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1. Qu’est-ce que la tuberculose ?

La tuberculose est une maladie provoquée par 

des germes qui peuvent coloniser n’importe 

quelle partie de l’organisme. La forme de la maladie dont on entend parler le plus 

souvent est la tuberculose pulmonaire. Le germe de la tuberculose se multiplie en 

provoquant des lésions de divers organes, par exemple des poumons. Ces lésions 

pulmonaires empêchent de respirer normalement. Un traitement approprié permet 

de guérir la tuberculose mais en l’absence d’un traitement, la maladie peut être 

mortelle.

La tuberculose est une maladie 

provoquée par des germes. La 

forme qui se propage le plus 

facilement est la tuberculose 

pulmonaire.
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Les malades de la tuberculose 

peuvent présenter de nombreux 

symptômes différents. Le principal 

symptôme de la tuberculose 

pulmonaire est une toux qui dure 

plus de deux à trois semaines. 

En présence d’un tel symptôme, 

un examen s’impose dans un 

établissement de santé.

2. Quels sont les symptômes de la 
tuberculose ?

Les symptômes de la tuberculose dépendent de la 

localisation des germes. Les symptômes généraux 

de tuberculose sont les suivants :

● Fièvre 

● Transpiration nocturne, même lorsqu’il fait froid 

● Perte d’appétit et de poids 

● Fatigue

En cas de tuberculose pulmonaire, le principal symptôme est une toux persistante 

(qui dure plus de deux à trois semaines). Le malade produit également des crachats 

en abondance qui peuvent contenir du sang.

Certains symptômes de la tuberculose ressemblent aux symptômes d’autres 

maladies. Il est donc important de procéder à un examen dans un établissement 

de santé.
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3. Comment se propage la 
tuberculose ?

La tuberculose pulmonaire est dangereuse car elle se propage facilement d’une 

personne à l’autre. Quand un malade de la tuberculose tousse ou éternue, les 

germes de la tuberculose sont diffusés dans l’air ambiant. Ils peuvent pénétrer 

dans les poumons d’autres personnes qui respirent l’air qui les contient. Ces germes 

sont facilement transmis à d’autres membres de la famille lorsque de nombreuses 

personnes vivent dans un espace restreint et  

que l’aération est insuffi sante. N’importe  

qui peut être infecté.

La tuberculose se propage 

lorsqu’un malade tousse ou 

éternue.
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4. Pourquoi est-il si important 
pour un malade de prendre 
les médicaments contre la 
tuberculose nécessaires pendant 
toute la durée du traitement ?

Les médicaments qui permettent de tuer les germes de la tuberculose sont les médica-

ments contre la tuberculose. Les malades peuvent guérir à condition de prendre régulière-

ment les médicaments contre la tuberculose, selon le calendrier prescrit, pendant toute 

la durée du traitement, même s’ils se sentent déjà mieux après une partie du traitement 

seulement.

La tuberculose peut entraîner la mort si elle n’est pas traitée correctement et complète-

ment. Les malades continueront de transmettre les germes à d’autres membres de la 

famille ou de la communauté s’ils ne prennent pas tous les médicaments contre la tuber-

culose qui leur ont été prescrits. Si l’on ne prend qu’une partie des médi-

caments ou si l’on ne poursuit pas le traitement jusqu’à son 

terme, la guérison n’intervient pas. Il est dangereux de ne 

pas observer le traitement et de ne prendre que certains 

des médicaments car la maladie risque alors de 

devenir incurable.

Un séjour à l’hôpital est parfois nécessaire dans certains cas. 

La plus grande partie du traitement contre la tubercu-

lose peut être administré à domicile mais il faut 

impérativement suivre les instructions don-

nées par l’agent de santé.

Il est important pour le malade 

de prendre tous ses médicaments 

régulièrement, selon le calendrier 

prescrit, pendant toute la durée 

du traitement. Sinon, la maladie 

risque de devenir incurable.
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5. Comment un malade peut-
il éviter de propager la 
tuberculose ?

● En observant le traitement qui lui a été 

prescrit et en guérissant, pour éviter de 

propager la maladie à d’autres membres de la 

famille et à la communauté.

● En se couvrant la bouche et le nez 

lorsqu’il tousse ou éternue.

Il faut veiller à ce que les personnes qui 

entrent en contact avec un malade, en 

particulier les enfants et les adultes qui 

toussent, soient examinées.

Eviter la tuberculose en :

● observant le traitement 

jusqu’à la guérison ;

● se couvrant la bouche ou 

le nez lorsqu’on tousse ou 

éternue.
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6. Que faut-il entendre par appui au 
traitement de la tuberculose ?

Si vous avez été choisi par un malade pour 

appuyer son traitement contre la tuberculose, 

c’est parce qu’il vous fait confi ance. Vous devez 

veiller avant tout à ce qu’il prenne régulièrement 

ses médicaments, selon le calendrier 

prescrit, et ce pendant toute la durée 

du traitement. Il est important que le 

malade soit à l’aise en votre présence 

et puisse vous poser des questions 

sur des points qu’il peut avoir des 

diffi cultés à comprendre. Il se 

peut qu’il soit très malade et 

qu’il ait honte de sa maladie. 

Il faudra le rassurer et lui dire 

que vous serez là pour l’aider à 

suivre son traitement jusqu’à 

la guérison complète. Il 

faudra aussi écouter 

et encourager les 

malades de la 

tuberculose et leurs 

familles.

L’appui au traitement contre 

la tuberculose consiste 

principalement à veiller à ce que le 

malade prenne régulièrement ses 

médicaments, selon le calendrier 

prescrit, pendant toute la durée du 

traitement. Il faudra aussi écouter 

et encourager le malade.
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7. En quoi consiste précisément l’appui au traitement ?

L’appui au traitement est très important. Il faudra notamment :

● Convenir d’un rendez-vous avec le malade et ne pas le faire attendre.

● Donner au malade les médicaments contre la tuberculose nécessaires à 

chaque rendez-vous selon le calendrier prescrit. Vérifier les médicaments pour 

être sûr que ce soient les bons. Veiller à ce que le malade absorbe en votre 

présence tous les médicaments prescrits.

● Chaque fois que le malade absorbe des médicaments, l’indiquer sur la fiche 

de traitement (l’utilisation de la fiche de traitement fait l’objet de la prochaine 

section).

● Etre conscient des effets secondaires possibles. Encourager le malade à 

manger en prenant ses médicaments, si cela permet de réduire les nausées. 

Si les effets secondaires ne disparaissent pas, orienter le malade vers 

l’établissement de santé.

● Encourager le malade à continuer à se présenter pour poursuivre son 

traitement contre la tuberculose.

● Réagir rapidement si le malade ne se présente pas pour un traitement prévu. 

S’il y a plus de 24 heures qu’il n’a pas pris une dose prescrite, se rendre chez 

lui. Rechercher les raisons de l’interruption du traitement. Administrer les 

médicaments. Si le malade est introuvable ou refuse de poursuivre le traite-

ment, s’adresser sans retard à l’établissement de santé.
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Pour appuyer le traitement, vous 

devez apporter un soutien 

constant au malade en :

● veillant à ce qu’il prenne 

les médicaments qui 

conviennent en votre 

présence ;

● indiquant dans la fi che de 

traitement les médicaments 

absorbés ;

● encourageant le malade à 

poursuivre le traitement ;

● veillant à ce que les 

médicaments dont il a 

besoin soient toujours 

disponibles;

● orientant le malade vers 

l’établissement de santé si des 

problèmes se posent ;

● veillant à ce que le malade 

se rende à l’établissement de 

santé lorsqu’un examen des 

crachats est prévu.

● Se rendre à l’établissement de santé pour 

obtenir tous les mois les nouveaux médica-

ments contre la tuberculose nécessaires. Mon-

trer au malade sa fi che de traitement. Faire 

avec lui le point de la situation et examiner 

les problèmes éventuels qui se posent.

● Si vous êtes absent ou si le malade est absent 

pendant quelques jours, prendre les disposi-

tions nécessaires. Donner au malade suffi sam-

ment de médicaments pour une semaine au 

maximum ou l’orienter vers l’établissement 

de santé pour déterminer la meilleure solu-

tion – quelqu’un d’autre pourra peut-être vous 

remplacer pendant votre absence.

● Veiller à ce que le malade se rende à 

l’établissement de santé lorsqu’un examen des 

crachats est prévu.
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8. Comment utiliser la fi che de 
traitement ?

Pour tuer les germes de la tuberculose, le malade doit prendre les médicaments 

contre la tuberculose selon le calendrier prescrit. Vous êtes là pour l’appuyer et vous 

assurer qu’il prenne les médicaments voulus. La fi che de traitement vous aidera à 

vous assurer que le malade reçoit les médicaments nécessaires au moment voulu. 

Il est important que vous regardiez le malade prendre les médicaments prescrits 

et que vous l’indiquiez sur la fi che de traitement.

Vous devez amener la fi che de traitement à l’établissement de santé avant que 

tous les médicaments contre la tuberculose soient terminés. Le personnel de 

l’établissement de santé vérifi era la fi che de traitement pour déterminer si le 

malade a pris les médicaments contre la tuberculose en respectant les prescriptions 

et vous fournira les médicaments dont il aura besoin pour la suite du traitement.

Apposer la marque  le jour correspondant sur la fi che du traitement chaque 
fois que le malade prend ses médicaments.

Apposer une marque sur la fi che 

de traitement chaque fois que le 

malade prend ses médicaments.

juin
juillet
août

Mois Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

      –       –   
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9. Comment administrer les médicaments contre la 
tuberculose ?

Le personnel du établissement de santé écrira sur la fiche de traitement du malade 

dont vous vous occupez la dose de chaque médicament à absorber à chaque 

rendez-vous.

Lorsque le malade vient vous voir, il faudra.

● Avoir sa fiche de traitement devant vous.

● Lui verser un verre d’eau (un 

malade qui souf-

fre de nausées 

peut prendre les 

médicaments en 

s’alimentant).

● Sortir tous les 

médica-

ments dont 

il a besoin 

aujourd’hui.
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● Mettre les comprimés dans sa main et 

l’observer pendant qu’il les avale les uns après les autres.

● S’il a du mal à les avaler les uns après les autres, le laisser faire une pause 

– les médicaments contre la tuberculose doivent être pris ensemble pour qu’ils 

aient l’effet voulu.

Vous devez observer le malade 

pendant qu’il avale tous ses 

médicaments, à chaque rendez-

vous.
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● Indiquer sur la fiche de traitement que les médicaments ont été absorbés.
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10. Quels sont les effets secondaires 
ou indésirables possibles ?

Il faudra dire au malade que les médicaments 

contre la tuberculose provoquent parfois des 

réactions ou des effets secondaires. Le malade doit vous informer de ces réactions 

éventuelles. Certaines réactions ne sont pas dangereuses et il suffi ra de rassurer 

le patient. D’autres peuvent être dangereuses et il faudra arrêter le traitement et 

envoyer immédiatement le malade à un établissement de santé.

Les médicaments contre la 

tuberculose peuvent avoir des 

effets secondaires. Le malade doit 

vous en informer pour que vous 

puissiez prendre les mesures qui 

s’imposent.

Réaction Mesures à prendre

Non dangereuse :
● Nausée, manque d’appétit, 

mal à l’estomac, gaz

● Urine de couleur orange/rouge

● Douleurs articulaires

● Burning sensation in the feet

Dangereuse : 
● Eruption cutanée et prurit

● Jaunissement de la peau et/ou 
des yeux

● Vomissements fréquents 

● Surdité 

● Etourdissements 

● Problèmes de vision

Poursuivre le traitement :
● Rassurer le malade et lui faire prendre les 

médicaments pendant qu’il mange

● Rassurer le malade

● Orienter le malade vers l’établissement de santé

● Orienter le malade vers l’établissement de santé

Arrêter le traitement et orienter 
immédiatement le malade vers un 
établissement de santé
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L’appui au traitement contribue à 

la guérison du malade et évite la 

propagation de la tuberculose à sa 

famille et à la communauté

11. Votre rôle est important

En veillant à ce que les médicaments soient 

pris correctement, vous contribuerez à assurer 

la guérison du malade. En l’écoutant et en l’encourageant, vous renforcerez son 

intention de poursuivre le traitement jusqu’au bout. Lorsqu’il prend correctement ses 

médicaments, le malade contribue aussi à éviter la propagation de la tuberculose à 

d’autres membres de sa famille et à la communauté.
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MESSAGES ESSENTIELS

1. La tuberculose est une maladie provoquée par des germes et 

c’est la forme pulmonaire de la maladie qui se propage le plus 

facilement.

2. Les malades de la tuberculose peuvent présenter différents 

symptômes. Le principal symptôme de la tuberculose 

pulmonaire est une toux qui dure plus de deux ou trois 

semaines. En présence d’un tel symptôme, un examen dans un 

établissement de santé s’impose.

3. La tuberculose se propage lorsqu’un malade tousse ou 

éternue.

4. Il est important que le malade prenne tous ses médicaments 

régulièrement, selon le calendrier prescrit, et pendant toute 

la durée du traitement sinon la tuberculose risque de devenir 

incurable.

5. Pour éviter de propager la tuberculose, le malade doit :

● suivre le traitement et guérir ;
● se couvrir la bouche et le nez lorsqu’il tousse ou éternue.

6. L’appui au traitement consiste principalement à veiller à ce 

que le malade prenne régulièrement ses médicaments, selon 

le calendrier prescrit, pendant toute la durée du traitement. Il 

faut aussi écouter et encourager le malade.
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7. L’appui au traitement consiste aussi à apporter un soutien 

constant au malade en :

● le regardant prendre les médicaments nécessaires ;
● marquant sur la fi che de traitement  que les médicaments 

ont été pris;
● encourageant le malade à continuer à venir à ses rendez-

vous ;
● veillant à ce que les médicaments dont il a besoin soient 

toujours disponibles;
● orientant le malade vers l’établissement de santé en cas de 

problème ;
● veillant à ce que le malade se rende à l’établissement de 

santé lorsqu’un examen des crachats est prévu.

8. Apposer la marque voulue sur la fi che de traitement chaque 

fois que le malade prend ses médicaments.

9. Regarder le malade avaler chaque fois tous les médicaments 

qu’il doit prendre.

10. Les médicaments contre la tuberculose peuvent avoir des 

effets secondaires. Le malade doit vous en parler pour que 

vous puissiez prendre les mesures nécessaires.

11. L’appui au traitement aide le malade à guérir et permet 

d’éviter la propagation de la tuberculose à la famille et à la 

communauté.
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Notes
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