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Introduction 1/2

•Depuis 1979, le Burkina Faso a instauré un 
programme de vaccination contre les principales 
maladies endémo-épidémiques évitables par 
l’immunisation. 

•Depuis lors, la vaccination est considérée comme une 
des meilleures stratégies de réduction des mortalité et 
morbidité maternelle, néonatales et infantiles



Introduction 2/2

• Il nous a paru pertinent d’étudier la proportion des 
femmes ayant reçu le vaccin anti tétanique (VAT) à 
l’unité de soins maternels et infantiles de la clinique 
Suka sur une période de trois (3) ans



Rappel du calendrier du VAT chez les femmes 
enceintes

Contact Age Antigène

1 Dès que possible VAT 1

2 4 semaines après la première dose 

mais pas plus tard que deux (2) 

semaines avant la date prévue pour 

l’accouchement ou Un (1) mois au 

moins après VAT 1

VAT 2

3 Six (6) mois au moins après la 

deuxième dose ou au cours de 

la grossesse suivante ou 6 mois 

au moins après VAT 2

VAT 3

4 Un (1) an après la troisième 

dose ou pendant une autre 

grossesse ou 12 mois au moins 

après VAT 3

VAT 4

5 Un (1) an après la quatrième 

dose ou pendant une autre 

grossesse ou 12 mois au moins 

après VAT 4

VAT 5



Matériels et méthodes 1/3

•Cadre d’étude: unité de 
santé maternelle et 
infantile (SMI) de la 
Clinique Suka

•Relève du DS de 
Boulmiougou (Superficie: 
961 km² et 919 292 
habitants) EDS 2017



Matériels et méthodes 2/3

• Créée en 1999 par fondation SUKA
• Initialement santé mère et enfant / autres 

services
• 90 lits dont 30 pour la maternité
• Personnel de la maternité: 3 gynécologues 

obstétriciennes, 14 SFE, 2 filles de 
chambres

• Infrastructures disponibles: 4 salles 
d’accouchement individuelles, une salle 
de suites de couches immédiates 



Matériels et méthodes 3/3

• Nous avons procédé au recensement de toutes les femmes 
enceintes ou non, admises et vaccinées à la SMI / Suka du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018

• Étude transversale avec extraction des données issues des 
registres de la vaccination

• Les données collectées ont été saisies et analysées par les 
logiciels Epidata et Excel. 



Résultats 1/6

Limites

•Données manquantes (âge, secteur d’habitation, 
âge gestationnel, niveau d’étude, profession)

•Peu de données sur les nourrissons et leur suivi 
vaccinal



Résultats 2/6

•447 femmes ont été vaccinées contre le tétanos 
durant les 3 années

•Dont 411 femmes enceintes (91,95%) et 36 femmes 
en âge de procréer mais non enceintes



Résultats 3/6

Âge :

La plupart des 
femmes vaccinées 
avaient entre 25 et 
34 ans (60,57%)
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Résultats 4/6

Provenance: 
•43,60% des femmes vaccinées provenaient des 

secteurs 26 (ex secteur 17 où se situe Suka)
•17,72% des femmes provenaient des environs ( ex 

secteurs 16 et 15; secteurs 27, 28 et 29)
• Il faut noter que la clinique Suka reçoit des  femmes 

de toutes la ville de Ouagadougou soit 37,68% autres 
que les secteurs environnants.



Résultats 5/6

Doses reçues: 
• La majorité des femmes 

ont reçu 2 doses de VAT 
(39,37%)
•21,7% des femmes ont 

reçu 4 doses de VAT
•Complétude vaccinale: 

10,97% VAT 5
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Résultats 6/6

Femmes enceintes
• La plupart des 

femmes enceintes 
ont reçu 2 doses de 
VAT
•Complétude 

vaccinale: 10,46% 
VAT 5 chez les 
femmes enceintes
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Perspectives 1/2

• Informatiser le système d’archivage des dossiers à la 
clinique Suka

•Responsabiliser le personnel sur la tenue des registres

• Sensibiliser le personnel sur l’importance des données 
recueillies

• Former le personnel de la SMI sur les nouvelles 
pratiques en vaccination



Perspectives 2/2

• Encourager le personnel à vérifier le statut vaccinal de 
toute femme entrant en contact avec la structure

• Effectuer le suivi régulier des activités de vaccination. 



Conclusion

La plupart des femmes admises à l’unité de SMI de la 
clinique El Fateh Suka ont reçu deux (2) doses de VAT. 

Elles  proviennent des divers secteurs de la ville de 
Ouagadougou.

Un contrôle systématique de l’état vaccinal de toutes 
femmes reçues à la clinique permettra d’atteindre une 
meilleure complétude vaccinale.



Merci pour votre aimable attention
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