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Le test QuantiFERON-TB Gold,
qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’un test sanguin qui permet de dépister
la tuberculose. Il remplace le test communément
appelé IDR ou cuti-réaction, vieux de 100 ans. Le
test QuantiFERON-TB Gold donne des résultats plus
précis et plus fiables.

Qu’est ce que cela dit?
Le test dépiste la tuberculose dans l’organisme
avant que vous ne soyez malade : on parle alors de
tuberculose latente. Dans ce cas cela ne provoque ni
symptômes, ni maladie. Si le médecin diagnostique
chez vous une tuberculose latente, il y a un risque pour
que les bactéries provoquent la maladie. Il vous sera
alors proposé un traitement destiné à vous empêcher
de tomber malade.

Comment faire le test?
Il sera effectué une prise de sang envoyée ensuite à un
laboratoire d’analyses médicales.

Le test comporte-t-il des risques?
Non, le test ne comporte aucun risque. Au contraire il
présente l’avantage de ne pas provoquer de rougeurs
et de démangeaisons désagréables.

Dans quelles situations est-il
conseillé de faire le test?
Le test QuantiFERON-TB Gold est recommandé dans
les situations suivantes:





vous avez été en contact avec une personne chez qui une
tuberculose a été diagnostiquée,
vous êtes récemment rentré d’un pays à forte incidence
de tuberculose,
vous avez une déficience immunitaire, due par exemple
au VIH,
vous allez débuter un traitement médicamenteux
spécifique (polyarthrite rhumatoïde, psoriasis…)

Comment le test QuantiFERON-TB
Gold fonctionne-t-il?
Lorsque le sang d’une personne infectée par la
tuberculose entre en contact avec les réactifs
contenus dans les tubes, les globules blancs du sang
libèrent un messager chimique (interféron gamma).
Le résultat du test est basé sur la quantité d’interféron
gamma produite dans les tubes.

Comment les résultats du test
QuantiFERON-TB Gold sont-ils
interprétés?
Les résultats du test sont à prendre en considération
avec les autres éléments cliniques dont le médecin
traitant dispose. Néanmoins, dans les circonstances
les plus fréquentes:




Si le test est positif il est probable que vous ayez une
tuberculose latente,
Si le test est négatif il est peu probable que vous
soyez infecté,
Si le résultat du test est indéterminé, ce qui est
rare, il est recommandé de procéder à des
examens complémentaires.

Dans quel délai les résultats
sont-ils disponibles?
Généralement les informations vous sont
communiquées sous une dizaine de jours.

Cette notice est destinée
à informer le public sur les
questions générales relatives au
test QuantiFERON-TB Gold. Elle
ne saurait être considérée comme
source exclusive d’informations.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
consulter votre médecin traitant.
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bien visiter www.cellestis.com.
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