
Parlez à votre fournisseur de soins si vous avez 
des questions ou des inquiétudes à propos de 

la tuberculose.

Tuberculose active
• Vous vous sentez malade.
• Vous êtes contagieux.
• Vous vous sentez mieux lorsque vous prenez 

vos médicaments.

Mesures à prendre  
pour vous assurer de  
ne pas développer la 
tuberculose
• Faites un test cutané.
• Faites un second test cutané, au besoin.
• Parlez de vos inquiétudes concernant la 

tuberculose à votre fournisseur de soins de 
santé.

• Prenez tous les médicaments prescrits par 
votre médecin.

Infection tuberculose 
latente
• Vous vous sentez bien.
• Vous n’êtes pas contagieux.
• Les médicaments aident à prévenir la 

tuberculose active.

La tuberculose se prévient...

La tuberculose se guérit.

La tuberculose se traite...

la Tuberculose
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Ce qu’il faut savoir
Résponses aux questions les plus  

fréquentes



Qu’est-ce que la tuberculose?
La tuberculose est une maladie causée par un germe qui 
entre normalement dans le corps par les poumons. La 
tuberculose pulmonaire est généralement contagieuse. 

La tuberculose peut toutefois affecter d’autres parties du 
corps, on l’appelle alors tuberculose extrapulmonaire. 
Celle-ci se loge le plus souvent dans les reins et les 
ganglions lymphatiques; cependant, d’autres organes 
et les os peuvent également être touchés. La 
tuberculose extrapulmonaire n’est généralement pas 
contagieuse.

suis-je porteur du germe de 
la tuberculose?
Vous pouvez être porteur du germe de la tuberculose 
parce que vous avez passé du temps dans un endroit où il 
y avait une personne qui avait la tuberculose, que ce soit 
à la maison, à l’école ou ailleurs. 

Les personnes atteintes de la tuberculose toussent parfois 
beaucoup. La toux projette le germe de la tuberculose 
dans les airs et vous pouvez le respirer.

comment puis-je savoir si je 
suis porteur du germe de la 
tuberculose?
Vous devez faire un test cutané à la tuberculine (TCT) pour 
savoir si votre corps a été exposé au germe de la 
tuberculose. Vous aurez peut-être besoin de faire plus 
d’un test pour vous assurer que vous n’êtes pas infecté.

Pourquoi dois-je passer une 
radiographie?
Si votre test cutané s’avère positif, vous devez passer une 
radiographie pulmonaire. Celle-ci permettra de voir si la 
tuberculose est active dans vos poumons. On peut 
également vous demander des prélèvements 
d’expectorations.

Puis-je avoir l’esprit 
tranquille si mon premier 
test est négatif?
Des résultats négatifs à votre premier test ne signifient 
pas nécessairement que vous n’êtes pas porteur du germe 
de la tuberculose, car l’organisme ne reconnaît pas 
immédiatement ce germe. Vous devrez peut-être faire un 
autre test cutané quelques semaines plus tard pour vous 
assurer que vous n’êtes pas infecté.

Que faire si mon test est 
positif?
Si votre test est positif, cela signifie que votre 
corps a été en contact avec le germe de la 
tuberculose. Vous pouvez être infecté sans 
ressentir de symptômes. En effet, votre système 
immunitaire est capable de construire un mur 
autour du germe afin de l’empêcher de vous 
rendre malade. C’est ce qu’on appelle infection 
tuberculeuse latente. 

Si le mur se brise, le germe s’échappe et vous 
commencez à développer la maladie. 

C’est ce qu’on appelle tuberculose active.

Voici les symptômes de la tuberculose 
active :

• Fatigue constante;
• Manque d’appétit;
• Toux qui dure pendant des semaines;
• Sueurs nocturnes;
• Perte de poids;
• Fièvre.

L’infection tuberculeuse latente de même que la 
tuberculose active se guérissent par antibiotiques. 
Il est important de prendre tous les médicaments 
prescrits pendant toute la durée du traitement, qui 
oscille généralement entre 6 et 9 mois.

Que se passe-t-il si je ne 
prends pas les 
médicaments?
Si vous ne prenez pas les médicaments, vous 
risquez de développer la tuberculose active et 
d’infecter d’autres personnes.


