En savoir plus?
Qu´est-ce que l´examen de
l´entourage?

Consultez votre médecin.

Les personnes de l´entourage immédiat d´une personne
qui souffre d´une tuberculose infectieuse

sont

examinées. Ainsi, on vérifie si ces personnes ont été

Accédez au www.zorg-en-gezondheid.be ou contactez
l’agence “Zorg en Gezondheid” dans votre province:

infectées par le malade ou si elles sont éventuellement
déjà malades. Le dépistage est réalisé à l´aide d´un

\ Anvers: 03 224 62 04

test cutané à la tuberculine ou d´une radiographie

\ Limbourg: 011 74 22 40

des poumons.

\ Flandre orientale: 09 276 13 80
\ Brabant flamand: 016 66 63 50

Les personnes de l´entourage immédiat du malade

\ Flandre occidentale: 050 24 79 00

de la maladie.

Accédez au www.vrgt.be ou contactez l’association
flamande “Vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding” (Association pour les soins de santé
respiratoires et la défense contra la tuberculose) (VRGT) dans
votre province:
\

Anvers:
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62

\

Limbourg: 011 22 10 33

\

Flandre orientale: 09 225 22 58

\

Brabant flamand: 016 33 25 25

\

Flandre occidentale: 059 70 26 85
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sont également examinées afin de découvrir la source

Test cutané à
la tuberculine

pour le dépistage de la tuberculose
Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

Agentschap
Zorg & Gezondheid

Un test cutané à la tuberculine (test Mantoux
ou test intradermique) révèle si vous êtes infecté
par le bacille tuberculeux (bacille de Koch). Ce
bacille provoque la tuberculose, la tuberculose
pulmonaire est de loin la forme la plus fréquente
de la maladie; Parfois, les reins, les os, le cerveau,
les glandes et autres organes sont touchés
également.

Le résultat est négatif

médicament pendant une durée de six à neuf mois.
Si, lors de la lecture du test, aucune réaction claire n´est

Ainsi, le risque de l’évolution ultérieure de la tuberculose

visible sur le bras, vous n’avez probablement pas été

peut être réduit d’un pourcentage allant jusqu’à 80%.

infecté par le bacille tuberculeux.
Si des signes de tuberculose sont visibles sur la
Parfois, il est nécessaire d´effectuer deux mois plus tard

radiographie des poumons, vous devez commencer

un second test de contrôle.

un traitement Pendant six mois au moins, vous devez

Le résultat présente un doute
Comment est effectué le test?

Dans certains cas, il est recommandé de prendre un

Si, lors de la lecture, on peut sentir sur le bras une légère
et petite élevure au toucher, il n’est pas clair si vous êtes
infecté ou non.

Une faible quantité de liquide (tuberculine) est
injectée dans la peau de l’avant-bras. Une lecture du

Si le résultat ne peut pas être clairement déterminé, un

résultat est faite quelques jours plus tard.

nouveau test est toujours effectué (généralement deux

prendre trois médicaments ou même plus de manière
très précise.

Test

cutané à la tuberculine
positif

Radiographie des
poumons normale

Radiographie des
poumons anormale

Infecté mais pas malade

Infecté et malade

Traitement préventif

Traitement

Prendre un médicament
pendant une durée de six
mois au moins

Prendre trois médicaments ou plus pendant
une durée de six mois
au moins

mois plus tard).
Le test cutané à la tuberculine n’est pas dangereux et
il peut être effectué également chez les jeunes enfants

Le résultat est positif

et les femmes enceintes.
Si, lors de la lecture, une élevure et une induration de la
peau sont nettement reconnaissables au toucher, vous
êtes infecté.
À la suite d´un test à la tuberculine positif, les poumons
sont radiographiés afin de déceler si vous êtes infecté
par la tuberculose. Si la radiographie des poumons est
normale, vous êtes infecté mais pas malade et vous n’êtes
donc pas contagieux.

