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Epidémiologie TB



En 2008 et 2009: 

- cas déclarés : 5758 et 5276  

- incidence : 9 et 8,2/100 000



Incidence globale TB Midi-Pyrénées 2000 à 2007

Cas pédiatriques déclarés en 2008 :

- 292 enfants < 15 ans,

- soit 5% des TB pour < 15 ans (et 2,5% < 5 ans),

- 45% des cas en RP

- 32% nés à l’étranger et 68% nés en France, mais plus de la moitié avait au 

moins un parent né à l’étranger.

- 7 cas de TB graves.

Incidence stable = 5 à 6 pour 100 000 h/an



Historique BCG

-- mars 2007mars 2007 : le : le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France  Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France 
recommande recommande la suspension de l’obligation la suspension de l’obligation vaccinale vaccinale par le BCG…par le BCG…

-- année 1949année 1949 : la vaccination par BCG obligatoire (pour entrer e n : la vaccination par BCG obligatoire (pour entrer e n 
«« collectivitécollectivité »).»).

-- août 2007août 2007 : circulaire relative à la levée de l’obligation va ccinale : circulaire relative à la levée de l’obligation va ccinale 
par le BCG, mais avec des recommandations…par le BCG, mais avec des recommandations…par le BCG, mais avec des recommandations…par le BCG, mais avec des recommandations…

-- août 2008août 2008 : circulaire relative : circulaire relative aux recommandations aux recommandations de de 
vaccination vaccination par le BCG.par le BCG.

Questionnaire évaluation risque TB       Questionnaire évaluation risque TB       

et BCG en maternité fin 2009.et BCG en maternité fin 2009.



Le BCG est recommandé +++ (CSHPF du 9 mars 2007 et circulaire août 
2008) pour les enfants qui répondent au moins à l’u n des critères suivants :

- naissance dans un pays à forte endémie TB,

- enfant dont l’un des parents au moins est originai re de l’un de ces 
pays,

- enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée  dans un des ces 
pays,

- enfant ayant des antécédents familiaux de TB,

- enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane (May otte 2012),

Circulaire DGS août 2008, Pr Didier Houssin : « Je rap pelle que l’efficacité 
de la vaccination par le BCG réside essentiellement  dans la prévention des 
méningites et miliaires tuberculeuses des jeunes en fantsméningites et miliaires tuberculeuses des jeunes en fants , ce qui constitue une 
des raisons de la recommandation de vaccination des  enfants les plus exposés 
au risque de tuberculose, si possible dès le premie r mois de vie. »

- enfant vivant dans des conditions socio-économique s ou de logement 
défavorables ou précaires (CMU…) et/ou en contact ré gulier avec des 
adultes originaires d’un pays de forte endémie.



INDICATIONS DE LA VACCINATION BCG

MATERNITE DE CAHORS

Etiquette

enfant

Date :

Nom médecin :

BCG à la maternité de Cahors



Résultats enquête 2009 : 

- 22% des nn à risque/TB,

- BCG fait en mater pour 82% d’entre eux,

- BCG reporté (non vérifié !) : 10%,

- BCG refusé : 8%,

- BCG à la demande des parents : 12% !



Enquête à la maternité de Cahors 2012 :

du 01/01 au 30/04/2012 inclus, soit 4 mois :du 01/01 au 30/04/2012 inclus, soit 4 mois :

242 naissances,242 naissances,242 naissances,242 naissances,

236 questionnaires remplis = 97,5%.236 questionnaires remplis = 97,5%.



Critères BCG + :Critères BCG + : 54/236 soit 23% des nouveau54/236 soit 23% des nouveau--nés,nés,

-- pays origine parents : 30/54 soit pays origine parents : 30/54 soit 55%55% (Portugal, Maghreb),(Portugal, Maghreb),

-- précarité : 17/54, soit précarité : 17/54, soit 32%32%,,

-- séjour prolongé Guyane, RP (+/séjour prolongé Guyane, RP (+/-- Mayotte) : 6/54 soi t Mayotte) : 6/54 soit 11%11%,,

-- antécédents familiaux de TB : 1/54, soit antécédents familiaux de TB : 1/54, soit 2%2%..

Nombre de BCG faits :Nombre de BCG faits : 50/54 soit 92% des nouveau50/54 soit 92% des nouveau--nés à nés à 
risque.risque.

BCG faits avec critères = 0 :BCG faits avec critères = 0 : 24/182 soit 13% des nouveau24/182 soit 13% des nouveau--nés sans nés sans 
critères !        critères !        

Idem 2009, avec meilleur CV (92%/82%)


