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TUBERCULOSIS
Your Questions Answered

INFORMATIONS POUR LES PATIENTS

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tél: 01273 234030
Pour de plus amples renseignements ou des copies de ce prospectus,
veuillez contacter le 01273 234 770 (uniquement aux heures de bureau).

Est-il utile de recevoir le BCG à l’âge adulte ou pour
un voyage?
La recherche suggère que le BCG a n’a que très peu d’effet sur les
personnes de plus de 35 ans. Le BCG sera pourra être recommandé
seulement aux adultes de moins de 35 ans qui font un travail à risque
(tel que dans le milieu médical, auprès des personnes âgées, dans les
centres d’accueil de nuit pour les SDF et réfugiés, dans les laboratoires,
les prisons et les cabinets vétérinaires). Il est recommandé aux enfants
de moins de 16 ans qui n’ont pas été vaccinés par le BCG et qui
vont aller pendant plus de trois mois dans un pays à forte incidence
tuberculeuse de procéder à un test cutané pour établir si le BCG est
nécessaire. Le plus souvent, le BCG pour un voyage ainsi que le test
pour le BCG seront réalisés dans un institut privé.

Tout le monde peut contracter la tuberculose?
Tout le monde peut contracter la tuberculose (un membre du conseil
des ministres du Royaume-Uni, plusieurs chanteurs mondialement
connus et un archevêque figurent sur la liste des anciens patients).
Cependant, la tuberculose touche beaucoup plus souvent les personnes
vivant dans la pauvreté ou victimes de malnutritions (telles que les
SDF ou les personnes vivant dans un pays en voie de développement)
ainsi que ceux atteint d’autres maladies (spécialement le sida).

À qui dois-je parler si j’ai des inquiétudes concernant
la tuberculose?
Si vous pensez que vous (ou quelqu’un que vous connaissez) avez peut
être les symptômes de la tuberculose, vous devriez en parler avec votre
médecin.

La tuberculose peut-elle revenir?
La réponse la plus simple est oui. C’est possible, donc si vous avez des
doutes, veuillez consulter votre généraliste.
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La tuberculose est une maladie fréquente?
La tuberculose est très fréquente dans les pays en voie de
développement où les gens ne peuvent avoir accès ou ne peuvent payer
un traitement efficace. Cette maladie étant stigmatisée, certaines
personnes ne cherchent pas à obtenir un traitement. C’est pourquoi la
tuberculose tue environ 2 millions de personnes par an – même si
c’est une maladie curable.
Ces dix dernières années, le Royaume-Uni a connu une augmentation
moyenne de 20% (avec une augmentation de 50% à Londres). Les
chiffres ne cessent de s’accroître.

Puis-je contacter d’autres patients/groupes pour avoir
un soutien?

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 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.

Si vous aimeriez parler avec d’autres patients, veuillez contacter
TB Alert. Vous trouverez les coordonnées de TB Alert au dos de ce
prospectus.

Puis-je faire quelque chose pour aider?
Vous pouvez devenir un ami de TB Alert, l’association caritative qui
se consacre à la sensibilisation à la tuberculose et au financement de
projets au Royaume-Uni et dans les pays en voie de développement.

Pourquoi nous avons besoin de votre aide et de votre
soutien?
TB Alert travaille auprès de professionnels de la santé, du gouvernement,
d’autres ONG et de membres du public pour sensibiliser les gens à la
tuberculose au Royaume-Uni. TB Alert fait également campagne pour qu’une
plus grande priorité soit donnée à la tuberculose de façon à ce que plus de
gens du monde entier reçoivent le traitement auxquels ils ont le droit.
TB Alert soutient des projets dans des pays en voie de développement de
façon à ce que TOUS les patients reçoivent un traitement approprié.
TB Alert la seule association caritative spécialiste de la tuberculose
travaillant au Royaume-Uni et dans le monde entier pour combattre la
tuberculose.
Vous pouvez aider !

Président honoraire : Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed and Lon)
Patron : Archevêque Desmond Tutu
Président : Mr. Paul Sommerfeld
Secrétaire général : Prof. Peter Davies

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

TUBERCULOSE Les
réponses à
vos questions
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P e r s o nne n’est à l’abri de tout risque si nous ne sommes pas tous à l’abri!
f atigue (manque d’énergie ou extrême fatigue)
glandes enflées
Perte de l’appétit
une toux avec rejet de sang (très rare mais nécessite une
consultation médicale immédiate)

J’aimerais devenir un ami de TB Alert de la manière(s)
suivante(s) (Veuillez cocher 4 la case appropriée ci-dessous)
A. En faisant un don

q	Chèque ci-joint pour un montant de £..................................................
(À l’ordre de TB Alert)
q Veuillez considérer ce don ainsi que mes futurs dons comme un don

La tuberculose dans d’autres parties du corps peut provoquer des
douleurs et gonflements. Chez les enfants et rarement chez les adultes,
elle peut causer la méningite.

« Gift Aid donation ». Je suis un contribuable au Royaume-Uni. *
Date: ...............................................................................................

Tous ces symptômes peuvent également être le signe précurseur d’autres
problèmes. Mais, si vous en avez au moins trois et que vous vous
inquiétez vous devriez en parler à un médecin ou une infirmière de votre
cabinet médical ou clinique les plus proches.

* Si vous cochez cette case, TB Alert peut demander 28.2p au service des impôts pour chaque livre
sterling donnée, et si vous êtes un contribuable d’une tranche élevée vous pouvez réclamer la différence
entre le taux d’imposition bas et élevé. Veuillez nous informer si vous ne payez plus d’impôts sur le
revenu et sur les capitaux d’une valeur égale au taux de base de l’impôt sur le revenu.

q	Je souhaite faire un don régulier – veuillez me faire parvenir un

Comment la tuberculose est-elle diagnostiquée?
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. La tuberculose est presque toujours curable à l’aide
d’un traitement de médicament qui dure souvent 6 mois. Seule
la tuberculose aux niveaux des poumons et de la gorge peut être
contagieuse et la majorité des gens ne seront plus contagieux deux
semaines après le début du traitement.

Comment la tuberculose se transmet-t-elle?
Lorsqu’une personne atteinte de tuberculose aux niveaux des poumons
ou de la gorge tousse ou éternue, 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 ont passé
beaucoup de temps aux côtés d’une personne atteinte de tuberculose
(souvent la famille proche et autres personnes partageant le même
foyer ou, rarement, de proches collègues de travail). La probabilité
d’attraper la tuberculose dans un endroit comme le bus ou le train
est très faible. En effet, un contact sur une durée de plusieurs heures
avec une personne contagieuse est normalement nécessaire pour être
à risque d’infection. La tuberculose ne se transmet pas en crachant ou
par le partage d’objets.

Quels sont les effets de la tuberculose?
Les patients atteints de tuberculose peuvent présenter certains des
effets suivants :
 une toux qui dure plus de trois semaines, pour laquelle un
traitement classique ne fonctionne pas et qui ne cesse de s’empirer
 fièvre (température élevée)
 sueurs nocturnes si intenses que les draps doivent être changés
 perte de poids sans raison apparente
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On vous demandera de fournir un échantillon d’expectoration dans
lequel la bactérie causant la tuberculose, si présente, peut être vue au
microscope ou mise en culture au laboratoire. Dans certains cas, on
pourra vous proposer un test cutané, un test sanguin ou une radiographie
pulmonaire.

Devrai-je aller à l’hôpital si j’ai la tuberculose ?
Non, mais vous pouvez être admis pour une courte durée afin de
confirmer le diagnostic.

Quel est le traitement contre la tuberculose?
Votre médecin ou infirmière spécialistes de la tuberculose vont donneront
quatre médicaments différents pendant deux mois. Ce sont les
médicaments suivants :

 Rifampicin
 Isoniazid
 Pyrazinamide
 Ethambutol
(Isoniazid, Rifampicin et Pyrazinamide peuvent être combinés sous le
nom de Rifater).
Après deux mois, ou lorsque la bactérie a été testée contre le médicament
que vous recevez, le traitement peut être réduit à deux médicaments,
ISONIAZID & RIFAMPICIN (peuvent se combiner sous le nom de Rifinah).

Ces comprimés provoquent-ils des effets secondaires?
Rifampicin donnera une couleur orange/rouge à votre urine et autres
sécrétions de votre corps (ex : larmes).
Il peut également interagir avec d’autres médicaments, en particulier,
il réduit l’efficacité des méthodes de contraception hormonale (orale,
implants ou autres). Il est alors essentiel d’avertir votre médecin lors de
la prescription de médicaments que vous suivez un traitement contre la
tuberculose.

formulaire d’ordre de paiement permanent

q Je pense laisser de l’argent à TB Alert dans mon testament.
Les comprimés peuvent très rarement causer quelques effets :

B. En devenant bénévole

	 Rougeurs
	 Vomissements
	 Fourmillements
 Jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux). Si cela se produit,
arrêtez de prendre tous vos médicaments contre la tuberculose et
consultez un médecin immédiatement

Je souhaite tout particulièrement m’impliquer dans :
q Publicité et presse/média
q	Collecte d’argent dans ma région
q	Evénements challenge/sportifs
q	Être interviewé par la presse (Uniquement pour les patients/ex-patients)
q	Assister aux niveaux des tâches administratives

Si vous avez ces effets, contactez votre médecin ou infirmière
spécialiste de la tuberculose.

Veuillez écrire en LETTRES MAJUSCULES

Et les gens qui ont été très proche de moi?
L’infirmière spécialiste de la tuberculose vous demandera de faire
une liste des personnes avec qui vous passez le plus de temps. Il leur
sera demandé de venir à la clinique faire un test de dépistage. Ceci
peut inclure un test cutané, un test sanguin et/ou une radiographie
pulmonaire.

Peut-on prévenir la tuberculose?
Il existe un vaccin connu sous le nom de BCG. Bien qu’il ne soit pas
efficace dans tous les cas, il est surtout efficace auprès des jeunes
enfants contre les formes de tuberculose les plus graves, telle que la
méningite tuberculeuse. Le BCG est le vaccin le plus utilisé sur la
planète mais 9 millions de personne (dont la majorité ont reçu le BCG)
développe la maladie chaque année. De nouveaux vaccins sont en cours
de développement. Au Royaume-Uni, le BCG est maintenant offert aux
bébés à plus grand risque de tuberculose et quelques adultes dans des
situations à risque spéciales. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter le 0845 456 0995 pour obtenir notre prospectus sur le BCG.

Date : ............................................... Titre M/Mme/Mlle ou autre : ...............................
(Entourez)

Nom : ............................................................................................
Prénom (s) : ....................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................... Code postal : ...............................
Téléphone : ....................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................
q TB Alert entrera vos coordonnées dans notre base de données et vous enverra des mises à jour sur
le travail que nous effectuons. Nous ne vous assaillirons pas de courrier! Si vous préférez ne rien
recevoir, veuillez cocher ici.
q Veuillez cocher ici si vous ne souhaiter pas que TB Alert transmette vos coordonnées à des
organisations à vocation similaire.

Une fois rempli, veuillez découper ce coupon et l’envoyer à TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1YS
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