PROTÉGER CONTRE
LA TUBERCULOSE ?
• En ayant une bonne hygiène de vie ;
• En ayant une bonne alimentation ;
• En se faisant vacciner
contre la tuberculose par le B.C.G.
(bacille de Calmette et Guérin) ;

• En se présentant aux bilans de dépistage
proposés par les services de santé.
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Centre de santé Edison
44, rue Charles Moureu
75013 Paris
Tél. 01 44 97 87 10
(pour prise de rendez-vous)
Tél. 01 44 97 86 54
(service de dépistage itinérant)

une maladie encore

Centre médico-social Belleville
218, rue de Belleville
75020 Paris
Tél. 01 40 33 52 00

si on ne se fait pas soigner

Centre médico-social Ridder
3, rue de Ridder
75014 Paris
Tél. 01 58 14 30 30
Centre médico-social Boursault
54 bis, rue Boursault
75017 Paris
Tél. 01 53 06 35 60
Lorsque les résultats du dépistage vous sont
rendus, gardez précieusement vos radiographies.
Elles vous seront utiles dans l'avenir.

Cellule tuberculose
(Unité de coordination)
15-17, rue Charles Bertheau
75013 Paris
MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTÉ

• fréquente
• contagieuse
• dangereuse
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Qu'est-ce que

LA TUBERCULOSE ?
• C'est une maladie causée par un microbe
qui s'appelle le bacille de Koch (B.K.).

• Ce microbe est invisible à l'œil nu :

Qui

TOUCHE-T-ELLE ?
• Elle peut toucher tout le monde :
les hommes, les femmes et les enfants
même en bas âge.

Comment

SE TRANSMET-ELLE ?
• C'est une maladie contagieuse
qui se transmet en toussant,
en parlant ou en crachant.

• Elle se transmet surtout aux personnes

il ne peut se voir qu'au microscope.

proches du malade.

• Ce microbe s'attaque aux poumons
mais peut aussi toucher le cerveau,
les os, les reins, etc.

Comment peut-on

LA DÉPISTER ?

Quels en sont

LES SIGNES ?

• Par un examen médical ;

• La fièvre avec des sueurs la nuit ;

• Par une radiographie pulmonaire ;

• Un amaigrissement ;

• Par une “intra-dermo-réaction”

• Une grande fatigue ;

(contrôle de la réaction provoquée
par l'injection intra-dermique
d'une petite dose de tuberculine)
ou par un test interféron
(à partir d’une prise de sang)
en fonction des cas ;

• Par l'analyse des crachats en laboratoire.

• Une toux avec des crachats
qui peuvent être teintés de sang ;

• Parfois une douleur thoracique
et une gêne à la respiration.

Comment

SE SOIGNER ?
• Le traitement est simple et très efficace :
il faut prendre plusieurs médicaments
le matin à jeun.

• Le traitement dure 6 mois
et nécessite une surveillance
médicale régulière.

• Ce traitement est entièrement gratuit.

