
UNE MALADIE CONTAGIEUSE QUI SE SOIGNE !

CENTRES DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE  (CLAT)
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LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône met à votre disposition des Centres 
de Lutte Antituberculeuse (CLAT) dans le cadre de la prévention et du dépistage 
de la tuberculose. Une Unité Mobile de Radiologie (UMR) se déplace dans 
tout le département et va à la rencontre des populations éloignées du soin 
socialement ou géographiquement.

LA TUBERCULOSE : UNE MALADIE CONTAGIEUSE ?
La tuberculose est une maladie contagieuse provoquée par un microbe : le 
bacille de Koch (BK) découvert en 1882. Il peut se localiser dans n’importe 
quelle partie du corps mais affecte le plus souvent le poumon.
Dans le monde elle touche environ 9 millions de personnes et en tue près 
de 2 millions chaque année. Notre région est la 3è la plus touchée en France 
métropolitaine.



COMMENT L’ATTRAPE T’ON ?
La contamination se fait par voie aérienne. Quand le malade tousse, des 
microbes sont expulsés ; les personnes présentes dans la même pièce 
peuvent les respirer. Plus les contacts sont fréquents ou prolongés,  plus le 
risque d’être contaminé est grand.



QUELS SONT LES SIGNES ? 
- toux persistante
- perte de poids
- sueurs nocturnes 
- grande fatigue
- fièvre sur plusieurs jours
- plus rarement crachats de sang (hémoptysies)

Toux

Perte de poids Fatigue Fièvre

Crachats de sang Sueurs nocturnes

MAIS PARFOIS, aucun signe n’est visible. Seul un dépistage radiographique 
des poumons peut vous informer de la présence ou non de la maladie.
Le diagnostic formel repose sur la découverte de BK dans les crachats.



QUEL TRAITEMENT ? 
Il existe un traitement efficace : les antibiotiques spécifiques antituberculeux. 
Ils doivent être pris régulièrement pendant au moins six mois.

Ne pas arrêter ni réduire le traitement sans avis médical.
En cas d’arrêt du traitement ou d’une mauvaise prise de celui-ci,
la tuberculose peut ne pas guérir et surtout le bacille peut devenir
résistant aux médicaments habituels qui perdent en efficacité.
Il faudra alors d’autres traitements plus longs et plus compliqués.

Prendre les médicaments :
Au réveil, à jeun, et attendre 30 minutes avant de manger 
OU le soir, au coucher, au moins 2h00 après le repas

Repas normaux Boire de l’alcool est 
dangereux

Ne rien manger 
pendant la nuit



LES EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT 
- coloration orangée des urines et parfois des larmes (attention aux lentilles)
- perte de l’efficacité de la pilule contraceptive
- risque de perturbation du bilan hépatique
- risque de troubles visuels
- troubles digestifs au début du traitement
- rares éruptions cutanées 
Si ces effets s’intensifient, contacter le CLAT.

Urines orange

Larmes orange

La pilule  
ne protège plus



SUIVI MEDICAL ET SOCIAL  
- Consultation médicale mensuelle,
- prise de sang,                               

Une assistante sociale
La tuberculose rentre dans le cadre des affections longue durée (ALD) avec 
prise en charge à 100% le temps de la maladie.
Toute personne peut se présenter gratuitement à  une consultation dans 
un centre. L’absence de droits ne constitue pas un obstacle à la prise en 
charge. Elle sera reçue par l’équipe médicale puis orientée si nécessaire vers 
l’assistante sociale du service pour l’accès aux soins, et vous aider à régulariser 
votre situation.

-  Le suivi radiologique  

permet de surveiller l’efficacité du traitement                     



OÙ SE FAIRE DEPISTER ? 
Dans les Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT) voir les adresses au dos. 

QUELS SONT LEURS OBJECTIFS ?
•   Assurer le dépistage de la maladie :  

- identifier les personnes malades (radiographie pulmonaire).  
- Mettre en place un suivi) 

• Dépister les sujets en contact avec le malade et proposer un suivi. 
•  Organiser des consultations avec radiographie pulmonaire, test tuberculinique 

et bilan sanguin. 
• Proposer des séances d’information du public et des professionnels. 
•  Délivrer gratuitement les médicaments antituberculeux aux personnes 

n’ayant pas de couverture sociale. 

MAIS AUSSI 
Vaccination dans le cadre de la prévention. Le vaccin BCG n’est plus obligatoire 
mais reste recommandé dans certains cas. En cas d’exposition le vaccin 
diminue le risque d’évolution vers la maladie. 



CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 
Les moyens d’accès :

EN METRO ligne 2 terminus Bougainville (Face au SAMU Social)

 

 



A PIEDS OU EN VOITURE 

Par avenue Roger Salengro

EN BUS : N° 25 – 26 – 28 – 36 – 38 – 72

 

 

Marseille - Bougainville
8, boulevard Ferdinand de Lesseps 
13015 MARSEILLE – Tél. : 04.13.31.75.50



OÙ TROUVER LES CENTRES DE LUTTE ANTITUBERCULEUX ?

Marseille -Bougainville 
8, boulevard Ferdinand de Lesseps 
13015 MARSEILLE 
Tél. : 04.13.31.75.50 Fax : 04.91.61.36.06 ou 04.13.31.75.67 

Aix-en-Provence 
Centre Hospitalier du Pays d’Aix 
Service des Maladies Respiratoires Avenue des Tamaris
13090 AIX-en-PROVENCE Tél. : 04.42.33.92.96 -Fax : 04.42.33.51.63 

Arles 
Centre Hospitalier Joseph Imbert Service de Pneumologie
Quartier Haut de Fourchon
13200 ARLES 
Tél. : 04.90.49.29.52 – Fax : 04.90.49.26.45 

Aubagne 
Centre Hospitalier Edmond Garcin Service des Consultations Externes 
179, avenue des Sœurs Gastine 
13400  AUBAGNE 
Tél. : 04.42.84.75.61 – Fax : 04.42.84.72.15 

La Ciotat 
Centre hospitalier de La Ciotat Boulevard Lamartine 
13600 LA CIOTAT
Tél. : 04.42.08.76.79/04.42.08.76.19 

Martigues 
Centre Hospitalier de Martigues Service des Consultations Externes – 4° et. 
3, boulevard des Rayettes 
13500 MARTIGUES Tél. : 04.42.43.23.92 – Fax : 04.42.43.23.91 

Salon de Provence 
Centre hospitalier de Salon-de-Provence 
207, avenue Julien Fabre 
En cours d’installation 

Toutes les consultations sont sur rendez-vous

Direction Générale Adjointe de la Solidarité
Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la Santé Publique
4, Quai d’Arenc –13304 Marseille Cedex 02
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