QUELQUES ACTIONS
DE PREVENTION

SI VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS,
VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À :
• Votre médecin traitant
• Votre médecin du travail
• Au Centre de Lutte Anti -Tuberculeuse

LE DÉPISTAGE RADIOLOGIQUE
Il est proposé par le Centre de Lutte AntiTuberculeuse du territoire sud de la Haute-Savoie :
• Si vous venez d’un pays où il y a de
nombreux malades de la tuberculose
• Si vous avez été en contact avec un malade

Coordonnées du CLAT 74 SUD

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
Totem A, 2ème étage
Secrétariat : 04 50 63 64 89
Fax : 04 50 63 64 90
clat74sud@ch-annecygenevois.fr

LA TUBERCULOSE

LA VACCINATION BCG
La vaccination BCG reste recommandée pour
les enfants de moins de 15 ans à risque élevé de
tuberculose.

Le CLAT est ouvert tous les jours du lundi au vendredi
sauf le mercredi après-midi

UNE MALADIE INFECTIEUSE
TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Horaires du secrétariat

Elle se dépiste
Elle se soigne
Elle se guérit

Ce vaccin ne protège pas à 100% mais il permet
d’éviter les formes graves de la tuberculose de
l’enfant (la méningite tuberculeuse,...)
Les lundis, jeudis et vendredis :
de 9h à 11h30 et de 12h30 à 16h,
Les mardis :
de 10h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h.
Fermé les mercredis.

Elle se transmet par voie aérienne.
On peut être contagieux sans le savoir.
On en guérit sous antibiotiques adaptés.

Consultations bi-sites : Annecy / Saint-Julien,
gratuites et sur rendez-vous

1 avenue de l’hôpital · 74370 Epagny Metz-Tessy
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Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)

CHIFFRES CLÉS
5000 nouveaux cas environ, déclarés par an en France
50 à 60 nouveaux cas déclarés par an en Haute-Savoie

C’est une maladie rare.

QU’EST-CE QUE
LA TUBERCULOSE ?

QUELS SONT LES SIGNES
DE LA TUBERCULOSE ?

C’est une maladie infectieuse provoquée par un
microbe : le Bacille de Koch (BK).
Cette maladie atteint surtout les poumons (80%
des cas) mais elle peut également toucher d’autres
organes :
• Les ganglions
• Les os
• Les reins
• Les organes génitaux
• Le foie
• Le cerveau
• etc...

• Par une radiographie thoracique
• Par la recherche du BK dans un prélèvement : un
crachat (le plus souvent) pour les formes pulmonaires

Kof
Kof
Sueurs nocturnes

Toux

Crachats de sang
Perte de poids

COMMENT SE TRANSMET
LE MICROBE ?

Fatigue

Fièvre

Pas de signe

Par voie aérienne.

C’est en toussant, crachant, éternuant, chantant ou
tout simplement en parlant qu’un malade tuberculeux
transmet les BK.

Kof
Kof
Parole

Eternuements

Toux

COMMENT FAIT-ON
LE DIAGNOSTIC ?

LA TUBERCULOSE SE SOIGNE

On peut retrouver un ou plusieurs de ces signes :
• Une toux persistante
• De la fièvre
• Des sueurs la nuit
• Une perte de poids
• Une grande fatigue
• Des crachats de sang
• Pas de signe
Le début de la maladie est progressif, l’évolution
est lente, sur plusieurs semaines.

C’est une maladie qui se soigne bien, dont la guérison
est totale à condition de suivre rigoureusement le
traitement.
La prise de plusieurs antibiotiques est quotidienne
pendant au moins 6 mois.
Arrêter trop tôt son traitement, c’est s’exposer à une
rechute de la maladie. C’est risquer de redevenir
contagieux et/ou de développer une résistance aux
antibiotiques.

