Dépistage de la tuberculose (TB) à l'arrivée en Norvège.
Toute personne arrivant en Norvège avec le statut de demandeur d'asile ou de réfugié doit subir un dépistage de la
tuberculose (TB). Les autres migrants doivent effectuer un test de dépistage s'ils viennent d'un pays où la
tuberculose est largement répandue. Le test comprend une radiographie pulmonaire (radiographie du thorax) et
un test sanguin ou cutané.

Radiographie pulmonaire :
Une radiographie du thorax ne prend que quelques minutes et est absolument indolore. Passer une radiographie
du thorax est sans danger, même pour les femmes enceintes. Pour obtenir une bonne image radiographique, il est
recommandé de retirer tous les vêtements du haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver un maillot de
corps ou un T-shirt fin, sans boutons ni ornements. Les soutiens-gorge doivent être retirés. Pendant la prise de la
radiographie, inspirez, puis retenez votre respiration.

Certaines personnes devront également effectuer un test sanguin ou cutané.

Test sanguin (TDIG) :

Test cutané (Mantoux) :

Les résultats des tests ne sont pas immédiats. Vous les obtiendrez au bout de quelques jours. Les tests peuvent
indiquer que vous avez besoin d'examens complémentaires ou que vous devez rencontrer un médecin. Dans ce
cas, vous serez contacté. Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes atteint de tuberculose.
La tuberculose se manifeste notamment par une toux chronique (trois semaines ou plus), de la fièvre, une perte de
poids, une sensation de faiblesse et de fatigue, des sueurs nocturnes et une grosseur ou un gonflement au niveau
du cou, de l'aine ou des aisselles. Vous pouvez être porteur de la bactérie de la tuberculose sans être malade. Seule
la tuberculose des poumons (tuberculose pulmonaire) non traitée est contagieuse.
Si vous êtes atteint de la tuberculose, vous serez soigné gratuitement en Norvège. Vous serez autorisé à rester en
Norvège jusqu'à la fin du traitement.
N'oubliez pas que la tuberculose peut être soignée ! Pour plus d'informations sur la tuberculose, rendez-vous sur
www.fhi.no

