TUBERCULOSE PULMONAIRE
(Réponses)

1/ Pourquoi moi ?

4/ Mon suivi :

1° Vous avez un jour été au contact d’une personne atteinte de
tuberculose pulmonaire. peut-être sans le savoir.

1° Imagerie médicale

2° Cette personne ne savait peut-être pas elle-même qu’elle était atteinte de cette pathologie, et n’a donc pas pu vous en avertir
3° Le bacille s’est logé en vous où il resté endormi jusqu'à aujourd’hui.

Radiographie thoracique : 1 fois par mois
les 2 premiers mois du traitement.
Au 4ème mois et à la fin du traitement.
Puis à 1 an, à 18 mois et pour finir à 2 ans
du diagnostic.
Le médecin peut être amené à vous prescrire un scanner, qui est un examen plus
précis que la radiographie.

2/ Un seul mode de contamination : L’air

2° Clinique

En parlant, en chantant, en respirant vous expirez de
l’air contaminé et risquez de contaminer les personnes autour de vous.

Consultations médicale à 1 mois, 2 mois, 4
mois, 6 mois du début du traitement. Puis
lors des radiographies de contrôle
suivantes.
3° Bactériologique

3/ Mon traitement
Quelle famille de médicaments ?
-Antibiotiques
Quand le prendre ?
-Le matin à jeun et attendre au moins une heure avant la prise du petitdéjeuner. Ceci pour une meilleure efficacité du traitement.
Pendant combien de temps ?
-4 antibiotiques: 2 mois
-2 antibiotiques: 4 mois
=> Durée totale : 6 mois
Ses effets secondaires ?
-Toxicité hépatique (Pirilène, iRimifon, Rifadine)

Si l’évolution clinique ou les images
radiologiques n’évoluent pas, des
prélèvements bactériologiques peuvent
encore vous êtes prescrits.
4° Biologique
Bilan sanguin avant traitement, à J 15,
puis tous les mois jusqu’à la fin du traitement
5° Ophtalmologique
Si du Dexambutol vous est
prescrit vous devrez vous
rendre à 2 consultations
d’ophtalmologie afin de
réaliser un test de la vision des couleurs.

-Interactions médicamenteuses: Votre médecin doit donc connaitre tous
les autres médicaments que vous prenez (Rifadine)
-Trouble de la vision des couleurs (Dexambutol)
-Troubles digestifs (Rimifon)
-Urines, larmes teintées en orange (Rifampicine)
-Rush cutané

6/ Et pour mon entourage ?
-Avec votre accord, lors de la visite d’entourage, l’infirmière du CLAT et
vous recenserez toutes les personnes ayant été à votre contact dans les
mois précédents le diagnostic (au moins 3 mois en arrière).
-Ces personnes feront partie de votre entourage familial, professionnel,
amical, scolaire…
-Elle seront invitées par la même infirmière à se présenter au CLAT afin
de bénéficier d’un suivi préventif. Ce suivi comprendra des test
tuberculiniques ainsi que des radiographies thoraciques.
Il s’échelonnera sur une durée de 2 ans.

5/ A quelle couverture sociale ai-je
droit ?
1°La tuberculose est une maladie reconnue
comme une affection de longue durée:
ALD.
2°A ce titre, une demande doit être faite
par le médecin hospitalier et /ou par votre
médecin traitant.
3°Cette ALD permet une prise en charge à
100% de tous les frais de santé ayant attrait à la tuberculose, pendant 2 ans à
partir du diagnostic. Sans que vous n’avanciez de frais.(médicaments, bilans sanguins, imagerie médicale,
consultations….)

=> Les radiographies thoraciques sont le seul moyen de s’assurer que vos
proches ne deviennent pas contagieux à leur tour.
-Les personnes immunodéprimées et les enfants de moins de 2 ans, sont
plus fragiles face à la maladie.
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