
 

 
Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0. 

10752 IC
D

-22f 

DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE (TB) DANS LES FOYERS  
DE SOINS DE LONGUE DURÉE ET LES MAISONS DE RETRAITE 

Dépistage de la TB active : Liste de contrôle à l’intention des cliniciens 
RAPPEL : Les clients âgés ne présentent pas toujours les signes et symptômes classiques de la TB active. Il faut tenir 
compte de la TB dans le diagnostic différentiel chez les clients qui ne s’épanouissent pas bien et qui sont atteints de fatigue 
inexpliquée. 

SYMPTÔME OUI NON REMARQUES 
Toux qui perdure plus de 3 semaines    

Hémoptysie    

Fièvre    

Sueurs nocturnes    

Perte de poids non intentionnelle    

Anorexie    

Douleur thoracique    

Dyspnée    

Chapitre 3 des Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7e édition) : Le symptôme classique de la TB pulmonaire 
active est une toux chronique qui perdure pendant au moins 2 ou 3 semaines. Cette toux est d'abord sèche, mais devient 
productive après quelques semaines ou quelques mois. Une toux d'une durée de 2 semaines est un critère plus sensible, 
mais une toux qui perdure pendant 3 semaines sera plus spécifique. Le choix d'une durée de 2 ou 3 semaines comme critère 
dépendra de l'expérience locale et de l'épidémiologie de la TB. La fièvre et les sueurs nocturnes sont courantes, mais 
peuvent être absentes chez les très jeunes enfants et les personnes âgées. L'hémoptysie, l'anorexie, la perte de poids, les 
douleurs thoraciques et les autres symptômes se manifestent généralement lorsque la maladie est plus avancée. 

RÉSULTATS  
DE LA RADIOGRAPHIE PULMONAIRE OUI NON REMARQUES 

Cavités    

Infiltrats    

Nodules    

Épanchement pleural    

Adénopathie hilaire et médiastinale     

Changements des apex pulmonaires    

Masses     

Perte de volume    

Fibrose    

Granulomes    

REMARQUE : Si les résultats de l’examen des symptômes ou de la radiographie sont préoccupants, commander une culture 
et trois échantillons d’expectorations pour une recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) à collecter à intervalles 
d’au moins huit heures, pour écarter la possibilité d’une TB active. Se référer aux plus récentes Normes canadiennes pour la 
lutte antituberculeuse pour des renseignements concernant le dépistage et le diagnostic. 


