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Comment la tuberculose se transmet-elle

La bactérie à l’origine de la tuberculose peut parfois passer de personne à personne
par voie aérienne.
La transmission de la tuberculose n’est pas systématique.

1

Les personnes qui ont une tuberculose
latente, et qui ne se sentent pas malades,
ne peuvent pas passer la tuberculose aux
autres.
La bactérie de la tuberculose est présente
dans l’organisme des personnes ayant une
infection
latente, mais
leur système
immunitaire
la contrôle.
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Les personnes qui passent beaucoup de temps avec une
personne tuberculeuse courent le risque d’attraper la
tuberculose elles-mêmes.

Les personnes qui vivent dans la
même maison ou appartement
doivent consulter un docteur pour
faire le test de dépistage de la
tuberculose.
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Les personnes malades parce qu’elles ont une tuberculose dans les poumons ou dans la gorge peuvent la
transmettre aux autres.
Lorsque la personne tousse ou éternue, la bactérie de la
tuberculose est libérée dans l’atmosphère dans de toutes
petites gouttelettes. Ces gouttelettes peuvent être aspirées
par d’autres personnes.
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Le traitement
antituberculeux
réduit les risques de
transmission de la
bactérie. Après plusieurs
semaines de traitement
efficace, il n’y a en général
pas de risques pour les
autres.
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Certaines
personnes ont la
tuberculose sans
le savoir.

Points essentiels
l La bactérie de la tuberculose
se propage dans l’air
lorsqu’une personne malade
tousse ou éternue.
l De nombreuses personnes
tuberculeuses ne sont pas
contagieuses.
l Seules les personnes
passant beaucoup de
temps avec une personne
tuberculeuse ont un risque
réel d’infection.

Il est rare que
les amis ou
les collègues
attrapent la
tuberculose.

Notes
Lorsqu’une personne a une tuberculose des poumons, les risques de transmission de l’infection peuvent être réduits grâce aux
gestes suivants.
l Se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue		
l Se laver les mains régulièrement avec du savon et de l’eau chaude
l Ne pas dormir dans la même chambre que d’autres personnes

l Mettre les mouchoirs utilisés dans une poubelle ou un sac
l Garder les fenêtres ouvertes
l Ne pas aller à l’école ou au travail
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