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RESUME 
But : déterminer la prévalence et les facteurs associés aux occasions manquées de vaccination selon 
la communauté (OMV) chez les enfants de 0 - 23 mois. Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une 
étude descriptive transversale à visée analytique chez les enfants de 0 à 23 mois et leurs parents dans 
le district sanitaire Niamey 2 du 01 juin au 31 août 2018. Etaient inclus tous les enfants de 0 - 23 
mois et leurs parents âgés de plus de 15 ans, acceptant de répondre à nos questions. Résultats : La 
prévalence des OMV était de 42,8%. Les perceptions des parents vis-à-vis des services de vaccination, 
le long temps d'attente, le refus de vaccination, la courtoisie des agents en demandant le carnet de 
vaccination des enfants, la date du prochain rendez – vous de même que la satisfaction des parents 
des services de vaccination étaient statistiquement liés aux occasions manquées de vaccination. 
Conclusion : Au regard de nos résultats, les occasions manquées de vaccination demeurent un 
problème de santé publique au Niger. Il revient donc aux autorités sanitaires la mise en œuvre des 
programmes d’intensification de sensibilisations communautaires pour assurer aux enfants une 
bonne complétude vaccinale. Mots clés : Prévalence, Facteurs Associés, Occasions Manquées de 
Vaccination, Niger. 

ABSTRACT 
Aim: determine the prevalence and factors associated with missed opportunities for vaccination of 
children 0-23 months old in the health district Niamey 2 (Niger) in 2018. Materials and methods: It 
was a cross – sectional study conducted in the health district of Niamey 2 in 2018. All children aged 
of 0 - 23 months which had parents aged more than 15 years old, who accepted to answer our 
questions were included. Results: The prevalence of the missed opportunities immunization was 
42.8%. Parent’s perception on health services, the long waiting time, the refusal of immunization, the 
date of next appointment were the factors associated with the missed opportunities immunization. 
Conclusion: Taking into consideration the results of this study, the missed opportunities 
immunization remain important public health problems in Niger. Some actions need to be taken to 
improve the sensitization of communities about children immunization completeness. Keywords: 
Prevalence, Associated Factors, Missed Opportinuties Immunization, Niger. 

INTRODUCTION  
En 1987, lorsque les résultats de plusieurs 
enquêtes dans des pays en développement 
indiquaient que la majorité des enfants 
fréquentant les établissements de soins 
curatifs manquaient d’opportunités à vacciner, 
le groupe consultatif mondial (GIV en anglais) 
a appelé à davantage d’enquêtes sur l’ampleur 
du problème et d'identifier des stratégies pour 
réduire les occasions manquées[1,2] . La 
réduction des opportunités manquées est la 
solution la plus simple et la plus immédiate 
pour améliorer la couverture vaccinale sans un 
coût supplémentaire, en exploitant les 
ressources existantes [2,3]. C’est ainsi que le 
Niger a mis en place un Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) depuis 1987 et dans 
l’optique d’améliorer sa couverture vaccinale, 
le Niger a adhéré au nouveau cadre stratégique 
de vaccination dans le monde « Vision et  

 
Stratégie Mondiale pour la Vaccination » (GIVS 
en anglais) et au Plan d'action mondial pour 
les vaccins 2011- 2020 (GVAP en anglais). Les 
occasions manquées pour la vaccination 
constituent des obstacles à l'augmentation de 
la couverture vaccinale chez les enfants [4]. 
Les raisons de l’absence de vaccination ou de 
vaccination incomplète des enfants classées 
comme dépendant essentiellement des parents 
représentaient 73,5% tandis que celles 
dépendant du système de prestation des 
services de vaccination était de 26,5% [5]. 
L’indisponibilité de la mère était la raison 
principale avec 53,3% du total. Malgré la mise 
en application de toutes les stratégies et 
l’appui constant des partenaires de la 
vaccination au Niger, force est de constater 
que seulement 52 % des enfants de 12-23 
mois ont reçu tous les vaccins recommandés 
et 4 % n’ont reçu aucun vaccin selon l’Enquête 
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Démographique de Santé et à Indicateurs 
Multiples (EDSN) en 2012[6].Le succès du PEV 
ne dépend pas seulement d'une série de 
vaccination efficace, mais aussi du taux élevé 
de la couverture vaccinale. L'identification des 
facteurs liés à la vaccination est importante 
pour atteindre la cible du PEV. Ne pas se faire 
vacciner à temps augmenterait également la 
période de vulnérabilité chez l'enfant, 
augmentant ainsi la baisse de l'immunité des 
enfants. Il est donc urgent de déterminer la 
prévalence et les facteurs associés aux 
occasions manquées de vaccination(OMV) 
selon la communauté  pour atteindre 
rapidement les objectifs nationaux en matière 
de vaccination [3]. 

MATERIELS ET METHODES 
Le district sanitaire Niamey 2 a servi de cadre 
pour notre étude. Il s’est agi d’une étude 
descriptive transversale à visée analytique chez 
les enfants de 0 à 23 mois et leurs parents 
dans le district sanitaire Niamey 2 du 01 juin 
au 31 août 2018.Ont été inclus dans l’étude, 
les enfants nés entre Août 2016 et juillet 2018 
qui étaient venus dans les six centres de santé 
sélectionnés pour l’étude et dont les parents de 
plus de 15 ans avaient accepté de participer à 
l’étude. L’échantillonnage était aléatoire à 2 
degrés (le premier degré étant le choix des 
formations sanitaires du district et le second, 
celui des enfants).La taille de l’échantillon a 
été obtenue à travers la formule de 
SCHWARTZ en prenant une prévalence des 
OMV de 23% et un risque α = 0,05 soit une 
taille calculée de 272 enfants. En considérant 
le taux des données manquantes à 10%, la 
taille de l’échantillon a été corrigée et les 
données ont été collectées sous forme 
d’enquête chez 302 couples enfants/parents. 
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel Stata 13. Une régression logistique a 
été faite pour tester le lien entre les variables 
explicatives et le critère de jugement. La 
variable dépendante était l’occasion manquée 
de vaccination et les variables indépendantes 
étaient représentées par les caractéristiques 
sociodémographiques de l’enfant et des 
parents, le statut vaccinal des enfants et la 
connaissance et la perception des parents vis-
à-vis de la vaccination. Pour toutes les 
analyses statistiques, le seuil de signification a 
été fixé à 0, 05. Une autorisation du ministère 
de la santé publique du Niger a été obtenue et 
le respect de l’anonymat des enquêtés a été 
garanti. La participation à l’étude a été 
volontaire après consentement éclairé verbal. 

RESULTATS 
Nous avons retrouvé une prédominance 
masculine à 54,9% (166/302),un âge moyen 
de 7, 6 mois ± 5, 4 mois avec des extrêmes de 
0 à 23 mois et 80,11% (242/302) des enfants 
se situaient entre 0 et 11 mois. La moyenne 
d’âge des parents était de 26, 37 ± 0,35 ans et 

presque l’ensemble des parents était de sexe 
féminin  soit 97% (293/302). Le lien mère - 
enfant représentait plus de 9/10 soit 96,3% 
(291/302) de notre population d’étude. Pour 
des raisons d’habitude plus de la moitié des 
parents fréquentaient d’autres structures de 
santé que celles se trouvant dans leur quartier 
de résidence. 
Dans notre étude nous avons retrouvé que 
plus de 2/5soit 42,4% (128/302) des enfants 
enquêtés avaient connu une OMV, 51% 
(154/302) étaient correctement vaccinés et 
38,5%(116/302) étaient partiellement 
vaccinés. L’exploitation des carnets et registres 
de vaccination des enfants enquêtés montrait 
que 87,08% (263/302) des enfants étaient 
éligibles au penta1 et seulement 10, 59% 
(32/302) répondaient au VAR2. 
Les principales informations reçues lors des 
séances de vaccination sont résumées dans le 
tableau 1. Seulement 27,5% des parents ont 
déclaré avoir appris les trois informations clés 
sur la vaccination et 44,9% connaissaient la 
nature de l’antigène administré. 
 
Tableau 1: Informations reçues lors des 
séances de vaccination 
Modalités  Nombre (%) 

Date du prochain 
rendez vous 

  

Non 201 66,67 

Oui 101 30,43 

Possibilité MAPI*   

Non 122 40,35 

Oui 180 30,00 

Informations clés sur la 
vaccination 

  

Non  219 72,5 

Oui  83 27,5 

Connaissances des 
antigènes administrés 

  

Non 166 55,1 

Oui 136 44,9 

*Manifestation Post vaccinale Indésirable 
 
Des résultats de l’analyse après ajustement du 
modèle multivarié il ressort que la satisfaction 
du service de vaccination par les parents des 
enfants, la vaccination déjà refusée, l’âge de 
l’enfant et la présentation du carnet vaccinal 
des enfants de 0 à 23 mois par les agents de 
santé étaient associés aux OMV dans le 
modèle final. 
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Tableau 2 : Facteurs associés aux OMV chez 
les enfants de 0 à 23 mois enquêtés dans le 
district sanitaire Niamey 2 en juillet 2018, 
analyse multivariée 

 
* : Valeur associée après ajustement dans le 
modèle logistique multi varié final. 
 
L’adéquation du modèle était bonne (p<0,001) 
et la puissance de 94%. 

DISCUSSION  
Limites : Notre étude n’embrasse pas tous les 
facteurs communautaires des OMV et ces 
derniers ne sont pas le seul groupe de facteurs 
explicatifs de ces OMV. Cela pourrait avoir 
créé un biais de sélection. Enfin certaines 
informations ayant fait appel au passé, des 
biais de mémoire pourraient exister. 
La prévalence des OMV : La prévalence des 
opportunités manquées de vaccination parmi 
la population étudiée était de 42,4%.Elle 
pourrait être considérée comme le reflet d’une 
insuffisante couverture vaccinale. Cette 
prévalence élevée des OMV pourrait s’expliquer 
par le fait qu’à partir de 2014 le Niger a connu 
un nouveau découpage administratif et 
sanitaire (DPGN). Sur le plan sanitaire, le 
nombre de districts sanitaires est passé de 44 
à 72. Mais cette situation est restée longtemps 
politique, les ressources et infrastructures 
(entre autres la capacité des chaînes de froid, 
les réactifs et consommables de la vaccination) 
ont été insuffisantes. Ainsi du fait du manque 
de moyens conséquents les nouveaux districts 
enregistraient des taux faibles de couverture 
vaccinales (CV) et des proportions élevées des 
OMV [6,7]. 

Ce résultat aurait comme conséquence la 
recrudescence des épidémies telles que celles 
de la rougeole et de la méningite en 2015 et 
2017 et l’épidémie de la rougeole qui sévit 
présentement depuis juillet 2018 dans une des 
8 régions du Niger (Maradi). 
Les informations reçues lors des séances de 
vaccination : Seulement 27,5% des parents 
ont déclaré avoir appris les trois informations 
clés sur la vaccination. Ils sont dans leur 
majorité informés sur les prochains rendez-
vous (86%) et des éventuelles MAPI (46,7%) et 
seuls 44,9% le sont sur la nature des 
antigènes lors des différents contacts 
vaccinaux. Ces résultats corroborent ceux 
trouvés dans le district sanitaire de Boussé [8] 
où 47,7% des parents disaient être informés 
sur les maladies concernées par la 
vaccination, 63,8% sur les réactions 
indésirables de la vaccination et 90, 8% sur les 
MAPI. La faible proportion des parents 
informés sur la nature des antigènes lors des 
contacts vaccinaux, explique leur faible niveau 
de connaissance sur les maladies cibles du 
PEV toute chose qui a une influence sur les 
OMV. 
Les facteurs associés aux OMV 
Age de l’enfant : Il était statistiquement 
associé aux OMV dans notre étude. Le jeune 
âge agissait comme un facteur protecteur 
contre les OMV.  
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que 
non seulement les enfants de la tranche d’âge 
de 12 à 23 mois ont moins de contact vaccinal 
(un seul contact du 16 à 23 mois par rapport à 
ceux de 0 à 11mois avec quatre contacts 
vaccinaux), donc moins de chance de rattraper 
une vaccination manquée mais aussi du fait 
que les mères auraient tendance à porter 
beaucoup plus d’attention sur le plus jeune 
enfant. En effet, l’indice de fécondité au Niger 
est l’un de plus élevé au monde 7,6 enfants 
par femme avec des naissances rapprochées et 
un faible taux de contraception (22% en 
2017)[6]. 
Certaines études ont révélé que l’âge et le rang 
de naissance de l’enfant étaient associés aux 
OMV ; au Cameroun Seward JF et al. en 2010 
ont trouvé une probabilité élevée chez les 
enfants les plus âgés de 12 - 23 mois [9]. 
Les perceptions des parents d'enfants vis-à-
vis des services de vaccination : La 
satisfaction des services de vaccination était 
liée aux OMV dans la présente étude et 
agissait comme un facteur protecteur. Parmi 
les 235 enfants éligibles à la vaccination les 
jours de l’enquête 45,5% ont été vaccinés et 
plus de la moitié des parents d’enfants 
disaient être satisfait du service ces jours-là. 
Les parents préféraient consulter en dehors de 
leur formations sanitaires de référence du fait 
de la quête d’un meilleur accueil, de meilleures 
compétences cliniques ou enfin car ils étaient 
plus familiers au personnels d’autres centres 

Variables Modèle final 

OMV 

OR 
ajusté 

IC 95% p. value 

Satisfaction 
du service de 
vaccination 

   

Non  1   
Oui 0,00 0,00 - 0,02 <0,001* 
Age enfant 
(mois) 

   

0-11 1   
12-23 7,33  6, 59- 59, 

27 
<0,001* 

Vaccination 
déjà refusée 

   

Non 1   
Oui 6, 48 1,37 – 30, 

55 
0,034* 

Présentation 
du carnet 

   

Je l'ai avec 
moi 

1   

Je ne l'ai pas 
avec moi 

1,62 1,05 – 
2,91 

0,043* 
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de santé. Les mères dans 57,4% disent avoir 
été bien reçues lors des séances de vaccination 
avec 25,9% qui étaient satisfaites de l’accueil. 
FAYE et coll. [10],avaient également trouvé que 
l'accueil était bien apprécié (99, 8%). 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que 
la satisfaction ne se résumait pas non 
seulement au geste vaccinal mais aussi à la 
qualité et l’organisation de services de 
vaccination (compétences des structures et 
agents, la courtoisie, la bonne attention à leurs 
égards, la disponibilité du matériel et 
personnel de la vaccination). 
Ainsi dans notre étude les parents affirmaient 
être satisfaits si leurs enfants ont reçu la 
vaccination et aussi à travers l’attention et la 
courtoisie dont ils ont fait l’objet par les agents 
de services de vaccination.  
Cette situation pourrait conduire à un nombre 
croissant de défaillances tels que les facteurs 
d’accessibilités avec près de 1/3 des parents 
qui mettaient plus de 60 minutes pour accéder 
aux services de vaccination de convenance. 
Aussi plus de la moitié des parents 
consultaient en dehors du centre le plus 
proche et cela ne correspond pas à la 
recommandation de l’OMS concernant 
l'approche de chaque enfant/district (approche 
RED, Reaching Every District) [11]. 
Temps d'attente : a été jugé long ou très long 
par 84,1% des parents. Ce résultat diffère de 
celui trouvé par OUEDRAOGO L.T et al., [8]où 
le temps d'attente a été jugé long par 
seulement 33,6% des participants. Le long 
temps d'attente dans cette étude pourrait être 
le reflet d’un défaut d’organisation du système 
de soins et pourrait engendrer des coûts pour 
les parents qui sont obligés de se restaurer. 
La notion de vaccination déjà refusée était 
associée significativement aux OMV. Parmi les 
302 parents, 12,2% affirmaient avoir connu un 
refus de vaccination. Environ 10% ont perdu le 
carnet de l’enfant et ont connu tous de 
difficultés pour le remplacer. 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que 
les agents de santé au Niger refoulaient 
systématiquement tous ceux qui ne 
possédaient pas le carnet de vaccination 
jusqu’à son remplacement qui n’était pas 
systématique non plus. 
Cette situation pourrait décourager les parents 
et accroitre le nombre d’enfants non ou 
incomplètement vaccinés et entrainer une 
baisse de la couverture vaccinale. 
Ce résultat est similaire à ceux trouvés dans 
l’enquête de couverture nationale 2017et 
l’EDSN 2017[6]. 
La présentation du carnet de vaccination de 
l’enfant à l’agent de santé était aussi 
associée aux OMV comme facteur protecteur. 
Parmi les 302 parents plus de 2/3 étaient 
munis de carnet vaccinal de l’enfant en venant 
au centre de santé et près de la moitié 
affirmait connaître l’utilité du carnet (pour 

savoir quel vaccin administré à l’enfant). Le 
carnet constitue le support principal de la 
vaccination donc sa présentation est capitale 
pour l’administration d’un vaccin de même que 
sa documentation. Il permet de connaitre le 
statut vaccinal d’un enfant par rapport à son 
âge. Une vaccination non documentée est 
considérée comme non faite pour certains 
auteurs à l’exception du BCG(Bacille Calmette 
et Guérin)  où la cicatrice en témoigne sa 
réalisation.  
Ce résultat s’expliquerait par le fait que les 
parents commencent à comprendre qu’en 
l’absence du carnet les enfants ne seront pas 
vaccinés. Une vaccination sans support est 
considérée comme une perte d’antigène par les 
agents de santé. Ainsi à chaque fois que 
l’enfant se présente dans un service de 
vaccination avec son carnet, l’occasion 
manquée pourrait être rattrapée. 
La perte du carnet entrainerait un nombre 
élevé d’abandon à la vaccination surtout si le 
parent prend du temps pour le remplacer.  
Certaines enquêtes au Niger ont montré que 
les parents présentaient de plus en plus le 
carnet aux agents de santé pour la vaccination 
de leurs enfants [6]. 

CONCLUSION  
L'analyse des facteurs communautaires des 
occasions manquées de vaccination dans le 
district sanitaire Niamey 2 a fait apparaître des 
insuffisances. La résolution de ces dernières 
permettrait de réduire le nombre d’occasions 
manquées de vaccination et par conséquent 
l’amélioration de la couverture vaccinale. Dans 
un contexte de relance de la vaccination par 
des campagnes de masse, il est nécessaire que 
des mesures adéquates soient prises pour 
corriger ces insuffisances afin que chaque 
enfant puisse achever sa série de vaccination. 
Pour ce faire les compétences des agents 
vaccinateurs doivent être continuellement 
renforcées notamment en communication 
interpersonnelle. Le programme de vaccination 
devrait donc être soutenu par un plan de 
communication qui prend en compte les 
objectifs spécifiques de chaque zone 
d'intervention. 
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