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LA TUBERCULOSE
SE SOIGNE.

Traitée rapidement et 
correctement, elle guérit 
si le traitement est pris 
régulièrement et sans 
interruption pendant au 
moins 6 mois.
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La contagion se fait seulement 
par voie aérienne lorsque  
le malade tousse, postillonne, 
éternue. Il projette alors  
des BK qui restent présents  
dans l’air.

Quels sont les symptômes ?

– la toux persistante,  
les crachats (parfois de sang),

– la fatigue,

– la perte d’appétit, l’amaigrissement,

– la fièvre,

– les sueurs nocturnes.

Comment attrape-t-on
la tuberculose ?

– c’est une maladie infectieuse, due à un microbe :  
le Bacille de Koch ou BK ;

– c'est une maladie  
sérieuse, qui peut être grave 
et même mortelle si elle 
n’est pas traitée  ;

– de nombreux organes  
peuvent être touchés (le 
plus souvent les poumons).

Certaines personnes ont plus de 
risque de développer la maladie :

– si vous avez une autre 
maladie : VIH, cancer, 
toxicomanie, hépatite ...

– si vous avez des  
conditions de vie difficiles : 
malnutrition, SDF,  
promiscuité.

– si vous venez ou avez  
vécu dans un pays où la  
tuberculose est fréquente 
(Afrique, Asie, Amérique  
du sud, Europe de l’est, 
Portugal).
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Même en l’absence de ces facteurs, on peut parfois 
développer la tuberculose.

Qu'est-ce que la tuberculose ?
Si vous avez :

– un risque élevé de développer la maladie ;
– un ou plusieurs de ces symptômes.

Il est indispensable de consulter 
et

de faire une radio des poumons.

Si nécessaire : le médecin vous prescrira
d’autres examens.

Vous protégerez votre santé et celle de vos 
proches.

FARES


