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Résumé Pour évaluer l’impact d’un documentaire incitant
les femmes à participer à deux vaccinations collectives
antitétaniques de rattrapage au Cambodge, on a tiré au sort
dix villages sur 65 où ce documentaire a été projeté en vidéo,
puis on a tiré au sort dans chaque village 33 résidentes de
plus de 11 ans qui ont été interrogées sur leur statut vaccinal
tétanos et leur participation aux séances vidéo avant la vac-
cination. Après la première séance de vaccination collective,
on a vérifié leur statut vaccinal sur leurs cartes de vaccina-
tion et recensé éventuellement les causes d’absence à cette
séance. Le documentaire a été rediffusé une fois, dix mois
plus tard, sur une chaîne de télévision (TV) locale juste avant
la deuxième vaccination collective. On a alors vérifié si elles
avaient vu le documentaire à la TV et si elles avaient parti-
cipé à cette seconde vaccination collective, en notant les
causes d’absence éventuelles. Les données de 323 femmes
ont pu être analysées : 24 % d’entre elles avaient vu le docu-
mentaire en vidéo contre seulement 2,4 % à la TV. Les fem-
mes ayant vu la vidéo se sont faites, de façon significative,
plus vacciner lors de la première vaccination collective que

celles qui ne l’avaient pas vue (p = 0,0006 ; IC 95 % :
1,23 < RR = 1,51 < 1,84). Pour la vaccination de rappel,
l’impact du documentaire a été positif sans être significatif
(p = 0,27 ; IC 95 % : 0,91 < RR = 1,23 < 1,66). De façon
significative, les femmes de plus de 45 ans ont plus souvent
complètement échappé à la vaccination que les femmes en
âge de procréer (FAP) [p = 0,00003IC 95 % : 1,53 < RR =
2,13 < 2,97] qui, elles, y ont plus souvent échappé que les éco-
lières (p = 0,002). Les principales causes de non-vaccination
lors de ces deux campagnes étaient un intervalle insuffisant
avec la dose précédente selon le calendrier OMS (25 %), un
rendez-vous pour un travail agricole (18 %), un voyage d’agré-
ment (8 %), une peur des injections (7 %) et le fait d’être
complètement vaccinée (7 %). Seulement, 2 % des femmes
ont déclaré ne pas avoir été informées de la vaccination. Pour
citer cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Mots clés Éducation · Vidéo · Télévision · Tétanos ·
Vaccination · Siem Reap · Bantheay Srei · Angkor Thom ·
Cambodge · Asie du Sud-Est

Abstract The impact of medical documentaries on atten-
dance to immunization sessions is not documented in deve-
loping countries. The impact of a video and TV medical
documentary on women’s vaccination during a catch-up
tetanus collective immunization was studied in Cambodia
(2002–2004). A medical video documentary produced
locally was publicly shown in 10 villages chosen at random
among 63 villages to be covered by collective tetanus immu-
nization. In each village where the video was shown,
33 women, older than age 11, were selected at random and
questioned about their tetanus vaccination records, to assess
if they attended the video and to evaluate their knowledge
about tetanus. A second interview was conducted after the
first collective vaccination to check their attendance and to
record reasons for non-attendance. The same interview was
conducted 10 months later, after the documentary was
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shown on a local TV channel and a second collective tetanus
vaccination conducted. Data were collected from 323
(98%) women. Seventy-eight (24%) women saw the video
documentary and only eight (2.4%) saw it on TV. Compared
to farmers, shopkeepers saw significantly less the documen-
tary (Chi2of Yates: 5.77,P = 0.016; 95% CI: 0.10 < RR =
0.29 < 0.88) and no home keeper or civil servant attended
it. Women of childbearing age with no school education
were significantly more attracted by the video documentary
(Chi2of Yates: 5.99,P = 0.01; 95% CI: 1.10 < RR = 1.57
< 2.22) than other childbearing-aged women, although
their final immunization coverage was not better. The docu-
mentary did not increase the knowledge that contamination
for tetanus may come from earth and tools, but not from air
and water, and that all ages are at-risk for tetanus, but it
increased significantly the knowledge that vaccination can
prevent the disease (Chi2of Yates: 13.98;P = 0.0001; 95%
CI: 1.28 < RR = 1.57 < 1.93). Women who saw the video
documentary attended the first collective session more often
than those who did not (Chi2of Yates: 11.00;P = 0.0006;
95% CI: 1.23 < RR = 1.51 < 1.84)in spite of their better
vaccination status before the immunization, and this was
mostly significant for farmers and women more than
45 years of age. Women who saw the documentary either
on video or on TV also attended more the second collective
session, but not significantly (Chi2of Yates: 1.23;P = 0.266;
95% CI: 0.91 < RR = 1.23 < 1.66). Forty-nine percent of
women had not attended school and the video documentary
was re-run twice after the first performance. Women older
than 45 years (55%) completely escaped immunization
significantly more often than women of childbearing
age (35%) (Chi2of Yates: 17.26;P = 0.00003, 95% CI: 1.53
< RR = 2.13 < 2.97), who did it more often than schoolgirls
(2%) (Chi2of Yates: 9.69;P = 0.002; 95% CI: 0.01 < RR =
0.09 < 0.65). The main reasons for not being vaccinated
during catch-up collective tetanus vaccinations were a too
short interval between doses according to theWHO schedule
(25%), agricultural task (18%), leisure travel (8%), fear of
injections (7%), and being completely vaccinated according
to the WHO schedule (7%). Only 2% of women were not
informed, showing that vaccination was well-publicized.
This educational technique should be re-used in all villages
during coming catch-up tetanus collective immunizations in
Cambodia, mostly in urban contexts where coverage during
these sessions is lower. Video is still the best method in
rural context if some education is also provided to the
audience. According to the WHO schedule, the interval
between two catch-up tetanus sessions should be extended
to over a year to be able to give booster shots to women who
already received three or more tetanus doses. Vaccination of
schoolgirls is significantly easier to achieve with the help of
the teachers. Vaccinating women aged over 45 should be
encouraged as they are at risk of tetanus even in developed

Asian countries. To cite this journal: Bull. Soc. Pathol.
Exot. 104 (2011).

Keywords Education · Video · Television · Tetanus ·
Vaccination · Siem Reap · Bantheay Srei · Angkor Thom ·
Cambodia · South-East Asia

Introduction

De nombreux documentaires vidéo et télévision (TV) ont été
produits dans les pays en développement (PED), notamment
par l’Unicef, pour augmenter la participation des populations
aux programmes de vaccination. Cependant, aucune étude,
dans ces pays, n’a pu mesurer précisément l’impact de ces
documentaires. Une évaluation de l’impact d’un documen-
taire sur la vaccination antitétanique a été réalisée au Cam-
bodge, dans la province de Siem Reap, entre 2002 et 2004.

Matériel et méthodes

Contexte vaccinal : une vaccination antitétanique collective

Aidé par l’association « SOS-Cambodge » (SOS-C), le minis-
tère de la Santé publique (MSP) du Cambodge, pays qui n’a
pas encore éliminé le tétanos maternel et néonatal (TMN)
selon les normes OMS [18,22,23], a lancé en 2002 une
vaccination antitétanique collective « de rattrapage » dans
tous les 63 villages des districts d’Angkor Thom (20 100
habitants) et de Bantheay Srei (32 500 habitants), deux dis-
tricts situés dans la région médicale de Siem Reap (Fig. 1).

Documentaire tétanos

Un film documentaire intitulé « Es-tu vaccinée Sothea ? »,
en langue khmère, a été produit par SOS-C pour inciter la
population à mieux se faire vacciner contre le tétanos. Ce
documentaire de 15 minutes a été tourné à Siem Reap-ville
et monté avec des animations techniques explicatives à Paris
en 2002 (société Transatlantic vidéo, 26, avenue Émile-Zola,
F-75015 Paris, France).

Il raconte l’histoire d’une écolière (Sothea) qui, lors d’un
accident de moto, tombe sur le genou et se blesse, avec une
plaie ouverte souillée de terre. À l’hôpital de Siem Reap, elle
ne peut présenter sa carte de vaccination certifiant qu’elle est
bien vaccinée contre le tétanos. Elle reçoit alors une dose de
sérum antitétanique (SAT) que sa tante doit acheter en
pharmacie.

Le tétanos est illustré par une crise tétanique chez un
enfant cambodgien. Les portes d’entrée des spores
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tétaniques (plaie ouverte contaminée par de la terre ou des
outils usuels, section du cordon ombilical par un objet non
stérile) sont rappelées. Un dessin animé montre les anticorps,
induits par le vaccin antitétanique (VAT), neutralisant la
toxine produite par la bactérie Clostridium tetani. Enfin, la
vaccination antitétanique est illustrée par une séance collec-
tive dans un village rural, avec délivrance de cartes de vac-
cination personnelles, à présenter en cas de plaie ou de
grossesse.

Après soumission du protocole de l’étude et projection du
documentaire au centre culturel français de Phnom Penh
devant le comité d’éthique du MSP du Cambodge, celui-ci
a donné son accord pour cette étude.

En mars 2003, avant la première vaccination collective
qui s’est tenue en avril–mai 2003, ce documentaire vidéo a
été projeté en séance publique dans dix villages « grappes »
tirés au sort selon la méthode OMS pour le calcul de la cou-
verture vaccinale [7] (Bantheay Srei, Khna, Khun Prum,
Khulen Thmey, Leang Day, O’Totoeung, Prasath, Preah
Koh, Tbeng Kheut, Thnal Totoeung) parmi les 63 villages
programmés pour la vaccination.

La population des villages tirés au sort n’était pas prévenue
de la tenue d’une séance vidéo afin de recruter des spectateurs
au hasard. Un premier documentaire de détente (présentation

de scènes comiques) permettait, avant la diffusion du docu-
mentaire médical, de recruter un public suffisant. À la fin, un
dialogue était instauré pour répondre aux questions du public
qui pouvait demander de repasser le documentaire.

Ce même documentaire a été rediffusé une fois par une
chaîne de TV régionale de Siem Reap (TV3), juste avant
la vaccination collective de rappel qui s’est tenue en
février–mars 2004.

Stratégie vaccinale

Pour diminuer le nombre de cas de tétanos hospitalisés [21],
on pratique au Cambodge des vaccinations de rattrapage
antitétaniques pour toute la population [19,20], sauf pour
les enfants de 0 à 23 mois qui reçoivent le vaccin diphté-
rie–tétanos–coqueluche (DTC) du programme élargi de
vaccinations (PEV).

Le VAT, fourni par Sanofi Pasteur, dosé à 70 unités inter-
nationales/dose est conditionné en flacons multidoses de
20 doses (10 ml), et protège les adultes sans anticorps protec-
teurs, après deux doses administrées à un an d’intervalle [18].

Les équipes vaccinales, en stratégie avancée [14], admi-
nistraient le VAT à 300–500 personnes par jour, en suivant
les recommandations de l’OMS pour les intervalles entre les

Fig. 1 Emplacement géographique de la zone d’étude au Cambodge / Geographic location of the study area in Cambodia
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doses : un mois entre T1 et T2, six mois entre T2 et T3, un an
entre T3–T4 et T4–T5 [13]. Des fiches de pointage, remplies
lors des séances, permettaient d’estimer, par rapport au
recensement actualisé [1], la couverture pour chaque sexe
et chaque tranche d’âge (2–14 ans, 15–45 ans, > 45 ans).

Population d’étude

Taille de l’échantillon

Dans chaque village tiré au sort, 33 femmes ont été tirées au
sort (total : 330), selon la méthode OMS de tirage au sort des
grappes (maisons) et de recrutement des individus dans les
maisons « de proche en proche » [7].

Critères d’inclusion et d’exclusion

Les femmes, sans limite supérieure d’âge, devaient donner
leur consentement, avoir 12 ans minimum, et accepter d’être
incluses dans l’étude en pouvant, de façon indépendante,
répondre aux questions des enquêteurs. Elles ne devaient
pas prévoir de changer de domicile pendant la durée de
l’étude (un an).

Questionnaires

Questionnaire postdocumentaire vidéo
et avant la première vaccination collective

La première enquête à domicile (février 2003) a permis de
connaître l’identité des femmes recrutées : nom, prénom,
domicile, âge, profession et niveau scolaire défini comme
la dernière classe suivie.

On a ensuite posé des questions sur le tétanos pour évaluer
l’impact du documentaire sur la connaissance de la maladie :
comment l’attrape-t-on ? qui l’attrape ? comment s’en prému-
nir ? Enfin, on leur a demandé leur statut VAT connu et celui
attesté par une carte vaccinale personnelle. À la fin, on leur
a demandé si elles avaient vu le documentaire vidéo sur le
tétanos, en vérifiant, par certaines questions (chute de moto,
évacuation vers l’hôpital, crainte du tétanos), qu’elles avaient
effectivement assisté à une séance vidéo.

Questionnaire postpremière vaccination collective

Une deuxième visite à domicile (avril 2003), juste après la
première vaccination collective, a permis de savoir, à l’ins-
pection des cartes de vaccination, quelles femmes avaient été
vaccinées, et si elles n’avaient pas été vaccinées, la raison de
leur absence.

Questionnaire postdocumentaire TV
et postvaccination collective de rappel

Il a permis de savoir (avril 2004) si elles avaient vu le docu-
mentaire à la TV, en s’assurant qu’il s’agissait bien de
« Sothea », si les femmes avaient été vaccinées en rappel,
et si non, les raisons de leur absence.

Comparaison des données administratives aux données
d’enquête pour la couverture vaccinale des femmes dans
les villages tests.

Après la deuxième vaccination collective, les pourcenta-
ges des couvertures administratives VAT pour les femmes en
âge de procréer (FAP) [15–45 ans], dans les dix villages de
l’étude, ont été comparés aux pourcentages des couvertures
des FAP de l’étude, pour voir la validité des enregistrements
sur fiches de pointage.

Analyse des données

Les données ont été entrées sur le logiciel Excel et analysées
avec le logiciel ÉpiInfo™ 6.2.

Nous avons eu recours, dans les comparaisons des données
qui ont toujours été avec un degré de liberté, au test non para-
métrique du Chi2 de Yates pour interpréter la signification
statistique au seuil p = 0,05, et nous avons présenté aussi les
intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %) qui ne doivent pas
comprendre 1 si la relation est significative sur le plan
statistique.

Résultats

Nombre, âge et catégorie socioprofessionnelle
des femmes incluses dans l’étude

Les données ont pu être complètes et analysées pour 323
femmes (98 % des femmes incluses). La répartition par âge
et profession est présentée sur la Figure 2.

Public de la vidéo

La vidéo a été vue par 78 (24 %) femmes alors que seulement
huit (2,4 %) l’ont vue à la TV. Il y avait pour la vidéo 13
(33 %) élèves, 70 (31 %) agricultrices, trois (9 %) commer-
çantes et aucune des ménagères ou fonctionnaires de l’étude.
Le documentaire a été repassé deux fois sur dix en fin de
séance, à la demande du public, après discussion avec l’ani-
mateur infirmier. En prenant comme groupe de référence
les agricultrices, les commerçantes étaient, en dehors des
ménagères et des fonctionnaires qui ont toutes échappé aux
séances de projection, le seul groupe de spectatrices potentiel-
les à avoir moins vu de façon significative la vidéo (Chi2 de
Yates : 5,77 ; p = 0,016 ; IC 95 % : 0,10 < RR = 0,29 < 0,88).
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Impact du documentaire sur la connaissance du tétanos

Les modes de contamination pour le tétanos (par la terre et
par les outils : oui, par l’air et par l’eau : non), comme le fait
que toutes les tranches d’âge sont concernées par la maladie,
n’étaient pas significativement mieux connus des femmes
qui avaient vu la vidéo, en revanche, par rapport aux non
spectatrices (108/245 = 44 %), elles ont de façon significa-
tive plus affirmé que le vaccin prévenait la maladie
(54/78 = 69 %), (Chi2 de Yates : 13,98 ; p = 0,0001 ;
IC 95 % : 1,28 < RR = 1,57 < 1,93).

Impact du documentaire sur la vaccination

Pour la première vaccination collective

Alors qu’elles avaient une couverture pour une dose de VAT
(36 %) supérieure à celles qui n’avaient pas vu la vidéo
(30 %), les femmes ayant vu la vidéo se sont, de façon
significative, plus fait vacciner (53/76 = 70 %) à la première
vaccination collective que les femmes absentes à la vidéo
(113/244 = 46 %) (Chi2 de Yates : 11,00 ; p = 0,0006 ;
IC 95 % : 1,23 < RR = 1,51 < 1,84).

• En fonction du métier

L’impact de la vidéo a été significatif uniquement pour les
agricultrices : 72 % (36/50) avaient vu la vidéo et s’étaient

fait vacciner contre 52 % (67/128) qui ne l’avaient pas vue,
mais ont été vaccinées (Chi2 de Yates : 4,92 ; p = 0,026 ;
IC 95 % : 1,08 < RR = 1,37 < 1,75).

• En fonction de l’âge

L’impact du documentaire est réel, sans être significatif, pour
les FAP : 75 % (27/36) ayant vu le documentaire ont été
vaccinées, contre 62 % (70/113) non-spectatrices, mais
vaccinées (Chi2 de Yates : 1,51 ; p = 0,219 ; IC 95 % :
0,95 < RR = 1,21 < 1,54). L’impact n’est positif et signifi-
catif que pour les femmes de plus de 45 ans : 73 % (11/15)
avaient vu la vidéo et s’étaient fait vacciner contre 31 %
(16/51) absentes à la vidéo et vaccinées (Chi2 de Yates :
6,80 ; p = 0,0091 ; IC 95 % : 1,41 < RR = 2,34 < 3,88).

Pour la vaccination collective de rappel

Les femmes qui devaient se faire revacciner et qui avaient vu le
documentaire, en vidéo ou à la TV, ont plus reçu un VAT
(27/49 = 55 %) que celles qui ne l’avaient pas vu
(78/174 = 45 %), mais sans différence significative (Chi2 de
Yates : 1,23 ; p = 0,266 ; IC 95 % : 0,91 < RR = 1,23 < 1,66).

• En fonction du niveau scolaire pour les FAP

L’analyse ne pouvait porter que sur les FAP, puisqu’aucune
femme de plus de 45 ans n’avait été scolarisée et que presque
toutes les jeunes filles de moins de 15 ans avaient eu un
séjour scolaire. Les FAP qui n’avaient pas fréquenté l’école
(50/110 = 45 %) étaient au départ, pour un VAT, moins vac-
cinées que les femmes scolarisées (50/97 = 52 %), mais sans
différence significative (Chi2 de Yates : 0,54 ; p = 0,461 ; IC
95 % : 0,67 < RR = 0,88 < 1,17). Elles ont toutefois plus
assisté à la vidéo (59/163 = 36 %) que celles qui avaient
fréquenté l’école (37/160 = 23 %) et de façon significative
(Chi2 de Yates 5,99 ; p = 0,01 ; IC 95 % :
1,10 < RR = 1,57 < 2,22). À la fin de l’étude, elles sont
restées cependant moins protégées pour deux VAT
(95/163 = 58 %) que les femmes scolarisées
(101/160 = 63 %), encore sans différence significative
(Chi2 de Yates : 0,437 ; p = 0,60 ; IC 95 % :
0,71 < RR = 0,92 < 1,09).

Enregistrement des vaccinations collectives

Population féminine restant à risque de tétanos
par tranche d’âge à la fin de l’étude

Les effectifs des femmes de l’étude, lors de la dernière visite,
par nombre d’injections de VAT reçues et en fonction de
l’âge, sont présentés sur la Figure 3. Quatre-vingt-sept
femmes sur 323 (27 %), d’après les documents vaccinaux
personnels après la deuxième vaccination collective, avaient

Fig. 2 Nombre et répartition par âge et catégorie socioprofession-

nelle des femmes (agricultrices, élèves, commerçantes, ménagères

et fonctionnaires) incluses dans l’étude de l’impact d’une vidéo sur

la vaccination tétanos au Cambodge, 2004 / Number of women, by

age and activity (farmers, schoolgirls, shopkeepers, housekeepers

and civil servants) included in the study of the impact of a video on

tetanus immunization in Cambodia, 2004.
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complètement échappé à toute vaccination contre le tétanos.
Si on prend comme groupe de référence les FAP (48/202),
il y a dans la catégorie de femmes non protégées, de façon
significative, plus de femmes de plus de 45 ans
(38/75 = 51 %) que de FAP (Chi2 de Yates : 17,26 ;
p = 0,00003, IC 95 % : 1,53 < RR = 2,13 < 2,97) et moins
de filles d’âge scolaire (1/46 = 2 %) (Chi2 de Yates : 9,69 ;
p = 0,002 ; IC 95% : 0,01 < RR = 0,09 < 0,65). Trois FAP ont
reçu six doses parce qu’elles avaient deux cartes de
vaccination et n’en ont présenté qu’une à la deuxième vacci-
nation collective.

Comparaison, pour les FAP, entre les couvertures
estimées à partir des fiches de pointage
et celles déduites de l’échantillon d’étude

Les pourcentages, par ordre de vaccinations VAT reçues,
selon les fiches de pointage des villages inclus dans l’étude,
et selon l’échantillon de l’étude Sothea, lors de la dernière
visite, sont présentés sur la Figure 4.

La couverture VAT rapportée par les fiches de pointage
est donc inférieure à celle de l’étude Sothea.

Raisons de non-vaccination de la population féminine
lors des deux vaccinations de rattrapage

Les raisons de non-vaccination pour les 395 absences enre-
gistrées pour les deux vaccinations collectives antitétaniques
de rattrapage sont présentées dans le Tableau 1.

Discussion

Méthodes

Échantillon et qualité des données

L’étude n’a porté que sur les femmes, car c’est le sexe
prioritaire pour le PEV (élimination du TMN) et le plus
facile à interroger en visite à domicile. L’échantillon était
représentatif, car tiré au sort, avec recrutement au hasard
des femmes pour la vidéo puisqu’on n’avait pas prévenu
les villages de la tenue de ces projections publiques. On ne
peut cependant pas parler de « randomisation » des femmes
pour la vision du documentaire dans cette étude prospective.

Par rapport aux interrogatoires en rétrospectif, une étude
de cohorte prospective permet d’éviter les biais de réponses
et/ou de mémorisation de faits anciens (comme les causes
d’absence).

Même si on a noté au départ les vaccinations connues des
femmes, on a seulement inclus, pour l’analyse d’impact du
documentaire, les données vaccinales mentionnées sur les
cartes de vaccination individuelles, pour éviter des biais de
mémorisation et des réponses de convenance.

Fig. 3 Nombre de vaccinations antitétaniques attestées par carte

de vaccination pour les femmes de différentes catégories d’âge,

après deux vaccinations collectives (Angkor Thom-Bantheay

Srei) au Cambodge (2004) / Number of certified tetanus vaccine

doses received for women by age group, at the end of the second

collective immunization session, Angkor Thom and Bantheay Srei,

Cambodia, 2004

Fig. 4 Comparaison pour chaque dose de VAT de la couverture

administrative finale (fiches de pointage) et de la couverture finale

suivie en prospectif pour les femmes en âge de procréer dans

l’étude de l’impact d’un documentaire tétanos, district d’Angkor

Thom et Bantheay Srei, Cambodge, 2004 / Comparison for each

dose of tetanus vaccine (VAT) of the final administrative coverage

(% fiches de pointage) with the final coverage in women of child-

bearing age determined by the sample of the study of impact of a

tetanus documentary on coverage (% Etude Sothea), Angkor Thom

and Bantheay Srei districts, Cambodia 2004.
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Techniques de diffusion du documentaire

• Vidéo

Transporter le matériel de projection par véhicule et projeter le
documentaire vidéo dans un endroit sombre et sur un drap tendu
est facile et peu coûteux à mettre en œuvre au Cambodge.

• TV

La chaîne TV3 n’avait pas une portée suffisante et n’a pu
être captée que dans les villages les plus proches de Siem
Reap. La chaîne privée TV5, plus puissante, car émettant
par satellite, avait aussi été contactée, car elle était dirigée à
Phnom Penh par un médecin de santé publique originaire
de Thaïlande (Dr Krisada Manoonwong). Celui-ci avait
proposé de diffuser gratuitement le documentaire, mais a
dû quitter le Cambodge suite à des manifestations de protes-
tation contre son pays.

Résultats

Impact du documentaire vidéo/TV

L’impact d’un documentaire vidéo est positif sur la vaccina-
tion et cela n’avait jamais été démontré en PVD. Cet effet
cependant diminue avec le temps. Du fait de l’absence de fem-
mes qui ont pu voir deux fois le film, l’impact de la répétition
d’un documentaire n’a pu être observé. L’impact était signifi-
catif pour les agricultrices, la catégorie socioprofessionnelle la
plus importante dans ces districts. L’impact était aussi signifi-
catif dans la tranche d’âge la plus élevée (> 45 ans) non cou-
verte par le PEV et qui avaient des réticences par rapport à la
VAT, comme le montre le nombre de femmes de plus de 45 ans
qui ont complètement échappé à la vaccination.

Tous les messages sur la maladie n’ont pas été assimilés,
ce qui montre qu’on ne peut pas faire passer en une fois
trop d’informations techniques dans un court documentaire
diffusé en population générale.

La diffusion par vidéo projecteur dans les villages permet
de toucher beaucoup plus de femmes qu’un documentaire
diffusé par TV, car peu de familles possèdent un poste au
Cambodge. De plus, une séance vidéo, surtout après rediffu-
sion, permet d’engager une réflexion sur la vaccination et sur
le tétanos néonatal au Cambodge où les femmes continuent
souvent d’accoucher à la maison [5,19].

Le faible niveau d’éducation des FAP au Cambodge en
milieu rural ne semble pas défavoriser la vaccination,
comme dans d’autres pays [3,6,12,15–17], même si la cou-
verture sanitaire reste insuffisante [5].

Vaccinations

• Intervalles entre les doses

Ces intervalles [13] sont scrupuleusement respectés par les
infirmiers des équipes vaccinales expliquant que ce respect
de l’intervalle entre deux doses de VAT soit la première
cause de non-vaccination lors de cette vaccination collective
de rattrapage. La vaccination collective de rappel, à moins
d’un an de la première vaccination collective, a diminué la
couverture finale pour VAT4 et VAT5, car les femmes qui
avaient reçu VAT3 ou VAT4 lors de la première vaccination
collective ne pouvaient recevoir VAT4 ou VAT5 lors de la
vaccination collective de rappel.

• Âge scolaire

Pour VAT2, la couverture des jeunes filles d’âge scolaire
était meilleure que chez les FAP. Le personnel enseignant a
joué un rôle fondamental pour la vaccination en milieu sco-
laire, site prioritaire pour le VAT [8]. Les jeunes filles non
scolarisées tenaient, comme la population scolaire vaccinée

Tableau 1 Raisons de non-vaccination des femmes de l’échan-

tillon lors des deux vaccinations collectives antitétaniques

dans les districts d’Angkor Thom et Bantheay Srei, Cambode

2003–2004 / Reasons for non-vaccination in the sample of

women during the two tetanus collective immunizations, districts

of Angkor Thom and Bantheay Srei, Cambodia, 2003–2004.

Raisons de non-vaccination Nombre Pourcentage

Intervalle insuffisant entre les

doses selon le calendrier OMS

104 25

Travaux agricoles 73 19

Voyage d’agrément 31 8

Peur des injections 27 7

Complètement vaccinée 26 7

Rendez-vous non agricole 20 5

Malade 19 5

Absente à l’interrogatoire 17 4

Changement de résidence 13 3

Problème de santé dans la famille 13 3

Peur de quitter son domicile 13 3

Fête 8 2

Non informée 8 2

Se considère trop âgée 5 1

Erreur de calcul d’intervalle 5 1

Ne peut quitter son domicile 3 1

Carte perdue 3 1

Venue avec la mauvaise carte 3 1

Délai d’attente trop grand 2 1

Oubli de se présenter 1 0,5

Décès 1 0,5

Total 395 100
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à l’école, à être aussi immunisées. La très forte proportion
de jeunes filles vaccinées explique l’absence d’impact de la
vidéo.

• Couverture et causes de non-vaccination

La vaccination de rattrapage a laissé encore beaucoup de
femmes non vaccinées, donc non protégées contre la maladie
[19]. Au Cambodge il existe une complétude de la vaccina-
tion insuffisante [9].

Vacciner toute la population, même les hommes, et aussi
les femmes qui ont dépassé l’âge de la procréation permet
cependant de contrer les rumeurs que la vaccination cache
une action de contraception, comme on a déjà eu à le déplo-
rer au Cambodge [11].

• Validité des résultats administratifs

Comme montré sur la Figure 4, on voit qu’il y a, sur
les calculs effectués à partir des fiches de pointage et des
recensements, une sous-évaluation de la couverture réelle.

Cela est dû au fait qu’on ne comptabilise pas les femmes
qui ne viennent pas se faire vacciner parce qu’elles sont déjà
complètement vaccinées (VAT5), comme les femmes qui
sont renvoyées par les équipes parce que l’intervalle est
trop court. Cela amène T0 (le nombre de femmes qui n’ont
pas été vaccinées), calculé à partir des fiches de pointage et
du recensement, à être surévalué, comme aussi T1, si la
femme vient sans sa carte vaccinale. On sait que chez les
FAP des PED, la protection vis-à-vis du tétanos, identifiée
à partir des documents personnels de vaccination, est
inférieure à la protection sérologique réelle, du fait de la
mauvaise conservation de ces documents [4,19].

Conclusion et recommandations

Maintenant que ce documentaire existe et a fait ses preuves,
il devrait être utilisé dans tous les villages des prochains
districts à vacciner en collectif, tant en milieu rural qu’en
milieu urbain où la crainte du tétanos est moindre, comme
l’a montré la couverture de la vaccination du district de
Prasath Bakong, dans la province de Siem Reap, vacciné
en 2005–6. L’effet du documentaire diminuant avec le
temps oblige à le repasser avant une vaccination collective
de rappel.

La TV n’est pas encore assez présente dans les foyers au
Cambodge pour assurer, par ce canal, une sensibilisation
suffisante des populations rurales.

En même temps que de favoriser la présentation lors des
vaccinations de rattrapage, ce documentaire devrait aussi
apporter une meilleure présentation des FAP au niveau
des CS, comme suggéré dans d’autres études [21]. Il est

important aussi d’effectuer les vaccinations collectives de
rattrapage avec un intervalle de plus de 12 mois, pour aug-
menter la couverture de la population déjà vaccinée trois ou
quatre fois.

Enfin, la vaccination des femmes les plus âgées, qui
seront les plus concernées par le tétanos, comme le montrent
une étude en Malaisie [10] et une étude sérologique en
Thaïlande [2], est aussi prioritaire.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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