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Vaccin contre la tuberculose- BCG Vacina contra a tuberculose – BCG

Qu’est-ce que le BCG ?
BCG est un vaccin vivant atténué pour la prévention de la tuberculose. administré en une dose unique par 
injection intradermique dans le bras gauche.

Quand est-il administré?  
Le vaccin est administré aux nouveau-nés appartenant  à des groupes de risques, et doit avoir lieu à 
la maternité ou le plus tôt possible.

Quelles sont les réactions resultant du vaccin?
Le nouveau-né a une papule au site d’injection, qui disparaît au bout d’une demi-heure.
Plus tard peut apparaître:

• Un nodule rouge qui se développe en vésicule, suivi d’un ulcère,  entre les  2 a 4 semaines. Cette réac-
tion disparait en 2 a 5 mois. Laissant une cicatrice superficielle d’un diamètre de 2 a 10 mm. 

• Un gonflement occasionnel des ganglions axillaires peut survenir entre les 2 a 4 mois après le vaccin. 
Aucun besoin de traitement, c’est l’évolution normale. 

Quels sont les soins après la Vaccination?
Le site d’injection ne doit pas être placé des pansements pour faciliter la cicatrisation.
Aucun traitement sur place n’est nécessaire. Il est contre-indiqué d’appliquer une pommade ou tout autre 
produit.

Comment contrôler la vaccination?
Les professionnels de santé à laquelle ils appartiennent, contrôlent et vèrifient l’existence d’une cica-
trice vaccinale dans les premiers mois de vie.
 
Note: Lorsque vous vous rendez dans les unités de santé, vous devez apporter votre carte d’ 
identité, le bulletin de santé individuel et le bulletin de santé des enfants et des jeunes. 
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