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La tuberculose, le BCG, qué c’est qu’ça ? 

La Tuberculose : maladie mortelle du pauvre mais pas que…  

• Monde 2009 : 9,4 M² dont 1,7 M² décès (bas et faibles revenus 3è et 2è cause de décès   
par infection), réactivation possible après 30 ans, pas d’effet troupeau mais familial 

• En France en 2005 avec le BCG multi pointes généralisé dans les maternités 5400 cas 
soit 9/100 000  et en 2015 7/100 000 mais incidence très hétérogène : 

Île-de-France 19/100 000 - province 8/100 000  (Mayenne ≈25 DO/an) 

nationaux 5/100 000 (en ) - né à l’étranger (en ), – 1cas/2 né en Afrique 

Guyane (en ), Mayotte 23/100 000 – SDF 223/100 000        (2005) 

Le BCG : empereur des vaccins !  

• Le bacille « Bilié de Calmette et Guérin », est une souche atténuée du bacille 
tuberculeux de Koch, inventé par Calmette et Guérin de l’Institut Pasteur en 1921. 
Depuis plusieurs souches variables et plus de 12 milliards de vaccins BCG ont été faits.   

• La vaccination n’empêche pas l’infestation par contagion aérienne mais atténue le 
risque et la gravité le la tuberculose, surtout chez le nourrisson et le petit enfant. 

• Comme tout vaccin vivant contre-indication absolue en cas de déficit immunitaire 
constitutionnel (DICS) ou acquis (HIV, corticoïdes, immunosuppresseurs, biothérapies), 
KC et relative si fièvre ou dermatoses évolutives étendues. 



Pourquoi réactiver la vaccination BCG ? 
 

• La France adopte en 2005 les recommandations de l’OMS 
pour la politique de vaccination : plus de vaccination 
collective en province mais pérennité d’une recommandation 
forte pour les cas à risque  

• Arrêt du Monovax® en 2006, lacunes de communication sur 
les indications, rupture de stock en 2014, contingentement en 
2015 (PMI, séances de 20!...), clientélisme et incurie des 
politiques pour une filière d’approvisionnement, perte de 
compétence des professionnels (multi pointes, Quantiféron 
®), méfiance de la population avec les affaires…  sous-
vaccination des cas à risques en province 

• Actuellement la classe d’âge ou la tuberculose ne diminue 
pas : 0 à 5 ans car en Île-de-France  mais en province↗  



Indications à poser dès la naissance  
circulaire DGS/RI  14/08/2007  et HCSP 2017: recommandation forte pour les 

enfants les plus exposés au risque de tuberculose  

1. Familles résidant en Ile-de-France, Mayotte* Guyane* 

2. Nouveau-nés dont  l’un des parents est originaire d’un pays 

à forte endémie tuberculeuse ou susceptible d’y séjourner > 1 
mois dans l’année suivante ou contact régulier avec des adultes 
originaires de ces pays    le monde entier sauf :   

             - l’Europe et la Turquie  sans l’ex URSS et le Portugal  

             - l’Amérique du Nord, Cuba, Costa-Rica 

             - le Liban, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Japon         (2017) 

3. Antécédents familiaux directs de tuberculose si < 5 ans 

4. Tout enfant en situation de précarité sociale (habitat précaire, 
migrants, gens du voyage, AME… )   

5. A chaque fois que les parents demandent le BCG. 

       



Attitude du médecin face à un enfant non vacciné 
avec une recommandation forte (enquête 2015) : 
 
 
     
    
 - recommande le BCG 75%     
                 les parents disent oui 96%  
                                 ne disent rien 3%  
                                           refusent 1% 
     - le propose de façon neutre 10% 
     - conseille de le faire plus tard (calendrier) 10% 
     - ne dit rien 1 %   
     - le déconseille 0,2% 

   Or  en janvier 2018 redevient obligatoire :  
Le parent risque 6 mois de prison,  le médecin à l’obligation éthique 
de vaincre les résistances du patient « mettre tout en œuvre » (art 
43), au médecin la charge de la preuve. Faire signer un certificat de 
refus, le marquer dans le carnet de santé,  garder un double…  
 



BCG: la vaccination en pratique 

• Vaccination et prescription par sages femmes, infirmière si 
ordonnance d’un médecin mais non usité ! 

• Mise à disposition du vaccin : 
     - 2015 rupture de stock, décision de contingentement puis vaccin 

fabriqué en Pologne souche Moreau (SANOFI) 
     -,en Ile de France fourni par les centres de PMI et ouverture pour 

les libéraux si séances de 20 vaccinations !, en province mis à 
disposition des maternités et pour les migrants 

     - pour la Mayenne seulement 2 lieux pour les nouveau-nés et les 
nourrissons : Laval au CFPD et maternité du CHNM    CG   

• Vaccination à l’âge d’un mois, pas de test si < de 6 ans  
• Technique ID (papule), face externe du deltoïde gauche 0,1 ml (0,05 

ml avec la souche Pasteur), tout BCG piqué est valable…  
 

 



Le contingentement  La technologie de l’ex-URSS 
fait à Lublin mais souche Moreau RDJ ! 

 

Michel Larchet 2017 



Effets indésirables, complications 
(dépends de la souche: ) 

• Ulcération locale 50 %   Adénite satellite 1 à 2 %,  

      - ulcération et abcès parfois retardée de 2 à 5 mois, en prévenir la famille, 

        bénigne, peu de cicatrice, aucun désinfectant ou topique : nettoyer au savon,  

        laisser à l’air ou compresse sèche, rarement chéloïde (7 règles)  

      - adénite axillaire, sus-claviculaire, cervicale: rarement > 1,5 cm 

         peut se ramollir, fistuliser, nécessite parfois un geste d’évacuation,  

      - consulter si  ulcération > 3 cm ou si ganglion visible à l’œil nu 

• Ostéites : rare, très dépendant de la souche 

• BCGite disséminée : 2 /M² de vaccins 

        - seulement si déficit immunitaire (DICS 1/75 000 , Δg M = 4,5 mois) (acquis 
surtout HIV), complication lourde et  grave 

        - balance risques et bénéfices  en faveur vaccination  

          précoce : avec le BCG 5 méningites tuberculeuses   

          au lieu de 15 par an (protection 70%), mortalité 1/2,  

          séquelles +++ versus BCGites disséminées:  0 à 4/an  

         et mortalité directement liée 0 /15 cas à N-EM  



conclusions 

• La maternité est le lieu privilégié de la prévention vaccinale de la 
tuberculose, le vaccin BCG est prescrit à 1 mois de vie* 

• Intérêt de la vaccination des nouveau-nés ou petits nourrissons : 

évolution d’une primo vers la TM:  

 50%  si < 1  an  avec 15% de formes graves (miliaire, méningite) 

              versus 5%  de 2 à 5 ans et 2% de 5 à 10 ans 

• Actuellement, 10 ans après la fin de l’obligation, il y a  augmentation de 
la tuberculose en province chez les moins de 10 ans, en particulier par 
suite de la non vaccination des cas à risques (liste OMS) 

• Urgence de renforcer la pratique professionnelle en Mayenne  

      - trop peu de lieux pour la vaccination des nouveau-nés 

      Laval avec le CFDP, maternités Château-Gontier et Mayenne 

      -  trop peu de vaccinateurs (sages femmes, infirmières ?…)  

      - aucun effet général, pas de test tuberculinique si < 6 ans 

        et aucun délai à respecter avec les autres vaccins 


