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Epidémiologie

• Incidence annuelle : 
- 8,9/105 en France métropolitaine (2005)
- 69,8/105 population de nationalité étrangère (+ 6% 

entre 2000 et 2005)
- 4,8/105 population de nationalité française (- 7% 

entre 2000 et 2005)
- 21,8/105 en Ile de France
- 10,0/105 autre régions françaises (à l’exception de 

la Guyanne (28,9/105)



indications
• Enfants nés dans un pays à forte endémie tuberculeuse
• Enfants dont au moins l’un des parents est originaire de l’un 

de ces pays
• Enfants devant séjourner au moins un mois d’affilée dans 

l’un de ces pays
• Enfants ayant des antécédents familiaux de tuberculose
• Enfants résidant en Ile de France ou en Guyane
• Enfants dans toute situation jugée à risque d’exposition au 

BK (habitat précaire ou surpeuplé, parents bénéficiaires de 
la CMU, AME …)

• Enfants dont les parents demandent la vaccination (sauf CI)



Zones à forte endémie

• Continent africain
• L’Asie continentale, y compris Proche et Moyen Orient
• Pays d’Amérique centrale et du Sud
• Pays de l’Europe de l’Est
• Dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Portugal 



Problèmes pratiques
• Vaccination réalisée par un médecin, un(e) sage femme, 

un(e) infirmier(e) sur prescription médicale
• IDR à la tuberculine préalable à la vaccination à partir de 

l’âge de 3 mois
• BCG contre-indiqué chez les nouveau-nés de mère VIH +
• Posologie BCG SSI (flacon de 1 ml)

0,05 ml < 1 an  
0,10 ml  > 1an

• Voie intradermique



Effets secondaires
• Ulcérations locales : 1 à 2%, 
• Adénopathies loco-régionales évoluant parfois vers la 

fistulisation
• Ostéïtes et « bécégites » généralisées : 2 à 5 /106 (déficit 

immunitaire sévère)

• Effets indésirables à déclarer au réseau régional de 
pharmacovigilance
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