description Cible Formule Remarques 

Adéquation des 
enquêtes

Pourcentage des cas pré-
sumés qui ont fait l’objet 
d’une enquête pour lesquels 
les informations concernant 
toutes les variables essenti-
elles étaient complètes

  80 % Nombre des cas de tétanos néonatal 
présumés pour lesquels une enquête 
satisfaisante portant sur 12 variables 
essentielles a été menée/nombre de 
cas de tétanos néonatal présumés 
ayant fait l’objet d’une enquête x 100

1) Variables essentielles : identification du cas, date de naissance, sexe, 
lieu de résidence habituel, date du début de la maladie, date de la 
notification, date de l’enquête, symptômes figurant dans la définition 
des cas, issue (vivant/décédé), antécédents vaccinaux de la mère, lieu/
type de l’accouchement, outil utilisé pour couper le cordon ombilical, et 
matériel appliqué sur le cordon ombilical.
2) Pour tous les cas, faute d’informations sur l’une des variables 
essentielles, l’enquête sera considérée comme inadéquate.

Réalisation et main-
tien de l’élimination 
du TMN

Pourcentage des districts 
comptant moins d’1 cas de 
tétanos néonatal pour 1000 
naissances vivantes

100 % Nombre des districts comptant moins 
d’1 cas de tétanos néonatal pour 
1000 naissances vivantes/nombre total 
de districts x 100

Cet indicateur sera calculé de préférence sur la base des cas de 
tétanos néonatal confirmés. Si la couverture des enquêtes sur les cas 
présumés est inférieure à 90%, l’indicateur pourra être calculé sur la 
base des cas présumés pour signaler les districts nécessitant des 
interventions ciblées et un renforcement du programme.

Riposte adéquate en 
présence d’un cas 

Pourcentage des cas de 
tétanos néonatal confirmés 
dont la mère a reçu une dose 
de vaccin contenant l’anatox-
ine tétanique lors du dépi-
stage du cas ou de l’enquête 
sur le cas

100 % Nombre de mères de cas de tétanos 
néonatal qui ont reçu une dose de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
lors du dépistage du cas ou de 
l’enquête sur le cas/nombre total 
d’enquêtes sur des cas de tétanos 
néonatal x 100
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Recherche et prise en charge des contacts  

Le tétanos n’étant pas contagieux, il n’est pas nécessaire de procéder à une recherche  
des contacts.

Surveillance, enquêtes et riposte en cas de poussée épidémique  

Le tétanos n’est pas considéré comme une maladie à tendance épidémique. Si le tétanos 
néonatal ne donne généralement pas lieu à des poussées épidémiques, on a toutefois 
observé des groupes de cas liés à une seule source de soins cliniques ne répondant pas 
aux normes. Lorsque des groupes de cas de maladie se déclarent dans un pays où  
l’élimination du TMN a été réalisée, chaque cas devra faire l’objet d’une enquête et 
aucun changement ne sera apporté au processus de surveillance. Avant la réalisation de 
l’élimination du TMN, une enquête devra être menée sur les groupes de cas de maladie 
pour déterminer les facteurs de risque, mais il conviendra de privilégier les activités  
de vaccination supplémentaire dans les zones à haut risque connues afin de réduire la 
charge de morbidité tétanique. 

Éléments particuliers à prendre en considération dans la surveillance du tétanos 
néonatal

—  Évaluation des risques. L’évaluation des risques de tétanos néonatal sert à recenser 
les zones à haut risque aux fins de la mise en œuvre d’activités de vaccination  
supplémentaire ciblées, de l’amélioration du programme, et d’une évaluation de 
terrain pendant la validation de l’élimination du TMN. Pour les pays qui n’ont pas 
encore obtenu l’élimination du TMN, une évaluation des risques de tétanos néonatal 
devra être effectuée au minimum à des intervalles d’un à trois ans, en triangulant les 
données des districts sur les cas et les taux de tétanos néonatal, sur les accouchements 
assistés, sur la couverture du vaccin à base d’anatoxine tétanique/de la protection  
à la naissance due à la vaccination systématique et aux activités de vaccination 
supplémentaire, et sur d’autres indicateurs indirects. Pour les pays qui ont déjà 
obtenu l’élimination du TMN, une évaluation régulière des risques sera effectuée  
sur les mêmes bases (annexe 11).

—  Questions d’éthique et d’équité. Les décès de nouveau-nés peuvent être un sujet 
sensible, notamment dans certaines cultures et certains groupes ethniques. Le tétanos 
néonatal peut toucher plus fréquemment des groupes marginalisés que n’a pas 
atteints le programme de vaccination, tels les migrants, les sans-abris et les résidents 
des taudis urbains, qui peuvent avoir du mal à accepter d’être interrogés par des 
fonctionnaires qui ne font pas partie de leur environnement. Demander conseil aux 
personnels de santé locaux quant au meilleur moyen de surmonter cette difficulté.

—  Enquêtes sur les décès de nouveau-nés. La contribution relative du tétanos  
néonatal à la mortalité néonatale peut être évaluée au moyen d’audits des décès de 
nouveau-nés survenus dans les établissements de santé ou dans la communauté, 
comme décrits dans le document intitulé Pour que chaque enfant compte : audit et 
examen des mortinaissances et des décès néonatals1 et mis en œuvre dans certains 
pays dans le cadre du Plan d’action Chaque nouveau-né. Dans certains pays, les 
activités menées dans les communautés sentinelles peuvent avoisiner, ou réaliser une 
notification en temps réel des décès de nouveau-nés et il faudrait s’efforcer d’associer 
le dépistage des cas de tétanos néonatal aux enquêtes utilisant la surveillance basée 
sur l’identification des cas. Il convient de noter que des enquêtes en grappes sur la 

1  OMS (2016). Pour que chaque enfant compte : audit et examen des mortinaissances et des décès néonatals. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255352/9789242511222-fre.pdf, 
consulté le 22 novembre 2018).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255352/9789242511222-fre.pdf
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2  OMS, UNICEF. Pre-validation assessment guidelines [for maternal and neonatal tetanus elimination]. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé ; 2013 ébauche. Disponible sur demande à l’Organisation mondiale de la Santé.

mortalité néonatale (incluant des autopsies verbales) sont également réalisées dans 
les districts jugés les plus exposés au risque de tétanos néonatal pendant les exercices 
pour la validation de l’élimination du TNM2. 

—  Enquêtes sérologiques ou surveillance sérologique. Dans la mesure du possible, les 
enquêtes sérologiques sur la présence d’anticorps IgG antitétaniques chez les femmes 
adultes devraient être considérées comme un outil complémentaire pour le suivi du 
risque de TMN et l’orientation des stratégies de vaccination. L’immunité n’étant pas 
induite par une infection naturelle, la séroprotection contre le tétanos reflète 
l’immunité d’une population conférée par la vaccination. Il faudra prêter une grande 
attention à l’objectif de l’enquête, aux stratégies d’échantillonnage et aux méthodes 
de laboratoire pour obtenir des résultats valables et interprétables. La surveillance 
sérologique ne doit pas remplacer la surveillance du tétanos néonatal.
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Annexe 8. 
Normes de surveillance recommandées par l’OMS  
pour le tétanos non néonatal1 

Justification et objectifs de la surveillance

L’absence d’estimations mondiales fiables du nombre de cas et de décès liés au  
tétanos non néonatal, y compris le tétanos maternel, rend d’autant plus nécessaire 
l’amélioration de la surveillance du tétanos (voir l’Encadré 1). L’un des objectifs  
essentiels de la surveillance du tétanos non néonatal est de surveiller la charge de 
morbidité et l’évolution de l’épidémiologie au fil du temps pour évaluer l’impact  
de la vaccination et relever les insuffisances des programmes de vaccination. Ces  
informations serviront au renforcement ciblé des services de vaccination systématique  
et à l’amélioration des stratégies et des calendriers de vaccination, notamment  
l’introduction et le schéma d’administration des doses de rappel. Un autre objectif 
essentiel est la détection et l’examen des groupes inhabituels de cas de maladie.  
Enfin, le dépistage rapide des cas peut aider à sauver des vies et permettre la mise  
en place d’un traitement approprié, notamment à base d’antitoxine tétanique.

Encadré 1 

Le tétanos maternel 
 
Le tétanos maternel est défini comme le tétanos qui se produit au cours de la 
grossesse ou dans les 6 semaines suivant la fin de la grossesse (qu’elle se termine 
par une naissance, une fausse-couche ou un avortement) et dont les facteurs de 
risque et les moyens de prévention sont les mêmes que ceux du tétanos 
néonatal. C’est pourquoi l’élimination du tétanos néonatal (<1 cas pour 1000 
naissances vivantes) est considérée comme un indicateur indirect de l’élimination 
du tétanos maternel. 

Si les programmes nationaux décident d’accorder un rang de priorité particulier 
au tétanos maternel, les déclarations de cas de tétanos maternel pourront être 
traitées de la même manière que les déclarations de cas de tétanos néonatal, à 
savoir enquête sur les cas, évaluation rapide dans la communauté et mesures de 
santé publique (voir l’annexe 7). Dans la mesure du possible, les enquêtes sérolo-
giques sur l’immunité contre le tétanos chez les femmes en âge de procréer 
pourront constituer un outil complémentaire pour surveiller les risques de TMN 
et orienter les stratégies de vaccination (voir l’annexe 10).

Type de surveillance recommandé

La norme minimale recommandée pour la surveillance du tétanos non néonatal est une 
surveillance globale à l’échelle nationale incluant la notification systématique par les 
services d’hospitalisation et la réalisation d’enquêtes sur les éventuels groupes inhabituels 
de cas de maladie. La surveillance du tétanos non néonatal est fondée sur la population 
et couvre toutes les personnes âgées de plus 28 jours. La confirmation au laboratoire ne 
fait pas partie de la surveillance du tétanos non néonatal, le diagnostic du tétanos 
reposant sur l’observation clinique et non sur des examens de laboratoire.

1      Extrait du document sur les normes de surveillance du tétanos non néonatal (2018) disponible à l’adresse :  
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_ 
NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_15_NonneonatalTetanus_FRENCH_R1.pdf
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La surveillance renforcée du tétanos non néonatal est une surveillance basée sur  
l’identification des cas destinée à aider à comprendre l’épidémiologie de la maladie et  
les causes de l’infection et à permettre le suivi des pratiques thérapeutiques et de l’issue 
de la maladie. Une surveillance à l’échelle nationale ou une surveillance sentinelle  
sera conseillée, selon la charge de morbidité, les comportements de recours aux soins  
et les ressources disponibles dans le pays (une surveillance sentinelle nécessite moins  
de ressources).

Dépistage des cas

—  Établir un réseau de surveillance officiel incluant les services d’hospitalisation 
désignés pour la notification du tétanos non néonatal et sensibiliser les responsables 
chargés des activités de surveillance et les personnels cliniques essentiels (personnel 
du service des soins intensifs, par exemple) à la reconnaissance et la déclaration des 
cas de tétanos non néonatal conformément aux directives nationales.

—  Déclarer le nombre global des patients hospitalisés avec un diagnostic final de 
tétanos non néonatal dans les sites de notification désignés à une fréquence précisée 
(chaque semaine ou chaque mois), même en l’absence de cas (déclaration zéro cas). 
Les déclarations des établissements de santé feront l’objet d’un suivi régulier et 
seront vérifiées par le personnel chargé de la surveillance. Des chiffres anormalement 
élevés communiqués un certain mois pourront provenir d’une erreur de saisie qu’il 
conviendra de corriger, ou correspondre à un groupe de cas nécessitant la conduite 
d’une enquête.

—  Pour les pays qui décident d’établir une surveillance basée sur l’identification des cas 
pour le tétanos non néonatal, les hôpitaux de recours publics et privés qui disposent 
d’un service de soins intensifs et qui sont situés dans des zones à forte charge de 
morbidité liée au tétanos non néonatal seront désignés en priorité comme sites 
sentinelles pour enregistrer la majorité des cas de tétanos non néonatal. La  
surveillance pourra ensuite être étendue à des sites supplémentaires représentant 
une part plus importante de la population.

Liens avec d’autres activités de surveillance

La surveillance du tétanos non néonatal est en principe rattachée aux systèmes de 
surveillance globaux d’autres maladies au moyen de systèmes comme la surveillance 
intégrée des maladies et riposte et le réseau d’alerte et d’intervention rapide. Dans 
certains cas, les rapports du système d’information pour la gestion sanitaire pourront  
être utilisés pour la notification globale des cas de tétanos non néonatal. L’établissement 
de liens avec le système de surveillance des décès maternels et d’action dans ce domaine 
et des autres systèmes de surveillance post-partum de la santé de la mère et de l’enfant 
pourra être utile dans certains pays. 
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Cas de tétanos non néonatal présumé

Personne âgée de plus de 28 jours chez laquelle apparaît brutalement au moins l’un des 
symptômes suivants :
- trismus (blocage des muscles de la mâchoire) 
- risus sardonicus (rire sardonique - spasmes continus des muscles faciaux) 
- spasmes musculaires généralisés (contractions).

Classification finale des cas

Confirmé Probable Écarté 

Cas de tétanos non néonatal 
présumé cliniquement 
confirmé comme un cas de 
tétanos par un médecin/
clinicien qualifié. 

Cas de tétanos non néonatal 
présumé non confirmé 
cliniquement par un  
médecin/clinicien qualifié.

Cas ayant fait l’objet d’une 
enquête et qui ne satisfait 
pas aux critères cliniques 
pour être confirmé ou pour 
lequel un autre diagnostic a 
été posé. 

Remarque : La classification des cas repose entièrement sur l’examen clinique et ne dépend 
pas d’une confirmation au laboratoire. Dans un contexte à faible incidence, nombreux sont les 
cliniciens qui n’ont peut-être jamais vu un cas de tétanos, d’où une difficulté accrue à poser un 
diagnostic clinique. Pendant les spasmes liés au tétanos, le patient est d’ordinaire conscient, et 
les spasmes surviennent souvent en réaction à des stimuli, lumineux ou sonores, contrairement 
à d’autres convulsions où le patient peut être inconscient. Bien que le diagnostic de tétanos 
inclue d’ordinaire un antécédent de lésion ou de plaie, le tétanos peut aussi toucher des 
patients qui n’ont pas souvenir d’avoir subi une blessure particulière. Les diagnostics différentiels 
les plus communs pour le tétanos sont la tétanie hypocalcémique, les dystonies d’origine 
médicamenteuse (provoquées notamment par les phénothiazines), les méningo-encéphalites, 
l’intoxication à la strychnine, et le trismus dû à des infections dentaires.

Enquête sur les cas 

Dans les pays où la surveillance est globale, les informations doivent être recueillies dans 
les établissements de santé désignés à partir des dossiers des patients hospitalisés pour  
les cas ayant un diagnostic final de tétanos non néonatal, et communiquées à l’échelon 
supérieur immédiat conformément aux directives nationales relatives à la surveillance. 
Aucune autre enquête n’est nécessaire, sauf en présence de groupes inhabituels de cas  
de maladie.

Dans les pays où la surveillance repose sur l’identification des cas, chaque cas de tétanos 
présumé fera l’objet d’une enquête utilisant un formulaire normalisé d’enquête sur les 
cas, de préférence dans les sept jours suivant la notification, afin de confirmer le diagnostic 
et de déterminer la cause de l’infection. Envoyer les formulaires d’enquête sur les cas 
remplis avec le détail des observations et des mesures prises ou recommandées à l’échelon 
supérieur immédiat, et adresser un retour écrit à l’établissement ou à la communauté 
d’où émane la notification.

Administrer immédiatement une dose d’immunoglobuline antitétanique ou d’antitoxine 
tétanique, même si l’enquête ne peut être menée rapidement. 

Prélèvement d’échantillons 

Aucun échantillon n’est prélevé pour les cas de tétanos non néonatals dans la mesure où 
le diagnostic ne repose pas sur des examens de laboratoire.
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Laboratoire  

De même que pour le tétanos néonatal, le diagnostic du tétanos non néonatal est 
entièrement fondé sur les caractéristiques cliniques et ne dépend pas d’une confirmation 
au laboratoire. 

Collecte, communication et utilisation des données 

Éléments de données recommandés

Surveillance globale 

—  Classe d’âge (les mieux adaptées pour l’épidémiologie du tétanos sont les suivantes : 
29 jours-4 ans, 5-14, 15-44, 45-64 et 65 ans et plus, mais elles peuvent être adaptées 
aux besoins des systèmes de surveillance intégrée)

—  Sexe

—  Mois

—  Zone géographique

—  Statut vaccinal (le cas échéant)

Surveillance basée sur l’identification des cas

—  Notification d’un cas

 •  Nom (par souci de confidentialité, le nom pourra être omis à condition qu’il 
existe un identifiant unique).

 •  Identifiant unique du cas 

 •  Date de la notification

 •  Origine de la notification (localisation de l’établissement de santé, nom de la 
personne)

 •  Date de l’enquête sur le cas

Caractéristiques démographiques

— Sexe

— Date de naissance (ou âge si la date de naissance n’est pas disponible)

— Race/appartenance ethnique (le cas échéant)

— Statut migratoire

— Niveau d’instruction 

— Lieu de résidence (ville, district, province)

Données cliniques

— Date du début de la maladie

— Date des hospitalisations

— Signes et symptômes (au minimum)

≥ • Trismus

≥ • Rire sardonique

≥ • Spasmes musculaires
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Statut vaccinal

—  Nombre de doses de vaccin antitétanique (de préférence basé sur des documents, de 
mémoire à défaut de documents)

— Date des doses de vaccin administrées, notamment la dernière

—  Vaccins conjugués contenant l’anatoxine tétanique (anti-Hib, antiméningococciques 
A et C, antipneumococcique, antityphoïdique, selon la formulation)

Facteurs de risque

— Profession 

—  Antécédent de lésion ou de plaie (y compris une infestation par des aoûtats/chiques 
ou la consommation de drogue par voie intraveineuse)

— Antécédent d’acte chirurgical ou médical (circoncision masculine, par exemple)

— Antécédent d’infection dentaire ou auriculaire 

— Tétanos maternel

 •  Nombre de contacts de soins prénatals pendant la grossesse

 •  Issue de la grossesse (naissance vivante/enfant en bonne santé, naissance  
vivante/cas de tétanos néonatal, mortinaissance, fausse couche ou avortement)

 •  Informations sur l’accouchement/l’interruption de la grossesse (date, lieu,  
personnel présent, surface/mains/outils propres)

 •  Nombre d’enfants qu’a déjà eu la mère

— Application de substances non hygiéniques sur des lésions

Traitement

—  Administration d’immunoglobuline antitétanique, d’antitoxine tétanique ou  
d’immunoglobuline intraveineuse

 •  Date de l’administration

— Administration d’antibiotiques (type)

 •  Date de l’administration (date du début)

Issue 

— Issue (le patient a survécu, est décédé, issue inconnue)

— Classification finale (cas confirmé, probable, ou écarté)

— Date de la sortie/du décès

Recommandations et exigences liées à la notification

Les cas de tétanos non néonatal et les cas de tétanos néonatal doivent être déclarés 
séparément par les sites de notification désignés, une fois par semaine, une fois par mois 
ou à d’autres intervalles, même en l’absence de cas à déclarer (déclaration zéro cas). Les 
formulaires d’enquête sur les cas ou les données électroniques issues de ces formulaires 
doivent être communiqués au niveau national. Aux fins du décompte des cas, n’inclure que 
les cas hospitalisés confirmés dans les notifications nationales, la prise en charge des cas  
de tétanos non néonatal reposant sur l’hospitalisation. L’inclusion des patients externes 
entraînerait probablement une surévaluation en raison de problèmes tels que les erreurs 
de diagnostic, les erreurs de notification commises par les établissements plus petits ou le 
double comptage des patients externes adressés pour une hospitalisation. 
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Les cas de tétanos non néonatal doivent être notifiés annuellement à l’OMS-UNICEF, 
indépendamment des cas de tétanos néonatal, à l’aide du formulaire de notification 
commun OMS/UNICEF disponible en ligne en français à l’adresse (http://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/). La déclaration du  
tétanos non néonatal n’est pas une obligation aux termes du Règlement sanitaire  
international (RSI).

Analyses de données recommandées :

—  nombre des cas de tétanos non néonatal et taux d’incidence par mois, par année et 
par zone géographique ;

—  taux d’incidence par sexe et par classe d’âge (29 jours-4 ans, 5-14, 15-44, 45-64, et  
65 ans et plus) ;

—  tendances du sex-ratio des cas de tétanos non néonatal au fil du temps ; 

—  proportion des cas protégés contre le tétanos (voir le Tableau 1) ;

—  proportion des cas par facteur de risque ;

—  proportion des cas ayant reçu l’immunoglobuline antitétanique/l’antitoxine 
tétanique/l’immunoglobuline intraveineuse ; 

—  taux de létalité (nombre de décès par tétanos non néonatal/nombre de cas de 
tétanos non néonatal x 100) ;

—  proportion des cas de tétanos maternel.

De même que pour les autres maladies, il faudra trianguler les données de la surveillance 
avec les données provenant du programme de vaccination, comme la couverture et les 
calendriers de vaccination historiques, pour comprendre tous les aspects de la maladie 
lorsqu’il s’agira de formuler des conclusions et une nouvelle politique.

 
Tableau 1 
Durée escomptée de la protection conférée par les doses valables de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique 
(une dose valable étant définie comme une dose administrée après l’intervalle de temps minimum requis. Les doses reçues  
par les adolescents et les adultes dans l’enfance ne sont incluses que si elles ont été consignées par écrit dans le carnet de 
vaccination du nourrisson ou de l’écolier).

Nombre cumulatif de 
doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique si la vaccina-
tion a débuté dans la 
petite enfance

Nombre cumulatif de 
doses de vaccin 
contenant l’anatoxine 
tétanique si la 
vaccination a débuté à 
l’âge d’1 an ou plus  

Intervalle minimum 
entre les doses pour 
être considérées 
comme valables

Durée de la protection 
après l’administration 
de la dernière dose 

1ère dose 1ère dose — Aucune 

2e et 3e doses 2e doses 4 semaines 3 ans

4e doses 3e doses 6 mois 5 ans

5e doses 4e doses 1 an 10 ans

6e doses 5e doses 1 an 20–30 ans

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
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Utilisation des données aux fins de la prise des décisions

—  Surveiller la charge de morbidité et l’impact de la vaccination, notamment les 
campagnes d’administration d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique ciblant les 
femmes en âge de procréer ou les campagnes ciblant un large éventail de classes 
d’âge des deux sexes, utilisant des vaccins conjugués contenant l’anatoxine tétanique 
comme le vaccin antiméningococcique A.

—  Détecter les groupes de cas de tétanos non néonatal et mener des enquêtes sur ces 
cas pour déterminer les facteurs de risque et concevoir des stratégies de réduction 
des risques adaptées comme la fourniture de vaccins et l’amélioration des pratiques 
d’hygiène.

—  Relever les insuffisances du programme de vaccination (zones à faible couverture, 
problèmes liés à la chaîne du froid responsables de la congélation du vaccin  
contenant l’anatoxine tétanique, etc.) aux fins du renforcement ciblé des services  
de vaccination systématique ou d’une nécessaire vaccination de rattrapage.

—  Identifier les groupes plus exposés au risque d’infection tétanique (femmes en  
âge de procréer, enfants d’âge scolaire, adultes de sexe masculin, personnes âgées) 
aux fins des changements à apporter à la politique ou à la stratégie en place comme 
l’introduction de doses de rappel ou l’amélioration du calendrier.

—  Surveiller le tétanos maternel pour renforcer les stratégies d’élimination du TMN et 
réduire les occasions manquées de vaccination, notamment à l’occasion des visites 
prénatales, des consultations d’enfants malades et des interventions de proximité.

—  Évaluer périodiquement les facteurs de risque de tétanos (profession, accidents de  
la circulation routière, accouchements/opérations chirurgicales pratiqués dans de 
mauvaises conditions d’hygiène, statut migratoire, appartenance ethnique) pour 
concevoir et mettre en œuvre des messages et des interventions appropriés.

—  Détecter rapidement les cas nécessitant une prise en charge appropriée, notamment 
l’administration d’une dose d’immunoglobuline antitétanique, d’antitoxine tétanique 
ou d’immunoglobuline intraveineuse.

—  Suivre les rapports de surveillance pour déterminer les zones nécessitant un examen 
ou un renforcement ciblé des activités de surveillance là où elles ne semblent pas 
fiables.

Indicateurs de performance de la surveillance 

Évaluer la surveillance du tétanos non néonatal en organisant, environ tous les cinq ans, 
un examen périodique national qui intègre les autres maladies à prévention vaccinale et 
inclue la triangulation des notifications globales et des notifications basées sur l’identifica-
tion des cas de tétanos néonatal, ainsi qu’un examen des dossiers des établissements pour 
retrouver les cas ayant échappé à l’identification. Des examens infranationaux ciblés et des 
évaluations de la qualité des données pourront être effectués plus fréquemment. Dans le 
cadre des réunions trimestrielles d’examen des données du PEV, examiner les données 
relatives à la surveillance, à la couverture et à la performance du programme aux niveaux 
national et infranational pour aider à identifier les zones où la surveillance pourrait être 
insuffisante et où il pourrait être nécessaire de renforcer les activités de surveillance. Un 
suivi régulier des indicateurs de surveillance pourrait aider à déterminer les domaines du 
système de surveillance et du réseau de notification à améliorer (Tableau 2).
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Recherche et prise en charge des contacts

Le tétanos n’étant pas contagieux, il n’est pas nécessaire de rechercher les contacts. 

Surveillance, enquêtes et interventions en cas de poussée épidémique

Définition d’une poussée épidémique
Pour ce qui est du tétanos non néonatal, on ne peut pas parler de flambée épidémique 
classique d’une maladie transmissible dans la mesure où il n’y a pas de transmission 
interpersonnelle de la maladie, mais des groupes de cas peuvent apparaître au fil du 
temps et dans l’espace par suite d’une même exposition environnementale. Aucun seuil 
particulier n’a été défini quant au nombre de cas de tétanos non néonatal justifiant le 
déclenchement de recherches, mais toute hausse sensible par rapport aux déclarations 
antérieures émanant de la même zone dans un délai comparable devra faire l’objet d’une 
enquête. Un groupe de cas de tétanos non néonatal peut inclure des cas survenus dans 
une proximité géographique et temporelle, ou plusieurs cas qui peuvent être reliés à une 
même origine ou un même événement. Des groupes de cas de tétanos non néonatal ont 
été enregistrés après des catastrophes naturelles (séismes, raz-de-marée et typhons), à la 
suite de la circoncision masculine et de la consommation de drogues injectables.

Modification des activités de surveillance en cas de poussée épidémique
Même dans les pays où la surveillance est globale, le suivi régulier des données permet  
de détecter les groupes éventuels de cas de tétanos non néonatal. Une enquête devra 
être menée sur un groupe de cas pour établir s’il existe une cause commune. Si l’existence 
d’un groupe est établie, envisager de dresser une liste des cas assortie d’un ensemble 
limité de variables pour permettre une analyse plus détaillée des cas (par âge, sexe, statut 
vaccinal, facteurs de risque, traitement, etc.). Ces informations aideront à concevoir des 
mesures destinées à atténuer les risques, telles la fourniture de vaccins et la promotion de 
meilleures pratiques d’hygiène, pour les particuliers et les lieux de soins.

Aspects particuliers des enquêtes 
S’il existe un groupe de cas de tétanos non néonatal, il est important de déterminer les 
facteurs de risque liés à une exposition environnementale (nosocomiaux, professionnels, 
accidentels).
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Tableau 2  
Indicateurs de performance de la surveillance du tétanos non néonatal

Caractéristique de 
la surveillance 

Indicateur Cible Méthode de calcul (numérateur/
dénominateur)

Observations

Exhaustivité des 
notifications 

Pourcentage des sites 
de notification désignés 
qui communiquent des 
données sur le tétanos 
non néonatal, même en 
l’absence de cas

90% Nombre de sites désignés communi-
quant des données sur le tétanos 
non néonatal/nombre de sites de 
notification désignés pour la 
surveillance du tétanos non néona-
tal x 100 (sur une période donnée)

Il est possible que les sites de notification 
désignés pour la surveillance du tétanos non 
néonatal se limitent aux hôpitaux ou aux 
hôpitaux de recours, et n’incluent pas tous les 
établissements de santé.

Rapidité des 
notifications 

Pourcentage des sites 
désignés qui communi-
quent des données sur 
le tétanos non néonatal 
en temps voulu

80% Nombre de sites désignés communi-
quant des données sur le tétanos 
non néonatal en temps voulu/
nombre de sites de notification 
désignés pour la surveillance du 
tétanos non néonatal x 100

À chaque niveau, les déclarations doivent être 
reçues au plus tard à la date requise.

Exhaustivité des 
enquêtes sur les 
cas 
(surveillance basée 
sur l’identification 
des cas seulement)

Pourcentage des cas de 
tétanos non néonatal 
présumés ayant fait 
l’objet d’une enquête, 
seulement parmi les cas 
déclarés par les étab-
lissements de santé 
inclus dans la surveil-
lance basée sur l’identi-
fication des cas

90% Nombre d’enquêtes sur les cas de 
tétanos non néonatal/nombre  
de cas de tétanos non néonatal 
présumés déclarés x 100

Si la base de données basée sur l’identification des cas 
n’inclut que les données relatives aux enquêtes 
réalisées, cet indicateur pourra être calculé comme suit : 
nombre de cas présumés dans l’ensemble de données 
basé sur l’identification des cas/nombre de cas 
présumés figurant dans le rapport global x 100
Cet indicateur reflétera la représentativité de la 
surveillance basée sur l’identification des cas et 
l’efficacité des enquêtes sur les cas.

Rapidité des 
enquêtes sur les 
cas 
(surveillance basée 
sur l’identification 
des cas seulement)

Pourcentage de tous les 
cas de tétanos non 
néonatal présumés 
ayant fait l’objet d’une 
enquête dans les 7 jours 
suivant la notification

80% Nombre de cas de tétanos non 
néonatal présumés ayant fait l’objet 
d’une enquête dans les 7 jours 
suivant la notification/nombre de 
cas de tétanos non néonatal 
présumés ayant fait l’objet d’une 
enquête x 100
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2  Dalal S, Samuelson J, et al. (2016). Tetanus disease and deaths in men reveal need for vaccination. Bulletin of the World 
Health Organization. 94:613 21 (http://www.who.int/bulletin/volumes/94/8/15-166777/en/, consulté le 22 novembre 2018).

3  OMS (2017). Vaccination en situation d’urgence humanitaire aiguë : cadre pour la prise de décision. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259736/WHO-IVB-17.03-fre.pdf , consulté le 22 
novembre 2018).

Éléments particuliers à prendre en considération dans la surveillance du 
tétanos non néonatal

—  Enquêtes sérologiques ou surveillance sérologique. Les évaluations sérologiques  
des niveaux d’anticorps IgG antitétaniques dans le contexte d’une enquête peuvent  
aider à évaluer la protection contre le tétanos. L’immunité n’étant pas acquise 
naturellement, à la suite d’une infection, la séroprotection contre le tétanos reflète 
l’immunité conférée à la population par la vaccination. Des enquêtes sérologiques 
doivent toujours compléter la surveillance et les autres méthodes d’évaluation,  
et l’objectif et les résultats des enquêtes doivent toujours être bien définis (voir 
l’annexe 10).

—  Déficits immunitaires dus à un défaut de doses de rappel. Des enquêtes ont relevé 
des déficits immunitaires et une charge de morbidité accrue chez les enfants d’âge 
scolaire et les adultes de sexe masculin dans les pays qui n’administrent pas les six 
doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique recommandées par l’OMS aux 
personnes des deux sexes. Tous les programmes de vaccination devraient examiner  
les données concernant le programme et ajuster les calendriers de vaccination 
systématique pour assurer une protection à vie contre le tétanos (série de primovacci-
nation à trois doses dans la petite enfance et trois doses de rappel pendant  
l’enfance/l’adolescence).2

—  Situations d’urgence humanitaire. Il conviendrait d’envisager l’inclusion du tétanos 
non néonatal dans les systèmes de surveillance mis en place dans les situations 
d’urgence humanitaire en raison des poussées épidémiques observées après des 
séismes et des raz-de-marée.3

http://www.who.int/bulletin/volumes/94/8/15-166777/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259736/WHO-IVB-17.03-fre.pdf
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Annexe 9.   
Exemple d’outil de travail permettant de déterminer qui 
remplit les conditions requises pour être vacciné

Exemple extrait de la publication intitulée Établir et renforcer la vaccination au cours  
de la deuxième année de vie, disponible en ligne à l’adresse https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf, d’après l’outil de travail de  
Timor Leste et son calendrier de vaccination (jusqu’à l’âge de 2 ans). Cet exemple peut 
être adapté en fonction du calendrier de vaccination local.

Dès que possible 
après l’âge de 6 
semaines.

DN du HepB: Dès que 
possible après la 
naissance, de 
préférence dans les 
24 heures, et jusqu’à 
l’âge de 6 semaines 

BCG: Dès que 
possible après la 
naissance

DN du HepB:
Après l’âge de 6 
semaines

Dès que possible 
après l’âge de 10 
semaines et au 
minimum 4 
semaines après 
la première dose 

Dès que possible 
après l’âge de 9 mois

Aucune limite 
supérieure d’âge

Dès que possible 
après l’âge de 18 mois
ET Au minimum 4 
semaines après le 
VVR1

Aucune limite 
supérieure d’âge

VVR2:  Moins de 4 
semaines (un mois) 
après le VVR1

DTP4: Moins de 4 
semaines (un mois) 
après le Penta 3

MenA:  Avant l’âge 
de 9 mois (sauf 
indication spéciale)

Il n’est pas nécessaire de reprendre depuis le début l’administration des doses des vaccins même s’il s’est écoulé beaucoup de temps entre les 
doses. Il n’y a pas de limite supérieure d’âge pour les doses de vaccin – à l’exception du vaccin anti-rotavirus (qui n’est pas recommandé après 

l’âge de 24 mois) et de la dose de naissance de vaccin contre l’hépatite B (< 6 semaines).   

QUAND  
ADMINISTRER   

« Mieux vaut vacciner tard que jamais! » NE PAS 
ADMINISTRER 

Avant l’âge de 6 
semaines

RV1: Après l’âge 
de 2 ans

Moins de 4 
semaines après les 
doses précédentes 

RV2: Après l’âge 
de 2 ans

Dès que possible 
après l’âge de 14 
semaines et
au minimum 4 
semaines après la 
deuxième dose 

Moins de 4 
semaines après 
les doses 
précédentes

RV3: Après l’âge 
de 2 ans

Avant l’âge de 
9 mois (sauf 
indication 
spéciale)†

VPO
2

Penta 
2

VPC
2

RV 
2

VPO
3

Penta 
3

VPC
3

RV 
3

VPI 

VVR
1 

VVR
2 MenA

VPO
1

VPC
1

DTP4 
(ou 

Penta4)

6 
SEMAINES

9 MOIS

18 MOIS

2 ANS

À LA 
NAISSANCE

DN du
HepB BCG

Penta 
1

RV 
1

10 
SEMAINES

14 
SEMAINES

Quels vaccins dois-je administrer à cet enfant aujourd’hui?
Ce tableau sert à indiquer à quelle âge administrer des vaccins. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf
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Annexe 10.  
Enquêtes sérologiques1 

Contexte et justification

Le tétanos ne peut pas être éradiqué en raison de la persistance des spores du bacille  
C. tetani dans l’environnement. Le maintien d’une couverture vaccinale importante et 
uniforme est nécessaire pour protéger la population. L’immunité contre le tétanos 
conférée par la vaccination dans la petite enfance baisse avec l’âge, aussi des doses de 
rappel sont-elles administrées aux âges optimaux pour induire une protection continue 
tout au long de la vie (12-23 mois, 4-7 ans, et 9-15 ans). Dans les pays où les enfants  
ne reçoivent pas de doses de rappel et où le tétanos maternel et néonatal est un  
problème de santé publique, cinq doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique (de 
préférence le vaccin antitétanique-antidiphtérique, ou Td, à teneur réduite en anatoxine  
diphtérique) sont administrées aux femmes en âge de procréer lors de campagnes 
menées dans les zones à haut risque et aux femmes enceintes dans le cadre des services 
de vaccination systématique. Dans certains pays, l’administration de vaccins conjugués 
avec l’anatoxine tétanique (comme les vaccins conjugués anti-Hib, antiméningococciques, 
antipneumococciques et antityphoïdiques) peut renforcer l’immunité contre le tétanos, 
mais ces vaccins ne font pas partie des doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
inscrites dans le calendrier. 

La couverture de la vaccination par trois doses de vaccin contenant l’anatoxine  
diphtérique, l’anatoxine tétanique et le vaccin anticoquelucheux est un indicateur de 
performance essentiel du système de vaccination systématique. Le suivi administratif de 
la couverture par trois doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique peut toutefois 
poser des problèmes pour les pays en raison d’inexactitudes dans l’enregistrement et  
la notification des doses de vaccination, de l’obsolescence des populations cibles et de 
l’importance des migrations rurales, ou parce que les enquêtes menées ne disposent que 
d’informations limitées sur les antécédents vaccinaux ou en raison d’autres biais associés 
aux méthodes d’enquête (voir la Figure 1). 

Les pays qui n’ont pas encore introduit les trois doses de rappel de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique recommandées au-delà de la petite enfance pourront souhaiter 
obtenir des données scientifiquement fondées pour prendre la décision de les introduire. 
Certains pays ont obtenu ou obtiendront l’élimination du TMN en organisant des  
campagnes d’administration de vaccin contenant l’anatoxine tétanique sans procéder 
parallèlement à des améliorations du système de santé comme la vaccination systéma-
tique, les soins prénatals ou les soins obstétricaux. Un suivi continu est nécessaire pour 
assurer le maintien de l’élimination du TMN. Même dans les pays qui incluent six doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique dans leur calendrier de vaccination, des données 
scientifiquement fondées pourront être nécessaires pour optimiser les calendriers et 
combler les déficits immunitaires.

1  Extrait du document intitulé Enquêtes sérologiques sur le tétanos (2018) disponible en ligne à l’adresse : https://www.who.
int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_25_Annex2_FRENCH_R1.pdf. 
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https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_25_Annex2_FRENCH_R1.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_25_Annex2_FRENCH_R1.pdf
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Figure 1 

Couverture de la vaccination contre le tétanos et séroprotection chez les enfants âgés de 
12 à 23 mois d’après une enquête sur la couverture et une enquête sérologique menées 
conjointement dans trois districts d’Éthiopie, 20132 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

En règle générale, les enquêtes sérologiques donnent des mesures biologiques objectives 
qui permettent d’évaluer l’immunité d’une population et de surveiller les risques de 
maladie. Les données fournies par les enquêtes sérologiques sont de plus en plus recher-
chées pour orienter les politiques et les stratégies, qu’il s’agisse d’appuyer l’introduction 
d’un vaccin ou de vérifier l’élimination d’une maladie. Des enquêtes sérologiques  
transversales périodiques, ou une surveillance sérologique, peuvent aider à recueillir des 
informations sur les problèmes que posent la mise en œuvre de programmes laissant à 
désirer et les changements épidémiologiques résultant de l’accélération des mesures de 
lutte contre une maladie. Les programmes de surveillance sérologique systématique sont 
très courants dans les pays à haut revenu, en Australie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 
par exemple, mais il a été démontré que les décisions relatives à la vaccination dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire devraient reposer davantage sur les données 
sérologiques.

L’un des inconvénients des enquêtes sérologiques est leur incapacité à distinguer le 
nombre des doses de vaccin reçues (deux ou trois doses, par exemple) ou le facteur 
d’immunité (infection naturelle pour la plupart des maladies, vaccination systématique 
ou campagne de vaccination). Contrairement à d’autres maladies à prévention vaccinale, 
une infection tétanique naturelle n’induit pas l’immunité contre le tétanos, de sorte  
que l’immunité apparaît comme un bon marqueur biologique de la couverture vaccinale. 

Les enquêtes sérologiques sur le tétanos permettent d’évaluer l’immunité d’une popula-
tion résultant de la couverture cumulative des doses de vaccin, de l’efficacité des vaccins 
(efficacité réduite en cas de congélation du vaccin contenant l’anatoxine tétanique, par 
exemple) et de la baisse progressive de l’immunité (voir la Figure 2). Il est particulièrement 
difficile d’évaluer les antécédents de vaccination contre le tétanos des enfants plus 
grands et des adultes en raison de documents manquants, de l’incapacité de se souvenir 
des doses administrées dans la petite enfance et des autres doses reçues, et des doses 
dont l’origine n’est pas enregistrée dans les carnets (au cours de campagnes, par 
exemple, ou à la suite d’une blessure). Les enquêtes sérologiques sur le tétanos menées 
chez des femmes adultes ont fait apparaître une sous-évaluation de la couverture 
vaccinale par rapport à la séroprotection contre le tétanos (voir le Tableau 1).

2  Travassos MA, et al. (2016). Immunization coverage surveys and linked biomarker serosurveys in three regions in Ethiopia. 
PLoS One. 11(3):e0149970 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149970, consulté le 15 janvier 2019).
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À mesure que les programmes de vaccination se développent et que les femmes adultes 
sont plus nombreuses à recevoir les doses protectrices de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique dans la petite enfance, à l’école, lors de campagnes et dans d’autres lieux que 
les services de soins prénatals, l’écart entre la séroprotection et la couverture vaccinale 
des mères devrait s’accentuer. Au nombre des indicateurs de la couverture vaccinale des 
mères figurent une deuxième dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique ou une 
dose ultérieure et la protection à la naissance.3 Dans le cadre de mesures de prévention 
du tétanos plus générales, le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE)4  sur la 
vaccination a recommandé que, dans la mesure du possible, on envisage de réaliser des 
enquêtes sérologiques permettant de valider l’évaluation des risques identifiés à partir 
d’autres sources de données afin de guider les stratégies de vaccination, en particulier 
dans les districts à haut risque.

Figure 2 
Séroprotection contre le tétanos au niveau du district au Kenya, en Tanzanie et au 
Mozambique5  

3  La protection à la naissance est une méthode supplémentaire utilisée pour déterminer la couverture de la vaccination 
contre le tétanos, en particulier là où les données sur l’administration d’au moins 2 doses d’anatoxine tétanique ne sont pas 
fiables. Un suivi systématique de la protection à la naissance peut être effectué par un contrôle du statut vaccinal des mères 
à l’occasion des visites pour l’administration aux nourrissons de la 1ère dose de DTC, ainsi que lors des enquêtes sur la 
couverture vaccinale incluant des questions sur le statut vaccinal des mères pendant la grossesse la plus récente survenue 
sur une période donnée (l’année, ou les 2 ou 5 années précédentes). La protection à la naissance est définie comme le fait 
d’avoir reçu 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique au cours de la précédente grossesse, au moins 2 doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique au total dont la dernière 3 ans au plus avant la naissance du dernier enfant, au 
moins 3 doses dont la dernière 5 ans au plus auparavant, au moins 4 doses dont la dernière 10 ans au plus auparavant, ou 
au moins 5 doses auparavant. Une définition simplifiée de la protection à la naissance a été proposée, à savoir les mères 
ayant reçu : i) 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique alors qu’elles étaient enceintes du dernier enfant  
(la deuxième dose ayant été administrée au moins 2 semaines avant l’accouchement), ou ii) 1 dose de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique alors qu’elles étaient enceintes du dernier enfant (administrée au moins 2 semaines avant  
l’accouchement) et au moins 1 dose à un moment quelconque avant cette grossesse, ou iii) aucune dose pendant qu’elles 
étaient enceintes du dernier enfant et au moins 3 doses à l’adolescence/l’âge adulte à un moment quelconque avant  
cette grossesse. 

4  OMS (2016). Réunion du Groupe stratégique consultatif sur la vaccination, octobre 2016 – conclusions et recommandations. 
Relevé épidémiologique hebdomadaire. 90: 561 584 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251810/WER9148.pdf, 
consulté le 15 janvier 2019). 

5    Scobie HM, et al. (2017). Tetanus immunity gaps in children 5-14 years and men 15 years of age revealed by integrated 
disease serosurveillance in Kenya, Tanzania, and Mozambique. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 
96(2):415-20 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5303047/, consulté le 15 janvier 2019).  
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La séroprotection a été définie comme un taux d’anticorps  0,01 UI/ml par un test  
d’immunofluorescence sur billes. Les déficits immunitaires qui peuvent être observés chez 
les enfants plus grands et les adultes de sexe masculin sont dus à la baisse de l’immunité 
et au fait que seules les femmes en âge de procréer reçoivent des doses de rappel. Sur les 
trois pays, seul le Mozambique administre deux doses de rappel à base d’anatoxine 
tétanique aux écoliers (CP et CE1) des deux sexes.

 
Tableau 1  
Résumé des résultats relatifs à la couverture vaccinale et à la séroprotection obtenus  
au moyen d’enquêtes nationalement représentatives menées auprès de femmes en  
âge de procréer

Enquête Population Couverture de  
la protection à  
la naissance

Séroprotection

Burundi, 1989 Femmes ayant  
accouché au cours de 
l’année écoulée

73 % 67%*

République  
centrafricaine, 1996

Femmes ayant  
accouché au cours de 
l’année écoulée

76 % 89 %**

Cambodge, 2012 Femmes âgées de 
15-39 ans
Femmes âgées de 
15-39 ans ayant déjà  
eu des enfants

—

83 %

88 %**

97 %**

*    0,01 UI/ml avec la méthode ELISA par compétit ion
** 0,01 UI/ml avec la méthode ELISA double antigène 

Cadre de l’enquête et population

Selon les informations recueillies, la surveillance du tétanos néonatal et du tétanos non 
néonatal est généralement susceptible d’être améliorée. La surveillance sérologique 
complète la surveillance de la maladie mais ne la remplace pas. Les données sérologiques 
sur le tétanos peuvent apporter des informations utiles pour le suivi de l’immunité d’une 
population et des risques d’infection. Il faudrait envisager, dans la mesure du possible, 
d’orienter les stratégies de vaccination. Les enquêtes sérologiques sur le tétanos peuvent 
être utiles dans les contextes où la couverture vaccinale déclarée est importante ou là où 
le manque de fiabilité des données relatives à la couverture vaccinale est connu et où une 
vérification indépendante de l’immunité de la population est souhaitable. Les enquêtes 
sérologiques exigent cependant des moyens importants et ne sont pas recommandées 
pour tous les pays.

Pour une large fourchette d’âges, les données sérologiques sur le tétanos peuvent servir 
à évaluer les déficits immunitaires et à trouver des solutions scientifiquement fondées 
(vaccination ou campagnes de rattrapage, optimisation des calendriers ou ajout de doses 
de rappel, etc.). Chez les enfants, l’immunité contre le tétanos a été reconnue comme un 
biomarqueur potentiel pour le suivi de la couverture d’un vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique. Chez les femmes en âge de procréer, une immunité suffisante contre le 
tétanos peut faciliter le suivi de la réalisation et du maintien de l’élimination du TMN 
(voir l’Encadré 1 ci-après). Selon le pays, les femmes en âge de procréer peuvent être 
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définies comme ayant de 15 à 39 ans, de 15 à 45 ans, de 15 à 49 ans ou comme apparte-
nant à une autre classe d’âge similaire. Les femmes ayant accouché au cours de l’année, 
des deux ou des cinq années écoulées pourront être particulièrement ciblées aux fins de 
l’évaluation de l’évolution récente de la performance du programme de vaccination 
maternelle. Dès lors que le champ de l’enquête sera limité aux personnes censées avoir 
été vaccinées au cours de l’année ou des deux années écoulées, celles-ci seront plus à 
même de se souvenir des doses reçues et il sera plus facile de comparer la couverture 
vaccinale et la séroprotection. Les foyers à visiter pour trouver une cohorte de femmes 
satisfaisant aux conditions de l’enquête et s’inscrivant dans une classe d’âge restreinte ou 
ayant accouché sur une période limitée (une année, par exemple) seront plus nombreux 
que ceux qu’il faudra visiter pour trouver des femmes d’une classe d’âge plus étendue ou 
ayant accouché sur une période plus longue (cinq ans, par exemple). Les incidences 
financières seront importantes.

Encadré 1

Utilisation des enquêtes sérologiques sur le tétanos aux fins du suivi de la 
réalisation et du maintien de l’élimination du TMN

L’élimination du TMN est définie comme l’objectif de parvenir à moins d’1 cas de 
tétanos néonatal par an pour 1000 naissances vivantes dans tous les districts. Les 
stratégies d’élimination du TMN incluent la couverture par les doses protectrices 
de vaccin contenant l’anatoxine tétanique de plus de 80 % des femmes dans 
tous les districts. La réalisation d’enquêtes sérologiques dans tous les districts 
pour évaluer cet indicateur exigerait d’importants moyens financiers et n’est pas 
recommandée. Les enquêtes sérologiques menées au niveau national ou dans 
certains districts à haut risque qui enregistrent une séroprotection supérieure à 
80 % peuvent toutefois fournir des données compatibles avec l’élimination. 

Le tétanos ne pouvant être éradiqué et compte tenu du fait que de nombreux 
pays sont parvenus à éliminer le TMN au moyen de campagnes d’une durée 
limitée, la réalisation d’enquêtes sérologiques devra être envisagée, le cas 
échéant, pour surveiller l’immunité et le risque de TMN dans la population et 
orienter les stratégies de vaccination, notamment dans les districts à haut risque. 
L’intégration d’activités de terrain pour les enquêtes ou les examens de labora-
toire est recommandée dans la mesure du possible pour permettre le suivi des 
effets obtenus et le partage des coûts entre les programmes de santé publique.

Objectifs des enquêtes sérologiques sur le tétanos

Les enquêtes sérologiques évaluent l’immunité d’une population mais ne mesurent pas 
directement la couverture vaccinale. Pour le tétanos, la proportion de la population dont 
la séroprotection est établie est liée à la couverture vaccinale ainsi qu’à l’efficacité du 
vaccin et à la durée de l’immunité conférée par le vaccin. Avant d’entreprendre une 
enquête sérologique sur le tétanos, il est important de définir les questions auxquelles  
le programme souhaite apporter des réponses et la manière dont les données seront 
utilisées pour orienter la politique, la stratégie ou l’amélioration du programme. La 
conception d’une enquête sérologique sur le tétanos obéira à ces objectifs particuliers 
(voir le Tableau 2).

Des estimations de la séroprotection représentatives à l’échelle nationale sont d’ordinaire 
souhaitables, mais des estimations infranationales dans les zones à haut risque peuvent 
suffire selon l’objectif et la situation du pays. L’inclusion de l’âge, du sexe ou de l’échelon 
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régional/infranational dans une enquête nationale permettra de mieux comprendre les 
variations en matière de séroprotection, mais cela pourra accroître sensiblement le coût 
de l’enquête. Les enquêtes sur les sérums résiduels des services de soins prénatals ou les 
autres enquêtes de commodité sont des options plus économiques mais leurs résultats ne 
peuvent être généralisés au reste de la population et elles comportent un risque de biais 
de sélection. Ainsi, par exemple, la couverture des soins prénatals est faible dans de 
nombreux pays et les femmes qui consultent pour les soins prénatals ont plus de chances 
de recevoir la vaccination contre le tétanos.

Tableau 2  
Objectifs des enquêtes sérologiques sur le tétanos par population cible

Personnes de tous 
âges et des deux 
sexes

Évaluer les écarts en matière de séroprotection (adultes de sexe 
masculin par rapport aux adultes de sexe féminin, enfants en bas 
âge par rapport aux enfants d’âge scolaire)

 Déterminer la durée de l’immunité et la nécessité d’introduire des 
doses de rappel ou d’optimiser le calendrier

Évaluer l’impact de la vaccination ou des campagnes de rattrapage 
sur l’immunité contre le tétanos (vaccins conjugués contenant 
l’anatoxine tétanique inclus) 

Enfants (6-23 mois, 
12-35 mois, 6 
mois-5 ans, 1-15 
ans)

Évaluer l’immunité d’une population, comparée à la couverture 
vaccinale (âges de 6-11 et 12-23 mois, par exemple)

 Définir les zones et les sous-groupes qui ont besoin de mesures 
correctives ciblées (vaccination de proximité, en milieu scolaire, etc.)

Déterminer la durée de l’immunité et les doses de rappel nécessaires 
(aux âges de 12-23 mois, 4-7 ans, 9-15 ans)

Femmes en âge de 
procréer, avant la 
réalisation de 
l’élimination du 
TMN

Évaluer l’immunité d’une population, comparée à la couverture 
vaccinale (au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique/protection à la naissance)

Surveiller les effets des campagnes ciblées menées dans des zones  
à haut risque de tétanos néonatal 

Définir les zones et les sous-groupes qui ont besoin de mesures 
correctives ciblées mises en œuvre au moyen de campagnes, 
d’interventions de proximité ou d’une autre stratégie

Femmes en âge de 
procréer, après la 
réalisation de 
l’élimination du 
TMN

Surveiller l’immunité d’une population aux fins du maintien  
de l’élimination du TMN (dans les pays qui comptent sur des 
campagnes pour obtenir l’élimination du TMN)

Fournir les éléments d’information nécessaires aux fins de  
l’introduction de doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique dans le cadre du maintien de l’élimination 

Définir les zones et les sous-groupes qui ont besoin de mesures 
correctives ciblées comme la vaccination de proximité ou  
l’amélioration des soins prénatals et des soins obstétricaux
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Méthodes d’enquête

Les enquêtes en grappe en population sont utilisées pour obtenir des estimations de la 
séroprévalence qui soient représentatives de la population cible. Des considérations 
générales sur l’élaboration du protocole, l’établissement du budget et la mise en œuvre des 
enquêtes sérologiques sont présentées dans le document intitulé WHO Guidelines on the 
Use of Serosurveys in Support of Measles and Rubella (MR) Elimination (2018)6, et une 
description détaillée de la conception d’une enquête en grappe et des méthodes d’échan-
tillonnage est donnée dans le manuel intitulé WHO Vaccination Coverage Cluster Survey 
Reference Manual.7 Une grande attention devra être portée aux méthodes d’échantillon-
nage et de laboratoire pour que les résultats obtenus soient valables et interprétables.

Pendant la réalisation de l’enquête, les personnels bénéficieront d’une formation, d’un 
encadrement et d’un suivi adéquats afin de pouvoir suivre le protocole établi pour la 
sélection des participants à l’enquête. Le consentement de tous les participants et des 
parents des enfants retenus devra être obtenu ; l’accord des enfants plus grands pourra 
aussi être requis. Les variables les plus importantes à recueillir pour l’analyse détaillée de la 
séroprotection dans tous les sous-groupes de population sont l’âge, le sexe, la zone de 
résidence, le niveau d’instruction et le statut vaccinal. Pour les femmes en âge de procréer, 
il est également important de recueillir des données sur le nombre d’accouchements 
précédents, les visites de soins prénatals et le respect des règles d’hygiène lors de  
l’accouchement et des soins du cordon ombilical pour la grossesse la plus récente.

Il conviendra de recueillir les informations sur toutes les doses de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique reçues qui ont été consignées dans les carnets conservés à domicile  
et les dossiers des établissements de santé, ou dont les personnes ont souvenir. Les doses  
de vaccin contenant l’anatoxine tétanique peuvent être enregistrées dans les carnets de 
vaccination des nourrissons/enfants, des écoliers, des mères ou les registres des campagnes 
de vaccination. Les questions posées aux participants aux enquêtes pour raviver le souvenir 
des vaccinations passées concerneront toutes les sources de vaccination (service de santé/
intervention de proximité, milieu scolaire, armée, campagnes, etc.), et ces questions seront 
posées à tous les participants dont les antécédents sont incomplets. Dans les situations où 
des vaccins conjugués contenant l’anatoxine tétanique sont administrés (campagnes 
MenAfrivac, par exemple), ces doses seront aussi enregistrées séparément (voir le  
questionnaire type). 

Prélèvement d’échantillons  

Le sérum et les taches de sang séchées sont les échantillons de choix pour les enquêtes 
sérologiques. Les échantillons sériques préparés à partir de sang total (5 ml pour les 
enfants plus grands et les adultes, 2,5 ml pour les nourrissons et les jeunes enfants) sont 
très généralement utilisés dans les enquêtes sérologiques. Les taches de sang séchées 
préparées à partir de la goutte de sang obtenue par piqûre du bout du doigt peuvent 
être plus faciles à accepter pour les participants et elles présentent l’avantage de ne pas 
nécessiter une conservation ou une expédition immédiate en glacière. Le séchage 
complet des taches de sang peut toutefois être problématique dans les climats humides, 
et l’étape supplémentaire d’élution de l’anticorps à partir du papier filtre est un surcroît 
de travail pour le laboratoire. Des échantillons de sécrétions buccales ont été utilisées  
aux fins de la recherche, mais leur utilisation régulière n’est pas recommandée dans les 
enquêtes sérologiques sur le tétanos. Une synthèse des protocoles relatifs à la préparation 
et à la conservation des échantillons est présentée ailleurs.6 

6  OMS. Guidelines on the use of serosurveys in support of measles and rubella elimination. Genève : Organisation mondiale 
de la Santé (http://www10.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/serosurvey/en/). En anglais. 

7  OMS (2018). Vaccination Coverage Cluster Survey: Reference Manual. Genève : Organisation mondiale de la Santé  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf, consulté le 15 janvier 2019).

http://www10.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/serosurvey/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf
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Contrôle sérologique de l’immunité contre le tétanos

La concentration minimale d’anticorps IgG acceptée pour conférer une protection contre 
le tétanos est de 0,01 UI/ml, telle que mesurée dans les tests de neutralisation in vivo (« la 
» référence). La concentration en anticorps requise pour garantir une protection absolue 
contre le tétanos dépend toutefois de l’exposition individuelle, notamment le site et la 
gravité de l’infection. Les tests in vitro actuellement validés comme étant exacts au seuil 
de séroprotection (  0,01 UI/ml) sont notamment les titrages ELISA modifiés, comme la 
méthode ELISA par compétition, la méthode ELISA double antigène, et l’épreuve  
d’inhibition de la liaison à la toxine (ToBI), ainsi que les techniques d’immunofluorescence 
sur billes comme le test multiplex sur billes (MBA). Bien que non commercialisées, les 
techniques ELISA double antigène, de l’inhibition de la liaison à la toxine et MBA ont été 
établies avec succès dans des pays en développement et utilisées dans des enquêtes 
sérologiques de grande ampleur. Avant d’utiliser une enquête sérologique, les nouveaux 
titrages d’anticorps antitétaniques doivent être validés au regard d’une épreuve de 
référence et calibrés avec le sérum de référence international pour le tétanos (TE-3).

Plusieurs tests ELISA indirects pour le dépistage du tétanos étant disponibles sur le 
marché, ces épreuves sont les plus couramment utilisées. Les tests ELISA indirects  
rencontrent toutefois des problèmes d’attachement non spécifique dans la plage de 
faible séroprotection (  0,01-0,20 UI/ml) et nécessitent un seuil plus élevé ; des concentra-
tions d’antitoxine  0,1-0,2 UI/ml sont d’ordinaire définies comme étant séroprotectrices 
avec un test ELISA indirect (déterminées de préférence par validation au regard du  
test de référence). Aucun des tests ELISA indirects présents sur le marché n’a été validé  
au regard des tests in vivo ou in vitro exacts au seuil de séroprotection de 0,01 UI/ml. 
S’ajoutant aux problèmes associés au biais dû à une classification erronée liée à  
l’utilisation d’un seuil plus élevé pour le test ELISA indirect, les variations relevées  
concernant la sensibilité et l’exactitude des différentes épreuves entraînent des écarts 
sensibles dans les résultats finaux. Pour ces raisons, l’utilisation des tests ELISA indirects 
n’est pas généralement recommandée pour les enquêtes sérologiques sur le tétanos  
sans que les résultats <0,2 UI/ml obtenus avec ELISA aient été confirmés par des tests  
de neutralisation in vivo, la méthode ELISA double antigène DAE, l’épreuve d’inhibition  
de la liaison à la toxine ToBI ou les techniques d’immunofluorescence sur billes. La 
recherche d’anticorps IgG antitétaniques sur le lieu des soins est également déconseillée 
pour les enquêtes sérologiques.

Possibilités d’intégration et économies

Les économies les plus substantielles pour les enquêtes sérologiques sur le tétanos 
peuvent être réalisées grâce à l’intégration de leur mise en œuvre sur le terrain dans 
d’autres enquêtes prévues sur la couverture vaccinale et ou d’autres enquêtes 
sérologiques. Des enquêtes démographiques et sanitaires sont menées périodiquement 
dans de nombreux pays et elles incluent souvent le prélèvement d’échantillons de sang 
pour les enfants et les femmes en âge de procréer, en plus de la collecte d’informations 
sur la couverture d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique, les décès de nouveau-nés, 
les accouchements en établissement ou assistés, les visites prénatales, le nombre  
d’accouchements antérieurs, les soins obstétricaux, l’accès aux soins de santé et les 
données socio-démographiques qui peuvent contribuer à l’interprétation des résultats 
des enquêtes sérologiques. L’enquête en grappes à indicateurs multiples est une  
autre enquête périodique répandue, mais qui inclut moins souvent le prélèvement 
d’échantillons de sang. Les enquêtes sur les indicateurs du sida et les enquêtes nationales 
sur le paludisme sont d’autres enquêtes périodiques qui incluent presque toujours le 
prélèvement d’échantillons de sang. Les enquêtes sur les maladies à prévention vaccinale  
(poliomyélite, rougeole, rubéole, diphtérie, etc.) ou sur d’autres maladies (maladies 
parasitaires, arboviroses ou maladies d’origine alimentaire ou transmises par l’eau) 
peuvent offrir une autre possibilité d’intégration dans certains pays.
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Le recours aux tests de laboratoire multiplex peut être un autre moyen de réaliser 
l’intégration et de faire des économies. Les tests d’immunofluorescence sur billes peuvent 
être multiplexés pour mesurer simultanément les anticorps contre plusieurs antigènes 
viraux, parasitaires ou bactériens à partir d’un petit volume de sérum (1-5 µL, ou <1/10 du 
volume requis pour un test ELISA). Les tests multiplex de dépistage du tétanos ont donné 
de bons résultats à moindre coût par rapport à d’autres tests de laboratoire. Dans une 
enquête sérologique, l’ajout du tétanos dans un test multiplex incluant 19 autres  
antigènes a coûté 0,30 USD par échantillon, le coût total du test multiplex à 20 antigènes 
étant inférieur à celui du test de référence pour le tétanos (ELISA double antigène), qui 
coûte 30 USD par échantillon. Pour d’autres enquêtes sérologiques, le coût marginal d’un 
test multiplex sur billes à 20 antigènes réalisé dans le pays est inférieur à 20 USD par 
échantillon – soit le même coût que celui de chacun des tests ELISA pour la rougeole ou 
la rubéole.

Analyses de données suggérées 

Pendant l’analyse des données, des méthodes d’enquête seront utilisées pour expliquer 
les éléments du plan de l’enquête en grappes, notamment les strates, les grappes et les 
coefficients de pondération de l’enquête. Des méthodes d’enquête seront aussi utilisées 
pour calculer les estimations ponctuelles et les intervalles de confiance à 95 % pour 
l’ensemble de la population cible et les strates de l’enquête. Pour les estimations portant 
sur des sous-groupes de population qui n’étaient pas inclus dans le plan initial de  
l’enquête (les sujets avec au moins trois doses enregistrées, par exemple), l’analyste 
commencera par se demander si la taille de l’échantillon disponible pour chaque  
sous-groupe de population est suffisante, et si le sous-échantillon s’étend sur un grand 
nombre de grappes ou s’il est limité à quelques grappes ne représentant qu’une petite 
partie de l’ensemble de l’échantillon. L’analyste devra également tenir compte des  
effets des coefficients de pondération de l’enquête si le sous-échantillon est petit. Si des 
données suffisantes sont disponibles, les analyses de données et les représentations 
visuelles suivantes sont suggérées :  

—  Proportion de la population cible avec une séroprotection contre le tétanos  
(résultat binaire basé sur une valeur définie du seuil de concentration des anticorps 
antitétaniques  0,01 pour les tests ELISA modifiés et les immuno-essais sur billes)

 •  La communication des résultats relatifs aux anticorps IgG antitétaniques inclura  
la méthode d’essai et la valeur du seuil utilisées, ainsi que la corrélation avec un 
test de neutralisation ou un autre processus de validation, si ces éléments sont 
connus.

—  Proportion des cas avec une séroprotection contre le tétanos par statut vaccinal 
(nombre de doses reçues) et source des données (carnet, souvenir ou carnet +  
souvenir).

—  Proportion des cas avec une séroprotection contre le tétanos par sous-groupe de 
population, âge, zone géographique, nombre d’accouchements antérieurs ou niveau 
d’instruction, par exemple.

—  Comparaisons statistiques des écarts de séroprotection entre sous-groupes de  
population, compte tenu du fait que la taille de l’échantillon peut être insuffisante 
pour détecter les différences réelles entre les sous-groupes de population.

—  Taux d’anticorps médians selon le statut vaccinal et le sous-groupe de population. 

—  Proportion par catégorie de taux d’anticorps (0,01-0,09 UI/ml, 0,1-0,9 UI/ml, 1,0 UI/
ml, les concentrations supérieures en anticorps allant en général de pair avec une 
probabilité et une durée accrues de protection contre le tétanos). 
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—  Il est inutile et techniquement inexact de qualifier de « courte » ou « longue » la 
durée de la protection. Indiquer de préférence les fourchettes de catégories 
numériques. 

—  Pour les femmes ayant déjà eu des enfants qui ne sont pas protégées par la  
vaccination, proportion dont le dernier accouchement s’est déroulé dans de bonnes 
conditions d’hygiène, soins du cordon ombilical inclus, en présence de personnel de 
santé qualifié.

—  Représentation visuelle des données suggérée : 

 •  histogramme à colonnes empilé des proportions des catégories de taux  
d’anticorps par sous-groupe de population (Figure 3) ;

 •  si les strates géographiques sont incluses, carte choroplèthe de la séroprotection 
par zone infranationale ;

 •  pour les enquêtes couvrant de larges fourchettes d’âge, histogramme à colonnes 
de la proportion avec séroprotection (axe des y primaire) et histogramme à lignes 
des taux d’anticorps médians (axe des y secondaire) par cohorte d’âge (axe des x) 
(Figure 3). 

Figure 3 
Taux d’anticorps antitétaniques par classe d’âge dans une enquête sérologique nationale 
couvrant la population néerlandaise, 20068

Les taux d’anticorps antitétaniques ont été évalués au moyen de tests d’immunofluores-
cence sur billes dans lesquels le taux défini pour la séroprotection était de  0,01 UI/ml. 
Les proportions des personnes par classe d’âge et les catégories de taux d’anticorps  
(<0,01 UI/ml, 0,01-0,09 UI/ml, 0,1-0,9 UI/ml, 1,0 UI/ml) sont représentées par un  
histogramme empilé et les concentrations moyennes géométriques par une ligne noire 
avec des intervalles de confiance à 95 %. Les taux d’anticorps supérieurs correspondent 
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8  Steens A, et al. (2010). High tetanus antitoxin antibody concentrations in the Netherlands: a seroepidemiological study. 
Vaccine. 28(49):7803-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.09.036.
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généralement à une probabilité et une durée accrues de protection contre le tétanos et 
ils sont observés à la suite d’occasions de vaccination contre le tétanos (décrites au-dessus 
du graphique). La « campagne de vaccination de masse contre le méningocoque C »  
est une campagne de vaccination de rattrapage utilisant un vaccin conjugué antiménin-
gococcique C contenant l’anatoxine tétanique qui a été menée en 2002 dans le cadre de 
l’introduction du vaccin dans le programme de vaccination systématique des enfants âgés 
de 14 mois.

Interprétation des résultats

Les taux d’anticorps antitétaniques correspondent généralement à la solidité et à la 
durée de la protection immunologique contre le tétanos induite par la vaccination. Les 
résultats d’une enquête sérologique doivent être interprétés à la lumière des données 
actuelles et historiques relatives aux politiques et à la performance du programme de 
vaccination (calendrier, couverture, etc.), y compris les éventuelles activités de vaccination 
supplémentaire et l’incidence de la maladie, si ces données sont disponibles. Cette 
approche permettra de contextualiser les résultats d’une enquête sérologique et aidera  
à signaler les domaines qui pourraient être améliorés. 

Les limites de l’enquête sérologique devront être citées dans toute présentation des 
résultats, notamment les biais de sélection (exclusion ou sélection non aléatoire des 
participants), les biais d’information (biais systématique dû à des erreurs de classification 
des tests ou des antécédents vaccinaux) et les biais de non réponse. Les éléments à 
prendre en considération pour l’utilisation des données sérologiques aux fins de  
l’évaluation des antécédents vaccinaux ont été résumés ailleurs.9 Il est important de 
reconnaître que les données sérologiques ne sont pas nécessairement l’idéal pour 
l’évaluation du statut vaccinal, et que l’utilisation de tests dont l’exactitude laisse à 
désirer (incapacité de classer correctement la séroprotection) est un sérieux désavantage 
pour une enquête sérologique. 

Les résultats d’une enquête sérologique sur le tétanos peuvent s’écarter de la couverture 
vaccinale déclarée ou des estimations de l’enquête sur la couverture (Figure 1), et ils 
peuvent indiquer que les services de vaccination sont plus ou moins efficaces qu’ils 
n’étaient considérés précédemment. Des explications possibles de ces différences sont 
résumées dans le Tableau 3. Il est notoire que la couverture administrative par au  
moins deux doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique chez les femmes enceintes 
sous-évalue la protection réelle contre le tétanos, car elle exclut les femmes qui n’ont  
pas été vaccinées pendant leur grossesse actuelle mais qui étaient déjà protégées par  
une vaccination antérieure, ou qui ont reçu une dose pendant leur grossesse et des  
doses antérieures dont elles ne peuvent apporter la preuve écrite. La couverture de la 
protection à la naissance peut aussi être sous-évaluée en raison de l’immunité résiduelle 
chez certaines femmes, ou des doses de rappel administrées en dehors des services de 
vaccination systématique ou d’une erreur de classification du statut relatif à la protection 
à la naissance due à l’incapacité d’enregistrer les antécédents vaccinaux ou au biais  
de mémorisation. 

9   MacNeil A, Lee CW, Dietz V (2014). Issues and considerations in the use of serologic biomarkers for classifying vaccination 
history in household surveys. Vaccine. 32(39):4893 900. doi:10.1016/j.vaccine.2014.07.005.
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Tableau 3  
Explications possibles des écarts entre la séroprotection contre le tétanos et la  
couverture vaccinale

Résultat Explications possibles

Séroprotection contre 
le tétanos supérieure 
à la couverture 
vaccinale

inexactitudes dans les données déclarées sur la couverture du vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique (numérateur et/ou dénominateur)

l’immunité due aux doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
n’est pas établie par des documents écrits/le souvenir (doses de 
l’enfance/l’adolescence pour les participants adultes, doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique et doses des campagnes 
MenAfriVac, doses administrées après une blessure, par exemple)

une série partielle d’un vaccin multidose (comme 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique) confère l’immunité

défaut de spécificité des tests de laboratoire, notamment dans les 
zones à faible immunité 

Séroprotection contre 
le tétanos inférieure 
à la couverture 
vaccinale 

inexactitudes dans les données déclarées sur la couverture du vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique (numérateur et/ou dénominateur)

efficacité réduite du vaccin en raison de l’administration d’un vaccin 
de qualité inférieure ou d’un vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
ayant été congelé 

classe d’âge touchée par la baisse de l’immunité contre le tétanos

défaut de sensibilité des tests de laboratoire, notamment dans les 
zones à forte immunité

Utilisation des résultats

Les résultats des enquêtes sérologiques sur le tétanos peuvent contribuer dans une mesure 
importante au suivi de l’immunité d’une population et des risques de maladie, et orienter 
la politique, la stratégie et les améliorations ciblées du programme de vaccination. La 
triangulation des résultats d’une enquête sérologique avec les calendriers et les politiques 
actuels et historiques, les données relatives à la couverture, les campagnes passées et les 
données disponibles sur l’incidence de la maladie aidera à signaler les éventuels problèmes 
liés à la qualité des données et les domaines qui pourraient être améliorés. Aux fins  
d’une lutte plus générale contre le tétanos, les enquêtes sérologiques peuvent aussi être 
utilisées pour : 

—  obtenir les informations nécessaires pour modifier la politique ou la stratégie de 
vaccination contre le tétanos (campagnes de vaccination par le Td, introduction des 
doses de rappel recommandées, vaccination en milieu scolaire, etc.) ;

—  surveiller les effets des programmes de vaccination contre le tétanos, y compris les 
changements apportés à la politique et aux stratégies pour améliorer leur efficacité, 
comme la vaccination de rattrapage, les campagnes de vaccination et le renforcement 
des soins prénatals ;

—  vérifier l’adéquation de l’immunité de la population contre le tétanos nécessaire pour 
atteindre les buts de la lutte contre la maladie, et la comparer aux autres données 
relatives au programme (couverture et surveillance, par exemple) comme un outil 
pour une validation indépendante ; 

—  recenser les zones et les sous-groupes (sexe, classe d’âge, nombre d’accouchements 
antérieurs, statut migratoire, appartenance ethnique) avec une faible séroprotection 
contre le tétanos pour concevoir des interventions appropriées (interventions de 
proximité, vaccination de rattrapage, vaccination en milieu scolaire).
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Annexe 11. 
Méthode d’évaluation post-validation de l’élimination  
du TMN

 
(Les formulaires/questionnaires en anglais peuvent être téléchargés sur le site Web de 
l’OMS https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/)

Une évaluation post-validation de l’élimination du TMN est un examen approfondi 
destiné à vérifier que l’élimination est maintenue. Cet exercice peut être effectué  
périodiquement dans tous les pays qui ont obtenu l’élimination du TMN, mais surtout 
dans les pays où la pérennité de la performance du programme est préoccupante  
(recul de la couverture de la vaccination par le PEV, problèmes de mise en œuvre et de 
gestion, crise humanitaire ou catastrophe naturelle, etc.).

L’évaluation post-validation de l’élimination du TMN nécessite du temps pour planifier  
et mettre en œuvre les actions suivantes :

— examen sur dossier complet ;

— synthèse des résultats de l’examen sur dossier ;

— classement des risques par district ;

— analyse des causes sous-jacentes ou évaluation de terrain (s’il y a lieu) ;

—  définition des mesures correctives et élaboration/approbation d’un plan d’action 
prioritaire pour l’élimination du TMN et d’un budget pour la mise en œuvre des  
activités proposées.1 

Il est essentiel que les responsables nationaux du PEV, du programme pour la santé de la 
mère, du nourrisson et de l’enfant et du programme de surveillance, et les représentants 
des partenaires, participent à l’évaluation post-validation de l’élimination du TMN 
pendant toute sa durée. Les responsables du PEV, du programme pour la santé de la 
mère, du nourrisson et de l’enfant et de la surveillance aux niveaux régional et du district 
seront associés une fois recensés les districts concernés.

L’évaluation post-validation de l’élimination du TMN nécessitera des données fiables sur 
la surveillance du tétanos néonatal2, sur la vaccination et sur la couverture de la protection 
à la naissance, ainsi que des connaissances spécialisées, et ce aux fins du classement précis 
des risques potentiels de tétanos néonatal par district. Il faudra regrouper les données 
des trois années précédentes pour examiner l’évolution de la couverture. 

1  Toutes les activités doivent être décrites en détail et chiffrées dans les plans annuels nationaux, qui serviront de base aux plans 
d’action locaux.

2  Surveillance fiable du tétanos néonatal : a) fonctionnement de la déclaration zéro cas, b) rapports de surveillance exhaustifs 
des établissements de santé  80 %, c) examen annuel des dossiers des hôpitaux au moins une fois par an. Cela suppose que : 
1. la définition des cas de tétanos néonatal est disponible et connue dans tous les établissements de santé, 2. des formulaires 
d’enquête sur les cas présumés sont disponibles et les cas font l’objet d’une enquête, 3. la surveillance au niveau de la 
communauté est opérationnelle dans les districts ruraux. 
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Les cinq étapes de l’évaluation post-validation de l’élimination du TMN sont décrites 
ci-après. 

Les cinq étapes de l’évaluation post-validation du TMN :

Étape 1 :  déterminer les indicateurs de risque (de base, de substitution, 
supplémentaires). 

Étape 2:  recueillir et regrouper les données pour chaque district. Examiner  
les données et ajuster au besoin la valeur du seuil des risques.

Étape 3:   examiner chaque district et les classer par catégorie de risque  
(« faible risque », « haut risque », ou « à risque ») en fonction de  
leur niveau de performance et des avis d’experts.

Étape 4:  procéder à des analyses approfondies pour certains districts afin  
de définir des mesures correctives.

Étape 5:  élaborer un plan d’action pour l’élimination du TMN aux fins de  
la mise en œuvre des activités proposées.

Cette approche utilise les indicateurs de base et de substitution des risques de TMN (voir 
le Tableau 1) des trois années précédentes qui sont regroupés et examinés aux fins du 
recensement et du classement des districts à risque. D’autres indicateurs intéressants 
peuvent être ajoutés pour étendre l’examen des résultats du district au-delà du TMN.

Le processus d’examen est complété par les avis d’experts sur les risques potentiels de 
tétanos néonatal avant le classement final des districts eu égard à ces risques. L’exercice 
d’évaluation peut être réalisé comme un examen sur dossier ou inclure des évaluations 
de terrain dans certains districts.

ÉTAPE 1 (2 à 3 semaines) :    
Déterminer les indicateurs de risque, recueillir et regrouper des données 
pour chaque district

Au moyen du Tableau 1 le chef de l’équipe d’évaluation post-validation réunira toutes  
les données administratives, et toutes les données provenant des enquêtes (enquêtes  
en grappes à indicateurs multiples, enquêtes démographiques et sanitaires, enquêtes  
sur la couverture) pour contrôler les données déclarées sur la couverture et orienter  
tout ajustement nécessaire (voir l’étape 2). Les données des trois années précédentes  
pour chaque district seront regroupées de façon concise et en un format facile à lire.  
Un modèle type de feuille de calcul est disponible en anglais sur le site Web de l’OMS  
(https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/). 
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Tableau 1
Indicateurs pour l’évaluation des risques de TMN

Indicateurs de base Indicateurs de  
substitution 

Autres indicateurs  
intéressants (exemples)

nombre de cas de tétanos 
néonatal déclarés

taux d’incidence du tétanos 
néonatal déclaré/1000 
naissances vivantes par 
district

couverture des  
accouchements assistés

données au niveau du 
district pour la couverture 
par au moins 2 doses de  
vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique et pour la  
protection à la naissance

couverture par au moins 2 
doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique (pour 
le calcul, voir le chapitre 3) :
—  pour les femmes  

enceintes (PEV  
systématique)

—  pour les femmes en âge 
de procréer (classe d’âge 
définie par le pays) 
vaccination par l’anatox-
ine tétanique dans le 
cadre d’activités de 
vaccination supplémen-
taire et année de mise  
en œuvre 

couverture de la 1ère visite 
prénatale 

couverture de la 4e visite  
prénatale 

couverture par les vaccins 
DTC1/Penta1

couverture par les vaccins 
DTC3/Penta3

couverture par le MCV1

couverture par une dose de 
rappel de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique 

estimations de la couverture 
fondées sur des enquêtes 
(enquêtes d’évaluation de la 
couverture du PEV/enquêtes 
en grappes à indicateurs 
multiples/enquêtes démo-
graphiques et sanitaires)  
par année, à des fins de 
comparaison avec les 
données déclarées (données 
du système d’information 
pour la gestion sanitaire,  
du PEV ou des estimations 
OMS-UNICEF de la  
couverture vaccinale 
nationale (WUENIC)

district urbain par opposition 
à district rural 

accessibilité géographique

infrastructures sanitaires

autres indicateurs de 
développement humain

pourcentage, nombre absolu 
et groupes de nourrissons 
non- ou insuffisamment 
vaccinés

% des femmes enceintes 
jamais venues à la 1ère visite 
prénatale, et/ou ayant 
accouché en l’absence d’une 
accoucheuse qualifiée 

Les données peuvent être obtenues auprès des sources suivantes :

—  Système d’information pour la gestion sanitaire 
Les données du système d’information pour la gestion sanitaire peuvent faire  
apparaître une sur- ou une sous-évaluation des indicateurs de performance en 
comparaison des données issues d’une enquête en raison de données incomplète et/
ou non déclarées à temps, de numérateurs et dénominateurs inexacts (recensement 
obsolète, migrations internes, etc.), et de l’habituelle sous- ou sur-déclaration des  
cas de tétanos néonatal (impossibilité d’atteindre les sites de notification et/ou cas 
non confirmés par les enquêtes sur les cas).
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—  Estimations OMS et UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC) 
Les estimations WUENIC3 qui sont révisées chaque année, peuvent aider à déterminer 
si les données déclarées sur la couverture nationale sont sous- ou sur-évaluées.  
Un savoir local ou une cohérence entre la couverture des soins prénatals et de la  
vaccination déclarée par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, 
ainsi que la couverture par le DTC3/Penta3 peuvent fournir des informations  
supplémentaires pour l’examen de la performance du district.

—  Enquêtes sanitaires récentes (de ces 3 dernières années) en population (enquêtes sur 
la couverture vaccinale, enquêtes en grappes à indicateurs multiples, enquêtes 
démographiques et sanitaires, etc.) Bien que les enquêtes sanitaires en population 
évaluent la couverture nationale/régionale et rarement la couverture au niveau du 
district, les informations issues de ces enquêtes, assorties d’un savoir spécialisé, 
peuvent aider à examiner et ajuster les données sous- ou sur-évaluées déclarées pour 
la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique et  
par d’autres antigènes, la protection à la naissance et les accouchements assistés.

ÉTAPE 2  (atelier d’une journée) :  
Examiner et ajuster le niveau des seuils de risque, le cas échéant

Au cours d’un atelier d’une journée, les données recueillies groupées sur la feuille de 
calcul seront soigneusement examinées et analysées par l’équipe d’évaluation. En cas 
d’écart entre l’une ou l’autre des enquêtes en grappes à indicateurs multiples/enquêtes 
démographiques et sanitaires/enquêtes sur la couverture vaccinale très récentes et les 
données WUENIC, le niveau des seuils pour les indicateurs dans les districts pourra être 
ajusté sur la base des données factuelles disponibles et avec le consensus de tous les 
membres de l’équipe. 

L’expérience pratique de l’évaluation post-validation de l’élimination du TMN a montré 
qu’il est souvent nécessaire d’ajuster le niveau des seuils pour pouvoir gérer l’exercice  
et focaliser l’attention sur les districts probablement les plus à risque. De plus amples 
explications et orientations concernant les ajustements possibles sont proposées ci-après.

—  Ajustement de la valeur du seuil du taux d’incidence du tétanos néonatal  
Par définition, si le nombre des cas de tétanos néonatal déclarés dans un district  
est inférieur à un pour 1000 naissances vivantes4, en présence d’un système de 
surveillance du tétanos néonatal fiable, le district sera classé comme « à faible risque 
». En présence d’un système de surveillance du tétanos néonatal peu fiable/faible,  
le seuil pourra être ramené à 0,5 cas pour 1000 naissances vivantes ou selon qu’il  
sera convenu.

—  Ajustement de la valeur du seuil de la couverture des accouchements assistés 
Pour parvenir à l’état d’élimination du TMN, l’enquête de validation de l’élimination 
du TMN utilise un échantillon en grappes par lots5 pour l’assurance de la qualité  
pour établir qu’au moins 70 % des accouchements déclarés ont eu lieu en présence 
de personnel qualifié. Pour l’exercice d’évaluation post-validation, cependant, ce seuil 

3  OMS. Data, statistics and graphics [base de données en ligne].  Genève : Organisation mondiale de la Santé  
(https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/fr/, consulté le 15 janvier 2019).

4  Dans les districts très étendus, il pourra être nécessaire d’envisager la réalisation d’analyses au niveau infradistrical pour 
vérifier s’il existe des cas groupés.

5  OMS (2014). Validation de l’élimination du tétanos maternel et néonatal (comprenant un guide d’utilisation de l’enquête  
par sondage en grappes pour le contrôle de la qualité des lots – enquêtes par sondage en grappes afin d’évaluer la  
mortalité due au tétanos néonatal). Genève : Organisation mondiale de la Santé.  
https://www.who.int/immunization/documents/MNTE_Validation_survey_WHO_IVB_18.15_fr.pdf, consulté le 19 mars 2019).  

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/fr/
https://www.who.int/immunization/documents/MNTE_Validation_survey_WHO_IVB_18.15_fr.pdf
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peut être ramené à 60 %, le cas échéant. La raison à cela est que la couverture 
déclarée de la présence d’une accoucheuse qualifiée reste une estimation prudente 
de l’étendue des pratiques hygiéniques pendant les accouchements, et ce pour les 
raisons suivantes :

1.  Les accouchements qui ont lieu dans des établissements privés ou à domicile en 
présence d’une accoucheuse qualifiée ne sont en général pas comptabilisés dans les 
rapports des services d’information pour la gestion sanitaire. La couverture des 
accouchements assistés en zone urbaine est de ce fait sous-évaluée.

2.  Une partie des accouchements à domicile se déroule peut-être en l’absence d’une 
accoucheuse qualifiée (telle que définie par le pays), mais respecte néanmoins les  
six règles de propreté (voir le chapitre 4).

—  Ajustement de la valeur du seuil de la couverture par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique 
Des écarts majeurs pourront être relevés dans certains pays entre la couverture 
administrative déclarée par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique (incluse dans le formulaire de déclaration commun OMS/UNICEF) et la 
protection par un vaccin à base d’anatoxine tétanique (protection à la naissance) 
relevée par les enquêtes sur la couverture. Ces enquêtes sur la couverture  
comptabilisent toutes les doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique adminis-
trées dans le cadre de la vaccination systématique ou des activités de vaccination 
supplémentaire, pas seulement les 2 doses ou plus de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique administrées au cours d’une année donnée. La protection conférée par le 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique (protection à la naissance) indiquée par les 
enquêtes sur la couverture peut néanmoins sous-évaluer le niveau de protection réel, 
les doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique administrées systématiquement 
dans la petite enfance en étant exclues. 
 
Comparée aux résultats des enquêtes (enquêtes sur l’évaluation de la couverture du 
PEV, enquêtes démographiques et sanitaires, enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples), les données administratives sur la couverture par au moins 2 doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique aux niveaux national et infranational peuvent 
être différentes. Cela peut être dû aux raisons suivantes :

 �  Les femmes enceintes qui ont reçu les cinq doses ne remplissent pas les conditions 
requises pour recevoir une autre dose de vaccin à base d’anatoxine tétanique et 
elles ne sont généralement pas comptabilisées dans les rapports administratifs  
sur la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
(voir au chapitre 3 la formule correcte à utiliser pour le calcul des personnes ayant 
reçu au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique).

 �  Les femmes enceintes reçoivent souvent une dose de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique à chaque grossesse sans que leurs antécédents de vaccination soient 
pris en compte, notamment en l’absence de document écrit comme un carnet de 
vaccination (et il en résulte que la dose de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
enregistrée comme la 1ère est en fait la 2e, la 3e, la 4e ou la 5e dose).

 �  Les doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique administrées pendant les 
activités de vaccination supplémentaire par l’anatoxine tétanique ne sont pas 
comptabilisées dans l’administration systématique des doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique lors des visites prénatales (les femmes sont rarement 
interrogées au sujet des doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique reçues 
lors de précédentes activités de vaccination supplémentaire, et ces doses ne sont 
par conséquent pas incluses dans les rapports administratifs systématiques sur la 
couverture par au moins deux doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique).
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Pour les raisons précitées, bien que la couverture d’au moins 80 % par au moins deux 
doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique soit compatible avec l’état d’élimination 
du TMN, le seuil districal de la couverture par au moins deux doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique qui sera utilisé dans l’évaluation post-validation pourra être ramené 
à 70 % s’il en est ainsi convenu/si cela est justifié. La justification de cet ajustement 
dépendra toutefois des spécificités nationales et districales.

ÉTAPE 3  (même atelier d’une journée) :  
Examiner tous les districts et les classer dans les catégories de risque  
suivantes « faible risque », « haut risque », ou « à risque », selon leur niveau 
de performance.

Conformément à l’algorithme de l’OMS (Figure 1):

—  Examiner le taux d’incidence du tétanos néonatal dans chaque district, sur la base  
de la valeur du seuil convenue (1/1000 naissances vivantes ou ajustée à 0,5/1000 
naissances vivantes) : 

 �  Si le taux d’incidence du tétanos néonatal est supérieur à la valeur du seuil, classer 
le district comme étant à « haut risque ». 

 �  Si le taux déclaré est inférieur à la valeur du seuil, réévaluer le district, en fonction 
de la fiabilité du système de surveillance du tétanos néonatal. 

— Évaluer la fiabilité de la surveillance du tétanos néonatal :

 �  Si le système de surveillance est fiable, classer le district comme « à faible risque ». 

 �  Si le système est considéré comme peu fiable, poursuivre l’évaluation du district en 
utilisant la couverture des accouchements assistés. 

— Examiner la couverture des accouchements assistés dans le district6  :

 �  Si la couverture des accouchements assistés dans le district est égale ou supérieure 
à la valeur convenue du seuil (≥ 60 %), classer le district comme « à faible risque ». 

 �  Si la couverture des accouchements assistés dans le district est inférieure à la valeur 
du seuil, réévaluer la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant  
l’anatoxine tétanique ou la couverture de la protection à la naissance dans le district. 

—  Examiner la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique ou la couverture de la protection à la naissance :

 �  Si la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
dans le district est égale ou supérieure à la valeur convenue du seuil (≥70 %), 
classer le district comme « à faible risque ».

 �  Si la couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
est inférieure à la valeur du seuil, classer le district comme à « à risque ».

—  Examiner les districts « à risque » et les reclasser comme à « risque intermédiaire » ou 
à « haut risque ».

 �  reclasser les districts « à risque » en districts à « risque intermédiaire » en présence 
de l’un des critères suivants :

  • couverture déclarée des accouchements assistés : 40-60 %, ou
  •  couverture déclarée par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 

tétanique : 50-70 %, ou
  •  couverture déclarée de la 1ère visite prénatale et de la vaccination par le DTC3/

Penta3 : 60 %-85 %.

6 Accouchement assisté ou comme défini par la politique nationale (voir le chapitre 4)
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À RISQUE

*   Surveillance du tétanos néonatal fiable : 
a) fonctionnement de la déclaration 
zéro cas, b) exhaustivité des rapports de 
surveillance des établissements de santé 
de district  
  80 %, c) examen des dossiers des 
hôpitaux au moins une fois par an. Cela 
suppose que : 1. la définition des cas de 
tétanos néonatal est disponible et 
connue dans tous les établissements de 
santé, 2. les formulaires d’enquête sur 
les cas présumés sont disponibles et les 
cas font l’objet d’une enquête, 3. la 
surveillance communautaire est 
opérationnelle dans les zones rurales. 

**  Accouchement assisté ou comme défini 
par la politique nationale.

Taux de tétanos néonatal 
<1/1000 naissances vivantes ?

NON

NON

HAUT RISQUE

NON

NON

Surveillance du tétanos 
néonatal fiable ?*

OUI

OUI

OUI

OUI

FAIBLE RISQUE

FAIBLE RISQUE

FAIBLE RISQUE

Couverture des accouchements 
assistés   60 % ?**

Couverture par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique ou couverture  

de la protection à la naissance  70 % ?

Accouchements assistés 
40-60 % ou Au moins 2 
doses de vaccin conte-

nant l’anatoxine 
tétanique chez les 
femmes enceintes 

50-70% 1ère  
visite prénatale et DTC3/

Penta3 ˃>60 %

RISQUE  
INTERMÉDIAIRE

Accouchements assistés 
<40 % ou

Au moins 2 doses de 
vaccin contenant 

l’anatoxine tétanique 
chez les femmes 
enceintes <50 %

1ère visite prénatale et 
DTC3/Penta3 <60 %

HAUT RISQUE

Figure 1  
Algorithme de l’OMS utilisé pour classer le risque potentiel de tétanos néonatal dans les 
districts (étape 3 de l’évaluation des risques de TMN)

—  Si aucun des critères précités n’est rempli, classer les districts « à risque » restants 
comme à « haut risque ». 

Là où les risques, faute de données, n’ont pas été mis en évidence (zones silencieuses) le 
district sera considéré comme à « haut risque » car il compte probablement des cas de 
tétanos néonatal non déclarés.
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ÉTAPE 4  (1 semaine) :   
Procéder à une analyse approfondie dans certains districts pour définir des 
mesures correctives  

Sur la base des résultats de l’examen sur dossier et du classement des districts, deux 
approches peuvent être utilisées pour effectuer une analyse approfondie dans  
certains districts. 

1. Réaliser une évaluation de terrain au moyen d’outils normalisés 

Les évaluations de terrain doivent utiliser des outils normalisés (des formulaires  
d’évaluation de district sont disponibles en anglais sur le site Web de l’OMS –   
https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/)  dans un district à 
« faible risque » (haut niveau de performance), pour recueillir des informations  
sur les meilleures pratiques, et dans deux districts « à risque » (moindre niveau de 
performance), pour enregistrer les éventuelles insuffisances et les améliorations 
recommandées.

Les outils normalisés pour les visites de terrain sont conçus pour confirmer si les  
districts ont été capables de maintenir l’état d’élimination du TMN depuis que le pays  
a obtenu son élimination. L’évaluation de terrain mesure le risque actuel de TMN au 
moyen de visites dans les bureaux de santé du district ; les hôpitaux de recours ; les 
établissements de santé et les communautés où des femmes ont eu un enfant au cours 
des deux années écoulées.

Les activités à mettre en œuvre au cours des évaluations de terrain sont notamment  
les suivantes :

—  examen des registres, microplans, registres des stocks de vaccin pour évaluer si la 
couverture par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique est 
sur- ou sous-évaluée ; 

—  examen des notifications de cas de tétanos néonatal pour déterminer s’il s’agit 
d’erreurs de diagnostic ou si les cas provenaient d’autres districts (cas transférés, 
par exemple) ;

—  examen des méthodes de surveillance du tétanos néonatal, dont la question  
de savoir si et comment les examens des dossiers des hôpitaux de recours  
sont effectués, si la surveillance est active/communautaire et si une action de 
sensibilisation de la communauté est menée dans les zones rurales ; 

—  entretiens avec les agents et les autorités de santé locaux, notamment le personnel 
des services pédiatriques hospitaliers, pour se faire une idée de l’état général  
des services de santé dans la zone et pour recueillir des notifications et des  
informations supplémentaires, le cas échéant ; 

—  examen des rapports antérieurs sur la performance des districts (enquêtes,  
évaluations des services ou de la surveillance, etc.) ; 

—  entretiens avec un échantillon de femmes ayant eu un enfant au cours de deux 
années écoulées pour évaluer leur niveau de protection par au moins 2 doses de 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique sur la base de toutes les doses de vaccin 

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en
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contenant l’anatoxine tétanique administrées au cours des activités passées de 
vaccination supplémentaire par l’anatoxine tétanique et au cours des grossesses 
passées, de la fréquence de leurs occasions manquées d’administration d’un vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique, de l’utilisation des services de soins prénatals,  
de la protection à la naissance, des conditions d’accouchement types, des pratiques 
de soins du cordon ombilical, et des perceptions concernant la disponibilité et la 
fiabilité des services. 

Tous les éléments d’information issus des évaluations de terrain seront regroupés et 
analysés, et les résultats résumés, notamment les indicateurs essentiels : nombre de 
femmes interrogées, couverture par au moins 2/au moins 5 doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique, proportion des naissances en établissement, proportion des  
cas avec application de substances traditionnelles sur le cordon ombilical, proportion 
des femmes et des accouchements protégés contre le tétanos par une vaccination  
par l’anatoxine tétanique jointe à un accouchement assisté.7 

L’équipe d’évaluation, composée des responsables du PEV, du programme pour la santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, et de la surveillance, et des représentants 
des partenaires, vérifiera à nouveau s’il est probable que l’élimination du TMN a été 
maintenue et, si des insuffisances ont été relevées, comment y remédier (voir l’étape 5).

2. Analyse des causes sous-jacentes 

En remplacement des visites de terrain, une analyse approfondie pourra également 
être effectuée sous forme d’une analyse des causes sous-jacentes dans les districts « à 
risque » pour réévaluer et mettre en évidence les causes de moindre performance. Pour 
faciliter l’analyse des causes sous-jacentes, certains indicateurs relatifs aux composantes 
du PEV et du programme pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant telles 
que la vaccination par au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique, des 
soins prénatals focalisés et les accouchements assistés devront être examinés pour mettre 
en évidence les problèmes liés au programme et les problèmes de gestion apparentés 
(voir le Tableau 2). 

7 Debriefing slide set example available online at: https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/.

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/
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Tableau 2   
Exemples d’indicateurs à examiner dans l’analyse des causes sous-jacentes par  
composante du programme 

Composante du  
programme

Indicateur

Couverture vaccinale  
par l’anatoxine 
tétanique et couverture 
de la protection à  
la naissance

Produits essentiels :  
—  Proportion des établissements ayant signalé des ruptures  

de stock de vaccin contenant l’anatoxine tétanique de plus 
de 7 jours au cours de ces 3 derniers mois

Ressources humaines : 
—  Proportion des établissements sans infirmières et  

sages-femmes qualifiées

Accès : 
—  Existence d’un plan pour atteindre chaque district/atteindre 

chaque enfant (fixe/de proximité/équipes mobiles)
—  Proportion des séances de proximité et mobiles organisées 

au cours de ces 3 derniers mois

Qualité : 
—   Proportion des femmes enceintes qui étaient protégées 

contre le tétanos (au moins 2 doses de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique et/ou protection à la naissance)

—   Si des doses de rappel de vaccin contenant l’anatoxine 
tétanique sont administrées aux enfants ou aux adolescents, 
pourcentage des enfants ayant reçu 6 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique avant l’adolescence 

Soins prénatals  
focalisés (couverture  
des soins prénatals)

Accès :
—  Proportion des femmes enceintes ayant effectué au  

moins une visite prénatale
—  Proportion des établissements de santé administrant un 

vaccin contenant l’anatoxine tétanique lors des visites 
prénatales

Utilization:
—  Proportion des femmes enceintes ayant eu au moins  

4 contacts de soins prénatals

Qualité :
—  Proportion des femmes enceintes ayant effectué une visite 

de soins prénatals au cours du premier trimestre

Accouchements  
assistés (couverture  
des accouchements 
assistés)

Ressources humaines :
—  Proportion des établissements comptant des personnels  

de santé qualifiés (médecins, personnels infirmiers,  
sages-femmes)

Accès et utilisation :
—  Proportion des naissances vivantes ayant eu lieu dans un 

établissement de santé

Qualité :
—  Proportion des accouchements suivis d’une visite postnatale 

dans les 24 heures.

Il est indispensable d’enregistrer et de résumer les problèmes et les obstacles observés 
pour pouvoir les hiérarchiser et déterminer les mesures correctives nécessaires (étape 5).



Étape 5  (atelier d’une journée) :  
établir un plan d’action prioritaire pour l’élimination du TMN aux fins de la 
mise en œuvre des activités proposées

Pour chacun des problèmes signalés par l’analyse approfondie (étape 4), les interventions 
correctives proposées devront être intégrées dans un plan d’action prioritaire pour 
l’élimination du TMN (un exemple de plan succinct est proposé dans le Tableau 3) lors d’un 
atelier réunissant les responsables des programmes PEV, pour la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant et de surveillance, et les représentants des partenaires.

Le plan d’action prioritaire pour l’élimination du TMN inclura également les étapes 
suivantes immédiates, les délais fixés, et la désignation de la personne/l’organisation 
responsable, les crédits nécessaires et les sources de financement (le cas échéant).

Tableau 3
Grandes lignes du plan d’action prioritaire pour l’élimination du TMN et exemples de 
problèmes relevés et d’interventions proposées 

Principaux problèmes relevés Interventions proposées 

Exemple 
Sous-utilisation des services de 
vaccination par l’anatoxine tétanique 
due aux facteurs suivants :
—  Nombre insuffisant d’équipes  

de proximité
—  Accès limité aux services de  

soins prénatals
—  Faible mobilisation et sous-vaccina-

tion des femmes enceintes sur les 
sites de proximité (avec ou sans 
soins prénatals)

—  Participation insuffisante des 
agents de santé communautaires

—  Rupture de stock de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique

—  Sous-évaluation de la couverture 
par au moins 2 doses de vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique 
due à un déficit de suivi

—  Faiblesse et manque de fiabilité  
de la surveillance du tétanos 
néonatal dus à une mauvaise 
compréhension des agents de 
santé

—  Etc.

Exemple
—  Dresser la carte des personnes qui n’ont pas été 

atteintes et revoir le microplan pour atteindre 
chaque district/atteindre chaque enfant et veiller  
à ce qu’aucune femme enceinte ne soit éloignée 
de plus de 5 km d’un site de vaccination 

—  Assurer au moins 6 séances de vaccination par an 
pour les interventions de proximité 

—  Envisager 2-4 activités d’intensification périodique 
par an pour les populations très difficiles à  
atteindre

—  Inclure des interventions supplémentaires dans les 
activités d’intensification périodique en fonction 
des besoins communautaires

—  Recenser et localiser dans la communauté les 
femmes et les nourrissons qu’il convient de 
vacciner, et rechercher les sujets perdus de vue

—  Organiser des réunions d’examen périodiques  
avec les personnels des établissements de santé et 
les représentants de la communauté et les agents 
de santé communautaires

—  Allouer les ressources supplémentaires nécessaires 
pour atteindre toute la population cible

—  Distribuer la définition des cas de tétanos néonatal 
à tous les établissements de santé et proposer  
des séances de remise à niveau basées sur un 
encadrement bienveillant

—  Veiller à ce que des formulaires d’enquête sur les 
cas présumés soient disponibles dans tous les 
établissements et à ce que chaque cas fasse l’objet 
d’une enquête 

Étapes suivantes 
immédiates

Délai fixé Budget/source  
de financement  
(le cas échéant)

Personne/
organisation responsable
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