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Objectif Evaluer l’impact des journées nationales de vaccination sur la couverture vaccinale antirougeoleuse au
Burkina Faso, en 1998.
Méthodes Pendant la semaine suivant la campagne au cours de laquelle la vaccination antirougeoleuse a été offerte
aux enfants de 9 à 59 mois dans six villes, quel que soit leur statut vaccinal antérieur, une enquête a été réalisée par
sondage en grappes à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, les deux plus grandes villes du pays. Les enquêteurs ont
interrogé les parents de 1267 enfants de moins de 60 mois et ont examiné les carnets de vaccination. Nous avons
analysé les données selon la méthode de sondage en grappes pour les 1041 enfants âgés de 9 à 59 mois.
Résultats Au total, 604 enfants (57%) avaient reçu une vaccination antirougeoleuse systématique avant la
campagne, et 823 (79%) ont été vaccinés pendant les journées nationales de vaccination. Parmi les enfants déjà
vaccinés, 484 (80%) ont été revaccinés pendant la campagne, et parmi ceux qui n’avaient pas encore été vaccinés, 339
(78%) ont reçu une dose de vaccin. Après la campagne, 943 enfants (91%) avaient reçu au moins une dose de vaccin
antirougeoleux. Unmeilleur niveau socio-économique était associé à de plus grandes chances pour l’enfant d’avoir reçu
une vaccination systématique, mais n’était pas associé au taux de couverture des journées nationales de vaccination.
Conclusion La campagne de vaccination de masse a permis d’augmenter sensiblement la couverture vaccinale car
elle a pu toucher une forte proportion d’enfants difficiles à atteindre par les méthodes classiques.

Mots clés Rougeole/prévention et contrôle ; Vaccin antimorbilleux/administration et posologie ; Programmes de
vaccination ; Sondage en grappes ; Burkina Faso (source : INSERM).
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Introduction

Les campagnes de vaccination antirougeoleuse
complémentaires sont un élément fondamental de
la stratégie OMS d’élimination de la rougeole. Dans
les Amériques, la plupart des pays ont mené avec
succès des campagnes dites de rattrapage afin
d’améliorer rapidement la couverture vaccinale
(1, 2). Le Burkina Faso, où le taux de couverture de
la vaccination antirougeoleuse systématique est
faible, a organisé deux cycles annuels de journées
nationales de vaccination (JNV) contre la polio-
myélite en 1996 et 1997, atteignant chaque fois plus

de 95% des enfants à vacciner (3). Vu le succès
apparent de ces JNV, d’autres interventions y ont été
ajoutées en 1998. C’est ainsi qu’en plus du vaccin
antipoliomyélitique oral offert aux enfants de moins
de 60mois, un complément de vitamineA a été offert
aux 6 à 59 mois lors du premier cycle de vaccination,
en novembre. Lors du second cycle, en décembre, la
vaccination antirougeoleuse a été offerte dans six
villes aux 9 à 59 mois, indépendamment de leurs
antécédents vaccinaux.

En 1998, on n’a recouru que de façon limitée à
la stratégie de vaccination antirougeoleuse de masse,
et cela pour trois raisons principales : la possibilité
d’organiser, en toute sécurité, des campagnes de
vaccination de masse au moyen d’injections n’avait
pas été démontrée ; on disposait d’un plus grand
nombre d’agents de santé sachant administrer des
injections en milieu urbain ; et il se pouvait que les
vaccinations en milieu urbain contribuent à réduire la
mortalité par rougeole et la transmission de lamaladie
en milieu rural (4).

Les vaccinations antirougeoleuses de masse
ont été la stratégie proposée pour renforcer la lutte
contre la rougeole, essentiellement dans les zones où
la couverture vaccinale est élevée (5, 6). Les
constatations faites auparavant ont montré que les
campagnes de vaccination de masse risquaient
d’atteindre une forte proportion des enfants déjà
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vaccinés, sans présenter beaucoup d’intérêt pour
ceux qui avaient échappé à la vaccination systéma-
tique, et qu’elles pourraient donc être sans grande
incidence sur la lutte contre la rougeole (7).
L’extension des campagnes de masse à d’autres
régions du Burkina Faso dépendra en partie de
l’aptitude à élucider les questions de couverture que
pose ce type d’action. Nous avons mené une enquête
approfondie à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, les
deux plus grandes villes du Burkina Faso, immédia-
tement après la campagne de 1998. Les parents ont
été interrogés afin de recueillir des données sur leur
situation socio-économique et de déterminer si leurs
enfants avaient participé aux journées de vaccination ;
les carnets de vaccination des enfants ont également
été examinés.

Méthodes

Nous avons effectué un sondage en grappes (8, 9)
dans deux villes situées dans les zones couvertes par
la campagne de vaccination antirougeoleuse. En tout,
121 grappes de sept enfants ont été choisies au hasard
à Ouagadougou (quatre circonscriptions sanitaires) et
60 grappes à Bobo Dioulasso (deux circonscriptions

sanitaires) par une méthode de sondage en grappes à
deux degrés. Les 30 secteurs de Ouagadougou et les
25 secteurs de Bobo Dioulasso ont servi de niveaux
de stratification secondaires. L’Institut national de
Démographie a fourni des estimations de population
pour chaque secteur. Le premier foyer à sonder a été
choisi au hasard sur un plan de ville. Les enquêteurs
ont ensuite inscrit les enfants des foyers voisins.Dans
chaque foyer, il leur fallait identifier tous les enfants
ayant moins de 60 mois et recueillir des données sur
eux. Après avoir ainsi sondé un foyer, les enquêteurs
passaient au foyer suivant, et cela jusqu’à ce qu’un
total de sept enfants de 0 à 59 mois ait pu être étudié
pour chacune des grappes.

L’enquête s’est déroulée pendant la semaine
suivant immédiatement la campagne de vaccination.
Les données ont été recueillies au moyen d’un
questionnaire fermé. Les entretiens ont eu lieu avec la
personne s’occupant principalement de chaque
enfant. En cas d’absence de celle-ci, les enquêteurs
inscrivaient le nom de l’enfant et revenaient ensuite
pour compléter leur collecte de données.

Nous avons considéré les enfants comme
systématiquement vaccinés dès lors qu’ils possé-
daient un carnet de vaccination mentionnant l’injec-
tion d’une dose de vaccin antirougeoleux à partir de
9 mois (10). Les enquêteurs ont posé des questions
indirectes pour savoir si l’enfant avait ou non reçu une
dose de vaccin pendant la campagne. Ils ont
commencé par déterminer si la personne qui
s’occupait de l’enfant était ou non au courant de la
campagne. Dans l’affirmative, ils lui demandaient
alors si elle se souvenait des dates de cette campagne
(deux cycles séparés par un intervalle d’un mois).
Enfin, ils demandaient aussi de signaler ce que
l’enfant avait reçu (deux gouttes roses signifiaient le
vaccin antipolio ; des gélules rouges, la vitamine A ; et
une injection, le vaccin antirougeoleux).

Nous avons calculé des proportions et des
limites de confiance à l’aide du programme
CSAMPLE figurant dans la version 6.04c d’EpiInfo
(11). Les villes ont servi de couche primaire, les
grappes étaient les unités de sondage primaires, et le
nombre d’enfants à vacciner dans chaque ville
constituait le poids de l’échantillon.

Résultats

Au total, 1267 enfants de 0 à 59 mois, groupés en
181 grappes, ont été étudiés. Nous nous sommes
attachés aux 1041 (82%) âgés de 9 à 59 mois
(Tableau 1) qui remplissaient les conditions requises
pour être vaccinés contre la rougeole : 712 à
Ouagadougou et 329 à BoboDioulasso. On disposait
de carnets de vaccination pour 80% des enfants. Au
total, une vaccination antirougeoleuse antérieure à la
campagne était attestée chez 604 enfants (57% ;
intervalle de confiance à 95% (IC) : 54-61%) de 9 à
59 mois. Parmi les enfants étudiés, 823 (79% ;
IC 95% : 76-83%) ont été vaccinés contre la
rougeole pendant les journées de vaccination. Au

Tableau 1. Nombre et pourcentage d’enfants étudiés après une
campagne de vaccination demasse contre la rougeole à Ouagadougou
et Bobo Dioulasso (Burkina Faso), décembre 1998

Nombre d’enfants Pourcentage

Circonscription sanitaire
Ouagadougou Kossodo 134 81
Ouagadougou Paul VI 81 8
Ouagadougou Pissy 316 30
Ouagadougou secteur 30 181 17
Bobo Dioulasso secteur 15 106 10
Bobo Dioulasso secteur 22 223 21

Age
9-11 mois 61 6
12-23 mois 285 27
24-35 mois 230 22
36-47 mois 228 22
48-59 mois 237 23

Sexe
Masculin 526 54
Féminin 514 50
Inconnu 1 0,1

Niveau d’instruction de la personne
s’occupant principalement de l’enfant
Aucune instruction 565 54
Etudes primaires 242 23
Etudes secondaires 202 19
Etudes supérieures 32 3

Possède un carnet de vaccination 835 80

Vaccination antirougeoleuse attestée 604 57

Vaccination antirougeoleuse pendant les JNV 823 79

JNV = journées nationales de vaccination.
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total, 943 des 1041 enfants (91% ; IC 95% : 88-
93%) avaient été vaccinés une fois, soit de façon
systématique, soit à l’occasion de la campagne.

Lorsque la personne qui s’occupait principale-
ment d’eux n’avait aucune instruction, les enfants
avaient moins de chances que les autres d’avoir été
systématiquement vaccinés contre la rougeole, avant
la campagne (49% contre 68% ; risque relatif (RR)
0,71, IC 95% : 0,63-0,81). La couverture de la
vaccination systématique était fonction du niveau
d’instruction de la personne qui s’occupait de l’enfant
(Tableau 2).

La proportion d’enfants vaccinés pendant les
JNV était sensiblement la même parmi ceux dont la
vaccination systématique était attestée et ceux dont
elle ne l’était pas (Figure 1). Parmi les 604 enfants qui
avaient bénéficié de la vaccination systématique,
484 (81%) avaient été revaccinés lors des JNV.
Parmi les 437 non encore vaccinés, 339 (78%) ont
reçu une dose pendant les JNV. Les facteurs
prédictifs de défaut de vaccination systématique
n’étaient pas associés à une meilleure couverture
pendant les JNV. En particulier, les enfants dont
s’occupait une personne dénuée d’instruction avaient
autant de chances que les autres d’être vaccinés
pendant les journées de vaccination (79% contre
80% ; RR 0.99, IC 95% : 0,91-1,07%) (Tableau 2).

Au total, 98 (9%) des enfants n’avaient reçu
aucune dose de vaccin antirougeoleux, dans le cadre
de la vaccination systématique ou lors des campagnes
(Tableau 3). Les risque de non-vaccination était un
peu plus grand pour les garçons que pour les filles
(RR 1,56, IC 95% : 1,09-2,24).

Les estimations de couverture révélées par
l’enquête différaient nettement de celles déduites du
nombre de doses administrées (Tableau 4). Pour
l’ensemble des six circonscriptions, les données
administratives incitaient à conclure que la couver-
ture était de 107%, alors que la couverture mesurée
par l’enquête était de 79% (IC 95% : 76-83%). Ainsi,
la méthode administrative surestimait-elle de 35% la
couverture effective. En outre, la circonscription qui
affichait le taux de couverture administrative le plus
élevé (Bobo Dioulasso, secteur 22) était aussi celle
qui, selon l’enquête, avait le chiffre le plus bas.

Discussion

Cette enquête fournit des renseignements utiles à
l’élaboration de stratégies antirougeoleuses au Burkina
Faso. A Ouagadougou et à Bobo Dioulasso,
l’administration, lors de la campagne, d’une dose
complémentaire de vaccin antirougeoleux, indépen-
damment des antécédents vaccinaux, a fait progres-
ser de 57 à 91% la proportion des enfants ayant reçu
au moins une dose de vaccin antirougeoleux. La
campagne a également permis de vacciner bon
nombre des enfants que la vaccination systématique
atteint plus difficilement. Enfin, les conclusions de
l’enquête incitent à penser que les estimations de
couverture établies à partir de données adminis-

tratives, telles que le nombre de doses injectées, ne
font pas suffisamment ressortir les circonscriptions à
forte ou faible couverture.

Les campagnes de vaccination antirougeoleuse
n’ont pas toujours donné des résultats satisfaisants. A
Manille (Philippines), par exemple, dans un contexte
de couverture par la vaccination systématique
avoisinant les 90%, la proportion des enfants non
vaccinés susceptibles d’être atteints par une campa-
gne est demeurée faible (7). En d’autres endroits, des
campagnes n’ont pas atteint une proportion d’enfants
suffisamment grande (12, 13). La présente étude
donne à penser qu’une campagne de vaccination
antirougeoleuse méticuleusement préparée, menée
dans une contexte de couverture par la vaccination
systématique moyenne à faible, peut permettre de
vacciner un bien plus grand nombre d’enfants que la
vaccination systématique, surtout parmi ceux qui
sont difficiles à atteindre.

Les campagnes de vaccination de masse
complètent, sans pour autant la remplacer, l’action
de vaccination systématique : elles ne permettent pas
d’administrer tous les antigènes prévus par le

Tableau 2. Couverture de la vaccination antirougeoleuse systématique
et couverture pendant les journées nationales de vaccination (JNV)
chez les enfants de 9 à 59 mois, à Ouagadougou et Bobo Dioulasso
(Burkina Faso), décembre 1998

Niveau Vaccination systématique JNV
d’instruction % d’enfants IC 95% % d’enfants IC 95%
de la personne vaccinés vaccinés
s’occupant
principalement
de l’enfant

Aucune instruction 49 44-53 79 74-83
Etudes primaires 65 59-72 82 76-88
Etudes secondaires 70 63-78 79 73-86
Etudes supérieures 72 48-95 68 48-89

IC = intervalle de confiance.

Oui
57 %

(54-61 %)

Vaccinés à l’occasion des JNV

Oui
81 %

(76-85 %)

Non
19 %

(15-24 %)

Non
43 %

(39-46 %)

Vaccinés à l’occasion des JNV

Oui
78 %

(73-83 %)

Non
22 %

(17-27 %)

Fig.1. Proportion (+ tranche) d’enfants vaccinés contre la rougeole à
l’occasion des JNV, selon leur situation au regard de la vaccination
systématique

WHO 01.39/FJNV = journées nationales de vaccination

Enfants vaccinés dans le cadre de la vaccination systématique
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Programme élargi de Vaccination (10), elles obligent
à mobiliser de gros effectifs d’agents de santé
sachant pratiquer des injections, et elles nécessitent
d’importants moyens financiers. Pour être efficace,
une lutte antirougeoleuse oblige à conjuguer
plusieurs stratégies (1). Dans l’élaboration d’un plan
national de lutte contre la rougeole, il est nécessaire
de renforcer la surveillance de la maladie, d’assurer
une couverture plus grande des enfants par une dose
de vaccin antirougeoleux, et de prévoir l’éventualité

de campagnes de vaccination de masse pour
compenser l’augmentation, avec le temps, du
nombre des enfants sensibles. L’expérience semble
enseigner que, faute de mesures adéquates, le
nombre des cas de rougeole pourra s’élever
rapidement au cours des années qui suivront une
campagne de masse (14).

La présente étude illustre trois moyens diffé-
rents d’estimer la couverture vaccinale : dépouiller les
carnets de vaccination, calculer la couverture d’après
le nombre de doses administrées, et interroger,
immédiatement après la campagne, les personnes qui
s’occupent des enfants. Chacune de ces méthodes a
ses limites. Dans la présente étude, on ne s’est servi
que des carnets de vaccination pour déterminer si un
enfant avait été systématiquement vacciné, si bien
qu’il se peut que des enfants vaccinés, mais dont les
carnets n’étaient pas à jour, aient été classés à tort
comme non vaccinés (15). Il est fréquent d’évaluer la
couverture vaccinale d’après le nombre de doses
administrées (16). Bien que des décisions soient
souvent prises sur la base de telles informations, il est
permis de s’interroger sur leur exactitude (17). Les
données de la présente enquête incitent à penser que
la méthode administrative ne fait pas suffisamment
ressortir les circonscriptions faiblement couvertes
pendant la campagne. La plupart des écarts étaient
vraisemblablement dus à une information incom-
plète sur le nombre d’enfants appartenant à la classe
d’âge visée et sur la vaccination d’enfants se situant
hors du groupe d’âge retenu. Comme l’enquête
s’appuyait uniquement sur les déclarations de la
personne qui s’occupait de l’enfant pour déterminer
celles de vaccinations éventuellement faites pendant
la campagne, il existait un risque d’erreur de
classement (18). Toutefois, les déclarations desmères
peuvent renseigner utilement sur la couverture
vaccinale (19). Les précautions supplémentaires
prises pour l’enquête, consistant notamment à mener
les entretiens moins de dix jours après la campagne et
à poser des questions indirectes, auront vraisembla-
blement amélioré la fiabilité des estimations de
couverture.

A Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la faible
couverture par la vaccination antirougeoleuse pour-
rait être rapidement compensée par des campagnes
de masse, vu que ces dernières sont moins tributaires
des facteurs socio-économiques que la vaccination
systématique. Le Burkina Faso a élaboré un plan
stratégique national de lutte antirougeoleuse et a
mené une campagne nationale qui a fait l’objet d’une
évaluation approfondie. Des campagnes complé-
mentaires sont prévues pour 2001, et l’on prévoit
aussi d’améliorer la couverture systématique et de
renforcer les activités de surveillance, le tout
concourant à mener une lutte durable contre la
rougeole. n
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Tableau 3. Caractéristiques des enfants de 9 à 59 mois dont on s’est
aperçu qu’ils n’avaient jamais été vaccinés contre la rougeole,
Ouagadougou et Bobo Dioulasso (Burkina Faso), décembre 1998

Nombre Total Pourcentage IC 95%
d’enfants des de
jamais enfants non-
vaccinés étudiés vaccinés

Lieu de résidence
Ouagadougou Kossodo 14 134 10 4-17
Ouagadougou Paul VI 8 81 10 4-17
Ouagadougou Pissy 39 316 12 8-16
Ouagadougou secteur 30 7 181 4 1-7
Bobo Dioulasso secteur 15 1 106 1 0-3
Bobo Dioulasso secteur 22 29 223 13 7-19

Age
9-11 mois 8 61 14 5-23
12-23 mois 28 285 9 5-12
24-35 mois 22 230 10 6-14
36-47 mois 21 228 10 6-15
48-59 mois 19 237 8 4-12

Sexe
Masculin 59 526 12 9-15
Féminin 39 514 7 5-10

Niveau d’instruction de
la personne s’occupant
principalement de l’enfant
Aucune instruction 63 565 11 8-14
Etudes primaires 21 242 8 4-12
Etudes secondaires 9 202 5 2-8
Etudes supérieures 21 32 17 0-36

IC = intervalle de confiance.

Tableau 4. Comparaison des estimations de couverture de la vaccination
antirougeoleuse révélées par l’enquête à celles déduites du nombre de
dosesadministrées,OuagadougouetBoboDioulasso (BurkinaFaso), 1998

Circonscription sanitaire Estimation de la couverture

Enquêtea Nombre de doses
% administrées

Ouagadougou Kossodo 84 (78-91) 103
Ouagadougou Paul VI 83 (76-89) 114
Ouagadougou Pissy 72 (64-79) 87
Ouagadougou secteur 30 87 (82-93) 108
Bobo Dioulasso secteur 15 94 (91-98) 118
Bobo Dioulasso secteur 22 70 (63-77) 122

a Les valeurs entre parenthèses sont des intervalles de confiance à 95%.
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Kaboré, Dr Cheik Ouédraogo, Dr Lambert Simporé,
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l’impact des programmes : méthodes quantitatives utilisées par
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