
 
 

Bordeaux, le 3 octobre 2017 

 

Dépistage anti-tuberculeux en Vienne : 

des résultats rassurants dans les différentes écoles concernées, 

mais un cas de tuberculose détecté chez un enfant de l’école Marie Carpentier nécessitant 

une nouvelle campagne de dépistage 
 

 

 

 

• Résultat du dernier examen complémentaire à Smarves 
 

Suite à la 2
ème

 phase de dépistage à l’école de Smarves, des résultats étaient encore en attente concernant un 

enfant qui avait réagi légèrement au test 
(1)

. Par mesure de précaution, des investigations supplémentaires lui 

ont été proposées (radiographie pulmonaire et test sanguin). Les résultats se sont révélés normaux. Aucun 

nouveau cas n’a été dépisté. 

 

• Suite des résultats de la 2
ème

 vague de dépistage dans les écoles du Châtelleraudais 
 

Suite à la première partie des résultats communiqués concernant les écoles Léo Lagrange, Lakanal, Henri 

Matisse, Antoigné et Naintré, des examens complémentaires étaient toujours en cours pour 1 enfant et 1 

enseignant. Les résultats concernant l’enfant se sont révélés normaux. Les examens réalisés chez l’enseignant 

ont révélé une infection tuberculeuse latente (ITL)
 (2)

.  

 

• Suite des résultats de l’extension du dépistage dans les nouvelles classes/écoles du 

Châtelleraudais : un cas de tuberculose détecté chez un enfant de l’école Marie Carpentier 

nécessitant une nouvelle campagne de dépistage 
 

Ecole Marie Carpentier 

Des examens complémentaires avaient été demandés pour 3 enfants et 1 adulte de l’école Marie Carpentier. 

Les examens réalisés chez l’enseignant ont révélé une ITL 
(2)

. Concernant les 3 enfants, les résultats sont les 

suivants : 

- Pour un enfant, les résultats se sont révélés normaux, 

- Pour un autre enfant : les résultats ont révélé une ITL 
(2)

, 

- Pour le 3
ème

 enfant : les résultats ont révélé une tuberculose pulmonaire. L’enfant a été 

immédiatement hospitalisé et placé sous traitement antibiotique. Son état de santé n’étant pas 

préoccupant, il a pu regagner son domicile. Bien qu’il ne soit d’ores et déjà plus contagieux (grâce au 

traitement antibiotique), il a été décidé par mesure de précaution qu’il ne réintègrerait l’école que 

dans deux semaines. 

Ce nouveau cas de tuberculose nécessite, selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé 

Publique, de prévoir le dépistage des contacts proches de cet enfant (contacts rapprochés et 

prolongés), en deux temps : le premier dépistage dès la semaine prochaine (pour les enfants et les 

adultes n’ayant pas été dépistés) et le second au minimum 12 semaines après le dernier contact 

(temps nécessaire au développement éventuel du germe chez un contact) soit courant décembre 

2017.  

Compte tenu du contexte, l’ARS en lien avec le CLAT 86 et l’Education nationale, ont décidé d’étendre 

ce dépistage à l’ensemble des enfants et des adultes de l’école. 

 

Pour répondre aux interrogations que peut légitimement susciter cette situation, une réunion 

d’information est prévue le 5 octobre 2017 à destination des parents et du personnel de l’école Marie 

Carpentier, avec la présence de médecins de l’ARS, du CLAT et de l’Education nationale. 

 

Ecole de Targé 

54 enfants et 2 adultes ont été dépistés. Aucun test ne s’est révélé anormal. Cependant, des examens 

complémentaires sont en cours pour 1 enfant et 1 enseignant ayant réagi légèrement au test 
(1)

. Les résultats 

seront communiqués prochainement. 



 

Ecole de Sénillé Saint Sauveur 

47 enfants et 8 adultes ont été dépistés. Aucun test ne s’est révélé anormal. Cependant, des examens 

complémentaires sont en cours pour 2 enseignants ayant réagi légèrement au test 
(1)

. Les résultats seront 

communiqués prochainement. 

 

Une ordonnance individuelle a été communiquée par le CLAT aux personnes (adultes et enfants) qui ne se sont 

pas présentés au dépistage  de ces deux écoles pour effectuer ce test directement au CLAT ou auprès de leur 

médecin traitant. Si des tests s’avéraient positifs, le CLAT 86 en sera informé par les médecins traitants. 

 

 

• Les prochaines étapes  
 

- 3 octobre 2017 : dépistage au sein des écoles de Painlevé et de nouvelles classes de Léo Lagrange et 

Antoigné  

- 5 octobre 2017 : réunion d’information des parents et du personnel de l’école Marie Carpentier de 

Châtellerault 

- 10 octobre 2017 : 1
ère

 phase de dépistage des enfants et adultes de l’école Marie Carpentier n’ayant pas 

encore été dépistés 

- Décembre 2017 : 2
ème

 phase dépistage de l’ensemble des enfants et adultes de l’école Marie Carpentier 

 

 
(1) 

Probablement du fait qu’il était vacciné (les anticorps injectés lors du vaccin pouvant entraîner une réaction positive). 
(2) 

Pour rappel, il s’agit d’une personne porteuse du germe mais n’ayant pas développé la maladie donc non contagieuse 

(porteur sain). 

 

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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