
Un test important pour les 
personnes atteintes de 

tuberculose (TB)
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D’autres sources d’information 
concernant le dépistage
NAH : National AIDS Helpline (Ligne d’assistance nationale contre le 
sida) 0800 567 123

African AIDS Helpline (Ligne d’assistance africaine contre le sida)
0800 0967 500 (site internet : www.africaninengland.org)

Terrence Higgins Trust Helpline
0845 12 21 200 (site internet : www.tht.org.uk)

Positively Women Helpline (Ligne d’assistance pour les femmes)
020 7713 0222 (site internet : www.positivelywomen.org.uk)

Blackliners Helpline
020 7738 5274

Mainliners Helpline
020 7582 5434 (site internet : www.mainliners.org.uk)

Les informations données dans ce prospectus concernant les tests et le diagnostic de la 
tuberculose sont d’ordre général.  Ceci ne substitue pas le savoir, les compétences et le jugement 
de votre infirmier/médecin ou autre professionnel de la santé. Aucune des informations fournies 
dans ce prospectus n’est destinée à servir de base pour une prise de décision concernant le 
diagnostic ou le traitement de la tuberculose. Pour toute question ou préoccupation concernant 
le diagnostic et le traitement de la tuberculose, veuillez consulter un professionnel de la santé.

Travail de développement original par North West London TB Network

Dépistage à la clinique contre la 
tuberculose 
Vous pouvez discuter du dépistage du sida avec le médecin 
(ou l’infirmière) spécialisé en tuberculose qui a reçu une 
formation spécifique. Toute information reste confidentielle. 
Si vous effectuez un test à la clinique spécialisée dans la 
tuberculose, les résultats apparaitront dans votre dossier 
médical. Cela signifie que ces résultats peuvent être lus par 
d’autres médecins ou infirmières qui vous suivent à l’hôpital 
mais personne d’autres n’y aura accès.

Dépistage auprès du service 
d’urologie (Genito-Urinary 
Medicine (GUM) Clinic)
(Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre 
infirmière spécialisée en tuberculose).
 Vous pouvez vous rendre dans certains services 

d’urologie sans rendez-vous mais dans d’autres il vous faudra 
prendre un rendez-vous au préalable. 

 Vous n’avez pas besoin de lettre de la part d’un autre médecin.
  Ces services sont dotés d’une réglementation spéciale qui impose 

une confidentialité très stricte.
  Votre dossier médical ne sort jamais de l’enceinte du service et il 

ne peut être consulté que le personnel qui y travaille.
  Les résultats ne seront pas divulgués à votre médecin généraliste.
 Vous n’êtes pas obligé de donner vos vrais nom, date de naissance 

ou adresse, mais soyez sûr de vous souvenir des coordonnées que 
vous avez données.

 Si vous souhaitez effectuer le test auprès d’une autre clinique, 
contacter gratuitement la ligne d’assistance nationale contre le 
sida (National AIDS Helpline) au 0800 567 123.

  Vous pouvez également effectuer ce test auprès de votre médecin 
généraliste.

  Cependant, votre médecin généraliste devra peut-être divulgué un 
résultat séropositif aux compagnies d’assurance vie ou santé si 
vous déposez une demande. Si ceci vous préoccupe, il est mieux de 
faire le test auprès du service d’urologie.

INFORMATIONS POUR LES PATIENTS 

Protéger votre famille et vos amis de la tuberculose,
prenez bien vos médicaments contre la tuberculose

Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes 
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes suées 

nocturnes Fortes suées nocturnes Avec ou sans toux 
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!!

Léthargie!! Fièvre!! Léthargie!!  
Glandes enflées Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes suées  

Glandes enflées Fièvre!!Perte de poids 
sans raison  Fièvre!! Fortes suées nocturnes
Fortes suées nocturnes Avec ou sans toux Glandes enflées 

Léthargie!! Fièvre!! Léthargie!! 
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes 
Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!!Perte de poids sans raison

Avec ou sans toux Glandes enflées Avec ou sans 
toux Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Léthargie!! Fièvre!!

Léthargie!! Fièvre!! Léthargie!!
Glandes enflées Fièvre!! Fièvre!! Fièvre!! Fortes suées  

Avec ou sans toux Glandes enflées Avec ou sans

TB Alert est une association caritative unique qui se consacre, 
au Royaume-Uni, à la sensibilisation à la tuberculose au niveau 
mondial. Nous soutenons des projets au Royaume-Uni et dans des 
pays en voie de développement pour s’assurer qu’un  plus grand 
nombre de patients reçoivent de bonnes informations et un bon 
traitement. Avec votre soutien, nous pouvons mieux faire face à la 
tuberculose et sauver plus de vies. 

Pour de plus amples renseignements ou des copies de ce prospectus, 
veuillez contacter le 01273 234 770 (uniquement aux heures de bureau).

Pour faire un don ou devenir bénévole afin d’aider TB Alert, veuillez 
contacter le 01273 234 784 (uniquement aux heures de bureau).

Ou consultez notre site internet : www.tbalert.org

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG

Tél : 01273 234030
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Pourquoi faire le lien entre le 
sida et la tuberculose?
La majorité des personnes atteintes de la tuberculose au 
Royaume-Uni ne sont pas également séropositives. Cependant, 
dans certains pays, le sida et la tuberculose vont souvent de 
pair. Le sida endommage le système de défense de l’organisme 
ce qui permet à la tuberculose de s’implanter plus facilement.

Certaines personnes contractent la tuberculose lors d’un long 
séjour dans un pays où la tuberculose et le sida sont très 
fréquents. Par conséquent, ces deux maladies sont très liées. 
Toute personne atteinte d’une des deux maladies peut avoir été 
exposé à l’autre.

Qu’est-ce que le VIH/SIDA?
 VIH signifie Virus de l’Immunodéficience Humaine et SIDA 

signifie Syndrôme d’ImmunoDéficience Acquise.
 Le VIH est une infection qui endommage le système de 

défense de l’organisme et permet aux autres maladies de 
se développer, surtout les infections. 

 Lorsque certaines autres maladies se développent au 
sein du personne infectée par le VIH, cette personne a 
alors le sida.

Le VIH est-il fréquent?
Le VIH est répandu dans le monde entier. Mais il y a des 
régions (telles que l’Afrique sub-saharienne, le sud de l’Asie et 
l’Europe de l’Est) où le VIH est plus fréquent.

Au Royaume-Uni, il est estimé que 30 000 personnes sont 
atteintes du VIH et le nombre continue d’augmenter avec plus 
de 6500 personnes testées positives au VIH pour la première 
fois chaque année. À l’échelle de la planète, les rapports 
sexuels entre un homme et une femme représentent la manière 
la plus commune de contracter le VIH. Cependant, le nombre 
de nouveaux cas récencés entre deux hommes qui ont un 
rapport sexuel reste élevé.

Existe-t-il une cure contre le VIH 
et le SIDA?
Les effets du VIH peuvent être contrôlés et même inversés 
par des médicaments contre le VIH. Pour le moment, il 
n’existe pas de cure contre le VIH ou le SIDA. Cependant, la 
recherche montre que la majorité des gens qui prennent ces 
médicaments contre le VIH vivent plus longtemps et se sentent 
mieux. Si vous savez que vous êtes séropositif, vous pouvez 
prendre des mesures pour réduire le risque de transmettre 
l‘infection à d’autres personnes.

Comment le VIH se transmit-il?
 En ayant un rapport sexuel (vaginal ou anal) sans 

préservatif. La pratique non protégée du sexe oral présente 
également quelques risques.

  D’une mère à son bébé lors de la grossesse, de la 
naissance ou de l’allaitement.

  En partageant des aiguilles, seringues ou autres 
accessoires pour l’injection de drogue.

 Lors d’un traitement avec du sang ou des produits 
sanguins contaminés.

Le test de dépistage du VIH
Qu’implique le test?
Une petite prise de sang sera faite au niveau de votre bras. 
L’échantillon sera ensuite envoyé à un laboratoire puis testé.

On vous a peut être déjà fait une prise de sang à la clinique 
mais nous ne pouvons faire un test de dépistage du VIH 
qu’avec votre consentement et permission. Tous les tests du 
VIH sont gratuits.

Dans combien de temps, aurai-je 
les résultats?
Il faut souvent compter trois jours ouvrables pour avoir les 
résultats. Quels que soient les résultats, ils vous seront remis 
en personne par un professionnel de santé. Les résultats ne 
peuvent être donnés par téléphone et une version papier du 
résultat n’est souvent pas donnée aux patients. 

Que m’indiquent les résultats?
Séronégatif 
Cela signifie que vous n’avez pas le VIH à moins que vous 
ayez été exposé au VIH durant les trois précédant le test. Si 
vous avez été exposé durant les trois derniers mois, le test ne 
l’a peut être pas détecté (période de latence). Il peut vous être 
conseillé de refaire un test 3 mois après la dernière fois que 
vous étiez à risque d’être exposé au VIH.

Séropositif
Vous avez le VIH. Le résultat est vérifié avec un second test 
de dépistage du VIH (une erreur est très peu probable). Vous 
aurez un rendez-vous confidentiel avec un spécialiste du 
VIH/SIDA qui vous donnera des informations concernant le 
VIH/SIDA, vous aidera à accepter le diagnostic et prescrira le 
traitement requis.

Qui va connaître les résultats?
Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront 
connus que de vous et du personnel qui vous suit. Personne 
d’autre n’aura connaissance des résultats sans votre 
permission. Les résultats ne sont pas divulgués à votre 
compagne ou compagnon, aux membres de votre famille, 
à vos amis, à votre employeur, à votre propriétaire, au 
gouvernement, au ministère de l’Intérieur ou aux services de 
l’immigration.

Où puis-je faire un test de 
dépistage du VIH ou discuter du 
dépistage?
Vous pouvez faire le test à la clinique spécialisée dans la 
tuberculose mais il y a également d’autres endroits où vous 
pouvez faire le test ou discuter des inquiétudes que vous 
pourriez avoir.

S o u v e n e z - v o u s  d e  n e  p a s  l a i s s e r  v o s  m é d i c a m e n t s  à  l a  p o r t é e  d e s  e n f a n t s


