
Vous avez l’infection de la TB (un type de tuberculose)
You have TB infection (a type of TB)

Cela veut dire que vous avez des germes de la TB dans votre corps, mais que vous 
ne vous sentez pas malade. Vous ne pouvez pas transmettre l’infection de la TB à 
votre famille ou à d’autres personnes.
This means you have TB germs in your body, but you don’t feel sick. You can’t give TB infection 
to your family or other people. 

Il est important que vous preniez dès maintenant des médicaments 
contre l’infection de la TB. 
It is important to take medicine for TB infection now.

Elle a l’infection de la TB
Has TB infection

Elle prend des médicaments contre la TB
Takes TB medicine

En prenant des médicaments contre la TB, vous vous préviendrez de la 
tuberculose (maladie de la TB) et préserverez la santé de votre famille ! 

By taking your TB medicine, you can prevent  
TB disease and keep your family healthy!



Pourquoi prendre dès maintenant des 
médicaments contre la TB ?
Why take TB medicine now?

L’infection de la TB peut se transformer en maladie (tuberculose).
TB infection can turn into TB disease.

Si vous devenez malade de la TB, vous pouvez aussi transmettre 
cette maladie à votre famille ou à d’autres personnes. 
If you become sick with TB disease, you can also give TB to your family or other people.

La maladie de la TB peut s’attaquer à n’importe quelle partie du corps, mais elle 
s’attaque habituellement aux poumons. Les gens qui ont la maladie de la TB se 
sentent généralement malades. 
TB disease can hurt any part of the body, but it usually hurts the lungs. When people have TB 
disease, they usually feel sick.

Si vous devenez malade de la TB, vous pouvez :
If you become sick with TB disease, you might:

Tousser
Cough

Perdre du poids
Lose weight

Se sentir fatigué(e)
Feel tired

Avoir de la fièvre
Have fever

Transpirer pendant 
la nuit
Sweat at night
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