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L’ i n t r a d e r m o réaction
Le test de dépistage de la
tuberculose

Le test à la tuberculine permet de détecter
si vous avez été infecté par le microbe de la
tuberculose (bacille de Koch ou B.K.)

Après trois jours votre intradermoréaction doit
être lue.

Si le résultat est négatif (pas de réaction), cela
signifie que vous n’avez pas été contaminé par le
B.K.

Votre radiographie est normale. Cela
signifie que votre organisme a pu
combattre efficacement les B.K. grâce à ses
défenses immunitaires.
Pour renforcer celle-ci, un médicament
peut éventuellement vous être prescrit
pour une durée d’au moins six mois.

RX normale
=
1 médicament

—
L’intradermo-réaction consiste à injecter
une substance (la tuberculine) dans la peau
de l’avant-bras.

STOP
Un résultat positif (présence d’une réaction),
prouve que vous avez été infecté par le B.K.

Votre radiographie présente une anomalie.
Dans ce cas, vos défenses ont été
insuffisantes, les B.K. se sont multipliés et
vous souffrez de tuberculose.
Un traitement de minimum six mois vous
sera prescrit. Il comprendra au début au
moins trois médicaments.

+
RX
Ce test est sans danger. Il peut être
pratiqué chez des personnes de tout âge
mais aussi chez les femmes enceintes.

Dans ce cas, une radiographie des poumons doit
être effectuée pour vérifier si vous n’avez pas une
tuberculose.

Anomalie RX
=
plusieurs
médicaments

