
1/ Une maladie infectieuse 

-Induite par le bacille de Koch 

-Elle peut se loger dans tous les 
organes du corps humain (poumons, 
foie, os, cerveau…) 

-Elle est contagieuse, si elle est localisée 
dans les poumons 

 

2/ Maladie à déclaration obligatoire 

-Le diagnostic de la tuberculose entraîne une 
déclaration obligatoire qui est adressée à 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

-En cas de tuberculose une visite d’entourage 
est réalisée par le centre de lutte antituber-
culeuse pour organiser la prévention aux per-

sonnes au contact 

5/ Un seul mode  de contamination  

-l’air :  

La personne malade, en   parlant, chantant, 
en  respirant expire de l’air contaminé et 
risque de contaminer les personnes autour 
d’elle. 

3/ Les symptômes: 

-Toux             -Perte d’appétit 

-Crachats         -Sueurs nocturnes 

-Fièvre            -Fatigue inexpliquée   

-Perte de poids   -Douleur dans la poitrine  

                       ou le dos    

 

4/ Le diagnostic 

Le diagnostic de la tuberculose est difficile à 
poser, et ce pour différentes raisons: 

1°L’arrivée tardive des symptômes. 

2°Symptômes qui peuvent évoquer d’autres maladies. 

 La personne est contagieuse au moins 3 mois avant la 
pose de ce diagnostic, mais elle ne le sait pas. 

7/ Le traitement de la tuberculose en France 

-Antibiotiques pendant 6 mois 

-Suivi radio clinique de 2 ans 

6/ Comment se protéger ? 

-Le vaccin: Le BCG il n’est plus obligatoire  
depuis 2007. Ce vaccin ne protège pas à 100%. 
Le suivi proposé est donc indispensable y com-
pris pour les personnes vaccinées afin de 
s’assurer de n’avoir pas été contaminé.  

=>Ne pas se faire vacciner suite à un contage        
tuberculeux. Il faut attendre que le suivi proposé par le 
CLAT se termine 

-Le port du masque : Masque FFP2 par la    
personne non atteinte et port du masque      
chirurgical par la personne malade lors des    
visites. 

-Le suivi proposé par le CLAT: Protéger vos 
proches suite à un contact et vous assurer d’être soigné 

8/ Où est soignée la tuberculose ? 

-A l’hôpital, et selon les cas : 

-En centre de soins de suite et de réadaptation après 
mise en route du traitement 

-Au Centre de Lutte Antituberculeuse après la phase 
de contagion soit 1 mois après le début du traitement, 
ou avec port du masque. 

 

La tuberculose,  

C’est quoi ? 

 

Centre de Lutte Anti Tuberculeuse* 

3, rue Sarrelouis 

67000 Strasbourg 

Tél : 03 68 33 87 50  
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