
Un suivi préventif 

Pourquoi ? 

Pourquoi moi ?  

1° Suite à une visite d’entourage vous êtes 
identifié comme ayant été au contact de la per-
sonne atteinte de tuberculose.  

2° Vous avez été en contact direct avec cette 
personne,, ce document vous concerne personnel-
lement.  

3° Ne comparez pas votre suivi à celui  

Pourquoi un suivi suite à un contact ?  

1° Le but de ce suivi est de détecter une tubercu-
lose ou une infection tuberculeuse latente si vous en 
êtes atteint  

2° C’est aussi une mesure de santé publique collective 
en cassant la chaîne de contagion.  

Un suivi : Quels examens ? A quelle fréquence ? Quelle durée ?  

1° Consultation infirmière et/ou questionnaire de santé :  Lors de 
chacune de vos venues : à la recherche de symptômes évocateurs de 
tuberculose.  

2° Test tuberculinique :  2 tests à 3 mois d’intervalle, selon la 
date du dernier contact contaminant  

3° Radiographie thoracique :  sur une durée de 2 ans.  Selon votre 
contact les échéances de ces radiographies sont différentes  

     2 ans pendant lesquels vous êtes le plus à 

risque de déve-    opper la maladie  

 

 

Qu’est ce qu’une infection tuberculeuse latente ? 

Elle est dépistée suite à un test tuberculinique mesuré au-dessus 
de certaines valeurs, chez une personne en bonne santé apparente 
et dont la radiographie thoracique est normale. Cela révèle que 
vous avez respiré le bacille de Koch. Ce bacille est « endormi » en 
vous mais pourrait se « réveiller ».  

 La radiographie thoracique étant normale, vous n’êtes ni 
malade, ni contagieux. 

 En cas de baisse de vos défenses immunitaires, il y a un 
plus fort risque d’évolution vers la tuberculose maladie. 
Un traitement préventif évite cette évolution.  

Quel est l’intérêt de réaliser ces examens ? 

1° Tests tuberculiniques :  test immunologique qui permet d’évaluer 
si vous avez respiré le bacille tuberculeux de Robert KOCH.  

2° Radiographies thoraciques :  Dépister une tuberculose maladie 
débutante, avant les symptômes. En effet la moitié des tuberculoses 
débutantes sont silencieuses.  

 Ces radiographies sont le seul moyen de s’assurer que vous ne 
deveniez pas contagieux pour vos proches. 

 Ces 2 examens sont complémentaires et indissociables, ils per-
mettent de distinguer la tuberculose maladie de                       
l ’infection tuberculeuse latente (ITL) 

 

Si ce diagnostic devait être posé, vous rencon-

treriez un médecin du CLAT, avec lequel vous 

échangeriez sur les conduites à tenir les mieux 

adaptées à votre situation (traitement préventif 

et/ou suivi radiologique rapproché) 

Qui est la personne malade ? 

La personne malade peut-être quelqu’un de 
votre entourage familial, amical, professionnel, 
ou autre (association, hospitalier…) 

Nous sommes soumis au secret médical, nous 
ne pouvons vous révéler l’identité de la       
personne malade. 

Votre suivi est protégé par ce 

même secret. 

Les résultats des tests peuvent 

être négativés par la prise de 

certains antibiotiques, par 

l’injection récente d’un vaccin vivant 

ainsi que par une immunodépression  
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