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« Campagne de lutte contre la tuberculose »  
 
La tuberculose est une maladie sévère, qui peut conduire au décès si elle n’est pas traitée. Les signes les 
plus fréquents sont la fièvre, une transpiration abondante pendant la nuit, un amaigrissement et une toux 
traînante. 

C’est une maladie contagieuse qui se transmet de personne à personne par la toux. La contagion est 
favorisée par la promiscuité et les habitats mal aérés. Pour stopper la propagation de la maladie, la seule 
solution est de faire un dépistage dans l’entourage des malades et de traiter les personnes contaminées. 

Le traitement antibiotique est efficace et permet de guérir la maladie lorsqu’il est suivi  correctement. Ce 
traitement dure en général 6 mois. Il est nécessaire de le prendre jusqu’au bout pour obtenir la guérison. 
Par contre, lorsque le traitement est mal suivi, la bactérie peut devenir résistante aux antibiotiques. 
 
En Polynésie française, la maladie est endémique et 50 à 60 nouveaux cas sont déclarés chaque année. 
Depuis 2015, des cas de tuberculose multirésistante aux antibiotiques sont apparus. Le traitement de ces 
formes est plus compliqué, plus long, plus coûteux.  
 

Répartition des nouveaux cas par classe d’âge Répartition géographique des cas 2018 

  
 
L’objectif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est de diminuer l’incidence de la tuberculose de 
90% à l’horizon 2035, par rapport à l’incidence mesurée en 2015. 
 
Pour ces raisons, la Direction de la santé lance une campagne de lutte contre la tuberculose du 19 juin au 
9 juillet 2019. La Direction de la santé souhaite sensibiliser la population à la situation épidémiologique 
actuelle. Les objectifs sont de : 

 rappeler les symptômes pour que les personnes atteintes consultent un médecin, 

 sensibiliser l’entourage des malades pour qu’il se fasse dépister, 

 entourer et accompagner les malades pour qu’ils comprennent mieux leur maladie et adhèrent  au 
traitement. 

 
Une communication originale va être réalisée afin de sensibiliser les Polynésiens sur l’importance d’aller se 
faire dépister lorsqu’un professionnel de santé les contacte, au travers d’une phase « teasing » sur les 
réseaux sociaux qui va éveiller la curiosité des Polynésiens autour d’une maladie inconnue et mystérieuse 
puis une phase de révélation. Cette dernière phase permet de parler de la maladie (présence actuelle en 
Pf, grave, contagieuse, peut être guérie, n’est pas honteuse), de les amener à consulter, se faire traiter 
correctement, de venir se faire dépister et de faire toutes les étapes du dépistage qui est gratuit.  
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