
 

INFORMATION SUR L’INTRA 
DERMO REACTION (IDR) 

Page  
- 
Référence : EN/ 
- 
Indice de révision  

 

 Date d’application  
Document associé  

 

Vous venez d’avoir un TEST TUBERCULINIQUE (ou injection intradermique de tuberculine). Ce test permet 

d’évaluer les défenses de votre organisme contre le Bacille de la Tuberculose, de détecter une Infection Tuberculeuse 

Latente (ITL) et de décider si un traitement préventif est nécessaire. 
 

Quelques consignes sont à respecter jusqu’à la lecture du test afin de ne pas fausser les résultats.  

 

Pour information : 

 

La lecture du test ne se faisant que 72 heures après l’injection, il ne faut pas être inquiet devant une modification 

de la taille de l’induration durant les premières 48 heures. Cette lecture sera réalisée par un médecin ou par une 

infirmière. 

 

Le test tuberculinique ne donne pas de fièvre, il n’engendre pas de fatigue. Par contre, il peut apparaître une 

rougeur accompagnée de démangeaisons. 

 

Consignes à respecter : 

 

 Otez le pansement environ 30 minutes après l’injection 

 Ne grattez pas la zone d’injection. En cas de démangeaisons, passez votre bras sous l’eau froide 

 N’appliquez rien sur le site d’injection (crème à base de corticoïdes, antiseptique, gommage …) 

 

  

SYMPTOMES DE LA TUBERCULOSE 

 

Signes généraux : 

   

 Sueurs nocturnes 

 Fièvre 

 Altération de l’état général : 

 perte de poids 

 perte d’appétit 

 fatigue intense 

 

Signes pulmonaires :  

 

 Crachats de sang 

 Toux persistante depuis 2 à 3 semaines malgré un traitement médical 

 Douleur thoracique 

 

Ces différents symptômes peuvent être des signes évocateurs de la maladie tuberculeuse 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre médecin traitant ou avec le CLAT si vous présentez un ou plusieurs de ces 

signes. 

 
Les traitements diminuant l’immunité tels qu’une corticothérapie au long cours (plus de 10 mg par jour) ou un 

traitement anti-TNF (Enbrel®, Rémicade®, Humira® …) augmentent le risque de déclarer une maladie tuberculeuse. 
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