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Le test tuberculinique intradermique
Tuberculin Skin Test
Qu'est ce que la tuberculose ?
•

La tuberculose (TB) est une maladie résultant d'une infection par la bactérie Mycobacterium
tuberculosis. La tuberculose peut atteindre les poumons ainsi que toute autre partie du corps et
rendre gravement malade.

Qu'est ce que le test tuberculinique intradermique ?
•
•
•
•

On utilise le test tuberculinique intradermique (IDR ou intradermoréaction, appelé aussi test de
Mantoux), pour déterminer si vous avez été infecté par la tuberculose.
Une petite injection est pratiquée juste sous la peau, en général sur l'avant-bras gauche. Entre 48
et 72 heures plus tard, on examine le site pour toute réaction (induration) ayant pu se former.
Une induration peut se former si vous avez été infecté par la tuberculose ou avez été vacciné par
le BCG. Si une induration se forme, elle finira par disparaître.
Un petit pourcentage de sujets fera une réaction intradermique positive, mais la majorité des
personnes infectées par la tuberculose ne développe pas la maladie.

Avant de faire le test à la tuberculine :
Il est important de faire savoir à l'infirmier/infirmière :
• Si vous souffrez de tout type de cancer, y compris lymphome et maladie de Hodgkin
• Si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter votre système immunitaire, par exemple
corticostéroïdes (prednisone), ciclosporine ou drogues de chimiothérapie (pour traiter le cancer)
• Si vous avez récemment (dans le mois passé) souffert d'une infection telle que grippe, rougeole
ou coqueluche
• Si vous avez été vacciné (dans le mois passé) contre les oreillons, la rougeole, la rubéole ou la varicelle
• Si vous êtes infecté par le VIH/SIDA
• Ces facteurs peuvent affecter l'interprétation et l'administration du test à la tuberculine.

Soins d'hygiène du site de l'injection
•
•
•
•

Ne grattez pas le site
Ne recouvrez pas le site avec un pansement, une crème ou pommade
Si des cloques apparaissent, ne les percez pas.
Vous pouvez continuer à mener normalement toutes vos activités, y compris travailler, faire du
sport et vous doucher.

Que se passe-t-il après le test?
•
•

Après le test tuberculinique intradermique, vous devez retourner à l'hôpital dans les 48 – 72
heures afin que la réaction au test puisse être examinée et le résultat enregistré.
Il est possible que certains sujets qui ont un résultat négatif doivent refaire le test une seconde fois.

Pouquoi faut-il refaire le test intradermique à la tuberculine ?
•
•
•

Le premier test peut être négatif parce que la réaction à la tuberculine peut décroître ou
disparaître au fil du temps.
Le deuxième test (test en deux étapes) a pour but de stimuler le système immunitaire afin de
provoquer une réaction qui a pu décroître.
Comme il est possible d’obtenir de fausses réactions positives et de fausses réactions négatives, il
peut parfois être difficile de décider du suivi et du traitement. Le test en 2 étapes peut aider à
clarifier la marche à suivre.

Si, en sortant d’ici, vous avez des inquiétudes concernant le test
veuillez appeler le service de pneumologie.
Page 1 of 2

July 2005
[DOH-7605]

Services de pneumologie de NSW

Services métropolitains :
Metropolitan Clinics:
Central Sydney

Northern Sydney

South Eastern Sydney

South Western Sydney
Wentworth
Western Sydney

Téléphone
Telephone No.
Canterbury Hospital
Concord Hospital
Royal Prince Alfred Hospital
Hornsby Hospital
Manly Hospital
Royal North Shore Hospital
Prince of Wales Hospital
St George Hospital
St Vincent’s Hospital
Sydney Hospital
Liverpool Hospital
Nepean Hospital
Parramatta Health Services

9787
9767
9515
9477
9976
9926
9382
9350
8382
9382
9829
4734
9843

0162
5675
8846
9317
9542
7905
4636
2503
3876
7535
4888
2536
3110

Services ruraux :
Rural Clinics:
Central Coast
Far West
Greater Murray
Hunter
Illawarra
Macquarie
Mid Western
Mid North Coast

New England
Northern Rivers
Southern

Gosford Hospital
Broken Hill Hospital
Wagga Wagga Centre of Public Health
Griffith Community Health Centre
John Hunter Hospital
Wollongong Hospital
Dubbo Centre of Population Health
Orange Base Hospital
Coffs Harbour Health Campus
Port Macquarie Health Centre
Taree Health Centre
Tamworth Base Hospital
Lismore Base Hospital
Bega Community Health Centre
Cooma Community Health Centre
Goulburn Community Health Centre
Narooma Community Health Centre
Queanbeyan Community Health Centre
Young Mercy Care Centre

NSW Department of Health:
73 Miller Street
North Sydney NSW 2059
Tél
Fax
TTY

(02) 9391 9000
(02) 9391 9101
(02) 9391 9900

NSW Health website:
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4320 3388
(08) 8080 1317
6933 9125
6966 9900
4921 3372
4253 4138
6841 2345
6393 3480
6656 7855
6588 2755
6592 9625
6768 3392
6620 2280
6492 9620
6455 3201
4827 3913
4476 2344
6298 9233
6382 1111

