Ce que vous
devez savoir si
vous prenez des
médicaments
pour traiter la
tuberculose.
Prendre des
médicaments pour
tuer les germes de la tuberculose peut guérir
la maladie tuberculose.
Les germes de la tuberculose sont résistants.
Vous devrez prendre des médicaments pendant
de nombreux mois pour être certain de tuer tous
les germes de la maladie. Suivez les consignes
que vous donnera le personnel soignant pour
prendre vos médicaments. N’oubliez pas de
prendre vos médicaments. Votre personnel
soignant vous parlera de la Thérapie
d’Observation Directe (TOD). La TOD signifie
que le personnel soignant est avec vous au
moment où vous prenez vos médicaments contre
la tuberculose. La TOD peut se faire au moment
qui vous convient et à l’endroit de votre choix. La
TOD vous simplifie la prise de vos médicaments
contre la tuberculose.
N’arrêtez pas la prise de vos médicaments trop
tôt.
- Perte d’appétit - Vomissements
- Douleurs d’estomac - Nausées
- Coloration jaune des yeux ou de la peau
- Troubles ou modifications de la vue
- Sensations de vertige
- Douleurs articulaires
- Fièvre pendant 3 jours et plus
- Éruption cutanée
- Saignements intempestifs
- Apparition inexpliquée de bleus sur la peau
Si vous prenez de la Rifampine, sachez que:
-vos urines, votre salive ou vos larmes peuvent se
colorer en orange.
-vos lentilles de contact souples peuvent se tacher
Cela peut arriver très rapidement ! Ne portez pas
de lentilles de contact souples si vous prenez de
la Rifampine.
-votre peau peut devenir plus sensible au soleil.
Utilisez une crème de protection solaire sur les
parties de la peau qui sont exposées au soleil.
-certains moyens contraceptifs ne fonctionnent
pas aussi bien sous prise de Rifampine. Les

Même si vous vous sentez mieux au bout de
quelques semaines, la tuberculose peut revenir.
Vous pouvez aussi transmettre la tuberculose à
votre entourage.
Rappelez-vous de ce qui suit, lorsque vous
prenez vos médicaments contre la
tuberculose :
Si vous prenez d’autres médicaments ou si vous
prenez des vitamines, des décoctions médicinales
ou autres, que vous avez achetées sans
ordonnance, parlez-en au personnel soignant.
Évitez de boire de la bière, du vin ou des alcools
forts pendant la période où vous prenez vos
médicaments contre la tuberculose. Prévenez le
personnel soignant si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou si vous prenez un contraceptif oral.
Prévenez votre personnel soignant, si vous avez
d’autres problèmes de santé que la tuberculose.
Les médicaments habituels contre la tuberculose :
- Isoniazide (INH) - Rifampine
- Pyrazinamide (PZA) - Ethambutol
Les médicaments contre la tuberculose sont
habituellement sans risque.
Très peu de personnes présentent des effets
secondaires. Si vous présentez l’un des signes
mentionnés dans la liste ci-après, vous devez
immédiatement prévenir le personnel soignant.
- Fourmillement dans les doigts ou les orteils
- Fourmillements ou sensation d’engourdissement
autour de la bouche.
femmes devront utiliser un moyen contraceptif de
remplacement, comme le préservatif pendant leur
période de prise de Rifampine.
Pour toute question, merci de bien vouloir prendre
contact avec votre médecin ou votre service de
santé.
Protégez-vous et protégez aussi votre famille et
vos amis contre la tuberculose.
Allez jusqu’au bout de votre
traitement contre la tuberculose!
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