NHS
Tuberculosis -French
TUBERCULOSE

Tuberculose
TB – Maladie, Traitement, Prévention.
TUBERCULOSE
La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte généralement les poumons, bien
qu’elle puisse affecter toutes les parties du corps.
Il y a environ 150 ans, elle provoquait plus ou moins un huitième de tous les décès en
Grande-Bretagne, mais dans les années 80, avec l’amélioration des conditions de logement,
de la nutrition et l’arrivée de traitements efficaces, elle est devenue très rare dans le pays,
avec 5745 cas recensés en 1987.
Cependant, la tuberculose n’a pas été totalement éradiquée. Durant les 20 dernières années,
les chiffres ont lentement augmenté au Royaume-Uni. Actuellement, environ 7 000
personnes sont contaminées par la tuberculose chaque année, juste un peu plus d’une
personne sur 10 000 membres de la population.
La tuberculose ne s’attrape pas facilement, vous devez être en contact étroit et prolongé
avec une personne infectée par la tuberculose (une personne vivant dans votre foyer, par
exemple), mais tout le monde devrait connaître les symptômes de la maladie afin de pouvoir
immédiatement rechercher un traitement.
La tuberculose se soigne avec des médicaments spéciaux appelés antibiotiques.
Comment se propage la tuberculose et suis-je susceptible d’être infecté ?
On peut contracter TB uniquement en cas de contact direct avec un personne atteinte de
tuberculose infectieuse localisée dans les poumons ou dans la gorge. Bien que la tuberculose
se propage dans l’air pendant les éternuements et les quintes de toux des personnes
souffrant de la maladie, vous devez vous trouver à proximité d’une personne infectée
pendant plusieurs jours pour attraper la maladie. Il est donc fort peu probable que vous
attrapiez la maladie dans le bus ou le métro par exemple.
Toutes les personnes ayant la tuberculose ne sont pas contagieuses, et la majorité des
personnes souffrant de tuberculose infectieuse deviennent assez rapidement des porteurs
non-contagieux, généralement après environ deux semaines, tant qu’elles prennent le
traitement approprié.
Tout le monde peut attraper la TUBERCULOSE mais certains groupes de personnes courent
plus de risques que d’autres. Ces groupes comprennent les personnes qui :

•

•

•

•

•
•
•

•
•

Ont vécu dans le même foyer ou ont été en contact prolongé avec une personne
présentant une tuberculose contagieuse ;
Vivent dans des conditions surpeuplées et malsaines, y compris les personnes sans
domicile ou dormant à l’extérieur ;
Ont vécu, travaillé ou fait un séjour pendant une longue période dans un pays présentant
un niveau élevé de tuberculose, comme l’Asie du sud-est, l’Afrique sub-saharienne et
certains pays d’Europe de l’est ;
Peuvent avoir été exposées à la tuberculose dans leur jeunesse quand la maladie était
plus fréquente dans ce pays ;
Dont les parents sont ressortissants d’un pays à taux de tuberculose élevé ;
Ont été en prison ;
Sont incapables de combattre les infections (immunodéprimés) en raison de maladie
(infection du SIDA) ou des traitements ;
Sont toxicomanes ou alcooliques ;
Ne mangent pas suffisamment pour rester en bonne santé .

Comment savoir si je suis infecté par la tuberculose ?
Les symptômes les plus fréquents de la tuberculose sont notamment :
•
•
•
•
•

Une toux persistante s’aggravant progressivement sur plusieurs semaines;
Perte de poids sans raison évidente ;
Fièvre et transpiration nocturne abondante ;
Une sensation générale et inhabituelle de fatigue ou de malaise ;
Crachat de sang lors des quintes de toux.

Tous ces symptômes peuvent être les signes d’autres problèmes mais si vous les
ressentez et que vous êtes inquiet, parlez-en avec un médecin ou une infirmière
de votre centre de santé local ou de votre clinique ou allez dans un centre de
consultations sans rendez-vous (service d’urgences) du NHS ou appelez NHS
Direct au 0845 4647.
(Pour la sécurité des patients, tous les appels des patients à NHS Direct sont enregistrés. Les
appels sont facturés à un prix similaire aux appels locaux).
Si vous êtes un contact proche d’une personne diagnostiquée comme porteuse de la
tuberculose et que vous présentez un risque d’infection, on vous offrira un bilan complet
dans une clinique tuberculose spéciale.
Guérit-on de la tuberculose ?
Oui, la tuberculose peut être traitée par des antibiotiques spéciaux. Quand le traitement
démarre, vous commencerez à vous sentir mieux après deux à quatre semaines. Mais le
traitement devra continuer pendant au moins six mois. Il est d’une importance vitale de
terminer tout le traitement pour guérir la tuberculose. Si vous interrompez le traitement, la
tuberculose pourrait récidiver sous une forme résistant aux médicaments habituels et plus
compliquée à traiter. Et vous risquez de transmettre cette variante plus sévère de la maladie
à votre famille et vos amis.
Si la tuberculose n’est pas traitée correctement, on peut en mourir.

Je pensais que la vaccination prévenait la tuberculose ?
Il existe un vaccin contre la tuberculose (BCG) qui a été utilisé pendant de nombreuses
années pour aider à protéger contre la tuberculose. L’action la plus efficace du BCG est de
prévenir les formes les plus sérieuses de la tuberculose chez les enfants. Cependant, le
vaccin BCG ne permet pas d’éviter tous les cas de tuberculose. Il est donc toujours utile de
connaître les symptômes et signes de la tuberculose.
Qui peut bénéficier gratuitement du BCG ?
Le vaccin contre la tuberculose (BCG) est offert aux:
• enfants nés ou vivant dans des régions où le taux de TB est égal ou supérieur à 40
personnes contaminées sur 100 000 membres de la population ;
• enfants dont les parents ou grands-parents sont nés ou originaires d’un pays où le taux de
TB est égal ou supérieur à 40 pour 100 000 membres de la population ;
• aux nouveaux immigrés qui n’ont pas été vaccinés auparavant et originaires de pays ayant
un taux élevé de TB.
Quelles sont les autres mesures permettant d’éviter la tuberculose ?
La manière la plus efficace et importante pour éviter la prolifération de la tuberculose dans
ce pays est de diagnostiquer les personnes infectées par la maladie le plus rapidement
possible et de s’assurer qu’elles suivent tout le traitement adéquat. C’est la raison pour
laquelle il est tellement important de connaître la maladie.
Je pars à l’étranger, dois-je me faire vacciner ?
Si vous allez séjourner, vivre ou travailler dans un pays à taux élevé de tuberculose pendant
plus d’un mois, il est important que vous soyez protégé contre la tuberculose. Demandez
conseil au cabinet de votre médecin ou à la clinique.
La tuberculose en chiffres
•

•

•

•

•

•

•

•

La tuberculose est présente depuis au moins 4 000 ans, les momies égyptiennes
présentent des traces de la maladie.
Environ deux milliards de personnes (environ un tiers de la population mondiale) sont
infectées par le germe de la tuberculose et courent, de ce fait, le risque de développer
une tuberculose active (maladie) à un certain moment de leur vie.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que quelque 9 millions de personnes
développent la tuberculose chaque année dans le monde.
La tuberculose est la cause d’environ 2 millions de décès chaque année. A côté de la
malaria et du SIDA, la tuberculose est un des défis les plus importants dans le domaine
des maladies infectieuses dans le monde actuel.
En Afrique sub-saharienne, l’épidémie du SIDA a pour conséquence que la population est
plus susceptible de développer la tuberculose.
Au Royaume-Uni, la tuberculose a augmenté de 27 pour cent depuis les années 80, pour
passer de 5 745 à 7 300 cas par an.
A Londres, le nombre de cas de tuberculose a doublé depuis les années 80 avec presque
3 000 cas chaque année.
Au Royaume-Uni, il est rare de décéder de la tuberculose grâce à l’accessibilité des
services efficaces.

La tuberculose – préoccupations fréquentes
La plupart des résidents du Royaume-Uni ne rencontreront jamais un cas de TB. Mais, il est
important que les gens aient connaissance des symptômes de TB et sachent comment TB se
répand et se soigne. Il est aussi essentiel que les gens comprennent le vrai risque encouru
pour eux-mêmes et leurs familles.
Les transports en commun et les lieux publics confinés
Utiliser les transports publics et vaquer à ses occupations quotidiennes ne vous exposent pas
à un risque plus élevé de contracter TB.
TB dans les établissements scolaires
Cela est très rare mais est source de grande anxiété. Les enfants atteints de TB transmettent
difficilement la maladie. Les enfants peuvent contracter TB par un adulte ayant ses poumons
infectés par TB. Si un enfant s’avère être infecté par TB, on procède alors un dépistage afin
de s’assurer que personne d’autre n’est infecté et d’identifier l’origine de l’infection. L’origine
de l’infection est généralement un membre de la famille proche ou une personne vivant dans
le même foyer. Si un membre adulte du personnel s’avère être infecté par TB, les enfants
subiront un dépistage suivant les conseils de santé publique régional.
Pourquoi le programme BGC dans les établissements scolaires a-t-il été arrêté si TB prend de
l’ampleur ?
Le modèle de TB s’est considérablement modifié depuis que le programme BCG a été mis en
place dans les établissements scolaires en 1953 et il n’est plus justifié de vacciner des
enfants présentant un risque infime de contracter le TB. La nouvelle politique offre le BGC à
ceux qui en auront probablement le plus besoin, et au plus jeune âge possible, lorsque le
vaccin est le plus efficace. (Voir la fiche d’information sur la tuberculose du Ministère de la
Santé pour plus d’informations).

TB et immigration
Il est vrai que plus de la moitié des personnes atteintes de la tuberculose dans ce
pays sont nées à l’étranger, mais l’immigration n’explique pas à elle seule la récente
augmentation du nombre de cas de TB. Environ quarante pour cent des personnes
nées outre-Manche qui ont contracté la tuberculose dans ce pays vivent ici depuis
plus de dix ans. L’action la plus importante visant à protéger la santé publique est
d’assurer que tous les cas de tuberculose sont immédiatement diagnostiqués et
complètement soignés.

PLUS D’INFORMATIONS
Pour plus d’informations sur la manière de vous protéger, de protéger votre famille, vos amis
contre la tuberculose, vous pouvez contacter :
NHS Direct au 0845 4647* ou en parler à votre médecin ou à TUBERCULOSE Alert.
* Pour la sécurité des patients, tous les appels à NHS Direct sont enregistrés. Les appels
sont facturés comme des appels locaux.
TUBERCULOSE Alert est une œuvre de bienfaisance qui se charge d’avertir des dangers de la
tuberculose et d’assurer la lutte contre la tuberculose dans le monde entier.
TUBERCULOSE Alert
22 Tiverton Road
London
NW10 3HL
Téléphone : 0845 456 0995
Courriel : info@tbalert.org
N° d’œuvre de bienfaisance rég. : 1071886
Vous pouvez également visiter les sites Internet suivants :
www.immunisation.nhs.uk
www.dh.gov.uk
www.hpa.org.uk
NHS Direct Interactive : un service d’information sur la santé est disponible sur le satellite TV
numérique en appuyant sur le bouton interactif de la commande à distance.
Cette brochure est également disponible dans les langues mentionnées ci-dessus sur notre
site Internet : www.immunisation.nhs.uk
-

Tuberculose
TB – Maladie, Traitement, Prévention.
Vous pouvez obtenir des copies supplémentaires de cette brochure en vous adressant au :
Départment of Health Publications
Téléphone : 08701 555 455
Courriel : dh@prolog.uk.com
Téléphone-texte (pour utilisateurs de minicom)
0870 0102 870 pour les malentendants
de 8:00 à 18:00 du lundi au vendredi.

Pour plus d’informations concernant la vaccination, visitez notre site Internet à
www.immunisation.nhs.uk

