
 

Qu’est-ce qu’un test de 
dépistage de la tuberculose 

(cuti-réaction)? 
 

 
 
Le test de dépistage de la tuberculose 
est un test très simple qui s’effectue 
sur la peau.  
 
Comment se passe le test?  
A l’aide d’une fine aiguille, on injecte 
un peu de liquide de test, appelé 
tuberculine, sous la peau du bras.  Il 
est impossible que vous attrapiez la 
tuberculose en faisant le test.  Sous 2 
à 3 jours, vous devrez retourner au 
dispensaire pour montrer votre bras.  
 
Comment interpréter mes résultats?  
Votre test est «positif» s’il y a une 
petite cloque qui s’est formée sur la 
peau de votre bras. Cette cloque 
signifie que vous pouvez être porteur 
de la tuberculose.  Il faudra que vous 
passiez d’autres tests, comme une 
radio des poumons, pour voir si vous 
êtes porteur sain de la tuberculose 
ou malade de la tuberculose.  
 
Si vous n’avez pas de cloque sur le 
bras, votre test est probablement 
«négatif». Cela signifie que vous 
n’avez peut-être pas de germes de la 
tuberculose dans votre corps.  MAIS, si 

vous avez été en contact avec une 
personne ayant la maladie tuberculose 
active, il se peut que l’on vous refasse 
passer le test.  
 
• On vous fait subir le test de dépistage 
de la tuberculose pour voir si vous 
avez des germes de cette maladie 
dans votre corps.  
• Le test ne dira pas si vous avez la 
maladie tuberculose active.  
• Vous devrez passer d’autres tests si 
votre test de dépistage de la 
tuberculose est positif.  
 
Pour toute question, merci de bien 
vouloir prendre contact avec votre 
médecin ou votre service de santé. 
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