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LA MALADIE

Qu’est ce que la tuberculose ?

La tuberculose est une maladie contagieuse. Elle peut être
grave si elle n’est pas dépistée et traitée. Le responsable de la
tuberculose est le bacille de Koch (BK).
Une personne malade et contagieuse, en toussant, projette dans
l’air un fin brouillard contenant du BK. Le BK peut vivre plusieurs
heures dans une atmosphère confinée ( non ventilée). Vous pou-
vez être infecté en respirant cet air.

Elle est favorisée par :
� l’absence de vaccination, surtout pour les enfants
� un retard dans la prise en compte des symptômes
� des difficultés d’accès aux soins
� des conditions de vie difficiles : surpeuplement des lieux
de vie, précarité, défaut d’hygiène, malnutrition…

La maladie atteint fréquemment les poumons. Elle peut alors être
contagieuse.
Elle atteint parfois d’autres organes (ganglions, reins, cerveau…)
et n’est alors pas contagieuse.

Ce qui peut contaminer

Respirer dans un lieu fermé de l’air contaminé par
une personne malade de la tuberculose et qui
tousse.



LE DÉPISTAGE
Vous devez être dépisté si :

� une personne de votre entourage (parent, ami, collègue…)
est soignée pour une tuberculose pulmonaire contagieuse

� vous avez été en contact direct avec elle dans les 3 mois
précédant sa maladie

� vous l’avez vue suffisamment longtemps ou souvent dans un
lieu fermé peu ou pas ventilé.

Le risque est d’autant plus important que vos contacts avec cette
personne ont été rapprochés et répétés.

Pourquoi nous vous proposons un
dépistage ?

Quand le BK entre dans nos poumons, vous n’avez pas de
signes apparents, pas de symptômes, mais un dépistage est
nécessaire :

� Parce que la tuberculose est une maladie contagieuse,
� Pour savoir si vous avez été infecté par le BK ( vous
hébergez le BK mais vous n’avez pas de symptôme, et vous
n’êtes pas contagieux à ce stade),

� Parce qu’il existe alors un traitement efficace pour stopper
l’évolution du BK et éviter le développement de la maladie
qui survient parfois des années plus tard,

� Parce que protéger son entourage est une responsabilité
individuelle et collective.

Même si vous êtes vaccinés par le BCG, vous pouvez être
infecté et vous devez vous faire dépister.
Si vous avez été en contact avec une personne malade et si
vous êtes infecté, à ce stade vous n’êtes pas contagieux pour
votre entourage.



Comment se déroule le dépistage ?

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge adaptée et gratuite
dans les Centres de Lutte Anti- Tuberculose ( CLAT) en France.

� La radiographie pulmonaire permet un diagnostic précoce d’une
tuberculose pulmonaire débutante avant même l’apparition des
signes de la maladie.

� L ‘IDR (IntraDermo Réaction) permet d’évaluer les défenses de
votre organisme contre le bacille de la tuberculose et de détecter
une primo-infection (1er contact infectant du microbe avec
l’organisme, ne s’accompagne d’aucun symptôme, n’est pas
contagieuse) et de décider si un traitement préventif est
nécessaire.
C’est un test qui nécessite une lecture 48 à 72h après sa
réalisation. Le délai de 8 semaines est le temps minimal
nécessaire pour que l’IDR se positive en cas d’infection.

IDR radio pulmonaire Consultation médicale

2ème consultation

� Si le dernier contact avec la personne malade remonte à moins
de 8 semaines :

� Si le dernier contact avec la personne malade remonte à plus de
8 semaines :

1ère consultation

++

1 seule consultation

radio pulmonaire Consultation médicale
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le contact

+ +
IDR Consultation médicale



Les gestes simples au quotidien
pour éviter la transmission de la
maladie

� Aérer les lieux de vie (les crèches, les classes, le salon, la
chambre, les foyers, le bureau, les salles de réunions…)
plusieurs fois par jour (5 à 10 min à chaque fois),

� Mettre sa main devant sa bouche lorsque l’on tousse,
� Cracher uniquement dans un mouchoir.

La prévention par la vaccination

Le vaccin contre la tuberculose s’appelle BCG. Il est très fortement
recommandé pour tous les enfants à risques. Il est obligatoire pour
certaines professions à caractère sanitaire et social.
Il protège contre 80% des formes graves (méningée et pulmonaire)
de l’enfant et contre 60% toutes formes confondues.
Il ne protège pas suffisamment à l’âge adulte.

Même vacciné (e) par le BCG, vous pouvez être malade !

LA PRÉVENTION



LE TRAITEMENT

Le traitement constitue un moyen de lutte efficace contre la
tuberculose.

- Le traitement de l’infection tuberculeuse latente (ITL)*
appelée auparavant primo-infection. (IDR positive et
radiographie pulmonaire normale)

Une association d’antibiotiques spécifiques à prendre pendant une
durée d’environ 3mois.
Le CLAT distribue le traitement tous les mois gratuitement.

- Le traitement de la tuberculose maladie, pris en charge
à 100% par la Sécurité Sociale.

Une association de plusieurs antibiotiques pendant plusieurs mois.

Si le traitement n’est pas suivi régulièrement et jusqu’à la fin, le
bacille n’est pas détruit. Il y a alors un risque de maladie ou de
récidive et de développement de BK résistants.

Même guéri, on n’est pas protégé contre une nouvelle
rencontre avec le BK.



j’ai fait un dépistage.
je ne suis pas malade.

j’ai fait un dépistage.
je ne suis pas malade.

je n’ai pas fait le dépistage.
je ne sais pas si je suis infecté.

! ! !

Mon organisme lutte
efficacement contre le BK

Mais je développe une ITL (in-
fection tuberculeuse latente),
constatée grace à l’IDR.

Mon poumon héberge le BK, je
n’ai pas de signes et je ne suis
pas contagieux. Mon organisme
luttecontre lebacilleetpour l’aider
je prends des antibiotiques
pendant 3 mois. Je ne
développerai pas lamaladie.

À l’occasion d’une fragilité de
mon organisme (essentiellement
dans un délai de 1 à 2 ans après
le contact avec la personne
malade), je peux développer la
tuberculose maladie.

! j’ai été en contact avec le BK
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le :

CLAT de Mont de Marsan
Centre Hospitalier LAYNE
Avenue Pierre de Coubertin

40024 MONT DE MARSAN CEDEX
Tel. secrétariat : 05.58.05.12.91
Tel. infirmière : 05.58.05.12.89


