


Bacilles de Koch.

Mycobactérie tuberculosis 
complexe responsable de 
la tuberculose.



La tuberculose est une 
maladie infectieuse qui 
peut toucher, surtout 
les poumons.

Elle est due au bacille que le 
Docteur Koch a découvert en 
1882. 
Ce bacille est le bacille de Koch, 
appelé communément BK.

La tuberculose pulmonaire se 
manifeste souvent par :

de la fatigue,
de la fièvre,
des sueurs nocturnes,
un amaigrissement,
de la toux,
des crachements de sang.

Il existe des traitements contre 
la tuberculose (antituberculeux, 
antibiotique) qui permettent de 
guérir dans la plupart des cas.

Il existe aussi une vaccination 
(BCG) qui protège dans 50 à 80% 
des cas.

A quoi faut-il attribuer la 
tuberculose ?

Aux mauvaises conditions de 
vies, aux nouvelles données 
économiques, à l’épidémie de 
SIDA, car cette maladie favorise 
la survenue de la tuberculose.
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Consulter votre médecin traitant. 
Ce dernier en cas de suspicion, vous prescrira une radio des poumons, un 

IDR (Intra Dermo-Réaction : examen permettant de détecter une 
mycobactérie) et des examens de crachat.

Ou venir au centre de lutte anti-tuberculeux

 La radio
Elle permet de voir les dégats du bacille de Koch.

  idr
Cet examen consiste à voir si l’organisme répond à la présence 
d’extrait de BK dans la peau en donnant une réaction locale rou-
ge et indurée.

L’apparition d’une telle réaction signifie que le sujet a été en 
contact avec une mycobactérie ou de voir si le sujet a été correc-
tement vacciné par le BCG. Cet examen ne permet pas de voir si 
vous êtes atteint de la maladie.

 examen des crachats
- examen permettant de détecter la présence du bacille du BK.
- cet examen donne la preuve de la maladie. 



Lorsqu’une personne atteinte d’une tuberculose pulmo-
naire contagieuse tousse et éternue, elle projette des mi-
crobes dans l’air. C’est en inspirant ces microbes qu’une 
autre personne peut être infectée.

La majorité des personnes infectées par le microbe ne 
développeront pas la maladie. Le risque de développer la 
maladie est plus grand chez les personnes dont la résis-
tance physique est affaiblie.
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prévention
Le vaccin contre la tuberculose s’appelle le BCG. 

Il a été inventé en 1908 par les Docteurs Calmette et 
Guérin, mais il n’a été utilisé qu’à partir de 1921.

Il protège dans 50 à 80% des cas des formes graves qui 
tuaient autrefois beaucoup d’enfants, notamment par la 

méningite.

La vaccination n’est plus obligatoire, mais elle est forte-
ment conseillée pour les groupes de population à risque.

Quand on soigne un tuberculeux, il arrête très vite 
d’être contagieux.

Le traitement est très efficace s’il est pris 
correctement. 

Il suffit de prendre 3 ou 4
antibiotiques antituberculeux. 




