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 ملخص

وسيلة من  ) BCG] ( غرين[و ] آلمّت[العصية من  ويعد اللقاح المسمى بلقاح. ن النامية مثل المغربمشكلة من مشاآل الصحة العمومية في البلدا) السل ( يعتبر مرض 
وقد أظهرت الدراسات أن تغطية هذا اللقاح هي األآثر ارتفاعا في العالم، وإن آانت هناك إثارة لكثير من الجدل حول فعاليته . أهم الوسائل الوقائية ضد هذا المرض الدائم

فبينت  ). BCG(  طبيبا بجهة مراآش ورصد معلوماتهم حول هذا اللقاح 132قد قمنا نحن بإنجاز دراسة استغرقت مدتها خمسة أشهر تمحورت حول تقييم تجارب و. وأثره
البية العظمى من األطباء أي إن الغ. في المغرب ) BCG( من المشارآين يرون فعالية لقاح %91، أن %85,6 طبيبا، أي ما يعادل 113دراستنا هذه التي شارك فيها 

أما .  من هؤالء األطباء يأخذون الوزن بعين االعتبار قبل التلقيح%41بينما . عند المواليد الجدد بغض النظر عن الوزن ) BCG( ، يستخدمون لقاح ) طبيبا 67 ( 59%
منهم يستعملون هذا التلقيح فقط )  طبيبا 14 ( %13في حين أن .  حسب الوزن طبيبا يلقحون79 من اإلجابات التي حصلنا عليها، أي ما يعادل %72بالنسبة للخدج فإن 

لم يسبق لهم قط أن استخدموا  فحص السلين الجلدي  قبل )  طبيبا 84( وأغلب المشارآين أي .  منهم عند بلوغ الخديج ثالثة أشهر%15و . عندما يبلغ الخديج شهرا آامال
 عند إنسان سبق تلقيحه،  وفي حالة فحص السلين الجلدي سالب . آانوا يستخدمونه في بعض األحيان قبل التلقيح)طبيبا  ( 29عادل  منهم أي ما ي%26التلقيح، في حين أن 

ة للتلقيح أما بالنسبة للطرق المستخدم).  طبيبا 75(  المتبقية %66 من اإلجابات التي حصلنا عليها يفضلون إعادة التلقيح مرة أخرى، بخالف %34 طبيبا أي 38فإن 
BCG إن .  يستخدمون طريقة الحقن تحت الجلد )  طبيبا 28(  منهم أي %25بينما .   طبيبا يستخدمون طريقة الحقن بين طبقات البشرة84 من مشارآينا أي %74، فإن

م أن تدفع وزارة الصحة إلى تقديم ونشر توصيات بشأن تنوع الممارسات التي اعتمدها المشارآون في دراستنا هذه، والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عنها، آان من الالز
 .، وضمان إشاعتها )BCG( لقاح 
 .مضاعفات - إعادة التلقيح -  الخديج - الجلدي السلين فحص -  )BCG (]غرين[و ] آلمّت[العصية من  ساسيةاألكلمات ال

                           
Résumé La tuberculose est un problème de santé publique dans les pays en développement comme le Maroc. Le 
Bacille de Calmette et de Guérin (BCG) fait parti des moyens de prévention contre cette endémie mondiale. Sa 
couverture vaccinale est la plus élevée au monde, bien qu’il existe beaucoup de controverses sur son efficacité et son 
impact. Sur une période de 5 mois, nous avons achevé une étude auprès de 132 médecins de la région de Marrakech 
pour évaluer leur  pratique et état de  connaissances sur le BCG. Avec un taux de participation de 85,6% (113 
médecins), notre étude a révélé que 91% des participants trouvaient le BCG efficace dans le contexte marocain ; la 
majorité des médecins soit 59%, pratiquaient le BCG chez les nouveaux nés à terme sans tenir compte du poids alors 
que la décision de vacciner était prise en fonction du poids chez 41% d’entre eux. Pour les prématurés, 72% des 
réponses (79médecins) vaccinaient en fonction du poids, le BCG était administré à 1mois pour 13% d’entre eux. Pour 
15% des réponses (17médecins), la vaccination des prématurés était réalisée à 3mois. La majorité des participants soit 
84 médecins n’avaient jamais recours à l’intradermoréaction à la tuberculine (IDRT) avant la vaccination alors que 26% 
des réponses avaient parfois recours à l’IDRT avant l’administration du BCG. Devant une IDRT négative chez un sujet 
déjà vacciné 38, médecins (34%) pratiquaient la revaccination contrairement aux 66% des réponses (75 médecins).La 
voie intradermique était utilisée par 74% de nos participants pour administrer le BCG alors  25% des réponses (28 
médecins) utilisaient la voie sous cutanée. La variabilité des pratiques adoptées par nos praticiens et les complications 
auxquelles elles peuvent exposer doivent pousser le ministère de la santé à formuler des recommandations sur la 
vaccination par le BCG  et assurer leur bonne diffusion.. 
Mots clés  BCG – IDRT -  prématurés -  revaccination - complications. 
 
Summary Tuberculosis is a public health problem in developing countries like Morocco. The Bacillus of Calmette and 
Guerin (BCG) is one of the prevention means of this world endemic disease. Its vaccine cover is the highest in the world, 
even if there are a lot of controversies about its effectiveness and its impact. During a 5 months period; we completed a 
study with 132 doctors in the area of Marrakech, to evaluate their practice and state of knowledge on the BCG. With a 
participation rate of 85,6%, which means 113 doctors, our study revealed that 91% of the participants found the BCG 
effective against tuberculosis in the Moroccan context; the majority of the doctors; 59% meaning 67doctors practiced the 
BCG on full-term newborns without considering the weight, while 41% of them took the decision to vaccinate according 
to the weight. For the premature newborns, 72% of the answers (79 doctors) vaccinated according to the weight, the 
BCG was realized at one month for 13% of them (14 doctors).For 15% of the answers (17 doctors) revealed that the 
vaccination of the premature newborn was done at 3 months. The majority of the participants, 84 doctors never resorted 
to the Tuberculin skin test (TST) before vaccination, whereas 26% of the answers (29 doctors) resorted sometimes to 
the TST before administrating the BCG. In front of a negative TST in a previously vaccinated patient, 38 doctors which 
means 34% of the answers revealed that the revaccination was practiced, contrary to the 66% of the answers. The 
intradermal way was used by 74% of our participants (84 doctors) to realize the BCG, 25% of the answers used the sub 
cutaneous way. The variability of the practices adopted by our physicians and the complications to which they can 
expose must push the ministry of health to make recommendations on vaccination by the BCG and to ensure their good 
diffusion. 
Key words  BCG – TST – prematurity – complications - revaccination. 
 
Introduction 
La tuberculose est un problème de santé 
publique dans les pays en développement 
comme le Maroc, selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), 1/3 de la population 
mondiale est infecté par la tuberculose et il y a 
près de 9 millions de nouveaux cas de 
tuberculose par an. [2] Le Bacille de Calmette 
et de Guérin (BCG), vaccin vivant atténué qui 

fait parti des moyens de lutte contre la 
tuberculose est le vaccin dont la couverture 
vaccinale est la plus élevée dans le monde, 
bien qu’il existe encore beaucoup d’inconnues 
et de controverses à propos de son  efficacité 
et de son impact. Ce qui Explique la grande 
variabilité des stratégies vaccinales par le BCG 
dans le monde.  
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Participants et méthodes 
Nous avions mené sur une période de 5 mois, 
de décembre 2007 à avril 2008 une étude 
transversale à visée descriptive incluant de 
façon aléatoire 132 médecins, 100 Généraliste, 
17 pédiatres en formation et 15 pédiatres 
exerçant dans la région de Marrakech. 
L’objectif de notre travail était d’évaluer les 
pratiques et l’état des connaissances des 
médecins de la région de Marrakech à l’aide 
d’un questionnaire préétabli auto administré. 
 
Résultats 
Sur notre échantillon initial de 132 Médecins, 
113 ont accepté de participer à notre étude soit 
un taux de participation de 85,6%.Dans notre 
étude, 103 des médecins soit 91% des 
réponses  affirmaient que le BCG est efficace 
dans le contexte marocain, pour  les 9%  
restant correspondant à 10 médecins, le BCG  
n’était pas efficace. Les formes cliniques 
prévenues par le BCG étaient : les formes 
graves seules pour 57% des réponses (64 
médecins), la forme pulmonaire seule pour 
19% d’entre (22médecins), pour 9 médecins 
soit 8% des réponses le BCG  conférait une 
protection à la fois contre les formes graves et 
pulmonaires de la tuberculose ; pour 13% des 
réponses soit 15 médecins, le BCG protège 
contre toutes les formes de tuberculose. La 
décision de vacciner les nouveaux nés à terme 
était indépendante du poids de naissance chez 
59% des réponses (67 médecins) alors que 
pour 41%  d’entre eux soit 47médecins, la 
décision de vacciner était prise en fonction du 
poids de naissance. Pour ces derniers le poids 
exigé variait entre 2000Kg et 3Kg500.L’attitude 
vaccinale de nos participants devant les 
prématurés était l’administration du BCG dès le 
premiers mois de vie pour 14 médecins soit 
13% des réponses, BCG à partir du troisième 
mois pour 17 médecins soit 15% des réponses, 
pour les 72%  des réponses (79 médecins) le 
BCG était administré en fonction du poids du 
prématuré. Près des ¾ des participants (84 
médecins) affirmaient ne jamais pratiquer 
l’intradermoréaction à la tuberculine avant la 
vaccination, alors que 26% d’entre eux soit 29 
médecins avaient recours à l’intradermoréac-
tion à la tuberculine (IDRT) avant la vaccination 
par le BCG dans certaines circonstances. 
Devant une IDRT négative chez un sujet déjà 
vacciné, 34% des réponses (38 médecins) 
optaient pour la revaccination alors 75 
médecins (66% des réponses) préféraient ne 
pas revacciner. La voie d’administration 
intradermique était la voie adoptée par 74% de 
nos participants (84 médecins) alors que 25% 
des réponses soit 28 médecins utilisaient la 
voie sous cutanée, 1 médecin utilisait la voie 
sous cutanée ou la voie intradermique. Les 
complications locales post BCG étaient 
fréquentes chez 12% de nos réponses (13 
médecins), rares chez 59% d’entre eux (66 

médecins) et très rares  chez 33 médecins 
(29% des réponses). Sur le plan thérapeutique 
devant les complications locales, l’abstention 
était de mise chez 16% des réponses (18 
médecins), le traitement symptomatique chez 
77% d’entre eux (87médecins), 4%  des 
réponses soit 4 médecins avaient  recours aux 
anti bacillaires, les 3% des réponses 
correspondant à 3 médecins prenaient en 
charge ses complications autrement. 
 
Discussion  
Le BCG est un vaccin bactérien vivant qui 
dérive d’une souche de Mycobacterium bovis 
cultivée à partir de 1908 par Calmette et 
Guérin. Ces bactériologistes ont effectué de 
nombreux repiquages jusqu’à perte de 
virulence de la souche. Ils avaient constaté que 
les jeunes bovins vaccinés, vivant au contact 
d’animaux tuberculeux, sont nettement plus 
résistants à la tuberculose que les non 
protégés. La première vaccination humaine 
avait eu lieu en 1921 à Paris. L’efficacité de ce 
vaccin est cependant largement discutée, une 
partie de la communauté scientifique réfutant 
les preuves expérimentales et épidémiologi-
ques relatives à l’innocuité et l’efficacité du 
vaccin. [2] Le BCG a été introduit dans le 
programme élargi (PEV) de vaccination en 
1974 par l’OMS. Toutes les souches 
productrices du vaccin ont pour origine la 
souche préparée entre 1908 et 1921 par 
Calmette et Guérin. Selon les souches 
utilisées, la concentration oscille entre 50 000 
et 3 000 000 bacilles par dose pour la 
vaccination intradermique. Les souches les 
plus utilisées sont les souches Copenhague 
(provenant en 1931 du 423e passage), Tokyo 
(culture envoyée de France en 1925) et Glaxo 
(dérivé du 1 077e passage de la souche 
Copenhague) ou Pasteur (clonée en 1961). 
Elles diffèrent entre elles par leur 
thermostabilité, leur immunogénicité, mais 
aussi en fonction des processus industriels mis 
en oeuvre par chaque producteur. [2] Au Maroc 
la souche utilisée pour la vaccination par le 
BCG dans le programme national d’immunisa-
tion est celle de l’institut Pasteur. [3]  La dose 
de BCG à injecter est de 0.05 ml pour les 
nourrissons de moins de 1 an et 0.1ml après 1 
an. L'efficacité du BCG a donné lieu très tôt à 
des polémiques. Deux méta-analyses publiées 
au début des années 1990 ont permis de 
confirmer l'efficacité du BCG dans la prévention 
des méningites et des miliaires tuberculeuses 
de l'enfant avec un pouvoir protecteur estimé 
entre 64 % et 86 % selon le type d'analyse. La 
protection conférée par le BCG est légèrement 
supérieure chez le nourrisson que chez 
l'enfant, de l'ordre de 80 % pour les formes 
graves (miliaires et méningites) et seulement 
de 55 % pour les formes pulmonaires 
[4].L’administration intradermique ou 
percutanée a été préférée à la voie orale pour 
quatre raisons : la vaccination orale nécessitait 
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des doses beaucoup plus importantes de BCG 
pour la conversion (par exemple de 10 à 300 
mg contre 0,1 mg pour l’injection 
intradermique) et était donc plus coûteuse ; en 
outre, il était difficile de contrôler la dose 
effective dans le cas de l’administration orale, 
car certains bacilles viables étaient inactivés 
dans l’estomac et beaucoup traversaient 
simplement les intestins ; l’administration 
intradermique s’est révélée bien plus efficace 
pour induire une conversion tuberculinique 
;Des cas d’adénopathie cervicale ont été 
attribués à l’administration orale du vaccin. Le 
dernier pays à poursuivre l’administration orale 
du BCG était le Brésil, qui n’a abandonné cette 
pratique qu’en 1973. [5] Les mérites respectifs 
de l’administration intradermique et percutanée 
sont débattus depuis longtemps. Darmanger et 
al. 1977 [6] ont trouvé que la dose est plus 
uniforme avec l’injection intradermique, et que 
la sensibilité à la tuberculine est supérieure, 
pour un moindre coût. C’est pourquoi l’OMS 
recommande d’administrer le BCG par voie 
intradermique. Le programme national de lutte 
anti-tuberculeuse du Maroc recommande de 
pratiquer le BCG par voie intra dermique au 
niveau du tiers supérieur de l’avant bras 
gauche. [9]Dans notre étude, seules 84 
médecins soient 74%de nos participants se 
conformaient aux recommandations de l’OMS 
et du ministère marocain de la santé à savoir la 
voie intradermique comme mode 
d’administration du BCG. Pour les 29 médecins 
restants, 28 optaient pour la voie sous cutané 
et pour un participant la voie intra dermique ou 
sous cutanée. La maturation des réponses 
immunitaires est un phénomène progressif 
mais dès le plus jeune âge les enfants sont 
susceptibles de répondre à des stimulations 
antigéniques, même si les réponses différent 
de ce qu'elles sont à un âge plus avancé. Dans 
les pays ou la prévalence de la tuberculose est 
élevée, la vaccination est pratiquée dès la 
naissance (programme Elargi de vaccination) 
dans la mesure ou pour être efficace le vaccin 
doit être administré avant tout contact avec un 
bacille tuberculeux. Les données publiées à 
propos de la vaccination BCG des prématurés 
concernent avant tout les réactions 
tuberculiniques post BCG [7] ; Dans leur 
conclusion les auteurs de ces études 
déconseillent une vaccination de routine par le 
BCG à la naissance chez les prématurés dont 
l'âge gestationnel est inférieur à 33 semaines 
[7] .Le BCG peut être effectué dès la naissance 
chez les prématurés de 32 à 36 semaines 
d'âge gestationnel. Chez les prématurés d'âge 
gestationnel inférieur, le BCG sera administré à 
1 semaine de vie si le risque d'exposition à 
l'infection tuberculeuse est élevé ; si ce risque 
est faible mieux vaut attendre trois ou six mois 
pour vacciner [8].Une revue de la littérature sur 
la vaccination chez les prématurés et les 
nouveaux nés de faible poids de naissance 
publié en 2005 a conclu qu’avec le BCG la 

tendance est de maintenir un calendrier de 
vaccination identique à celui des nouveaux nés 
à terme sans tenir compte de l’âge gestationnel 
ou du poids à la naissance. [9] Une étude 
brésilienne publiée en 1996 suggère que les 
nouveaux nés à faible poids de naissance ont 
une réponse immunitaire satisfaisante à l'égard 
du BCG, ce qui confirme l'intérêt de l'inclusion 
de ces enfants hypotrophes dans les 
programmes courants de vaccination 
intradermique par le BCG. [10] La lecture du 
test tuberculinique est faite 72 heures après 
l’injection : par exemple l’injection de la 
tuberculine a lieu le mardi à 10 heures, la 
lecture du test aura lieu le vendredi suivant à 
10 heures.Pour mesurer le résultat du test on 
palpe avec la pulpe de l’index la papule pour en 
apprécier les contours, puis on mesure le 
diamètre transversal de l’induration de la 
papule à l’aide d’une réglette transparente 
graduée en millimètres. Le résultat du test est 
toujours indiqué en millimètres. La nécessité du 
test cutané par la tuberculine conseillé avant la 
vaccination chez l’enfant âgé de plus de trois 
mois a été l’objet de questionnement auprès 
d’auteurs britanniques, Les auteurs de ce 
travail incitent à l’abandon du test 
tuberculinique avant la vaccination car la prise 
vaccinale serait meilleure, et un éventuel 
contact antérieur du sujet avec le bacille de 
Koch, découvert de toute façon par le BCG-
test, bien plus sensible et fiable, [11] d’autant 
plus que les tests tuberculiniques restent 
négatifs dans 29 % des cas chez les sujets 
contaminés. [12]  La seule évaluation  
contrôlée par un essai de l’efficacité d’un rappel 
de BCG pour la protection contre la tuberculose 
a été entreprise au Malawi et l’on n’a constaté 
aucune protection supplémentaire [13]. Sur la 
base de ces données, l’OMS n’a pas 
encouragé la revaccination. Comme le BCG est 
un vaccin vivant atténué, on peut s’attendre à 
ce que son utilisation entraîne 
occasionnellement des complications. 
L’incidence de ces complications peut être 
influencée par : Les pentes des courbes dose-
réponse qui diffèrent selon les souches de 
vaccins BCG. Les souches Pasteur et 
Copenhague se sont généralement révélées 
plus réactogènes que les souches Tokyo, 
Glaxo ou brésilienne Moreau. Les 
caractéristiques de l’hôte affectent également 
l’incidence des effets secondaires : l’âge 
(l’incidence des adénites est beaucoup plus 
élevée chez les nouveau-nés que chez les 
enfants plus âgés) et l’état immunitaire, le 
risque de réactions généralisées (et peut-être 
de réactions locales) étant augmenté chez les 
sujets souffrant d’un déficit immunitaire grave 
touchant les cellules T. [14].Des erreurs de 
manipulation lors de l’inoculation intradermique, 
une technique délicate sur le terrain, sont 
responsables de la plupart des manifestations 
post vaccinales indésirables ; une injection trop 
profonde peut être à l’origine d’effets 
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secondaires sous forme d’abcès.[5] L’adénite 
dans le territoire qui draine le site de l’injection  
du BCG survient plus fréquemment chez le très 
jeune enfant et peut rester latente ou évoluer 
vers la suppuration. Les taux d’incidence 
publiés varient de 0,1 à plus de 1 pour 100 
vaccinations. L’adénopathie locale ou régionale 
avec suppuration va maintenant en se raréfiant, 
notamment lorsque l’inoculation du BCG est 
effectuée par un personnel bien formé, utilisant 
un vaccin lyophilisé, en doses individuelles bien 
précises adaptées à l’âge de la personne à 
vacciner. Les chéloïdes (tissu cicatriciel 
épaissi) sont plus fréquentes chez les 
populations asiatiques et africaines. La 
bécégite généralisée est une conséquence 
reconnue mais rare de la vaccination par le 
BCG et on l’observe traditionnellement chez les 
enfants porteurs de déficits immunitaires 
importants. L’ostéite, L’ostéomyélite peuvent 
constituer des complications de la vaccination 
par le BCG. L’évolution des complications 
locales se fait dans la quasi-totalité des cas 
vers la guérison spontanée au bout de 
quelques mois; aucun traitement 
antituberculeux ou antibiotique par voie locale 
ou générale n’a fait la preuve de son intérêt 
;Après une revue de la littérature J.Mark Fitz 
Gerald suggère le drainage précoce comme 
traitement des abcès persistants ou 
lymphadénites suppurées tout en soulignant le 
caractère controversé des recommandations 
pour la prise en charge de ces complications 
[15].les chéloïdes sont difficiles à traiter. La 
simple ablation chirurgicale entraîne souvent 
une aggravation. Une association de plusieurs 
types de traitements, notamment chirurgical et 
médicamenteux, peut être efficace mais doit 
être entreprise par un spécialiste. [5] 
 
Conclusion 
Le BCG est un vaccin dont l’efficacité a été 
reconnue contre les formes graves de 
tuberculose d’où l’utilité de sa pratique dans un 
pays de forte endémie tuberculose comme le 
Maroc. La variabilité des pratiques révélée par 
notre étude et les mésusages observés chez 
certains praticiens de la région de Marrakech 
doivent pousser le Ministère de la santé à 
formuler des recommandations claires sur la 
vaccination par le BCG et s’assurer de leur 
diffusion à grande échelle. 
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