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Est-ce que la tuberculose 

est une maladie ? 
Est-ce une Bactérie ou un 

Virus qui est responsable 

de la Tuberculose ? 

Est-ce que la Tuberculose 

est une maladie mortelle ? 

Quand on est malade de 

la Tuberculose a-t-on des 

signes ? 

Est-ce que la Tuberculose 

est une maladie des      

poumons ? 

Faut-il être en présence 

d’une personne 

malade pour 

attraper la   

maladie ? 

Peut-on avoir la maladie 

de la Tuberculose sans le 

savoir ? 

Peut-on voir si on 

est   malade de la         

Tuberculose en 

faisant une      

Radio du Thorax ? 

Existe-t-il des                

médicaments pour         

soigner la                        

Tuberculose ? 

Combien de temps faut-il 

pour guérir de la            

Tuberculose ? 

Combien de 

temps faut-il 

pour développer la 

maladie après un 

contact ? 

Existe-t-il un 

vaccin qui 

protège de la 

Tuberculose ? 

Peut-on avoir 

la bactérie en 

nous sans 

être malade ? 

Existe-il un test pour voir 

si on a respiré la Bactérie 

de la Tuberculose ? 
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La Tuberculose n’est pas 

une maladie                

contagieuse… 

On peut attraper la Tuber-

culose en serrant la main 

d’une personne malade… 

La Tuberculose c’est la 

maladie des pauvres... 

Ce sont les gens sales qui 

ont la Tuberculose… 

Il existe un vaccin contre 

la tuberculose... 

Ce sont les immigrés qui 

nous apportent la           

Tuberculose en France…. 

On guérit toujours de la 

Tuberculose... 

Il faut brûler les vêtements de 

la personne atteinte de       

Tuberculose sinon on        

continue à contaminer son 

entourage... 

Il n’y a plus de             

Tuberculose en 

France depuis 

des décennies… 

L’huile essentielle détruit 

la Bactérie       

responsable de la 

Tuberculose... 

On peut attraper la       

Tuberculose en            

s’embras-

sant... 

Ce n’est pas bon pour la 

santé de faire des Radios 

du Thorax trop souvent... 

Prendre des antibiotiques 

pendant plusieurs mois 

peut être mauvais pour la 

santé….. 

Après un contact avec une per-

sonne malade de la Tuberculose, 

ma famille n’a rien aux tests de 

dépistage donc, je n’ai pas besoin 

de faire les tests car je n’ai rien 

non plus….. 



Après un contact avec une per-

sonne malade de la Tuberculose, 

ma famille n’a rien aux tests de 

dépistage donc, je n’ai pas besoin 

de faire les tests car je n’ai rien 

Y-a –t-il un moyen         

de se protéger 

de la                 

Tuberculose ? 

Les animaux peuvent-ils 

avoir la Tuberculose et 

nous la transmettre ? 

Si je porte un masque, je 

suis protégé de la maladie 

de la Tuberculose…. 

Lorsqu’on est malade de 

la Tuberculose, on le sait 

tout de suite…. 
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C’est parce que nous sommes 

hébergés dans de mauvaises 

conditions en France que 

nous risquons                  

d’attraper la         

Tuberculose… 
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