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Pour tous renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter 

 

Unité de Secteur de Bruxelles 

Rue de la Concorde, 56 - 1050 Bruxelles 

Tel: 02 511 54 01 

 

Hôpital Saint-Pierre 

(ancien porche d'entrée, entrée C) 

Rue Haute, 322 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02 538 05 95  

 

 

Unité de Secteur du Hainaut  

Polyclinique Mambourg (ancien Espace Gailly)  

Boulevard Zoé Drion, 1 - 6000 Charleroi 

Tél. / Fax: 071 31 35 04  
 
 

Unité de Secteur de Liège 

Dispensaire Montéfiore 

Quai du Barbou, 4 - 4020 Liège  

Tél./ Fax : 04 344 79 43  

 

 

Unité de Secteur du Luxembourg 

Centre de Santé Provincial  

Rue Erène, 1 - 6900 Marche 

Tél. : 084 32 06 40 - Fax : 084 32 06 41  
 
 

Unité de Secteur de Namur et  

du Brabant Wallon 

Centre de Santé Provincial  

Rue Château des Balances, 3bis - 5000 Namur 

Tel: 081 77 51 02  



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.) 

 

 

 

 

L’intradermo-réaction consiste à injecter 

une substance (la tuberculine) dans la peau 

de l’avant-bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce test est sans danger. Il peut être 

pratiqué chez des personnes de tout âge 

mais aussi chez les femmes enceintes. 

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. 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un résultat positif (présence d’une réaction), 

prouve que vous avez été infecté par le B.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas, une radiographie des poumons doit 

être effectuée pour vérifier si vous n’avez pas une 

tuberculose. 

— 

 

 

 

STOP 

+ 

 
RX 

 

 
 

RX normale 

= 

1 médicament 

 
 

Anomalie RX 

= 

plusieurs 

médicaments 


