
 
 

Bordeaux, le 22 juin 2018 
 

Point sur les campagnes de dépistage anti-tuberculeux à Smarves_ 
 

Résultats de la 1ère phase de dépistage anti-tuberculeux  
engagée fin mai 2018 à Smarves : aucun cas de tuberculose identifié 

 

Suite au cas de tuberculose diagnostiqué chez un enfant de 3 ans en avril 2018 à l'école maternelle de 
Smarves, l’Agence régionale de santé (ARS) a décidé de mener une nouvelle campagne de dépistage, 
dont les modalités d’organisation ont été validées en commission locale de suivi mi-mai. La 1ère phase 
de la campagne de dépistage a été réalisée fin mai et début juin 2018. Elle sera complétée par une 
seconde phase, organisée du 30 juillet au 20 août 2018. 
 

Cette campagne concerne les personnes ayant été en contact avec l’enfant de maternelle diagnostiqué, à 
savoir : tous les enfants et adultes de maternelle et tous les enfants de primaire déjeunant le mercredi midi 
à la cantine. La participation à la première phase de dépistage a été importante et les résultats sont 
rassurants. 
 

En effet, sur 226 enfants et adultes concernés, 208 ont participé et aucun cas de tuberculose pulmonaire 
n'a été identifié. Tous les adultes présents aujourd’hui auprès des enfants de l’école, de la cantine et de la 
garderie ont été dépistés.  
Les 18 personnes qui n'ont pas encore réalisé le test seront relancées. Pour les adultes, il ne s’agit que de 
personnes ayant eu un contact très court avec l’enfant et ce il y a plusieurs mois. 
 

La tuberculose étant une maladie à évolution lente, il est indispensable d'effectuer une seconde phase de 
dépistage quelques semaines après la 1

ère
 phase. Celle-ci aura lieu entre le 30 juillet et le 20 août 2018. 

Une ordonnance pour réaliser le test sanguin a été remise aux adultes et aux parents des enfants de plus de 
5 ans. Ce test peut être réalisé soit au Laboratoire Bio 86, soit au CHU de Poitiers (Laboratoire du CHU, 
Centre de Lutte Antituberculeuse – CLAT- ou Consultation pédiatrique en hôpital de jour). Pour les enfants 
devant bénéficier du test cutané, celui-ci pourra être effectué soit au CLAT soit par le médecin traitant. 
 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine incite les adultes et les parents des enfants à participer activement à la 
seconde phase du dépistage entre le 30 juillet et le 20 août 2018. 
L’ARS rappelle que l’objectif du dépistage est de repérer précocement d’éventuelles autres personnes 
malades, pour leur proposer une prise en charge rapide. Le traitement actuel de la tuberculose est très 
efficace.  
 

Pour rappel, campagne de dépistage par test sanguin de janvier 2018 : 
les résultats sont rassurants 

 

Concernant le dépistage par test sanguin réalisé pour tous les adultes et enfants de plus de 5 ans des écoles 
primaire et maternelle de Smarves en janvier 2018, la participation a également été importante. 175 adultes 
et 290 enfants ont participé et aucun cas de tuberculose pulmonaire n'a été identifié. Les personnels 
adultes qui n'ont pas participé aux tests soit ne travaillent plus dans l'école soit ont eu des contacts rares et 
de très courte durée avec les enfants. 
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Retrouvez l’ensemble des informations concernant le dépistage anti-tuberculeux en Vienne sur le site internet de l’ARS 
(tableau chronologique des événements, communiqués de presse, questions/réponses :  
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/campagne-de-depistage-anti-tuberculeux-en-vienne  
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