LE TRAITEMENT DE
LA TUBERCULOSE ACTIVE

Si la tuberculose se trouve dans les poumons, la plèvre ou la gorge, vous serez isolé
pour protéger les autres contre les germes de la tuberculose. Dans la plupart des cas,
il est possible de vous isoler à la maison, mais l’hospitalisation pourrait être nécessaire.
Une inﬁrmière de la santé publique vous rendra visite pour vous fournir et fournir à
votre famille un enseignement sur la tuberculose, les médicaments antituberculeux
et les eﬀets secondaires de ceux-ci. L’inﬁrmière s’occupera de vous jusqu’à la ﬁn de
votre traitement. Elle pourrait prévoir le traitement sous observation directe (TOD)
pour vous aider à prendre vos médicaments correctement, surveiller les eﬀets
secondaires et vous aider à vous présenter à tous vos rendez-vous chez le médecin et
à subir tous les examens nécessaires.
Important
• Informez votre médecin :
– de tous les médicaments, suppléments et produits à base d’herbes
médicinales que vous prenez;
– si vous êtes allergique à un médicament ou à un aliment;
– de tous vos problèmes de santé, comme le diabète, l’insuﬃsance
rénale, une maladie du foie, l’hépatite, une malade thyroïdienne, un
trouble des yeux, la goutte, l’arthrite et le VIH/sida, entre autres;
– si vous avez reçu un traitement contre la tuberculose dans une autre
province ou un autre pays, ou si vous avez déjà pris des antibiotiques
pendant une longue période;
– si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ou si vous prévoyez tomber
enceinte.
• Prévenez la grossesse pendant que vous prenez des médicaments contre
la tuberculose.
• Présentez-vous à tous vos rendez-vous médicaux – le médecin doit vous
évaluer régulièrement pendant que vous prenez vos médicaments.
• Subissez sans tarder tous les examens médicaux qui vous sont prescrits –
il peut s’agir d’analyses sanguines, qui servent à s’assurer que votre foie
est en bonne santé, et de radiographies pulmonaires si la tuberculose est
dans les poumons.
• Avant de commencer à prendre d’autres médicaments, suppléments ou
produits à base d’herbes médicinales, consultez votre médecin ou votre
pharmacien pour vous assurer que vous pouvez les prendre sans danger
pendant que vous prenez vos médicaments antituberculeux.

RENSEIGNEMENTS POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

La tuberculose active
et son traitement

On peut traiter et guérir la tuberculose en prenant une combinaison de plusieurs
médicaments pendant au moins six mois. La durée du traitement est fonction de la
partie du corps touchée par la tuberculose, de la gravité de la maladie et de la
résistance ou de la non-résistance des germes tuberculeux aux médicaments contre
la tuberculose. Vous consulterez régulièrement le médecin ou l’inﬁrmière qui se
spécialise dans le traitement de la tuberculose. Ce spécialiste vous prescrira des
analyses sanguines, des radiographies ou d’autres examens qui lui permettront
d’évaluer l’eﬀet des médicaments et d’en surveiller les eﬀets secondaires.
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