
 
 

Bordeaux, le 9/12/2016 

 

Dépistage anti-tuberculeux au lycée Cantau d’Anglet :  

l’ARS présente les premiers résultats et  

invite les familles et le personnel à une réunion d’échanges 

Entre les mois de mai et octobre 2016, quatre cas de tuberculose pulmonaire ont été confirmés chez 

des élèves du lycée Cantau d’Anglet (64). Face à cette situation de cas groupés et dans le respect des 

recommandations en vigueur, l’Agence régionale de santé, en lien avec le préfet des Pyrénées 

Atlantiques et les acteurs du territoire
(1)

, a mis en place début octobre 2016 un dépistage d’un premier 

cercle de contacts composé de sept classes (élèves, enseignants, intervenants et surveillants). Il a 

permis d’identifier deux nouveaux cas, qui ont immédiatement bénéficié d’une prise en charge 

médicale adaptée. 

 

L’ARS et les acteurs de terrain ont pu répondre, lors d’une réunion sur place début novembre, aux 

inquiétudes des parents et du personnel de l’établissement, et expliquer la suite du déroulement de la 

campagne de dépistage.  

Par mesure de prévention, un dépistage anti-tuberculeux élargi à l’ensemble des élèves et du personnel 

du lycée Cantau d’Anglet (soit 1 919 personnes) a été proposé au sein de l’établissement durant le 

mois de novembre par le Centre de lutte anti-tuberculose (CLAT) du centre hospitalier de Bayonne, 

incluant une radiographie pulmonaire, une consultation médicale et un test sanguin.  

 

Un dépistage utile : trois personnes ont pu bénéficier d’une prise en charge rapide  
 

1 791 personnes ont participé volontairement à ce dépistage (soit 93 %) et les personnes n’ayant pas 

encore bénéficié du dépistage ont été relancées. L’ARS remercie l’ensemble des volontaires qui ont 

accepté cette mesure de prévention. Elle tient également à remercier la direction et le personnel du 

lycée Cantau et saluer le travail des professionnels de santé qui ont œuvré à l’organisation logistique et 

au succès de ce dépistage d’envergure.  

 

Le CLAT a contacté les personnes pour lesquelles la tuberculose a été détectée : trois  cas ont été 

confirmés et deux autres cas  sont en cours de bilan. Grâce à ce dépistage rapide, ces trois personnes ont 

pu bénéficier rapidement du traitement habituel (prise quotidienne d’antibiotiques sur une durée de 6 

mois) qui est efficace. Une enquête autour de ces nouveaux cas va permettre de proposer un dépistage à 

leur entourage proche. 

Pour 18 personnes, le diagnostic n’est pas finalisé. Elles devront effectuer un nouveau contrôle dans les 3 

mois.  

 

162 personnes présentent quant à elles, une infection tuberculeuse latente : ces personnes ont été en 

contact avec le bacille de la tuberculose, mais sans provoquer la maladie. La personne n’est donc ni 

malade, ni contagieuse. Une minorité de ces personnes sont susceptibles de développer une tuberculose 

au cours de leur vie (10 % environ). Le CLAT est en train de contacter toutes ces personnes
(2)

.
 
Elles 

pourront bénéficier d’un traitement visant à diminuer les risques de développer la maladie ou d’un suivi 

spécifique.  

Toutes les personnes disposant de résultats normaux recevront prochainement un courrier de 

confirmation. 



 

Enfin, toujours à titre préventif, fin novembre près de 700 courriers ont été adressés aux anciens élèves, 

enseignants et intervenants présents en 2015/2016 et ayant quitté l’établissement pour leur proposer 

de réaliser un dépistage auprès de leur médecin traitant ou du CLAT. Une évaluation des résultats de ce 

dépistage sera faite par Santé publique France. 

 

Une réunion au Lycée proposée aux élèves, intervenants et parents pour échanger sur les 

résultats du dépistage 
 

Une réunion d’information pour présenter les résultats du dépistage est organisée le vendredi 16 

décembre à 16h.Elle sera l’occasion, en présence d’un représentant de l’ARS et du CLAT de répondre à 

toutes les interrogations des élèves, enseignants intervenants et parents. 

 

Dans l’attente de cette réunion, les personnes souhaitant obtenir des renseignements complémentaires 

peuvent se rapprocher de leur médecin traitant, du CLAT, du service de médecine scolaire ou de la 

direction de l’établissement.  

 

 

(1) Centre de lutte anti-tuberculose (CLAT) du centre hospitalier de Bayonne, la Direction des services 

départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), les services de santé scolaire, l’équipe de direction et 

enseignante du Lycée Cantau. 

(2) La fin de la phase d’information est prévue en début de semaine prochaine dernier délai. 
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