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• Peste blanche

• Consomption

• Phtisie

• 1834  Tuberculose

Hippocrate ( 460-377 av J.C)



« La phtisie est un ulcère du poumon par lequel tout le 
corps devient sec comme du bois tellement qu’il ne 
demeure que la peau et les os. La personne a une toux 
continuelle et crache par fois de la bouë où il y a des 
filets de sang  . On a bien de la peine de pouvoir guérir de 
ces fortes maladies» 

Suite du recueil des remèdes faciles et 
domestiques recueillis par Madame Fouquet 
1689

Coll. CPHR



La maladie tuberculeuse

Une maladie infectieuse due à  

un bacille Mycobacterium 

tuberculosis, découvert en 1882 

par l’allemand Robert Koch 

(1843-1910)



Comment attrape-t-on la tuberculose?

• On se contamine au 

contact d’une personne 

tuberculeuse en inspirant 

de l’air contenant les 

bactéries



La tuberculose            Des signes généraux

Fatigue, amaigrissement, 

fièvre modérée, sueurs 

nocturnes, perte 

d’appétit.

Coll. CPHR



La tuberculose  pulmonaire      
Des signes respiratoires

• Toux

• Crachats parfois sanglants

• Essoufflement

• Douleurs thoraciques



La maladie tuberculeuse

• Les ganglions ou écrouelles

• Les os Mal de Pott

• Les méninges

• Les reins



Tuberculose pulmonaire   le diagnostic

• Les symptômes

• La radiographie

• La recherche du bacille tuberculeux dans les 

crachats



Radiographie

• 1895 Roentgen 

découvre les rayons X



Générateur de rayons X
Ropiquet-Hazard et Roycourt

1920-1925 Coll. CPHR

Tube de Coolidge
1920-1940 Coll. CPHR

Cadres support de films  
radio Coll. CPHR



Image thoracique normale



Moulage en cire de Tramond
XIXe siècle

Coll. CPHR

Caverne tuberculeusePéricardite tuberculeuse

Radiographie de tuberculose



Tuberculose pulmonaire   le diagnostic

• Les symptômes

• La radiographie

• La recherche du bacille 

tuberculeux dans les 

crachats Incubateur pour milieu de Löwenstein
1945 Coll. CPHR



L’image sociale de la tuberculose

• Maladie héréditaire

• Moyen Âge  maladie discrète et pourtant mortelle 



XVIIIe et XIXe siècle

Maladie romantique

F. Chopin Sœurs Brontë Tchékov

Madame Bovary La Traviata

Alfred de Musset



Fin du XIXe-Début du XXe siècle

• Une maladie 

honteuse, associée à 

la misère





Fin du XIXe-Début du XXe siècle
La révolution industrielle

• Au début du XXe siècle 

150 000 décès par an en 

France.



• Les départements bretons ont une forte 

prévalence  (15 à 19% des décès, 11% en 

France)

• Pauvreté

• Manque d’hygiène

• Logements petits avec peu d’ouverture

• Climat humide et venteux

• Alcoolisme



Devant ce fléau, que faire ?

• 1901    Sanatorium marin de Roscoff 

grâce à la marquise de Kergariou



Devant ce fléau, que faire ?

1899 Œuvres des abris du marin
Jacques de Thézac



• 1915           Retour de soldats malades

Création de 6 500 lits pour les tuberculeux, 
dont 4 000 dans les hôpitaux

L’état prend en charge les frais de séjour



1917  Commission de prévention contre la tuberculose

Fondation Rockfeller

• Création de comités nationaux et départementaux de défense 

contre la tuberculose

• Création de dispensaires avec médecins spécialistes et 
infirmières visiteuses  pour le dépistage de la tuberculose





Appareil de radioscopie
1960 Coll. CPHR



Dépistage par la tuberculine



1917  Fondation Rockfeller

• Créations de pavillons ou de salles d’isolement dans les 
hôpitaux  

• Constructions de sanatoriums 

• Constructions de préventoriums, d’aériums et d’écoles 
de plein air



Sanatoriums et préventoriums





Timbres de Noël

• 1904 Postier Danois 

Einar Holboell

• 1907 premier timbre 

de Noël Américain

• 1925 premier timbre 

en France
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Les grandes étapes du traitement

• 1918-1950                    Cure hygiénodiététique

– Séjour au bon air 

– Repos absolu

– Alimentation riche

– Hygiène personnelle





Les grandes étapes du traitement

1894-1950                    Le pneumothorax thérapeutique

Carlo Forlanini (1847-1918)



Georges Küss (1867-1936)
Appareil à pneumothorax
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Appareil à pneumothorax
Coll. CPHR 



Pneumothorax thérapeutique

Image thoracique normale
Pneumothorax après 

deux insufflations



Collapsothérapie



Phrénicectomie



Les antibiotiques  

• 1943 isolement de la 

streptomycine 

Selman Waksman (1888-1913)



Les antibiotiques

1945-1960

• Streptomycine

• PAS (acide paraaminosalycilique)

• Rimifon

Pendant 18 mois à 2 ans

• Rimifon

• Etambutol

• Rifampicine

• Pirilène

Pendant 6 mois



La vaccination

Albert Calmette (1863-1933) Camille Guérin (1872-1961)



Vaccination
• 1921  premier essai sur un nouveau-né

• 1924  généralisation de la vaccination

• 1930  drame de Lübeck 

251 enfants vaccinés   71 meurent de tuberculose

• 1950 -2007 la vaccination est obligatoire 

en France 



La tuberculose maladie 
opportuniste

• 1982 Epidémie de SIDA


