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Justification : le tétanos constitue toujours un 
véritable problème de santé publique et sa préven-
tion passe essentiellement par la vaccination. Malgré 
l’effectivité de celle-ci, nous constatons toujours des 
cas de tétanos dans notre pays. C’est donc dans le but 
d’évaluer le niveau de protection vaccinale que nous 
avons mené cette étude qui a eu pour objectif général 
d’évaluer l’efficacité de cette vaccination par la mesure 
de l’avidité des anticorps antitétaniques.

Méthodologie : il s’est agi d’une étude prospective 
à visée descriptive et analytique qui s’est déroulée sur 
une période de 2 mois à l’unité de nutrition-vaccina-
tion du service de pédiatrie du CHU de Treichville. La 
mesure des avidités par une technique d’ELISA indirect 

a porté sur les sérums de 39 patients, des deux sexes 
et âgés de 4 mois à 47 ans, ayant reçu au moins une 
dose de vaccin antitétanique. 

Résultats : il ressort que 5,1 % des sujets vaccinés 
n’étaient pas réellement protégés quelque soit leur 
statut vaccinal. 77 % avaient un indice d’avidité élevé 
donc protégés. Le sexe et l’âge n’influençaient pas 
l’augmentation de cet indice mais, plus le nombre de 
doses était élevé plus l’indice l’était aussi.

Conclusion : le respect du nombre de doses recom-
mandées et les délais recommandés d’immunisation 
permettent une bonne protection vaccinale.

Mots-clés : IndIce d’avIdIté - tétanos - vaccIn antI-
tétanIque

SUMMARY
Justification: Tetanus is still a real public 

health problem and its prevention mainly in-
volves vaccination. Despite the effectiveness of 
this, we still see cases of tetanus in our country.  
It is therefore with the aim of evaluating the level of 
vaccine protection that we conducted this study, whose 
general objective was to evaluate the effectiveness of 
this vaccination by measuring the avidity of tetanus 
antibodies.

Material and Methods: this was a prospective 
study for descriptive and analytical purposes that took 
place over a period of 2 months at the unit of nutrition-
vaccination of the pediatric department of the Univer-

sity Hospital of Treichville. The avidity test consisted 
of sera from 39 patients, both sexes, aged between 4 
months and 47 years, who received at least one dose 
of tetanus vaccine.

Results: it appears that 5.1% of the vaccinated sub-
jects were not really protected whatever their vaccina-
tion status. 77% had a high avidity index so protected. 
Sex and age did not influence the increase in this index, 
but the higher the number of doses, the higher the index.

Conclusion: the respect of the number of recom-
mended doses and the recommended immunization 
time allow a good immunization protection.

Keywords: Avidity index - tetAnus - tetAnus vAccine 
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INTRODUCTION 
Le tétanos est une maladie infectieuse 

aiguë, grave, potentiellement mortelle et 
non contagieuse2,4. Selon l’OMS, le tétanos 
demeure un problème de santé publique. Son 
éradication est d’ailleurs considérée comme 
impossible1. 

Dans les pays développés, il est devenu une 
affection très rare grâce au développement des 
moyens de stérilisation, de l’asepsie rigoureuse 
et surtout de la généralisation de la vaccina-
tion. En Afrique subsaharienne, malgré les 
efforts du Programme Elargi de Vaccination 
(PEV), l’incidence hospitalière du tétanos de-
meure toujours importante10. La Côte d’Ivoire, 
en cinq ans totalise 221 cas de tétanos hospi-
talisés11. Elle fait, selon l’UNICEF, partie des 39 
pays du monde qui ont une incidence élevée 
de tétanos5. La lutte contre cette maladie est 

exclusivement préventive. Malgré l’efficacité 
avérée du vaccin antitétanique, sa protection 
pourrait être altérée par certains facteurs tels 
que le paludisme et le VIH3.

Cependant, en Afrique sub-saharienne 
et particulièrement en Côte d’Ivoire où 
sévissent de façon endémique ces maladies 
sus citées, très peu d’études ont évalué la 
protection réelle de ce vaccin. D’où l’intérêt 
de cette étude qui a eu pour objectif général 
d’évaluer la protection réelle des anticorps 
antitétaniques chez des sujets vaccinés 
contre le tétanos. Les objectifs spécifiques 
étant de décrire les caractéristiques socio-dé-
mographiques et vaccinales de la population 
d’étude, de déterminer l’indice d’avidité des 
anticorps antitétaniques et d’évaluer l’impact 
du nombre de doses reçues sur cet indice.

METHODOLOGIE 

TYPE ET LIEU DE L’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude prospective à visée 
descriptive et analytique qui s’est étendue sur 
une durée de 3 mois (Aout - octobre 2017).

Elle s’est réalisée à Abidjan  au Centre 
Hospitalier et Universitaire (CHU) de Treich-
ville, précisément au service de Pédiatrie, à 
l’unité de Nutrition-vaccination où nous avons 
recruté les patients et réalisé des prélève-
ments. Ces prélèvements ont été acheminés 
au Centre National de Transfusion Sanguine 
(CNTS) pour leur traitement et analyse.

POPULATION D’ÉTUDE

La population d’étude était constituée de 39 
sujets ayant reçu au moins une dose de vaccin 
antitétanique selon le carnet de vaccination.

CRITÈRES D’INCLUSION

Ont été dans cette étude des sujets 
volontaires de tous âges, vaccinés, n’ayant 
pas d’antécédent de tétanos, admis dans le 
service de pédiatrie du CHU de Treichville, 
à l’unité nutrition-vaccination et ayant un 
carnet de vaccination à portée de main.

ECHANTILLONNAGE

Cette étude a porté sur 39 sujets admis 
sur le site sus-mentionné et ayant reçu au 

moins une dose de vaccin antitétanique selon 
leur carnet de vaccination. Ils ont été répartis 
en 2 groupes : ceux de moins de 15 ans 
(enfants) et ceux de plus de 15 ans (adultes).

MÉTHODES

Tous les patients ont bénéficié après un 
consentement libre, éclairé et par écrit (parents 
ou tuteurs légaux pour les mineurs), d’un 
prélèvement sanguin par ponction veineuse 
au pli du coude et à l’aide d’un système vacu-
tainer, 5mLde sang dans des tubes à bouchon 
rouge (tubes secs) selon les règles d’asepsie 
en vigueur. Les échantillons ont été ensuite 
acheminés au CNTS dans des glacières avec 
accumulateurs pour leur traitement.

Les spécimens analysés étaient constitués 
des sérums obtenus après centrifugation des 
échantillons de sang total coagulé, à 4000 
tours par minute pendant 3 minutes. Une 
aliquote a ensuite été réalisée, étiquetée et 
congelée à moins 24°C pendant 3 jours avant 
le dosage des anticorps recherchés.

Les échantillons de sérum ont été ana-
lysés à une dilution au 1/100ème (10 µL de 
sérum pour 1000 µL de diluant).

La solution d’urée (agent dissociant) a été 
diluée au 1/10ème (100 µL d’urée dans 900 
µL de diluant).
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Le dosage des anticorps anti-tétaniques 
d’isotype IgG a été faite par une technique 
d’immunomarquage, par la méthode immu-
no-enzymatique ELISA indirect grâce au Ac-
cuDiagTM Anti tetanus toxoid IgG ELISA Kit.

Dans le principe, des antigènes tétaniques 
sont fixés sur un support et l’on réalise 
des immun-complexes avec les anticorps 
antitétaniques recherchés, contenus dans le 
sérum du patient. Après une étape de lavage 
pour enlever tous les anticorps non fixés 
(recherchés et non recherchés), l’on ajoute 
le conjugué puis le substrat chromogène qui 
change de couleur (virage) si des complexes 
immuns étaient formés et que le conjugué 
c’était fixé aux complexes immuns formés.

Sur chaque échantillon, nous avons 
donc réalisé 2 techniques ELISA indirecte et 
mesuré les densités optiques à 450nm : une 
technique ELISA classique et une technique 
ELISA modifié (avec agent dissossiant).

L’évaluation de l’efficacité de la protection 
vaccinale par les anticorps anti-tétaniques 
d’isotype IgGa été faite à partir de la déter-
mination de leur indice d’avidité (I.A). Cela a 
consisté donc en la mesure de la dissociation 
de la liaison antigène-anticorps en présence 
de l’agent dissociant (l’urée).

Le  calcul des I.A a été faite en rapportant 
les D.O.U obtenues avec l’agent dissociant aux 
D.O obtenues sans agent dissociant (rapport).

I.A = D.O.U (sérum avec urée) / D.O (sérum sans urée)

Cet indice d’avidité a été exprimé en pour-
centage et interprété comme suit :

- Indice d’Avidité bas si le pourcentage est 
inférieur à 30%

- Indice d’Avidité intermédiaire si le pour-
centage est compris entre 30% et 50%

- Indice d’Avidité élevé si le pourcentage 
est supérieur à 50%.

ANALYSES STATISTIQUES

Nos données ont été analysées à l’aides 
des logiciels Excel 2010 et SPSS version 22.0. 
Les tests de T Student, de Khi et de ANOVA 
au seuil de significativité alpha de 5%.

Sur le plan éthique, des demandes d’auto-
risation ont été adressées aux chefs des dif-
férents services de la Pédiatrie de Treichville 
et du CNTS.

RESULTATS 
Nous avons colligés 39 patients parmi 

lesquels nous avons noté une fréquence plus 
élevée des sujets de moins de 15 ans (53,8%). 
Ils étaient pour la plupart de sexe féminin 
avec un sex-ratio de 0,5. La répartition de 

la population d’étude en fonction du statut 
vaccinal a montré que plus de 82% de nos 
patients avaient une bonne couverture vac-
cinale (Tableau 1). 

Tableau I : Répartition des moyennes des indices d’avidité en fonction du sexe, de l’âge et du 
nombre de doses reçues de la population d’étude

Sexe Age (année) Nombre de doses

Masculin Féminin <15 >15 <3 3 >3
Effectifs (n) 13 26 21 18 7 26 6
Pourcentages (%) 33,3 66,7 53,8 46,2 17,9 66,7 15,4
Moyennes des I.A 
(%) 67,38 64,95 67,34 63,91 59,27 66,31 69,64
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Quant à la répartition de la population 
d’étude en fonction des indices d’avidité, il 

ressort 77% des patients avaient un I.A élevé 
(Tableau 2). 

Tableau II : Répartition des indices d’avidité en fonction du sexe et de l’âge de la population d’étude

Indice d’Avidité 
(%)

Sexe Age (année)

Effectif (n) Pourcentage (%) Masculin Féminin <15 >15

<30
2 5,1 0 2 1 1

30-50 7 17,9 2 5 3 4
>50 30 77 11 19 17 13

Total 39 100 13 26 21 18

La répartition de ces I.A en fonction du 
sexe (Tableau 2) nous a permis de noter un 
I.A élevé aussi bien chez les hommes que chez 
les femmes. Toutefois, bien que le nombre de 
femmes soit relativement plus élevé, la diffé-
rence a été non significative (p=0,398).

De plus, la comparaison des I.A moyennes 
dans les 2 sexes (Tableau 1) n’a retrouvé 
aucune différence significative (p=0,137), 

Cependant, elle était relativement plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes. 

La répartition des I.A en fonction de l’âge a 
montré que les adultes avaient un bon indice 
d’avidité autant que les enfants (p=0,447) 
avec des moyennes élevées aussi bien chez 
les enfants que chez les adultes, mais relati-
vement plus élevée chez les enfants avec une 
différence non significative (p=0,597).

P=0,68
Figure 1 : Corrélation entre le nombre de doses et l’indice d’avidité

Quant à la comparaison des moyennes 
des IA en fonction du statut vaccinal, il res-
sort une augmentation lorsque le nombre de 
doses augmente mais avec des différences 
non significatives (p=0,415) bien qu’il existe 
une corrélation positive entre le nombre de 
doses et l’indice d’avidité (p=0,68) (Figure 1). 

En effet, l’indice d’avidité augmente au fur et 
à mesure que le nombre de doses augmente.

Il ressort donc que l’avidité des anticorps 
anti-tétaniques est indépendante du sexe et 
de l’âge mais augmente avec le nombre de 
doses reçues. 

DISCUSSION 
La Côte d’Ivoire fait partie des 39 pays 

du monde ayant une incidence élevée de 
tétanos6. A ce jour, nous ne disposons pas 
encore de données portant sur l’efficacité de 
la protection des vaccins en général et sur 

les vaccins antitétaniques en particulier, 
bien que ceux-ci soient inscrits au PEV et 
obligatoires chez les femmes enceintes.

L’évaluation de leur efficacité au travers 
de leurs anticorps protecteurs, passe néces-



Revue Bio-Africa -  N°18 - 2018, pp. 17-22  

21

Evaluation de l’immunité anti-tétanique acquise par la vaccination à Abidjan (Côte d’Ivoire)

sairement donc par la mesure des avidités 
des anticorps produits, malgré que les résul-
tats de celle-ci (la mesure) soient difficiles de 
comparaison. En effet, selon Ondzotto, Il est 
difficile de comparer les rapports sur l’avidité 
des anticorps spécifiques au tétanos à cause 
du nombre pléthorique des techniques de 
mesure de l’avidité et les différentes défini-
tions de l’I.A8.

Dans cette étude, les enfants étaient 
majoritaires. Cela se justifie par le fait que 
nous n’ayons enquêté que dans un centre de 
pédiatrie à l’unité de nutrition-vaccination. 
La moyenne d’âge de cette population était 
de 17 ans avec des extrêmes de 3 mois et de 
47 ans. Ces patients étaient dans la majeure 
partie des cas de sexe féminin. Cela pouvait 
s’expliquer par le fait que le service enquêté 
reçoive plus les femmes enceintes, celles en 
âge de procréer, les enfants et leurs mères.

Plus de 82 % de nos patients avaient reçu 
au moins 3 doses de vaccins anti-tétaniques 
soit une moyenne de 2.97 doses (environ 3 
doses). Ceci correspond au nombre de doses 
recommandées pour une bonne couver-
ture vaccinale. Cependant, 17,9 % de cette 
population avaient reçu moins de 3 doses. 
Cela montre que la majorité de nos patients 
avaient une bonne couverture vaccinale.

La moyenne générale de l’indice d’avidité 
était de 65,71% avec des extrêmes de 25,72% 
retrouvés chez une patiente de 37 ans qui avait 
cependant reçu ses 3 doses de vaccin et de 
96,38% chez une autre patiente de 24 ans qui 
avait elle aussi reçu ses 3 doses. . Ceci dénote 
d’un bon indice d’avidité dans l’ensemble. Ce 
taux faible chez cette femme adulte pourrait 
par le fait d’une altération des vaccins utilisés 
par rupture de la chaine de froid, de doses 
d’immunisation insuffisantes avec parfois une 
mauvaise administration, d’unnon respect 
des délais d’immunisation (intervalle entre 
les rappels) ou par une possible altération de 
la protection vaccinale probablement par une 
infection virale telle que l’infection par le VIH 
ou même à un accès palustre.

En effet l’infection à VIH entraîne plu-
sieurs désordres immunologiques dont, 
une faible réponse des lymphocytes T à une 
stimulation mitogène et une altération de 
l’immunité humorale. Ces malades ont une 

réponse anticorps primaire et secondaire 
anormales et ceci pourrait diminuer l’effi-
cacité de la vaccination. Ces anomalies de 
la réponse immunitaire s’aggravent avec la 
progression de la maladie3. Cependant, un 
système immunitaire mâture et immuno-
compétent répond bien aux sollicitations 
antigéniques. Il ressort de notre étude que 
la moyenne des I.A était élevée aussi bien 
chez les enfants que chez les adultes, mais 
relativement plus élevée chez les enfants avec 
une différence non significative (p=0,597).

Cette légère différence en faveur des 
enfants pourrait s’expliquer par le non suivi 
correct des rappels par les adultes mais aussi 
et surtout par le fait que les mères soient plus 
regardantes sur les vaccins de leurs enfants. 
Certaines études stipulent même que grâce à 
l’introduction de l’anatoxine tétanique dans 
les programmes de vaccination infantile, 
l’immunité est plus élevée chez les enfants qui 
ont été protégés par une vaccination devenue 
habituelle8. Cela pourrait expliquer le fait que 
la moyenne des indices d’avidité des sujets de 
moins de 15 ans (enfants) soit plus élevée que 
celle des adultes dans notre étude.

De plus, cette étude américaine8, souligne 
la diminution de la protection antitétanique 
avec l’âge (au-delà de 10 ans). Ceci pourrait 
en partie expliquer la chute de la protection 
chez les sujets de plus de 15 ans (adultes).

La moyenne des I.A était élevée aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes  mais 
la différence était non significative (p=0,137). 
Nos résultats diffèrent de ceux d’une étude 
en Inde2qui avait retrouvé une meilleure 
immunité chez les femmes. En effet, selon 
cette étude, les femmes qui sont en âge de 
procréer et particulièrement celles qui sont 
enceintes, reçoivent au moins une injection 
d’anatoxine tétanique. Par contre, nos résul-
tats étaient conforme à ceux de Moreau-Ae-
lion Pauline qui dans son étude trouvait que 
les femmes étaient moins protégées que les 
hommes. Cependant, dans notre étude, tous 
les sujets de sexe masculin n’étant que des 
enfants, il nous apparait difficile de faire une 
quelconque comparaison. 

Il ressort de cette étude une corrélation 
positive entre le nombre de doses reçues 
et la protection vaccinale d’où l’importance 
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du respect du protocole et des délais de 
vaccination (rappels) en vigueur pour avoir 
une bonne protection vaccinale. En effet, les 

résultats confirment le fait que l’avidité des 
anticorps augmente en fonction du nombre 
de doses reçues. 

CONCLUSION 

Cette étude sur l’évaluation de l’immunité 
antitétanique acquise par la vaccination à 
travers la mesure de l’avidité des anticorps 
antitétaniques nous a révélé l’influence du 
nombre de doses de vaccin antitétanique reçues. 

Cela interpelle donc les professionnels de la santé 
à la sensibilisation des patients au respect des 
protocoles de vaccination en vigueur.

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