
 

Pour tout symptôme ou facteur de risque positif, ajoutez le score correspondant. Si vous arrivez à 4 points ou 
plus Référer pour examen complémentaire (au moins RX thorax). 
 

Présence d’un des symptômes clefs Score  

 
Toux chronique ( > 3 semaines) + 2 p.  

Hémoptysie (rejet de sang < voies resp.) + 4 p.  

Présence d'autres symptômes ? Score  

 

Fièvre modérée (d’origine inconnue)  + 1 p.  

Sueurs nocturnes   + 1 p.  

Perte de poids et perte d’appétit + 1 p.  

Fatigue prolongée et/ou perte d’énergie + 1 p.  

Douleurs dans la poitrine à la respiration ou pendant la toux  + 1 p.  

Présence de facteurs de risque? Score  

 

Immunodépression suite à une maladie (VIH…), un traitement 
etc… 

+ 1 p. 
 

Antécédents de Tuberculose + 1 p.  

TOTAL Nombre total des points  
 
 

 

Conclusion Si score total ≥ 4 points   référer pour Rx thorax !   

 
 

Cas particulier des jeunes enfants 
 

La checklist n’est pas applicable aux jeunes enfants chez qui il faut être particulièrement attentifs à tout signe de 

tuberculose surtout s’il y a eu un contact avec un adulte atteint de TBC contagieuse. 

 

Symptômes à rechercher chez le jeune enfant 

 Fièvre persistante/fébricules répétés (> 10 à 

14 jours) ; surtout sans cause évidente 

 Toux persistante (> 21 jours), sans diagnostic 

précis, si une autre cause infectieuse est 

écartée et si le traitement bien conduit 

n’apporte pas d’amélioration 

 Ecoulement de l’oreille  

 Boiterie  

 Eruption cutanée 

 Perte de poids et/ou retard de croissance 

 Perte d’appétit 

 Diminution de l’activité 

 

 Etre attentif à ces symptômes et référer au moindre doute 

 En dehors de la forme pulmonaire, les sites les plus fréquement touchés sont les suivants : 

ganglions, plèvre, os  (colonne vertébrale), abdomen et méninges.  

 Les enfants ne sont qu’exceptionnellement contagieux. 

 
 

Cette check-list est un outil de support développé par le FARES, la VRGT et Fedasil sur base d’un outil de la Ligue Pulmonaire 

Suisse et de leurs expériences propres. Des traductions en anglais, russe, turc, arabe, dari et pachto (2 langues principales 

d’Afghanistan) ont été réalisées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance. Des versions en tigrinya et polonais ont 

également été éditées. Elles sont téléchargeables sur http://www.fares.be (TBC > publications > recommandations) 

  

FRANÇAIS CHECKLIST POUR LE DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE 


