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Le traitement contre la tuberculose et le VIH

Ce matériel se base sur une publication soumise au copyright original de NAM, organisation sans but lucratif du VIH, qui a son siège au Royaume Uni.  La publication 
originale est disponible sur  www.aidsmap.com.  La traduction de ce matériel a été réalisée avec l’autorisation de NAM.

Si la tuberculose vous rend malade et que vous avez le VIH, vous devez en général 
prendre un traitement contre la tuberculose et le VIH. 

Notes
Pour le traitement antituberculeux et anti-VIH, il est très important de prendre toutes les doses de vos médicaments telles 
qu’elles ont été prescrites. Après plusieurs semaines, vous vous sentirez peut-être mieux mais la tuberculose et le VIH seront 
toujours présents dans votre organisme. Si vous arrêtez de prendre votre traitement, vous tomberez de nouveau malade. 
Ces médicaments peuvent provoquer des effets secondaires, particulièrement lorsqu’ils sont pris ensemble. Lisez le livret « le 
VIH et la tuberculose » pour en apprendre davantage. 

Avec le traitement antituberculeux, vous pouvez 
éliminer la bactérie à l’origine de la tuberculose. 

l Vous pouvez guérir de la 
tuberculose.
l En général, cela prend six 

mois mais ça peut prendre 
plus longtemps. 
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l Les médicaments anti-VIH 
empêchent le VIH d’endommager 
le système immunitaire. 
l Un système immunitaire solide 

défend l’organisme contre 
les infections, y compris la 
tuberculose. 
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Avec le traitement anti-VIH, vous réduisez le risque de 
réinfection à la tuberculose à l’avenir.

Certaines personnes 
commencent 
le traitement 
antituberculeux 
en premier, puis 
prennent les 
médicaments 
anti-VIH quelques 
semaines ou quelques 
mois plus tard. 
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Certaines personnes 
doivent commencer 
les deux traitements 
en même temps. 
l Cela dépend de 

l’urgence de votre 
traitement anti-VIH. 
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Anti-VIH

Points essentiels
l Vous pouvez éliminer la bactérie de la tuberculose avec 

les médicaments antituberculeux.

l Vous pouvez fortifier votre système immunitaire avec 
les médicaments anti-VIH. Ceci vous aidera à éviter 
d’attraper la tuberculose de nouveau. 
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