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Epidémiologie Tuberculose 

2010

� 1/3 de la population mondiale infectée.

1.8 millions de décès (OMS). 

� 5187 cas, en France

235 cas enfants < 15 ans (4,5% des cas)

Incidence personnes nées en France = 4,3/105

nées à l’étranger = 35,1/105
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Epidémiologie Tuberculose

Source : CLAT paris 2011

France / IDF / Paris 
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Seine St denis (93) : 31,4



Epidémiologie Tuberculose

ondissements de Paris

Arrondissements de Paris

�
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Source : clat paris  2011



Le Diagnostic de Tuberculose
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Les « anciens » outils diagnostics 
de la Tuberculose.
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Les « nouveaux » outils 
diagnostics de la Tuberculose.
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Témoin
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IDR vs Test Interféron γ

IDR

� Injection intradermique de Tuberculine

� Réaction inflammatoire locale, cascade cytokinique

� Hypersensibilité retardée = Induration à H48-72 

� Faux Positifs (peu spécifique) : 1 IDR + n’affirme pas le diagnostic d’ITL

� TUBERCULINE > 200 Antigènes non spécifiques de M. Tuberculosis : BCG, 

Myco. Non Tuberculeuses

� Test + chez enfants vaccinés BCG, infections à Myco. NT

� Faux Négatifs : IDR - n’exclut pas une ITL

� Problèmes : dose, conservation, injection, lecture 

� Pathologies sous jacentes : Malnutrition / Infections / Leucose / Sarcoïdose / 

Immunodépression : VIH, DIP, IS
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Test Interféron γ = IGRA

IDR vs Test Interféron γ

�Mesure in vitro de la quantité d’ INF γ sécrété par les Ly T (ou 
du nombre de Ly T sécrétant de l’ INF γ)

� en réponse à une stimulation par des antigènes spécifiques de 
M. Tuberculosis  (à l’exception M. kansaii, M. szulgaï, M. marinum)

�Quanti-FERON-TB Gold in-Tube

� T-SPOT TB
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Test Interféron γ = IGRA 

• Méta Analyse, Diehl 2010 (Chest) : adultes + enfants
Sensibilité dans TM (test + quand le patient est TM +)

IDR 70 % < QFG 84 % Pays développés

Spécificité (test - quand TB –)

IDR 70 % < QFG 99 % 

IDR vs Test Interféron γ

•Review, Lewinsohn 2010 (Curr Opin Pediatr) : ENFANT
Sensibilité QFG : 52 à 93 %
ITL, TM 

• sensibilité IDR souvent > QFG
• beaucoup de résultats indéterminés 5-40 % (fonction de âge)
• ID (VIH) : diminution sensibilité et augmentation indéterminés

• Etude R. Debré 2010 82 ENFANTS Im-compétents  0-5 ans
Sensibilité 86 % Spécificité 100 % 
5% de résultats indéterminés 13



RECOS HCSP 2011

� Chez l’adulte : 

� Enquête autour d’un cas

� Pré TNF

� Milieu professionnel 

IDR vs Test Interféron γ

� Chez l’’’’enfant > 5 ans

� Enquête autour d’un cas pour diagnostic d’ITL, surtout si BCG+

� Aide au diagnostic de TM

� Non recommandé chez le < 5 ans, pas manque de sensibilité et 

trop d’indéterminés

�Positif : ne fait pas la différence entre ITL et TM

�Difficilement interprétable chez le VIH, Immuno Déprimé
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Projet d’étude prospective du Quantiféron chez l’enfant < 5 
ans. 

Multicentrique

Comparant IDR/Quantiferon : 

performances : sensibilité, spécificité, concordances, du 
Quantiferon versus IDR dans l’ITL et la TM de l’enfant < 5 
ans. 

IDR vs Test Interféron γ

ans. 
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Du diagnostic de TB maladie
au diagnostic de Résistance



Méthodes diagnostiques de 

Tuberculose Maladie 

� Examen Direct au ME - indispensable pour diagnostic contagiosité

� Coloration Ziehl Neelsen : examen au grossissement x 1000

� 30’ si négatif (95-98 % des prélèvements respiratoires)

� Coloration à Auramine : grosst X 250, fluorescent, 16 fois plus 

rapide

� Ce n’est pas la technique de référence, donc tout auramine + est 

controlé en Ziehl
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Diagnostic de la tuberculose : 
Culture = méthode de référence

Culture de référence 
de M.tuberculosis
sur milieu solide à 
l’œuf : Löwenstein 
Jensen

Culture 

de M.tuberculosis

en milieu liquide MGIT

Milieux Microscope + Microscope -

Solides 14-21 jours 21-42 jours

Liquides* 5-10 jours 10-28 jours

Rapidité de 
la primo-
culture :



Tests de sensibilité aux ATB : 
Proportions naturelles de mutants 
résistants au sein d’une population 
« sensible » de M.tuberculosis

Proportion de 
mutants 10-x

Nombre de 
bacilles 

résistants*

Rifampicine - 7 10

Jarlier 2011

Rifampicine - 7 10

Isoniazide - 6 100

Streptomycine - 5 1.000

*dans une caverne de 108 bacilles



Tests de sensibilité aux ATB

� Méthode des proportions en milieu solide

- Proportion de bacilles résistants dans la population 

bactérienne du patient, 

= rapport de l’abondance des culture sur des milieux : = rapport de l’abondance des culture sur des milieux : 

- sans antibiotique � nombre total de bacilles viables

- avec antibiotique � nombre de bacilles résistants

� souche résistante = souche dont la proportion de mutants est 
beaucoup plus élevée que celle des souches normales



Test de sensibilité – méthode des 
proportions sur milieu solide 

� résultats définitifs après 28 jours d’incubation, après culture positive

� précis et reproductibles

� très bons résultats avec INH et RMP (SM et EMB)� très bons résultats avec INH et RMP (SM et EMB)

� difficultés avec PZA et certains antibiotiques de réserve (cyclosérine, 
éthionamide)

� Possibilité d’ATBgramme direct, accéléré si ED > 1 BAAR/champ où 
source de bacilles = prélèvement lui même. Résultats en même temps que 
primo-culture



LL’’antibiogramme en milieu liquide: principeantibiogramme en milieu liquide: principe

� étude indirecte de la proportion de mutants résistants

� dans les systèmes  Bactec 960, Bact/Alert et les tubes MGIT

� souche résistante = souche qui se développe aussi rapidement dans le tube avec 
antibiotique que dans le tube sans antibiotique  (inoculum du tube avec antibiotique =100 fois antibiotique que dans le tube sans antibiotique  (inoculum du tube avec antibiotique =100 fois 
inoculum du tube témoin : → > ou = 1% de mutants résistants)



LL’’antibiogramme en milieu liquide : antibiogramme en milieu liquide : 

performancesperformances

� résultats en 5 à10 jours

� pas de détermination précise du % de mutants résistants mais réponse  seulement en termes 

de <1% ou >1%  

� pas bon pour antibiogramme direct (cocktail antibiotiques obligatoire pour la culture)

� > 90% de concordance avec la méthode de référence pour INH et RMP mais 80 à 90% 
seulement pour SM et EMB 

—> rester vigilant, en particulier en cas de rechutes

� pas de standardisation des concentrations critiques pour les antibiotiques de réserve



Diagnostic de TB par biologie moléculaire :
Performances 
des Tests d’’’’amplification génique 

Prélèvement Sensib Spécif Prévalence TB VPP VPN

Respiratoire

M +

98% 98% > 90 % 99 % 90%

M +

Respiratoire

M -

50% 98% 2 – 5 % 40 % 90 -

99%

LCR

M-

< 50% 98% < 0,5 % <10 % >99%

M = microscope Véziris 2011



� Indication : 

Présence de BAAR (formes M +) 

> différencie tuberculose / mycobacteriose (« typage »)
ATS 1997, AJRCCM 155:1804-14

Tests d’amplification génique : 
indications pour le diagnostic 
bactériologique des infections à 
mycobactéries

ATS 1997, AJRCCM 155:1804-14

CSHPF 2003, SPRLF 2003

� Pas d’indication pour :

� Tuberculoses extra-pulmonaires M -

� Primo-infections et séquelles de tuberculose

� mycobactérioses M -

Véziris 2011



Amplification préalable
INNO-LIPA mycobacteria (Innogenetics), PCR+ bandelette :

16 espèces (Mtb complex + NTM)

Genotype mycobacterium (Hain Lifescience), PCR + bandelette :
13 espèces (Mtb complex + NTM)

Identification moléculaire de l’’’’espèce 
par hybridation sur sonde

26

Véziris 2011

Genotype MTBC (Hain Lifescience), PCR multiplex + bandelette : 
différencie les espèces du complexe Tb



Tests de résistance aux 
antibiotiques par biologie 
moléculaire

� « Screening » des Mutations de résistances les plus fréquentes aux anti BK, sur les 
gênes qui codent pour la cible de l’ATB (amplification du gêne = line probe assay ou 
séquençage) : 

� Rifampicine : gêne rpoB fait en routine (99% sensibilité) gene Xpert

� Isoniazide : gêne inhA (85% sensibilité) geneXpert et MTBDR+

� Pyrazinamide, Fluoroquinolones réservé aux labos spécialisés

� Résultats rapides en 2h à 1 semaine

contre 2 mois pour ATBgramme de référence



La bandelette Genotype MTBDRLa bandelette Genotype MTBDRplusplus: : 

principe , performancesprincipe , performances

� détection de la résistance à RMP: gène rpoB (positions 511 à 533) 

� # 100 % des  résistances à RMP (99%...)

� détection de la résistance à INH

� position 315 du gène katG (résistance haut niveau) � position 315 du gène katG (résistance haut niveau) 

� positions - 15 et -8 du promoteur du gène inhA (résistance bas 
niveau) 

� 85 % des résistances à INH : 90% des hauts niveaux et 60% bas 
niveaux (Brossier JCM 2007)



bandelette genotype MTBDRbandelette genotype MTBDR

Sondes Sondes 
dd’’oligonucléotides oligonucléotides 
complémentaires complémentaires 
aux séquences aux séquences 

dd’’ADNADN

D’’’’après D. Hilleman et coll., J Clin Microbiol, 2005.

katG 
Région 
315

(S315T)

rpoBrpoB



Exemples de bandelettesExemples de bandelettes



Gene Xpert MTB/RIF sur crachat 
direct

Sur Crachat ED + :

Résultat en 2 heures :

M. tuberculosis ou non

présence d’une mutation de Résistance à la RMP



Performances des tests de biologie Performances des tests de biologie 

moléculaire pour détection de la résistancemoléculaire pour détection de la résistance

Tests de résistance aux antibiotiques par biologie 
moléculaire directement sur prélèvement M+

• Très utile si suspicion de MDR (multi-rechute...)  : Rifampicine R ??

• Permet d’orienter l’antibiogramme « direct »• Permet d’orienter l’antibiogramme « direct »



Particularités de la 

Tuberculose chez Tuberculose chez 

l’enfant
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Définitions
� Contage simple :

� Asymptomatique

� IDR (et/ou QFG) – Radio Thorax Normale

� Infection Tuberculeuse Latente (ITL)

� Asymptomatique

� IDR (et/ou QFG) + Radio Thorax Normale

� Tuberculose Maladie (TM)

� IDR (et/ou QFG) +/-

� Symptômes évocateurs de TB

� Imagerie évocatrice de TB

� Bactériologie +/-
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EXPOSITION ET RISQUE INFECTIEUX CHEZ L’’’’ENFANT

Nombre de 
bacilles 

intrapulmonaires

Rx 

Bilan négatif 

Possibles 
adénopathies au TDM 
ou cultures +

Contact 
infectant

Temps

Infection latente

Maladie 
d’’’’emblée

Pas d’’’’infection

Rx 
anormale



Nombre de 
bacilles 

intrapulmonaires

Rx 

EXPOSITION ET RISQUE INFECTIEUX CHEZ L’’’’ENFANT

Traitement de 
TM 

indispensable

Contact 
infectant

Temps

Infection latente

Maladie 
d’’’’emblée

Pas d’’’’infection

Rx 
anormale

Mono- ou bi-
thérapie 
efficace

indispensable



CUMULATION DES RISQUES

440 enfants < 15 ans exposés à tuberculose pulmonaire
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Histoire naturelle tuberculose de 

l’enfant
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Particularités de Tuberculose de 

l’enfant
Risque de passage de l’Infection Latente (ITL) à la Maladie (TM),
plus important chez l’enfant et dépendant de l’âge. 

Tuberculose 
pulmonaire

Tuberculose 
disséminée/ 
tuberculose 
méningée

Commentaire

40

40

méningée

< 1 an 30-40% 10-20% Morbi-mortalité élevée

1-2 ans 10-20% 2-5% Morbi-mortalité élevée

2-5 ans 5% 0-5%

5-10 ans 2% < 0,5% « Safe school years »

> 10 ans 10-20% < 0,5% Tuberculose « de l’adulte »

BJ Marais, Int J Lung Dis, 2004



Tuberculose Maladie 

de l’enfantde l’enfant
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Tuberculose Maladie de l’enfant

� Etude Robert Debré � Etude Robert Debré 
TUBERCULOSE ENFANT < 18 ans  (1992-2007) Thèse 
Ségolène Périllat

� Etude rétrospective, descriptive, comparative  

143 cas de Tuberculose Maladie  

� 30 ≤ 2 ans

� 113 > 2 ans
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Tuberculose Maladie de l’enfant

• Répartition des cas en fonction de l’âge

43

• Origine Géographique 

73 % nés en France mais 97 % dont parents sont d’origine étrangère



Tuberculose Maladie de l’enfant

��Circonstances diagnostiques :Circonstances diagnostiques : (p=0,02)

��Symptômes Symptômes 

50
50

4950

60

< 2 ans, n=30 > 2 ans, n=113

Symptomatiques 50% (15) 73% (82)

Dépistage 50% (15) 27% (31)

44

33
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20
17 17 17

50
49

29 29

34
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Tuberculose Maladie de 

l’enfant

Microbiologie : contagiosité 

ED + Culture +

Zar Newton Debré Zar Newton Debré

45

Zar et al, Lancet, 2005

Newton et al, Lancet Infect Dis, 2008

12 % 10-15 % < 2 ans : 24 % 23 % 30 % < 2 ans : 40 %

> 2 ans : 19 % > 2 ans : 50 %



Tuberculose Maladie de 

l’enfant
NRS < 2 ans

médiastino-pulmonaire  90 %, pas de cavernes

2 disséminées, 1 Méningite, 1 Miliaire

EFT > 2 ans 

46

EFT > 2 ans 

médiastino-pulmonaire  76%

9% Pleurale, 1 Miliaire 

16% disséminée, 2 Méningites, 2 Ostéo art.  



Tuberculose Maladie de l’enfant

� Formes Pulmonaires et/ou médiastino pulmonaires 

� TB miliaire et disséminée� TB miliaire et disséminée

� Formes Extra pulmonaires

TB ganglionnaire ++ 

TB méningée / cérébrale

TB osseuse

TB rénale  
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TUBERCULOSE PULMONAIRE 
IMAGERIE

ANOMALIES RADIOLOGIQUES

Anomalies Parenchymateuses Opacités alvéolaires Nodules

Adénopathies médiastinales nécrotiques : hypodenses TDM

Atélectasies

Cavernes MiliaireCavernes Miliaire

Epanchement Pleural

En cas de contage, toute anomalie radiologique est suspecte de TB -
> Fibro Bronchique 

granulome, caséum, obstruction bronchique (ADP), Prélvts pour Bactério



MILIAIRE TUBERCULEUSE de l’’’’enfant

Diffusion hématogène
Poumons pratiquement toujours atteints

Nourrisson ++

Atteinte méningée associée 20 % (FO et PL)
Hussey G et al. PIDJ 1991, 10, 832-6

Rare chez l’enfant 

<1% = 1/143 TM en 15 ans à R. Debré Périllat 2009

3 % = 3/103 TMEP Grèce Arch Dis Child. 2000

2 % des TMEP et 0,4 % des TM  Allemagne  Forssbohm Eur Respir J 2008





TUBERCULOSE ET ATTEINTE RENALE

• Atteinte miliaire : 

•granulomes glomérulaires, sans IR. BK urines +/-

•néphrite tubulo interstitielle aïgue avec présence de granulome, + IR

• Tuberculose génito-urinaire: granulomes caséeux rompus dans lumière 

tubulaire : dysurie, hématurie, BKU+tubulaire : dysurie, hématurie, BKU+



Tuberculose Osseuse de l’enfant

Tuberculose médullaire 50 % = mal de Pott
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Tuberculose Osseuse de l’enfant

53



Tuberculose Osseuse de 

l’enfant

54Arthrite TB < 40 % 

Ostéomyélite 

= 11 %



Tuberculose 

de l’enfant : aspects 
thérapeutiquesthérapeutiques



Que faire selon le stade de la 
maladie et les revenus des pays ?

1- traiter les contaminateurs +++++

2- traiter les malades non contagieux +++2- traiter les malades non contagieux +++

3- traiter les malades infectés récents +

4- traiter tous les malades infectés  ?
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Tuberculose : Aspects thérapeutiques

� Contage simple

� < 2 ans : prophylaxie RFP + INH 3 mois

� > 2 ans : surveillance

� Infection Tuberculeuse Latente - traitement recommandé

OMS Isoniazide monothérapie 9 mois (mais méta analyse, 6 mois ok)

France Rifampicine + Isoniazide 3 Mois 

en 1 fois / jour à jeun

Toxicité : hépatite ++ 
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Tuberculose : Aspects 

thérapeutiques

� Désavantages Pédiatriques

� Ttt à jeun : angoisse des parents / biberon, cris…

� Galéniques non disponibles : INH en ATU, préparation magistrale de 
PYR …, pas d’associations de molécules pour poids < 40 kgPYR …, pas d’associations de molécules pour poids < 40 kg

� Modif° posos récentes, non adaptées au RIFINAH (RFP+INH)

� Avantages pédiatriques 

� Relative bonne tolérance des anti TB

� Hépatite : relativement fréquent

� NORB/ ETB : rare 

� Cas index identifié le plus souvent

� Culture +/- et Biologie Moléculaire

� Permet de ne mettre que 3 thérapie souvent
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Tuberculose : Aspects thérapeutiques

Traitement Tuberculose Maladie

� Traitement de 1ère ligne

3 thérapie ou 4 thérapie si suspicion de Résistance à INH

rifampicin (R) – 15 mg/kg (10–20) max 600 mg/day

isoniazid (H) – 10 mg/kg (10–15) max 300 mg/day

pyrazinamide (Z) – 35 mg/kg (30–40)

ethambutol (E) – 20 mg/kg (15–25)

� Traitement de 2ème ligne pour TB Résistante aux Anti Tuberculeux.

� Résistance primaire : nouveau cas, jamais traité par 
antituberculeux. 

� Résistance secondaire : cas déjà traité 1 mois par antituberculeux.



Tuberculose : Aspects 

thérapeutiques oms

� Pays haute incidence VIH et/ou Résistance à INH

� TB pulmonaire ou ganglionnaire :

4 thérapie RHZE 2 mois, puis Bi thérapie RH 4 mois

� Pays de faible incidence VIH et/ou faible taux de résistance à INH, et 
enfant VIH –enfant VIH –

� TTT par 3 thérapie RHZ 2 mois, puis  bithérapie RH 4 mois.    



BCG et
Conséquences de la levée vaccinale





Recommandation vaccinale forte pour 
enfants à risque élevé

né dans un pays de forte endémie tuberculeuse

≥ 1 des parents originaire d’un pays de forte endémie tuberculeuse

ATCD familiaux de TB (collatéraux ou ascencants drects)

devant séjourner dans un pays de forte endémie tuberculeuse > 1 mois d’affilée

63

ATCD familiaux de TB (collatéraux ou ascencants drects)

vivant en Ile de France, Guyane, Mayotte

toute situation jugée à risque par le médecin

• conditions de logement ou socio économiques défavorables (CMU, 

AME …)

• contact régulier avec adultes originaires pays forte incidence 



Zones de haute endémie BK :

� UE : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Portugal, RoumaniePortugal, Roumanie

� Europe centrale et de l’’’’Est y compris ex pays de URSS

� Toute l’’’’Afrique 

� Toute l’’’’Asie (dont proche orient)

� Amérique Centrale et du Sud



CTV : Comité Technique des Vaccinations et 
CSHPF : Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France 

cette vaccination est réalisée par un(e) médecin, un(e) cette vaccination est réalisée par un(e) médecin, un(e) 
sage-femme ou par un(e) infirmièr(e) sur prescription 
médicale 



Schéma Vaccinal 

0-2 mois : 0,05 ml de BCG intradermique sans IDR préalable

3-11 mois : 0,05 ml de BCG intradermique avec IDR négative

12 mois : 0,1 ml de BCG intradermique avec IDR négative

risque élevé : vaccination dès la naissance (en maternité …)

CI temporaires : dermatose étendue, évolutive

CI définitive : DIP, DI 2R (vih, …)

Pas de 2ème vaccination 

HSCP 2010 recommande la levée de l’obligation vaccinale pour prof santé mais 

non levée (IDR à embauche)



Conséquences de la levée 
vaccinale par le BCG
en 07/2007en 07/2007
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Effets de la levée vaccinale 2007
Baisse des ventes de BCG dès la disparition de la multipuncture
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Certificat de santé, outil de base pour évaluer la Couverture 
Vaccinale chez le petit enfant.

Certificat 9-24e M

Nord Pas de Calais

Certificat 24e mois

Val de Marne 



en secteur libéral

Effets de la levée vaccinale
Enquête, février 2008

en PMI



Enquête 2008-2009

Couverture BCG 

élevée dans les PMI d’IDF  mais améliorables
insuffisantes en dehors de l’IDF : moins bien vaccinés et trop tard.

Pourquoi   ?Pourquoi   ?
- difficulté d’identification des populations cibles, 
- "complexification" de la pratique vaccinale probablement au 
détriment de la vaccination. 
- clarification de certains critères (conditions de vie ou de logement) 
nécessaires
- médecins non formés à la pratique du BCG.
- médecins moins à l’aise pour pratiquer le BCG qu’ils font plus souvent 
faire par d’autres professionnels. 

Formation à la pratique du BCG ID à développer : PMI



CAS de TUBERCULOSE MALADIE     ENFANT< 5 ans    En 2010
Pas d’’’’augmentation des cas.



IDF 

2005

IDF 

2010

Hors IDF 

2005

Hors IDF 

2010

Nb cas 44 35 67 85 dont

68% éligibles 

Vaccinés 80% 57% 49% 40%

Nombre de cas de TB Maladie chez enfant < 5 ans en fonction 
du statut vaccinal / éligibilité au BCG

Source beh invs 2012
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éligibles

Non vaccinés

éligibles

16% 11% 37% 47%

Non 
renseignés 
éligibles

4% 31% 13% 13%



2000-2005 / 2010 : enfants < 5 ans

� Nombre de TB Maladie 

� 2000-2005 : 129 / an en moy

� 2010 : 120

� Taux 

� 2000-2005 : 2.2 de l’ensemble des cas

� 2010 : 2.3 de l’ensemble des cas

� TB grave 

� 2000-2005 : miliaires non décomptés < 2007

2.6 cas méningite / an 

(= 16 cas : 8 vaccinés, 4 non vacc, 4 inconnu)

� 2010 : 0 méningite / 1 miliaire
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Conséquences de la levée vaccinale

Pas d’augmentation des 
formes graves : méningites, 
miliaires chez les enfants   
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Enfant < 3

miliaires chez les enfants   
< 5 ans.
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Source INvS 2010



� Données antérieures à 2008 confirmées en 2009, 2010.

� Impact épidémiologique de cette suspension vaccinale 

Conséquences de la levée vaccinale

� Impact épidémiologique de cette suspension vaccinale 
relativement limité (5 ans)

� Nécessité d’évaluation régulière

� Couvertures vaccinales insuffisantes 

� En France

� En Ile de France

� Sauf chez les enfants suivis en PMI
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Politique de vaccination par le BCG chez les 
professionnels dans les pays à faible incidence

� Haut Conseil de la santé publique

� Dans la situation épidémiologique actuelle de la France et compte 
tenu des incertitudes concernant l’efficacité du BCG administré à l’âge tenu des incertitudes concernant l’efficacité du BCG administré à l’âge 
adulte et ses effets secondaires potentiels, cette vaccination ne semble 
plus présenter une balance bénéfice-risque favorable pour l’ensemble 
des professionnels de santé. 

� Cette vaccination garde cependant un intérêt pour les personnels 
particulièrement exposés.



HCSP recommande 

� la levée de l’obligation de vaccination par le BCG pour les 
professionnels et étudiants des carrières sanitaires et sociales, 
accompagnée d’un maintien du test tuberculinique comme test de 
référence lors de prise de poste.référence lors de prise de poste.

� Le HCSP recommande, sans obligation :

� Vaccination BCG au cas par cas, après évaluation des risques par 
le médecin du travail uniquement pour les professionnels de santé 
très exposés tuberculino-négatifs :

� personnels de soins en contacts répétés avec des patients 
tuberculeux contagieux et tout particulièrement ceux à risque de 
tuberculose multirésistante ;

� personnels de laboratoire travaillant sur des cultures de 
mycobactéries. 

� Le HCSP ne recommande pas la vaccination par le BCG pour les 
autres professionnels de santé, les professions de secours, les 


