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VACCINS

Ancêtre : souche de M. BOVIS de Calmette et Guérin

BCG Pasteur lyophilisé (dose de 800 000 à 3,2 M pour 0,1 ml)

Monovax : souche GLAXO, semence MERIEUX

Dérivé de la souche ST 1077

Technique de multiponcture (dose de 50/250 M)

BCG SSI : souche Danoise 1331

Technique intra-dermique





Rapport Tolérance / Efficacité

Efficacité : (10 – 15 ans)

Protection de 50% pour les formes pulmonaires

Protection de 75% dans les formes disséminées

Tolérance :

BCGite disséminée environ 12 / an en France

Adénite suppurée 0,1 à 0,5 %

Réaction locales non diffuses, plus fréquentes ++



Rapport Tolérance / Efficacité (suite)

Mise en cause :

Évolution de l’incidence

Variabilité < 10/1 000 000 (277 cas < 15 ans) en 2002

Lieu d’habitation >Ile-de-France

Type de population >population migrante (152/ 100 000)

Tuberculose de l’enfant = contamination par adulte bacillifère

Mesures préventives. dépistage précoce dans syndrome pulmonaire 
adulte

. recherche active des cas d’infections latentes



Récapitulatif sur 4 mois

. 30 BCG (1 m – 2 ans)

. Complications : BCGites 7

Adénite 1

Papules 12

RAS 10

. 24 < à 1 an

. 6 > à 1 an Papules 2

RAS 1

BCGites 3



Variation des politiques vaccinales

. Pays faible revenu OMS → PEV → BCG systématique

. USA 6/10 Vaccination jamais recommandée

. Japon 26/10 Vaccination systématique (mais arrêt 
revaccination)

. Nouvelle Zélande 9/10 Vaccination des nouveau-nés ciblés

Arrêt vaccination systématique des 
adolescents

. Allemagne /Autriche 9/10 Vaccination non recommandée

. Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Suède … Vaccination 
groupe à risque



� BCG : la législation

Toujours justifiée ?

Applicable ?

� Vaccination obligatoire chez l’enfant de 6 ans scolarisé ou 
en collectivité

� Difficultés (enquête 2005) 635 Pédiatres
192 Médecins généralistes

. 73% pas de tubertest avant 6 mois

. 93% Monovax

. < 30% favorables à la vaccination systématique

. 60% favorables à vaccin « patient à risque »

. 70% (pas d’aide en dehors des parents)

. 66% non favorables



AU TOTAL

. La situation épidémiologique de la tuberculose ne justifie pas
une vaccination de masse

. Enfant rarement contaminateur (mais cible)

. Développer une nouvelle stratégie :

- Dépistage autour des adultes atteints

- Déclaration forme latente



EXPERIENCE SUEDOISE

Incidence des cas de tuberculose:

1969 – 1974 0,8 / 100 000

1977 – 1980 8,1 / 100 000

1984 – 1999 2,7 / 100 000

Vaccination ciblée

Enfants nés à l’étranger

Enfants nés de parents étrangers



Impact épidémiologique de l’arrêt et                            
de la réduction de la vaccination

Charte V. Généralisée V. Groupe ciblé Arrêt vaccination
Nb de cas 720 000 100 000 0
Atteintes graves 6 10 22
Tuberculoses 393 593 1 195
Mycobactéries A. 60 368 403

Effets indésirables
Localisés 300 40 0
BCGite grave 12 1-2 0



Conditions optimales techniques

1) respect du dosage 0,05 ml et 0,1 ml

2) ID, aiguille ultra-courte

3) localisation : épaule, bras 1/3 moyen

4) Immobilisation

5) Lunette de vue

6) Pb immédiat → SC

→ injection partielle



EVOLUTION DE POLITIQUE VACCINALE

En Juillet 2004 - Suppression de la revaccination

- Suppression des tests post-vaccinaux de routine

En 2005 / 2006 Évolution de l’impact épidémiologique avec 

analyse bénéfice / risque

- SI suppression totale de la vaccination

- SI ciblage de la vaccination

9/3/2007 - Suppression de la vaccination obligatoire

- Vaccination ciblée



Zone à forte incidence tuberculeuse (OMS 2006)

- Le continent africain

- Le continent asiatique y compris pays Proche et Moyen-Orient

- Amérique Centrale et Amérique du Sud

- Pays d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est

- Union Européenne (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

Pologne, Roumanie, Portugal)



Recommandations actuelles 9/3/2007

(comité technique des vaccinations)

1) Enfant à risque élevé:

. Enfant né dans un pays à forte endémie (annexe 2)

. Enfant dont un des parents est originaire de pays endémique

. Enfant ayant séjourné au moins un mois en pays endémique

. Enfant avec des antécédents familiaux, collatéraux, ascendants

directs

. Enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane

. Enfant en situation à risque (habitat précaire ou surpeuplé, conditions

socio-économiques défavorables)

2) Tout enfant dont les parents demandent la vaccination



Recommandations actuelles 9/3/2007 (suite)

(comité technique des vaccinations)

Concernant la réalisation de la vaccination :

. Chez l’enfant à risque, vaccin si possible à la naissance

à un mois de vie

. Vaccination : jusqu’à 15 ans dans catégorie à risque

. IDR doit être réalisée à partir de 3 mois



Autres recommandations du CTV

. Contre-indication en cas de - déficit immunitaire

- enfant né de la mère VIH+

. Pas de vaccination recommandée après l’âge de 15 ans

. Lors de la CS du 4ièmemois de grossesse - évaluation du risque de 
tuberculose

- indication de la vaccination

. Lors de la CS du 8ième jour - discuter les indications du BCG

- mention de la décision dans le carnet 
de santé



. Modification des trois certificats de santé (sur couverture vaccinale)

. Apprentissage obligatoire de la technique ID par l’étudiant en

médecine

. Actions spécifiques de formation pour médecins, sages-femmes, 

IDE en exercice

. Utilisation d’aiguille courte ultra fine

Autres recommandations du CTV (suite)


