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CONSEILS AUX PARENTS SUITE A LA
VACCINATION BCG
Vaccin BCG = vaccin contre la tuberculose

Votre enfant vient de recevoir le vaccin BCG, par voie intradermique, veuillez trouver ci-dessous les
différentes suites normales liées à ce vaccin.
Informations générales :
Ce vaccin ne provoque pas de fièvre dans les jours qui suivent la vaccination et ne nécessite aucun soin. En
cas de fièvre, consultez le médecin traitant.
Une seule dose suffit au cours de la vie.
L’efficacité du vaccin démarrera dans 2 à 3 semaines et sera maximale dans 2-3 mois, durée moyenne
de la réaction suite à ce vaccin.
Situations possibles au point d’injection :
- Pas de réaction à l’endroit du point d’injection ; rien à faire dans ce cas.
-

Dans deux ou trois semaines, il peut présenter une petite rougeur (petit bouton rouge comme un
bouton de piqûre de moustique). 2 évolutions :
 Le bouton reste au stade de bouton : rien à faire dans ce cas
 Le bouton peut prendre un aspect gonflé, boursouflé, qui ressemble à un abcès, mais ce
n’est pas un abcès, il ne faut surtout pas le toucher et attendre que le liquide sorte tout
seul. Ce bouton peut suinter et produire dans certains cas, un petit écoulement jaunâtre,
non purulent, pendant 3 à 8 semaines. Dans ce cas-là, il est recommandé de nettoyer avec
de l’eau et du savon, au moins une fois par jour, jusqu’à la cicatrisation.

Toutes ces réactions sont normales et ne doivent pas vous inquiéter. Elles guérissent spontanément
en laissant une petite tache rosée qui laissera place à une cicatrice vaccinale.
CONSEILS EN CAS DE SUINTEMENT PROLONGE
-

Ne pas chercher à faire cicatriser par des poudres ou pommades désinfectantes et cicatrisantes

-

Appliquer une petite compresse sèche stérile maintenue par une bande de gaze pour éviter le
frottement des vêtements. Eviter le pansement avec sparadrap qui peut créer des réactions
allergiques locales

-

A la belle saison exposer son bras au soleil

-

En cas de baignade prolongée, mettre un pansement qui résiste à l’eau

-

Eviter de mettre des vêtements trop serrés pour limiter le frottement

Pour toute précision concernant les suites de ce vaccin, vous pouvez me joindre au 04 50 63 64 89.
Dr Geneviève GRAVIL-BAILLON
Médecin Coordinateur du CLAT 74 Sud
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