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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

Si vous êtes atteint de tuberculose multirésistante et vous 
souhaitez en savoir plus de la part de quelqu’un qui a eu cette 
maladie, vous pouvez lire le livre de Paul Mayho intitulé The 
Tuberculosis Survival Handbook (Deuxième édition). Ce livre 
coûte 14,95 £ et est en vente dans les librairies de quartier, 
auprès de Gazelle book services et sur www.amazon.co.uk, ou 
directement auprès des éditeurs (Merit Publishing International : 
www.meritpublishing.com ou par e-mail merituk@aol.com).  
La référence pour commander le livre : ISBN 1 873413 14 9.

Site internet : www.tbsurvivalproject.org

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

Souvenez-vous bien que l’infirmière spécialisée 
(en tuberculose) est là pour vous aider et vous offrir des 
conseils tout au long de votre traitement. Veuillez contacter 
votre infirmière spécialisée si vous ne vous sentez pas bien 
lors de votre traitement ou s’il y a quelque chose dont vous 
n’êtes pas sûr par rapport à vos médicaments.

Votre infirmière spécialisée est : 

Votre médecin hospitalier est :

Contact :

Adresse e-mail:
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Qu’est-ce-que la tuberculose?
La tuberculose est une infection bactérienne qui atteint le plus 
fréquemment les poumons mais qui peut toucher n’importe 
quelle partie du corps telle que le cerveau, les glandes 
lymphatiques, les reins et les os.

Comment la tuberculose se 
transmet-elle?
Lorsqu’une personne atteinte de tuberculose pulmonaire 
tousse, les germes peuvent se propager dans l’air sous 
forme de petites gouttelettes que d’autres personnes peuvent 
respirer. Les personnes les plus à risque sont celles qui vivent 
sous le même toit qu’une personne atteinte de tuberculose.

Suis-je contagieux?
Toutes les personnes atteintes de tuberculose ne sont pas 
contagieuses. Vous êtes contagieux seulement si vous êtes 
atteint de tuberculose aux niveaux des poumons ou de la gorge 
et que vous toussez et rejetez des germes tuberculeux (ce qui 
s’appelle un frottis positif). Vous n’êtes pas contagieux si vous 
avez la tuberculose dans une autre partie de votre corps. Votre 
médecin ou votre infirmière peut vous fournir de plus amples 
informations.

Qu’est-ce que la tuberculose 
multirésistante (MDR TB)?
La tuberculose multirésistante se développe quand les germes 
tuberculeux résistent aux deux médicaments les plus efficaces 
normalement utilisés pour traiter la tuberculose. Cela signifie 
que ces médicaments ne seront pas efficaces étant donné 
qu’ils ne peuvent plus tuer la bactérie tuberculeuse.

Quand soupçonnez-vous 
que quelqu’un est atteint de 
tuberculose multirésistante ?
Des échantillons qui contiennent des germes tuberculeux 
peuvent être testés en laboratoire afin d’établir s’ils 
seront tués par divers médicaments. S’ils ne le sont pas, 
il est probable que le patient ne guérira pas à l’aide des 
médicaments habituels et cela laisse supposer un cas de 
tuberculose multirésistante.

Pourquoi les gens peuvent 
contracter une tuberculose 
multirésistante ?
1.  La tuberculose peut devenir résistante durant le traitement 

si celui-ci était pour une raison ou une autre inadéquate, 
par exemple :

  Si le patient ne prend pas les médicaments 
régulièrement comme prescrit ou arrête le traitement 
avant la fin.

  Si le patient ne peut complètement absorber les 
médicaments, par exemple, à cause de vomissements.

  Si les médicaments ne sont pas prescrits ou préparés 
correctement.

   Si les médicaments sont de mauvaise qualité.

2.  La tuberculose peut être résistante depuis le début si 
la personne à l’origine de la contagion était atteinte de 
tuberculose multirésistante.

La tuberculose multirésistante n’est pas plus contagieuse que 
la tuberculose ordinaire mais les médicaments utilisés pour 
la combattre sont moins efficaces et sont à prendre pendant 
bien plus de temps. Une personne atteinte de tuberculose 
multirésistante est donc contagieuse plus longtemps qu’une 
personne atteinte de tuberculose sensible aux médicaments 
classiques (tuberculose sensible aux médicaments).

Pourquoi la tuberculose 
multirésistante pose problème?
La tuberculose multirésistante n’est pas plus contagieuse que 
la tuberculose sensible aux médicaments mais elle est plus 
difficile à soigner.

Les médicaments utilisés pour traiter la tuberculose 
multirésistante présentent de plus nombreux effets 
secondaires et sont moins efficaces que les médicaments 
utilisés contre la tuberculose sensible aux médicaments. 
Cela signifie que les patients atteints de tuberculose 
multirésistante nécessitent un traitement qui est plus long et 
ils peuvent être plus malades. Il est également plus probable 
qu’ils soient admis à l’hôpital pour recevoir un traitement.

Pendant combien de temps 
serai-je contagieux?
Cela dépend de la manière dont votre organisme réagit 
aux médicaments qui vous ont été prescrit. Chaque cas de 
tuberculose multirésistante est différent.

Étant donné que la tuberculose est résistante aux 
médicaments ordinaires, vous pouvez être contagieux pendant 
de nombreuses semaines, voire des mois.

Combien de temps durera le 
traitement?
Une série de médicaments contre la tuberculose 
multirésistante dure au moins six mois. Le traitement contre la 
tuberculose multirésistante peut durer 18 mois ou plus.

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
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