
 
 

Bordeaux, le 13 juillet 2017 

 
Résultats de la 2ème vague de la campagne de dépistage anti-tuberculeux  

(école de Smarves - Vienne)  
 

La campagne de dépistage anti-tuberculeux organisée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le Centre de lutte anti-
tuberculeux (CLAT) de la Vienne a concerné une centaine d’enfants de l’école maternelle et élémentaire de 
Smarves. Conformément à l’engagement de l’ARS, pris au cours des réunion d’information aux parents, les 
résultats collectifs leur ont été transmis par courriel le 11 juillet. 
 

 Résultats de la 2
ème

 vague de la campagne de dépistage anti-tuberculeux auprès des enfants de 
l’école maternelle 
 

A l’issue de la deuxième phase de dépistage réalisée auprès des enfants de l’école maternelle, la majorité 
des tubertests se sont révélés négatifs.    
Cependant, dans un souci de précaution et afin de pouvoir se prévaloir de tout risque, une confirmation 
biologique a été demandée à propos d’un enfant pour lequel une anomalie a été décelée. Un test sanguin 
Quantiferon a été réalisé, les résultats seront disponibles à la fin du mois de juillet. Néanmoins, quel que soit le 
résultat de cet examen complémentaire, aucun suivi médical particulier ne sera nécessaire pour les autres 
enfants de l’école maternelle. Il s’agit donc bien d’une mesure de précaution. 
 

 Résultats de la 2
ème

 vague de la campagne de dépistage anti-tuberculeux auprès des enfants de 
l’école élémentaire 

 

Pour les enfants de l’école élémentaire de Smarves, les tubertests se sont révélés négatifs sauf pour un 
enfant dont les examens complémentaires mettent en évidence une tuberculose pulmonaire débutante non 
contagieuse. En fonction des résultats des examens complémentaires réalisés, le Centre de lutte 
antituberculeux (CLAT) de la Vienne évaluera l’utilité d’un nouveau dépistage à organiser auprès des enfants à 
la rentrée scolaire. 
 
Depuis que le diagnostic a été posé, suite au décès d’un enfant de 5 ans d’une méningoencéphalite d’origine 
tuberculeuse le 25 avril 2017, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le CLAT de la Vienne, l’Éducation nationale et les 
services de la mairie de Smarves ont pris toutes les mesures pour organiser une campagne de dépistage, 
s’appuyant sur les recommandations en vigueur de la Haute Autorité de Santé, informer les parents 
régulièrement et répondre à leurs inquiétudes, notamment au cours des réunions des 5 et 19 mai, ainsi que du 
26 juin. 
 
Les parents sont invités à se rapprocher de leur médecin traitant, du CLAT 86 pour toute question 
complémentaire relative à la santé de leurs enfants. 
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