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La Tuberculose est une maladie infectieuse
provoquée par une bactérie (bacille) appelée
Mycobacterium tuberculosis. La Tuberculose
se manifeste habituellement dans les poumons (Tuberculose Pulmonaire) mais elle
peut aussi infecter d`autres parties du corps,
comme les ganglions lymphatiques, la peau,
les reins, les os et les articulations (Tuberculose extrapulmonaire). Toute personne, jeune
ou vieille, peut etre infectée par la bactérie de
la Tuberculose.

COMMENT LA TUBERCULOSE
EST-ELLE TRANSMISE?
Lorsqu`une personne atteinte de Tuberculose
infectieuse (active) tousse, éternue ou rit, elle
projette dans l`air les bactéries de la maladie.
Il suffit d`en inhaler une petite quantité pour
etre contaminé. Cependant, l`exposition aux
bactéries de la Tuberculose n`entraine pas
nécessairemment une Tuberculose active. En
regle générale, les mécanismes de défense
naturelle de l`organisme sont capables d`oppose un <rempart> aux bactéries, qui peuvent
rester quiescentes pendant des années. Les
personnes qui contractent la Tuberculose ont
généralement eu des contacts quotidiens prolongés avec une personne atteinte de la maladie, comme un membre de la famille, un ami
ou un collégue. La transmission par simple
contact est également possible. Toutefois, une
personne qui est dans le meme autobus ou
restaurant que quelqu`un qui a la Tuberculose
et qui tousse a peu de chance de contracter la
maladie. Il n`y a aucun risque de contracter la
Tuberculose en partageant de la vaisselle, des
ou des vetements, en utilisant les meaverres
mes draps qu`une personne tuberculleuse ou
en serrant la main de quelqu`un ou en s`assoyant sur le siege de toilettes.
La Tuberculose active se développe quand

le systéme immunitaire est affaibli ou si les
bactéries de la Tuberculose commencent
a se multiplier et provoqent une baisse de
l`immunité naturelle. Ce sont seulement les
personnes atteintes d`une Tuberculose active
des poumons ou de la gorge qui peuvent transmettre l`infection. Les personnes qui ont une
Tuberculose active dans d`autres parties du
corps ne peuvent pas transmattre l`infection
aux autres.
La Tuberculose est dite latente lorsque les bactéries de la Tuberculose sont présentes dans le
corps d`une personne, mais quecette derniére
ne manifeste aucun symptome et n`est pas
malade. Une personne qui a une Tuberculose
latente ne peut pas infecter son entourage.
L`infection tuberculeuse latente peut, avec le
temps, évoluervers une Tuberculose active si le
systéme immunitaire de la personne atteinte
est affaibli par l`age, la maladie, l`abus d`alcool ou de drogues, une mauvaise nutrition, le
cancer et/ou une infection ou VH/le SIDA.

QUELS SONT
LES SYMPTOMES?
Les symptomes de la Tuberculose variant selon
la partie du corps touché et peuvent comprendre:
• Une légere fievre
• L`essoufflement
• Des douleurs thoraciques
• La perte d`appétit at la perte de poids
• La fatigue
• Une toux prolongée
Certaines personnes atteintes de Tuberculose
active peuvent présenter des symptomes benines alors que d’autres—en paricuulier celles
qui souffrent de Tuberculose avancée—peuvent avoir une toux avec des expectorations
striées de sang. Comme il est a la tuberculosis
avec ceux dàutres maladies, il est recommandé
de consulter un médecin.
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L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick dépend du généreux appui
de ses donateurs. Vous pouvez faire un don
en ligne en vous rendant sur le site www.
nb.poumon.ca ou par téléphone en composant le 1-800-565-5864.
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COMMENT LA TUBERCULOSE
EST-ELLE DIAGNOSTIQUÉE
Les données sur les antécédents dèxposition
et l`apparition des symptoms de la maladie, le
test cutané a la tuberculine (TCT), les radiographies pulmonaires at lèxamen des expectorations (crachats) contribuent tous au diagnostic de la Tuberculose.

et parfois se propagent a d`autres parties du
corps. En l`absence de Tuberculose risqué de
devenir gravement malade; elle peut aussi contaminer en moyenne 10 a 15 autres personnes
en l`espace d`une an.
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Les personnes qui sont infectées par le VIH,
don’t le systéme immnitaire est affaibli ou qui médicaents antituberculeux (isoniazide,
rifampicine, pyrazinamide et ethambutol)
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Faute de prendres les medicaments tels que
prescrits, il peut s`ensuivre de graves complications, notamment:
• La possibilité que la bactérie de la Tuberculose développe une résistance a un ou plusieurs medicaments utilises pour la détruire
• La possibilité d`un risqué accru de reaction
toxique aux medicaments
• Un risqué élevé de persistance ou de recurrence de la maladie
PENDANT COMBIEN DE TEMPS
UNE PERSONNE ATTEINTE
PEUT ELLE TRANSMETTRE LES
GERMES DE LA TUBERCULOSE?
Une personne atteinte de maladie tuberculeuse (Tuberculose active) peut transmettre les
bactéries de la Tuberculose pendant plusieurs
semaines après avoir commencé le traitement prescript cependant, une personne qui
a été infectée mais qui n`est pas atteinte de la
maladie ne peut pas infecter son entourage,
car le germe n`est pas présent dans ses expectoratons.
TUBERCULOSE RÉSISTANTE
AUX MÉDICAMENTS
On dit que la Tuberculose est résistante aux
medicaments losque les bactéries de la Tuberculose continuent de se developer et de se
multiplier méme en présence d`un medicament qui normalement les éliminer.
Chez certaines personnes, les bactéries peuvent developer une résistance non seulement
a un ais a duex ou meme a tous les medicaments contre la Tuberculose. On dit qu`une
Tuberculose est multirésistante (TB-MR) si
elle résiste a plus de deux antibiotiques utilises pour lutter contre la Tuberculose. Les
personnes souffrant de TB-MR ont besoin
d`antibiotiques spéciaux et doivent les prendre pendant une plus longue période.

