
 
 

Bordeaux, le 7 novembre 2018 
 

Point sur les campagnes de dépistage anti-tuberculeux à Smarves_ 
 

 

Résultats de la 2ème phase de dépistage anti-tuberculeux engagée en juillet 2018 
à Smarves : aucun cas de tuberculose maladie identifiée 

 
Suite à une suspicion de tuberculose 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 a été complétée par 
une seconde phase, organisée du 30 juillet au 20 août 2018. 
 

Cette 2ème phase de dépistage a concerné les personnes ayant été en contact avec l’enfant de 
maternelle de 3 ans (suspicion de tuberculose) à savoir : tous les enfants et adultes de maternelle 
et tous les enfants de primaire déjeunant le mercredi midi à la cantine.  
 
Les résultats de cette campagne de dépistage ont été les suivants :  
 

• Sur les 86 enfants de maternelle, 69 ont réalisés le test. Les résultats sont tous normaux ;  
 

• Sur les 91 enfants de primaire, 56 ont réalisés les tests. Les résultats sont tous normaux ; 
 

• Sur 40 adultes, 24 ont réalisés le test, 23 résultats sont normaux. Une personne est 
porteuse saine (infection tuberculeuse latente - ITL) et n’est donc pas contagieuse. Une 
enquête épidémiologique est actuellement menée dans son entourage proche. Cette ITL 
n’est pas à relier aux cas diagnostiqués à l’école de Smarves. Elle correspond a priori à une 
ITL prise en charge classiquement pas le CLAT (environ 60 cas chaque année pour le 
territoire de la Vienne).  
 

Bilan global de la campagne de dépistage (de mai à août 2018) : des résultats 
rassurants  
 
Concernant cette dernière campagne (de mai à août 2018), sur l’ensemble des enfants et adultes 
globalement concernés, aucun cas de tuberculose maladie 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 au moins une fois lors de ce dernier dépistage.  
 
Les enfants, qui ne se sont pas faits dépister en août, avaient au moins eu un test de dépistage en 
mai et juin. 
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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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