
Prévalence de la tuberculose
AUX TERRITOIRES DU NORD-OUEST

*Note : Les données pour les TNO sont des moyennes calculées d’après des données provenant de 2012 à 2016; les données pour le Canada datent de 2015. 
SOURCES : Données des TNO – Registre des maladies à déclaration obligatoire des TNO, Santé de la population, MSSS. Données du Canada – Système 
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ASPC. DÉFINITION : La prévalence de la tuberculose aux TNO est le nombre d’individus 
sur 100 000 personnes qui étaient atteints d’une tuberculose active au cours de la période 2012-2016.

Qu’est-ce que la tuberculose active?
La tuberculose est causée par une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis, qui s’attaque 
principalement aux poumons. Lorsqu’un patient tombe malade, sa tuberculose entre en phase active. 
On peut être porteur de la bactérie sans être malade; la tuberculose est alors latente. L’information 
ci-dessous concerne les personnes qui ont souffert d’une tuberculose active.
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ET ALORS?
Une tuberculose active non traitée 

est contagieuse, y compris pour 
les enfants, et peut provoquer une 

maladie grave.

Et protégez les autres. La maladie peut 
se propager par voie aérienne lorsqu’une 

personne ayant une tuberculose active 
tousse, éternue ou parle. Un traitement 
précoce permet d’éviter la propagation 

de la maladie.

La tuberculose se guérit grâce à des 
antibiotiques. Si vous avez une forte toux 

qui dure trois semaines ou plus et qui 
s’accompagne de douleurs à la poitrine ou 
de sang et de mucosité, communiquez avec 

votre professionnel de la santé.

PROTÉGEZ-VOUS DÉPISTAGE

9PERSONNES 
SUR
100 000

avaient la tuberculose 
active aux TNO, de 2012 
à 2016.*

LA PRÉVALENCE TÉNOISE EST PRESQUE DEUX FOIS 
PLUS ÉLEVÉE QUE LA PRÉVALENCE CANADIENNE
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