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LA TUBERCULOSE 
DANS LE MONDE 

RAPPEL 



Une maladie toujours d’actualité 
 
 
L'ONU vient d’ organiser le premier sommet international sur la tuberculose  
 
Le premier sommet international sur la tuberculose s’est tenu en marge 
de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, 
le 26 septembre 2018. 

 
 L'objectif : mettre un terme à la pandémie mondiale de tuberculose d'ici à 
2030. 
 
La tuberculose demeure encore aujourd’hui une des premières causes de 

mortalité dans le monde 
 
 
 



rappel 

  Quelques chiffres:  (bilan OMS 2016) 

 

Près d’un tiers des  habitants de la planète infectés par le bacille de Koch dont 5 à 10 % vont 
développer un jour la maladie 

 

10,4 millions de nouveaux malades  dans l’année dont 1 million d’enfants (0 à 14 ans hors 
séropositivité VIH) 

 

Cette même année, on estime qu’il y a eu 1,4 million de nouveaux cas de tuberculose chez des 
séropositifs pour le VIH 

 

Pour une année,1,7 million de décès en lien avec la tuberculose  dont 250 000 décès d’enfants  

 

Plus de 95 % des décès surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire  

 7 pays totalisent 64% cas: Inde, Indonésie ,Chine,  Philippines, Nigéria ,Pakistan et Afrique 
du Sud 

 
 

La tuberculose dans le monde 





rappel 

Et en France? 
 

4800 cas déclarés en 2014,survenant dans tous les départements, mais particulièrement en Ile-de 

France, en Guyane et à Mayotte 

 

Avec 7,2 cas de tuberculose déclarée pour 100 000 habitants, la France se situe dans la moyenne des 

pays de l’Europe de l’Ouest. 

 

Si la tuberculose a diminué en France de 2008 à 2014,la recrudescence récente du nombre de cas à 

Paris rappelle le lien étroit avec les problèmes de société et la vulnérabilité des populations vivant dans 

des conditions précaires. 

 

La tuberculose dans le monde 



Nombre de cas déclarés et taux de déclaration de tuberculose pour 100 000 Hab France entière 2000-2015   

 

(source BEH 21/3/2017 Santé Publique France)                             

 



Nombre de cas déclarés et taux de déclaration de tuberculose par groupe d’âge,  

France entière, 2000-2015 

                                                                                               (source: BEH 21/3/2017 Santé Publique France) 

 



TAUX DE DÉCLARATION DE TUBERCULOSE MALADIE PAR 
RÉGION, FRANCE ENTIÈRE, 2015  ( source Santé Publique France ) 



LE VACCIN BCG   

Une histoire ancienne 



 

 

Le BCG :  vaccin Bilié de Calmette et Guérin ou 

Bacille de Calmette et Guérin… 

Le vaccin BCG 





C’est à Lille, en 1895, qu’Albert Calmette, médecin, a commencé ses 

travaux sur le vaccin antituberculeux. Camille Guérin, vétérinaire, le 

rejoignait deux ans plus tard.  

 

Cultivant patiemment Mycobacterium bovis  , bacille tuberculeux des 

bovidés, sur des tranches de pomme de terre immergées dans de la bile 

de boeuf stérile, les deux chercheurs sont parvenus à modifier la souche 

initiale qui devint inoffensive pour les animaux. Le BCG est donc un 

vaccin contenant une souche vivante atténuée de bacille tuberculeux. 

 
La première vaccination humaine eut lieu le 18 juillet 1921, à la crèche de la maternité 
de l’hôpital de la Charité à Paris 



Une succession de présentations et de pratiques: 
 

Scarifications, multi ponctures, injections intradermiques… 



Depuis janvier 2006, seul le BCG intradermique est disponible en France après arrêt de la 

commercialisation du MONOVAX*. 

 

 

• Le site d’injection recommandé est la face externe du bras, à 

la jonction des tiers moyen et supérieur. 

 

• Utiliser une aiguille de 26G/0,45 mm x 10 mm à biseau court, 

spéciale pour injections intradermiques. 

 

• Si un antiseptique tel que l’alcool est utilisé pour nettoyer la 

peau, il faut le laisser évaporer avant d’injecter le vaccin. 

 

•  Ne pas utiliser de crème anesthésiante (Emla®), car elle a un effet bactériostatique qui peut 

nuire à l’efficacité du vaccin 



Une  

 

u 



Contre indications du vaccin BCG 

 
Le vaccin BCG  ne doit pas être administré aux personnes allergiques à l'un des composants du 
vaccin. 
Normalement, la vaccination doit être différée en cas de fièvre ou de dermatose infectieuse 
généralisée. L'eczéma n'est pas une contre-indication, mais le site d'injection du vaccin ne doit pas 

présenter de lésion. 
 
 Le Vaccin BCG  ne doit pas être administré aux personnes recevant une corticothérapie par voie 
générale ou un traitement immunosuppresseur y compris la radiothérapie, aux personnes souffrant 

d'affections malignes , aux personnes atteintes d'immunodéficiences primaires ou secondaires, aux 
personnes infectées par le VIH incluant les enfants nés de mères séropositives pour le VIH. L'effet de 
la vaccination BCG peut être exagéré chez ces patients et une infection BCG généralisée est 
possible. 

 
Le Vaccin BCG  ne doit pas être administré aux patients ayant un test tuberculinique positif ou 
recevant un traitement anti-tuberculeux. 



Un vaccin aux effets indésirables locaux 
 

Le plus souvent pas de réaction générale (type céphalée ou fièvre)  

La vraie « BCGite »,complication par dissémination du BCG dans l’organisme, est  rarissime et signe une 
immunodéficience méconnue 

1 à 3 mois après la vaccination apparaît une induration au point d’injection, puis une lésion qui va laisser 
une trace en cicatrisant. 

On peut observer aussi une ulcération avec un écoulement qui peut durer quelques semaines, plus rarement 
un abcès local avec une adénopathie satellite sous axillaire. 

La cicatrice vaccinale est attendue, généralement plate. 

Les effets indésirables locaux, même si ils ne sont pas graves, peuvent être mal supportés et générer 
l’inquiétude parentale 

D’où l’importance de l’information préalable et des conseils à donnés aux parents 





 

Plusieurs vaccins contre la tuberculose sont actuellement à l'étude pour remplacer le 
BCG. Car si celui-ci protège contre la méningite tuberculeuse et certaines formes 

disséminées sévères, son efficacité contre les formes pulmonaires est très variable et 
semble ne pas persister au long cours.  
 
 

 
MAIS aucun de ces vaccins n'aurait encore fait la preuve d'une efficacité supérieure à 
celle du vaccin de Calmette et Guérin  



Une situation de pénurie 

 
 

 

La vaccination par le BCG est rendue plus contraignante par les difficultés 

d’approvisionnement qui se succèdent depuis  novembre 2014, avec arrêt de fourniture des 
pharmacies de ville et mise à disposition des lots de BCG SSI encore disponibles dans les CLAT 
et services de PMI 
  
 Le vaccin BCG SSI n’est plus disponible depuis avril 2016 en raison de difficultés de production 

et de la réorganisation de son fabricant (Statens Serum Institut, Danemark). Pour le remplacer 
temporairement, l’ANSM a autorisé l’importation et la distribution par le laboratoire Sanofi 
Pasteur Europe d’un vaccin BCG d’efficacité comparable, produit en Pologne par le laboratoire 
BioMed 

Ce vaccin est distribué de façon contingentée uniquement dans les CLAT, centres de 
vaccination et services de PMI 



Le Vaccin BCG Biomed Lublin:une préparation 
complexe 

 
Flacons multidoses : en théorie pour 10 vaccins, en pratique plutôt 5 ou 6 …,boîte de 5 
ampoules de poudre de BCG et 5 ampoules de solvant pour la préparation  théorique de 50 
vaccins 

A reconstituer à l’aide des scies fournies par le fabricant pour couper (très patiemment) le col 
de l’ampoule contenant le BCG. 

Seringues à préparer aussitôt et à mettre au réfrigérateur. 

Utilisation du BCG reconstitué dans les 4 heures. 

Dose 0,1ml quelque soit l’âge mais injection ID considérée comme correcte à partir de 0,05ml si 
papule  

 





Un dispensaire à Lille 

dans les années 1920  

Dispensaire à Lille début 20ème siècle 



Un vaccin à l’efficacité limitée 

 

 

 

 

 

Des exigences de technicité, des effets secondaires avec 
au minima une cicatrice vaccinale, un état de pénurie, des 

contraintes de préparation et d’organisation… 

 

 

 

 

 

Ce que dit le Ministère 

« Le BCG a pour principal effet de protéger les nourrissons et les jeunes 

enfants des formes graves de la tuberculose précoce : méningites 

tuberculeuses et tuberculoses disséminées. Il confère également aux 

enfants une certaine protection contre la tuberculose maladie (et 

l’infection tuberculeuse). En ce qui concerne les adultes, ses effets 

protecteurs ne sont pas bien établis »  

(site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 

 

 



Quels arguments pour poursuivre la vaccination par le BCG? 

 
 

 

Donc pPourquoi vacciner par le BCG 

-l’épidémiologie mondiale  n’est pas rassurante: environ 2 milliards d ’humains 

infectés 

  
-l’importance des coinfections par le VIH 
 

-le risque de recrudescence et de diffusion des souches des BK résistants  

 
-les formes graves chez les nourrissons et les jeunes enfants avec une protection 
démontrée du vaccin contre les méningites et les miliaires 
 

-l’évolution plus rapide vers la maladie quand l’infection tuberculeuse est 
contractée à un jeune âge 
 
-la persistance d’une incidence élevée en Ile de France, en Guyane et à Mayotte, 
et dans la population migrante 



LE CADRE LÉGAL 



  

Loi du 5 janvier 1950 rendant obligatoire pour certaines catégories de la 
population la vaccination par le vaccin BCG 

 

Arrêté du 14 août 2004 mettant fin à la revaccination par le BCG et aux 
tests tuberculiniques post vaccinaux systématiques de contrôle 

 

Circulaire du 14 août 2007: suspension de l’obligation de vaccination par 

le BCG des enfants et des adolescents : au profit d’une recommandation 

forte de vaccination des enfants les plus exposés à la tuberculose 

et toujours pas de modification des obligations vaccinales en milieu 

professionnel  malgré les rapports du HCSP 

 

Ce que dit la LOI 



LES AVIS DU HAUT CONSEIL DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE 

 



Ce que dit le HCSP 



EN PRATIQUE : « durant les difficultés d’approvisionnement, il convient d’administrer le BCG selon l’ordre de priorité 

suivant : 

 

1) D’abord aux enfants de moins de cinq ans qui répondent au moins à l’un des critères suivants : 

 
- enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ; 

 

- enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ; 

 

- enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ; 

 

- enfant ayant un cas de tuberculose récente (moins de 5 ans) dans son entourage ; 

 

- enfant résidant en Guyane ou à Mayotte ; 

 

- enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux, notamment enfant 

vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socioéconomiques 

défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME...), enfant vivant avec des 

adultes originaires d’un pays de forte endémie. 



2) Si les approvisionnements le permettent, il conviendra d’étendre la vaccination à 
l’ensemble des enfants de moins de cinq ans nés en Ile-de-France, donc d’inclure les 

enfants dont le seul facteur de risque est d’être né en Ile-de-France 
 
 
3) Si les approvisionnements se normalisent, les recommandations en vigueur avant les 

pénuries s’appliqueront ; c’est-à-dire qu’il conviendra de vacciner également les 
enfants de moins de quinze ans ayant un facteur de risque à la tuberculose. » 



Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse 

sont, selon les estimations de l’OMS : 

 

• le continent africain dans son ensemble ;  
 

• le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et du 

Moyen-Orient, à l’exception du Japon, de la Turquie, d’Israël, du Liban, de l’Arabie 

saoudite et de l’Iran ; 

 

• les pays d’Amérique centrale et du Sud, à l’exception de Cuba et du Costa Rica ; 

 

• les pays d’Europe centrale et orientale, la Russie et, dans l’Union européenne, la 

Lettonie, la Lituanie et la Roumanie 



Avis et rapports du  HCSP 



le HCSP recommande que :  
 
« • la vaccination par le BCG des nourrissons à risque soit effectuée à partir de l’âge de 1 

mois et préférentiellement au cours du 2° mois. Le vaccin BCG peut être co-administré avec 
tous les vaccins du nourrisson et de l’enfant. Il n’existe aucune nécessité de ménager un 
délai entre l’administration du BCG et celle de tout autre vaccin.  
 

• cette recommandation soit revue si un dépistage néonatal systématique du DICS (Déficit 
Immunitaire Combiné Sévère) est mis en place chez les nouveau-nés.  
• une vaccination néonatale, préférentiellement avant la sortie de la maternité soit 
maintenue : o En Guyane et à Mayotte  
o Lorsqu’un membre de l’entourage familial du nouveau-né présente une tuberculose 

récente (moins de 5 ans).  
 
• l’IDR à la tuberculine pré vaccinale ne soit plus pratiquée chez les enfants de moins de 6 
ans, sauf s’ils ont résidé ou effectué un ou des séjours de plus d’un mois dans un pays de 

haute incidence de la tuberculose » 



Remarque: 

 
Sur la notice traduite du Polonais du vaccin BCG BIOMED LUBLIN fournie par l’ANSM 

figure la nécessité de respecter un délai de 4 semaines entre l’administration du BCG 
et des autres vaccins vivants… 

 



Avis du HCSP relatif à la détermination d’un seuil pratique pour 

définir un pays de haute endémicité tuberculeuse 

18 mai 2018 

 

Le HCSP recommande de considérer comme un pays de haute endémicité tuberculeuse un pays où 

l’incidence annuelle de la tuberculose maladie est supérieure à 40/100 000 habitants et d’utiliser cette 

valeur seuil de 40/100 000 pour définir les indications de vaccination par le BCG chez les enfants provenant 

de pays de haute endémicité, nés de parents originaires de ces pays ou ayant des contacts étroits avec 

des personnes originaires de ces pays, ou devant s’y installer  

 

Un nouveau tableau des zones géographiques dites de haute et faible endémicité permet d’affiner les 

indications de vaccination pour les enfants tout en insistant sur une indication au cas par cas en tenant 

compte de l’ensemble des facteurs de risque. 

 



mais 



Zones géographiques de « haute et faible endémicité » pour la tuberculose  

(Données OMS Rapport 2017) 

 

 

 Endémicité tuberculeuse exceptions 

Afrique Haute  
 

Asie Haute Japon 
 

Australie et Iles du Pacifique  Haute Australie, Nouvelle Zélande, 
Samoa,Tonga 
 

Proche et Moyen Orient Haute Chypre ,EAU, Israël, Jordanie 

Amérique Centrale ,Amérique 
du Sud et Caraïbes 

Haute Antigua et Barbuda, Barbade,  
Bermudes ,Bonaire ,Cuba, 
Costa Rica, Curaçao ,Jamaïque, 
Iles Vierges et Caïman ,Porto 
Rico 

Europe Centrale et Europe de 
l’Est incluant la Russie 

Haute Grèce, Hongrie, Slovaquie, 
Slovénie, Tchéquie 

Amérique du Nord Faible  

Europe du Nord Faible Groenland 

Europe de l’Ouest Faible Portugal à 20/100000 

 



Et en pratique… 
L’organisation actuelle de la vaccination des 

enfants par le BCG en Maine –et-Loire 



-nécessité d’organiser des séances dédiées « BCG » pour optimiser le nombre de vaccins réalisés avec 
chaque ampoule 

 

-arrêt de la vaccination précoce par le BCG en maternité depuis les nouvelles recommandations 
décalant à un mois en métropole l’âge de la vaccination 

 

-collaboration CLAT/PMI avec participation de médecins de PMI venant soutenir les équipes du CLAT 
lors de séances de vaccinations pour les 0-5ans organisées par le  CLAT à ANGERS et à CHOLET.  

 

-vaccination BCG au CH de Saumur avec rendez vous donnés après l’âge de un mois aux nouveaux 
nés éligibles 

 

- mise en place récente de séances spécifiques de vaccination BCG en PMI pour les enfants suivis en 
consultation  

 

Les points positifs 



 

 

-importance du repérage des nouveau-nés éligibles par les maternités  et de l’information faite aux familles 

 

-rattrapage des enfants  de moins de 5 ans non vaccinés avant les séjours en zone d’endémie, repérage par 

l’ensemble des professionnels de santé, libéraux et institutionnels 

 

-population concernée très diversifiée:  enfants de cadres partant travailler dans des pays considérés à 

risque, familles de militaires mutés en zones endémiques, enfants issus de l’immigration à partir de pays 

endémiques et vivant dans des conditions très variables….. 

 

 

Les points positifs 



-à noter un travail important en amont et autour des séances dédiées de vaccination BCG mobilisant le 

secrétariat et les infirmières du CLAT qui  assurent le suivi des demandes de vaccination  

 

-difficulté lors de la prise de rendez-vous par le secrétariat du CLAT de savoir s’il faut  programmer 

également un rendez-vous pour une IDR pré vaccinale , intérêt de demander aux médecins qui 

orientent de préciser sur l’ordonnance la nécessité ou non de ce test préalable (Tubertest*) qui ne doit 

plus être systématique avant l’âge de 6 ans  

 

-s’assurer de la négativité de la sérologie VIH de la maman pour les enfants de moins d’un an ou 

disposer d’un avis spécialisé si cette sérologie est positive 



 

-et toujours de longues listes d’attente  ,des difficultés  
organisationnelles pour privilégier la vaccination entre un mois et 
deux mois….et un nombre d’enfants  éligibles non vaccinés 
actuellement  difficile à  quantifier 
 



Un espoir pour la disponibilité  du BCG en 2019 ? 
  
  
« Aujourd'hui la production du vaccin BCG au Danemark est reprise par la 
firme AJ Vaccines. Cette reprise est progressive et nous espérons pouvoir 
assurer à moyen terme un retour à la normale c’est-à-dire une disponibilité du 
vaccin en ville au début de l’année 2019.  
  
D'ici là, les approvisionnements contingentés vont devenir plus tendus durant 
quelques mois. Le laboratoire Sanofi Pasteur Europe a informé les 
prescripteurs d’un régime de contingentement renforcé afin de tenir compte 
de la réduction du nombre de doses de vaccin BCG Biomed disponibles durant 
les prochains mois.  
La DGS incite donc les équipes de vaccination à prioriser strictement les 
enfants à vacciner selon les critères de santé publique disponibles en 
optimisant au maximum le nombre de doses obtenues par flacon, et en 
reportant les vaccinations les moins prioritaires. » 
 
(Courrier de la DGS septembre 2018) 
 
  



Je vous remercie pour votre attention 


