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Si vous avez un test TLIG positif
En Norvège certains groupes sont testés régulièrement pour détecter la tuberculose en
utilisant le test sanguin TLIG.
Qu'est-ce que signifie d’avoir un test TLIG «positif »?
Un test TLIG positif signifie que vous avez été infecté par la tuberculose. Cela ne signifie pas
que vous êtes malade. On estime qu'environ 1/3 de la population mondiale ont un résultat
TLIG positif sans souffrir de la tuberculose, ce qui signifie qu'ils ont ce que l'on appelle une
infection tuberculeuse latente.
Une infection tuberculeuse latente est-elle dangereuse?
Une personne ayant une infection tuberculeuse latente présente un risque accru de
développer la tuberculose au cours de sa vie. Environ une personne sur vingt va connaître
cet état. Le risque de tomber malade est plus élevé juste après l’infection, ou si votre
système immunitaire n’est pas assez fort en raison d'une maladie (par exemple une infection
par le VIH) ou d’un traitement (par exemple un traitement anticancéreux). Il existe des
traitements antituberculeux et la grande majorité des cas se rétablissent pleinement.
Puis-je infecter quelqu'un d'autre?
Les personnes atteintes de tuberculose latente ne se sentent pas malades et ne peuvent pas
infecter quelqu’un d'autre.
Ai-je besoin d'un traitement?
Un traitement préventif peut être nécessaire dans certains cas afin d'éviter l’évolution vers
la tuberculose. Ceci est laissé à votre médecin pour l’évaluer. Un tel traitement est
particulièrement pertinent pour certaines personnes y compris les personnes nouvellement
infectées, les enfants et les personnes ayant un système immunitaire affaibli.
Y-a-t-il quelque chose que je dois particulièrement comprendre?
Le fait d’avoir un résultat TLIG positif ne signifie pas que vous devez changer votre mode de
vie en aucune façon, mais si vous tombez malade, vous devez informer votre médecin que
votre TLIG est positif / vous avez une tuberculose latente pour vous assurer d'obtenir le
traitement approprié. Il en est de même particulièrement si vous développez des
symptômes de la tuberculose, savoir:
o toux prolongée (plus de 3 semaines)
o fièvre prolongée
o sueurs nocturnes
o perte de poids
Où puis-je trouver plus d'informations?
http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/informasjon-til-pasienter
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