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C’EST QUOI THE LUCKY 
SPECIALS ? 

The Lucky Specials 
est un long métrage 
qui sensibilise les 
téléspectateurs à la 
tuberculose (TB) tout 
en capturant leur 
intérêt par une histoire 
dramatique. Dans ce 
film « ludo-éducatif »  
les rebondissements de 
l’intrigue et les animations 
vidéo scientifiques 
indiquent aux gens ce 
qu’ils doivent savoir sur 
la TB, le traitement et 
la prévention.

Présentation 
The Lucky Specials

Pour renforcer les messages du film et 
encourager les comportements intelligents 
sur la prévention et le traitement de la 
TB, nous suggérons que les projections 
communautaires soient suivies de débats 
animés. Utilisez ce guide pour faciliter 
ces conversations. 

Les versions en anglais, français, 
portugais, et swahili du film et ce 
guide sont disponible en ligne 
(www.luckyspecials.com) gratuitement.  

QUI A REALISE THE LUCKY SPECIALS ?

The Lucky Specials a été réalisé par 
Discovery Learning Alliance et Quizzical 
Pictures en association avec HHMI 
Tangled Bank Studios, avec l’appui de 
l’Institut médical Howard Hughes (HHMI), 
le Wellcome Trust, USAID et PEPFAR 
grâce au projet Leadership, Management 
& Governance, piloté par Management 
Sciences for Health (MSH). 

Le guide a été écrit par Carla Visser, 
Nathene Morley et Carole Douglis.

REMERCIEMENTS ET MISE EN GARDE 

Cette publication a été rendue possible 
grâce au soutien généreux de l’Agence 
des États-Unis pour le développement 
international (USAID) dans le cadre de 
l’Accord de coopération sur le projet de 
Leadership, Management et Gouvernance, 
AID-OAA-A-11-00015. Les points de 
vue exprimés dans cette publication 
ne reflètent nécessairement ni ceux de 
l’USAID ni du gouvernement américain. 

©  The Lucky Specials Productions. 
(PTY) LTD MMXVII. 
Tous droits réservés.



3

The Lucky Specials 
présente un potentiel 
d’évoluer les 
connaissances, 
les attitudes et les 
comportements du 
public sur la TB. Mise 
en scène en Afrique 
australe, le film est 
nécessaire dans les 
zones à forte charge 
de morbidité et vise à : 

• Regrouper les publics 
intéressés  —  sur 
plusieurs formats — face 
à face avec les réalités 
sociales et scientifiques 
actuelles 
de la TB ; 

• Fournir aux professionnels 
de la santé à tous 
les niveaux, un outil 
efficace pour incorporer 
les communautés à 
l’éducation, au traitement 
et à la prévention de 
la TB ; 

• Motiver les changements 
de comportement 
personnels et systémiques 
afin de promouvoir la 
prévention, le dépistage, 
les tests et l’observance 
du traitement de la TB. 

MESSAGES CLÉS 

• La TB est une maladie contagieuse 
transmise par l’air. Ce n’est pas une 
malédiction. Ce n’est pas un échec 
moral. Elle est causée par des 
bactéries (germes). Tout le monde 
peut contracter la TB. 

• La TB est curable si vous commencez 
un traitement tôt et si vous suivez un 
traitement complet. 

• Demandez un test pour vous et pour 
votre famille dès que possible si 
vous êtes entrés en contact avec 
une personne atteinte de la TB. 

• Demandez un test de TB le plus 
vite possible si vous avez une toux 
persistante pendant plus de deux 
semaines ou si vous ressentez d’autres 
symptômes courants de la TB, comme 
les sueurs nocturnes, la perte de poids 
et la fatigue. 

• Si vous ne terminez pas vos 
médicaments contre la TB, vous 
risquez de devenir encore contagieux 
et vulnérable à une aggravation de la 
maladie avec une souche résistante 
aux médicaments. En ce moment, vous 
aurez besoin des traitements plus longs 
et plus invasifs. 

• La TB et le VIH sont des maladies 
différentes. Toutefois, les personnes 
infectées par le VIH risquent davantage 
de contracter la TB. Les deux maladies 
s’aggravent si vous êtes « co-infecté » ,  
ou avez contracté les deux maladies. 

Objectif et messages 
clés du film 

iÀ PROPOS DU FILM
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Résumé de l’intrigue

The Lucky Specials est un 
petit groupe pop dans une 
ville minière poussiéreuse 
d’Afrique du Sud. Le leader 
du groupe Mandla travaille 
dans les mines, mais sa 
passion est la guitare, et il 
rêve de devenir une star. 
Bra Easy — propriétaire 
de la taverne d’Easy et 
aussi le batteur du groupe, 
encourage Mandla et 
lui enseigne la guitare 
maskandi (Zulu moderne). 
L’intérêt de l’amour de 
Mandla est la nièce et 
infirmière de Bra Easy, 
Nkanyiso.

Il s’avère que Bra Easy ignore les symptômes 

de TB depuis très longtemps. Il s’est effondré 

sur scène et est amené à l’hôpital. Pendant 

ce temps, Mandla présente également des 

symptômes de TB. Le personnel de l’hôpital 

demande que les autres proches connaissances 

de Mandla et Bra Easy soient testées. Après 

avoir entendu dire que la TB et le VIH vont de 

pair, cependant, Mandla retarde jusqu’à ce que 

Nkanyiso l’encourage à obtenir ses résultats.

La TB a été diagnostiqué chez Mandla, mais il 

est séronégatif. Les deux premières semaines 

de traitement sont difficiles — Mandla est 

confiné à l’isolement, se sent malade et a du 

mal à manger et à dormir. Nkanyiso apporte 

du soutien à Mandla pendant ce temps, et 

leur relation commence à prospérer. Après 

l’isolement, il doit continuer à prendre des 

pilules pendant six mois, au cours desquelles 

il doit également éviter la cigarette et l’alcool. 

Mandla s’inquiète de ce que les gens de sa 

communauté pensent de sa maladie, jusqu’à 

ce que son ami, José, lui confie que, bien que 

la stigmatisation l’ait fait fuir sa maison au 

Mozambique, il a depuis lors appris à gérer et 

à mener une vie saine avec sa maladie (VIH). Il 

avait même eu la TB à un moment et a été guéri.

Bientôt, Mandla commence à se sentir en 

bonne santé. Avec plus d’énergie, il devient 

impatient avec le régime de traitement et 

cesse de prendre les médicaments. Ce que 

Mandla ignore, c’est que les germes de la 

TB demeurent dans son corps, comme le 

démontrent les animations scientifiques tout 

au long du film.



The Lucky Specials trouve un nouveau 

batteur dans leur propre chanteuse 

de renfort, Zwanga, et commence à se 

remettre de l’absence de Bra Easy.

Un promoteur mozambicain de 

musique veut réserver le groupe pour 

un festival à Maputo. Cependant, 

Mandla s’effondre pendant l’audition.

Maintenant, la TB à bacilles multi 

résistants (TB-MR) est diagnostiqué 

chez Mandla. Cette fois, le traitement 

est plus radical : il est hospitalisé 

dans un établissement spécialisé de 

TB-MR pendant plusieurs mois, on lui 

administre des médicaments puissants 

avec plus d’effets secondaires et il 

reçoit des injections fréquentes.

Il doit prendre quelques pilules 

chaque jour pour plus d’un an. Mais 

il survit. Bra Easy, avec ses poumons 

aussi endommagés par la maladie, 

n’a pas survécu.

Après que Mandla est sorti de 

l’hôpital, le groupe allait au 

Mozambique pour un festival de 

musique. Mais ils n’ont pas trouvé 

un endroit pour dormir, et par 

conséquent, n’avait aucune chance 

de produire leur spectacle. Jose a 

conduit le groupe à la maison de ses 

parents, où il se réunit avec sa famille. 

L’attitude positive de Jose rappelle 

à Mandla d’adhérer à son régime 

de traitement contre la TB, et qu’il 

cherche un professionnel de la santé 

pour lui administrer son injection.

Au dernier moment, la vedette du 

festival est tombée malade aux festivals 

de musique, et The Lucky Specials est 

invité à prendre leur place devant une 

foule immense. Le public les aime et 

The Lucky Specials obtient un contrat 

d’enregistrement. Ils utilisent leurs 

paiements pour sauver la taverne d’Easy 

(où ils ont commencé leur carrière), qui 

ont les difficultés financière.

iÀ PROPOS DU FILM
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Mandla 

OROS MAMPOFU

Nkanyiso 

SIVENATHI MABUYA

Le narrateur et personnage 
central. Mineur le jour et 
musicien la nuit, Mandla 
a attrapé la TB, il a arrêté 
le traitement tôt, il a eu 
la TB multi résistante et 
enfin adhère au régime de 
traitement difficile.

Bra Easy 

BLONDIE MAKHENE

Propriétaire de la taverne 
d’Easy, batteur et mentor 
du groupe.

Bra Easy souffre de la TB, 
mais décide d’utiliser la 
médecine traditionnelle. 
Cependant, lorsqu’il est 
hospitalisé, il insiste pour 
que Mandla et les autres 
membres du groupe fassent 
des tests.

Bra Easy est mort de la TB.

Nkanyiso gérait la taverne 
d’Easy quand son oncle 
Bra Easy était hospitalisé. 
Elle a repris la taverne et l’a 
maintenue quand Bra Easy 
est mort.
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Jose 

RICHARD LUKUNKU

Zwanga 

FULU MUGOVHANI

Principaux personnages

Le bassiste de The Lucky 
Specials.

Jose vit avec le VIH et il a 
attrapé la TB ; Il encourage 
Mandla à faire son test.

Zwanga a commencé 
comme une danseuse et 
chanteuse de renfort pour 
The Lucky Specials. Mais 
elle joue également les 
tambours traditionnels
d’Afrique australe et 
aide à sauver le groupe
en devenant la batteuse 
lorsque Bra Easy 
s’est effondré.



Conseils pour les animateurs

En tant qu’animateur, 
votre rôle est de renforcer 
les messages de la 
santé publique grâce 
à l’engagement et aux 
discussions avec le public. 
Vous devez adapter 
vos questions à chaque 
groupe de participants, 
car les préoccupations 
et les niveaux de 
connaissance varient.
Par exemple, les 
praticiens de la santé 
peuvent bénéficier des 
informations différentes 
que le grand public.

COMMENT DOIS — JE PRÉPARER 
LES DISCUSSIONS ? 

Voici quelques suggestions pour vous aider 
à vous préparer à une animation d’une 
discussion sur le film. 

• Regardez le film et passez en revue 
ce guide avant l’événement. Vous pouvez 
le télécharger gratuitement sur 
www.luckyspecials.com. 

• Passez en revue les messages clés de la 
page 3. S’il y a des messages particuliers 
qui s’appliquent à votre auditoire, 
focalisez-vous sur ces derniers. 

• Assurez-vous de bien comprendre la TB, 
comment les gens l’attrapent, les signes 
et symptômes, les tests et le diagnostic, 
les facteurs de risque et le traitement 
pour la TB régulière et la TB résistante 
aux médicaments. Pour plus de détails, 
reportez-vous à la page 16 de ce guide. 
Cherchez à comprendre pourquoi des 
personnes vivantes avec le VIH sont 
plus vulnérables à la TB et doivent être 
testées régulièrement. 

• Cherchez les services locaux de lutte 
contre la TB et entrez en contact avec les 
fournisseurs de services afin de savoir où 
renvoyer les participants qui présentent 
des symptômes. Mieux encore : invitez 
les fournisseurs de services à faire un 
dépistage et un test de la TB sur place. 

• Consultez les statistiques locales sur la 
TB — combien de personnes, de quelle 
tranche d’âge, sont susceptibles de 
contracter la TB dans votre région ? (Les 
statistiques mondiales indiquent qu’environ 
un tiers de personnes sont infectées par la 
TB, bien que la plupart ne développent pas 
de TB active avec des symptômes). 

• Chaque pays possède ses propres 
stratégies pour la TB. Si vous avez du 
temps, consultez vos politiques nationales 
sur le test et le traitement de la TB.8



CHOSES À PRENDRE EN COMPTE DANS 
LA PLANIFICATION DE L’ÉVÉNEMENT

Prenez en compte les éléments suivants 
avant de rendre public votre événement et 
d’envoyer des invitations.

• Allez-vous organiser en même temps 
un dépistage et une discussion ? Ou 
planifiez-vous une série ? Sur la base de 
ce choix et le meilleur moment pour votre 
auditoire, allez-vous montrer tout le film 
ou juste des parties de ce dernier ?

• Allez-vous procéder uniquement par 
invitation, ou allez-vous publier, en 
ligne / par affichage / à travers les 
réseaux sociaux ?

• Créez une fiche de participation des 
participants qui porte le nom, les 
coordonnées et les observations.

• Établissez un ensemble de règles de base 
avant la session. Par exemple, prenez en 
compte les éléments suivants : est-ce 
que les téléphones portables doivent 
être éteints ? Qu’est-ce qui constitue le 
langage approprié / inapproprié ? Y-a-t-il 
un temps limite de prise de parole pour un 
participant ? Les discussions seront-elles 
confidentielles ?

• Pensez à commencer votre dépistage 
avec un brise-glace (voir l’exemple 
d’activité à la page 12).

UTILISATION 
D’UN LANGAGE 
COMPATIONNEL 

Chaque mot compte, 

surtout lorsque vous 

animez. À la page 

suivante, trouvez des 

termes communs qui 

peuvent avoir des 

substituts plus utiles 

et des alternatives axées 

sur les gens préférées 

par les intervenants de 

la lutte contre la TB.

REMARQUES
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LANGAGE À ÉVITER UTILISEZ PLUTÔT POURQUOI ?

Suspect de TB

Personne soupçonnée 
d’avoir la TB

Personne à être évaluée 
pour la TB

Personne avec des 
symptômes de TB

Suspect implique 
la suspicion et que 
quelqu’un est coupable. 
Le terme peut susciter 
la stigmatisation et le 
blâme à être malade.

Personne souffrante de 
la TB

Victime de la TB

Personne avec TB

Patient de TB

Souffrance et victime 
impliquent impuissance, 
comme si l’individu n’a 
aucun contrôle sur sa vie.

Défaillant de la TB Personne qui n’a pas 
terminé ses médicaments 
de TB

Personne qui n’a pas 
terminé son traitement

Défaillant est un autre 
terme qui implique le 
blâme pour l’individu. 
L’interruption du 
traitement est souvent 
due à des services de 
santé médiocres plutôt 
qu’à des défaillances 
individuelles.

Conformité /  
non-conformité

Adhérence 

Patient qui a terminé son 
traitement

Non-conformité attribue 
à nouveau un blâme 
au patient.

Cocktail de médicaments Médicament(s) Alors que les patients 
prennent généralement 
plus d’un médicament, 
cocktail pourrait sembler 
déprécier les effets 
secondaires durs liés en 
particulier au traitement 
de la MDR TB.

Contrôle de TB Prévention et traitement 
de la TB

Le contrôle de la TB 
implique que les experts 
ont le pouvoir sur tous les 
aspects de la prévention, 
du traitement et des 
soins. Cela atténue les 
efforts majeurs des 
communautés et des 
personnes atteintes de 
la TB.

10



CONSEILS POUR LES NOUVEAUX 
ANIMATEURS

• Rappelez-vous que vous dirigez une discussion —  
encourager les gens à participer et à réfléchir 
profondément sur le film et ses messages. 

• Ne ni dictez ni donnez vos propres points de 
vue. Demandez plutôt aux téléspectateurs 
leurs points de vue, et écoutez beaucoup 
plus que vous parlez. 

• Si personne n’émet un message principal, 
continuez à sonder. Si après avoir suivi, un 
message principal est toujours soulevé, 
vous pouvez le dire vous-même. 

• Aidez l’auditoire à relier le film à leurs 
propres vies : « Que pensez-vous que 
vous auriez pu faire » ? « Connaissez-vous 
quelqu’un qui pourrait agir comme ça » ?  

• Essayez de faire parler tout le monde s’il 
n’y a pas trop de personnes. Si une ou 
deux personnes dominent la conversation, 
dites-leur qu’ils ont de bons points, et 
vous aimeriez aussi donner une chance 
aux autres de parler. Pour des personnes 
qui restent tranquilles, dire quelque chose 
comme, « pour ceux que nous n’avons pas 
encore entendu parler, nous aimerions 
savoir ce que vous pensez » .  

• Encouragez tout le monde. Lorsque cela est 
fait, dites par exemple : « C’est un excellent 
point » .  « C’est une bonne question » . 

• Encouragez vos participants à répondre 
non seulement à vos questions, mais aussi 
à discuter entre eux. 

• Demandez si quelqu’un dans l’auditoire 
a souffert, ou connaît quelqu’un qui a 
souffert de la TB. Comment est-ce que 
leur expérience était-elle semblable ou 
différente de celle de Mandla ? Qu’est-
ce que vous ou votre ami auriez fait 
différemment ? 

LANGAGE À ÉVITER UTILISEZ PLUTÔT POURQUOI ?

Suspect de TB

Personne soupçonnée 
d’avoir la TB

Personne à être évaluée 
pour la TB

Personne avec des 
symptômes de TB

Suspect implique 
la suspicion et que 
quelqu’un est coupable. 
Le terme peut susciter 
la stigmatisation et le 
blâme à être malade.

Personne souffrante de 
la TB

Victime de la TB

Personne avec TB

Patient de TB

Souffrance et victime 
impliquent impuissance, 
comme si l’individu n’a 
aucun contrôle sur sa vie.

Défaillant de la TB Personne qui n’a pas 
terminé ses médicaments 
de TB

Personne qui n’a pas 
terminé son traitement

Défaillant est un autre 
terme qui implique le 
blâme pour l’individu. 
L’interruption du 
traitement est souvent 
due à des services de 
santé médiocres plutôt 
qu’à des défaillances 
individuelles.

Conformité /  
non-conformité

Adhérence 

Patient qui a terminé son 
traitement

Non-conformité attribue 
à nouveau un blâme 
au patient.

Cocktail de médicaments Médicament(s) Alors que les patients 
prennent généralement 
plus d’un médicament, 
cocktail pourrait sembler 
déprécier les effets 
secondaires durs liés en 
particulier au traitement 
de la MDR TB.

Contrôle de TB Prévention et traitement 
de la TB

Le contrôle de la TB 
implique que les experts 
ont le pouvoir sur tous les 
aspects de la prévention, 
du traitement et des 
soins. Cela atténue les 
efforts majeurs des 
communautés et des 
personnes atteintes de 
la TB.

REMARQUES
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Idées pour stimuler la discussion

Il existe de nombreuses 
manières d’animer une 
discussion. N’hésitez pas à 
utiliser les idées suivantes 
et / ou vos propres idées.

EXEMPLE D’ACTIVITÉ : 
MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Lisez un fait ou un mythe sur la TB et 
laissez le groupe qualifier de RÉALITÉ 
ou MYTHE. Demandez aux membres de 
l’auditoire d’expliquer pourquoi chaque 
déclaration est un fait ou un mythe — 
faire des corrections au besoin et ajouter 
des faits comme bon vous semble. Voici 
quelques exemples qui peuvent être 
utilisés pour l’exercice.

12



DISCUSSIONS

13

MYTHES RÉALITÉ

La TB est une malédiction 
ou une punition de 
Dieu ou des ancêtres.

La TB est une maladie causée par des bactéries 
(germes) qui se propagent dans l’air lorsque les 
gens toussent. Tout le monde peut le contracter, 
peu importe son statut social ou sa personnalité.

La TB ne peut pas 
être guéri.

Les personnes atteintes de TB peuvent être 
guéries ! Mais elles doivent commencer le 
traitement le plus tôt possible et terminer le 
traitement complet prescrit par leur médecin.

Si vous avez la TB, vous 
avez également le VIH.

C’est vrai qu’une personne vivant avec le VIH 
présente plus de risque à contracter la TB parce que 
son système immunitaire est endommagé. Mais la 
TB et le VIH sont des maladies distinctes, et vous 
pouvez contracter l’une sans l’autre.

Que les personnes 
vivant avec le VIH / les 
pauvres / les malnutris 
/ les personnes qui 
travaillent dans 
les mines peuvent 
contracter la TB.

Tout le monde peut contracter la TB. En fait, une 
personne sur trois dans le monde possède des 
germes de la TB dans leur corps, bien que la plupart 
n’ait pas de symptômes, comme une toux.

La TB peut se propager 
par le partage de repas 
ou de boisson, ou par 
des bisous.

La TB est une maladie transmise par inhalation, 
comme le rhume ou la grippe. La TB ne se propage 
pas par contact physique ou par partage de repas.

Toutes les personnes 
atteintes de la TB 
doivent être isolées.

Lorsqu’une personne est dépistée porteuse de la 
maladie de TB, il ou elle devrait rester à la maison 
pendant les deux premières semaines de traitement 
pour réduire au minimum le contact pendant 
la période contagieuse. Passé ce moment, ces 
personnes ne sont plus contagieuses, tant qu’elles 
suivent le traitement.

Vous pouvez cesser 
de prendre les 
médicaments lorsque 
vous vous sentez mieux.

Vous devez suivre le traitement complet pour 
être guéri. Sinon, vous pouvez contracter une 
TB résistante saux médicaments, ce qui est plus 
difficile à guérir.

Les guérisseurs 
traditionnels peuvent 
soigner la TB sans
antibiotiques.

Certains produits de la médecine traditionnelle 
peuvent aider à guérir les symptômes de la TB (tels 
qu’une toux), mais que les antibiotiques peuvent 
guérir la TB et les patients prennent généralement 
deux ou plusieurs types de médicaments au 
même moment.



Comment est-ce que Mandla a attrapé la TB ? 

• Bra Easy avait la TB active et a transmis la 
maladie à Mandla, mais pas à dessein. 

• Bra Easy ne savait pas qu’il avait la TB 
depuis longtemps parce qu’il a refusé de 
se rendre à la clinique pour subir un test. 

Comment est-ce que Mandla a attrapé 
la TB-MR ? 

• Après un certain temps, Mandla s’est senti 
en bonne santé de nouveau et n’a pas 
supporté de suivre son traitement jusqu’à la 
fin, alors il a cessé de prendre ses pilules. 

• Les germes de la TB sont restés dans son 
corps, et ceux qui ont été laissés sont ceux 
qui sont capables de résister au traitement. 
Dès que Mandla a arrêté le traitement, ces 
germes ont commencé à se multiplier et à 
prendre le relais. 

Quels sont les facteurs de risque qui auraient 
contribué aux infections à la TB de Mandla et 
de Bra Easy ? 

• Mandla a travaillé dans une mine où il a été 
exposé à la poussière de silice (poudre des 
roches et des minéraux). Il a également 
passé du temps dans un petit espace mal 
ventilé avec Bra Easy, qui souffrait de la TB. 

• Bra Easy était un homme âgé qui fumait et 
buvait beaucoup. Au lieu de se rendre chez 
les médecins pour son traitement, il s’est 
appuyé sur des remèdes traditionnels tels 
que le muti, qui a soigné sa toux, mais n’a 
pas pu guérir l’infection. 

Qu’est-ce que les patients, l’infirmier, les amis 
de Mandla, et d’autres personnes à la clinique 
/ maison / taverne ont fait pour se protéger ? 

•	 Masques et fenêtres ouvertes : Les infirmiers 
et les médecins de la clinique portaient des 
masques qui couvraient leur bouche et leur 
nez pour éviter de respirer les bactéries de 
la TB. Les patients de la TB — Bra Easy et 
Mandla — portaient également des masques 
pendant leur hospitalisation pour éviter la 
propagation des bactéries. Quand Nkanyiso a 
visité Mandla chez lui, elle a porté un masque 

QUESTIONS SIMPLES 
AVEC RÉPONSES 
SUGGÉRÉES

Une fois de plus, laissez 
les participants répondre 
et discuter entre eux.

Vous pouvez donner les 
réponses ci — dessous si 
elles ne sont pas évoquées 
ou soulignées comme 
vous le souhaitez.

14



et a ouvert les fenêtres de la chambre de 
Mandla quand elle lui a rendu visite. Lorsque 
Mandla a reçu des visiteurs à l’installation 
MDR, il les a reçus à l’extérieur, dans le jardin. 

•	 Recherche de contact : Quand les médecins 
ont diagnostiqué Bra Easy, ils ont conseillé 
à ses contacts proches (famille et amis) de 
faire le test de la TB. 

•	 Isolement des personnes contagieuses : 
Lorsque Mandla a commencé le traitement 
de la TB, il est resté dans sa chambre 
pendant deux semaines pour éviter de 
contaminer d’autres personnes. Lorsque 
Mandla est entré à l’hôpital de la TB-MR, 
il est resté à l’hôpital pendant deux mois 
lorsqu’il était contagieux. Bra Easy a quitté 
l’hôpital et rentré chez lui lorsqu’il n’était 
plus contagieux. 

Qu’est-ce qui a empêché Mandla de rester 
sur traitement ? 

• Mandla a dû s’isoler pendant deux semaines 
au début de son traitement. Il a ressenti des 
effets secondaires — les nausées, le manque 
d’appétit et la faiblesse. 

• Mandla vit seule et n’a pas de famille ou 
beaucoup d’amis proches qui pourraient 
l’aider avec son traitement. Il n’a pas 
tendu la main à d’autres amis de peur 
de la stigmatisation. 

• Lorsqu’il s’est senti mieux, il était impatient 
de continuer sa vie et ne voulait plus 
attendre en rang au dispensaire. 

Quelles leçons Mandla a-t-elle tirées de la 
situation de Jose ? 

• Jose vit avec le VIH et choisit de prendre sa 
santé en main. Il mange bien, fait l’exercice, 
prend son traitement ARV, et évite les 
stupéfiants et l’alcool. De lui, Mandla a appris 
que vous pouvez gérer une maladie sans avoir 
honte. Et que prendre soin de votre propre 
santé est un cadeau pour vos proches aussi. 

• Jose a également affirmé qu’il avait 
contracté la TB par le passé, mais qu’il a 
combattu et gagné — même les personnes 
séropositives peuvent être guéries de la TB. 

AUTRES QUESTIONS QUE 
VOUS POURRIEZ POSER : 

• Le groupe aurait-il réussi 
sans Zwanga ? 

• La taverne aurait-elle 
fonctionné sans Nkanyiso, 
la nièce de Bra Easy ? 

• Qu’est-ce que vous a le 
plus surpris dans le film ? 

• Quelles informations 
présentées dans le film 
contredisent ce que 
vous pensiez au sujet 
de la TB ? 

• Que feriez-vous si vous 
développez une toux 
persistante avec des 
sueurs nocturnes ? 

• Que feriez-vous de votre 
famille si vous avez 
attrapé la TB ? 

DISCUSSIONS
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TB : Les faits fondamentaux que tout 
le monde doit savoir

La TB est une maladie grave, 
mais curable, transmise 
par l’air, causée par des 
bactéries (Mycobacterium 
tuberculosis). Les bactéries 
de la TB attaquent 
habituellement les 
poumons (TB pulmonaire), 
mais peuvent également 
endommager d’autres 
parties du corps, notamment 
le cerveau, les reins et 
la colonne vertébrale. 
Plusieurs personnes vivent 
avec la TB latente, ou en 
sommeil, dans leur corps. 
En fait, l’Organisation 
mondiale de la santé estime 
que près d’un tiers de tous 
les habitants de la planète 
souffre d’une TB latente. 
Mais seules quelques 
personnes développent une 
TB active — c’est ce que 
nous pensons quand nous 
disons que quelqu’un « a 
la TB » . 

LE CYCLE DE VIE DE LA TB

Première étape : La TB se propage dans l’air 
comme le rhume

Lorsqu’une personne atteinte de la maladie 
de la TB tousse ou même respire, des 
gouttelettes invisibles avec des bactéries 
de la TB volent dans l’air et peuvent y rester 
pendant des heures. Si d’autres personnes 
inhalent les gouttelettes, elles peuvent être 
infectées. Les membres de la famille, les amis 
et les collègues — contacts étroits — sont les 
plus susceptibles d’être infectés.

Deuxième étape : infection TB latente 

La plupart des personnes infectées par la TB ne 
développeront pas la maladie, car un système 
immunitaire sain peut généralement combattre 
les bactéries. Dans la TB latente, les bactéries 
persistent dans le corps, mais deviennent 
inactives ou en sommeil. Les personnes avec 
une infection TB latente ne présentent pas de 
symptômes et ne sont pas contagieuses. 

Un test cutané ou sanguin peut révéler une 
infection TB latente. Les personnes atteintes 
de TB latente font alors plusieurs tests pour 
voir si elles ont la TB active. Même s’ils ne l’ont 
pas, les personnes atteintes d’une TB latente 
devraient suivre un traitement pour éradiquer 
complètement les bactéries.

Troisième étape : TB maladie 

La TB active, que nous voyons avec Mandla 
et Bra Easy, se développe lorsque le système 
immunitaire ne peut plus garder la bactérie de 
la TB sous contrôle. Les bactéries en sommeil 
« se réveillent »  et se multiplient, 
endommagent les poumons ou d’autres 
organes. Certaines personnes développent 
une TB active peu après leur infection. D’autres 
peuvent rester sans symptômes pendant des 
années voire des décennies. Une autre maladie, 
ou le tabagisme, ou peut-être même le stress 

REMARQUES : LA TB EST 
TRANSMISE PAR L’AIR 
ET NON PAR CONTACT 
PHYSIQUE NOTAMMENT :

• Serrer des mains 
• Partager le repas ou 

la boisson 
• Partager une brosse 

à dents 
• Toucher les draps ou 

partager une salle de bain 
• Embrasser 
• Contact sexuel 
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ou l’épuisement peut déclencher le changement 
de l’infection latente à la TB active.

Une personne atteinte de TB active développe 
généralement la maladie et présente des 
symptômes. Il ou elle peut infecter beaucoup 
d’autres avant, et peu de temps après le début 
du traitement. Sans traitement complet, une 
personne atteinte de TB active deviendra 
gravement malade et risque de mourir.

FACTEURS DE RISQUE 

Toute personne peut contracter la TB, même 
si certaines personnes sont exposées à un 
risque plus élevé. Les facteurs de risque sont : 

• Le contact étroit avec une personne atteinte 
de TB active 

• Fumer 

• La mauvaise alimentation 

• Les milieux mal ventilés et surpeuplés 
(prisons, mines, casernes de l’armée 
et internats)

• Les maladies comme le VIH et le diabète 

De plus, certains groupes d’âge et certaines 
professions sont plus à risque : 

• Les personnes âgées et les enfants de 
moins de cinq ans qui ont des systèmes 
immunitaires affaiblis ou moins développés

• Des enfants nés de femmes enceintes 
atteintes de TB active (ces bébés peuvent 
être nés prématurément, avoir un faible 
poids à la naissance et risquer de contracter 
la TB peu de temps après la naissance) ; 

• Les mineurs, qui aspirent la poussière 
de silice des roches et des minéraux, 
pendant qu’ils travaillent. Au fil du temps, 
la poussière de silice endommage les 
poumons, augmentant le risque de TB ; 

• Les professionnels de la santé en contact 
avec des patients tuberculeux ; 

• Les migrants, qui peuvent lutter pour 
obtenir un traitement ; 

• Les prisonniers et les employés 
pénitentiaires, qui vivent et travaillent 
ensemble dans des espaces restreints et 
surpeuplés avec des soins de santé limités. 

SIGNES ET SYMPTÔMES 

Les signes et symptômes 
de la TB peuvent inclure 
les éléments suivants :

•  Perte d’appétit 

• Douleurs thoraciques 

• Fatigue et faiblesse 

• Sueurs nocturnes 
et fièvre 

• Toux persistante 
(pendant deux semaines 
ou plus, ou de toute 
durée si la personne est 
séropositive). Le fait de 
tousser du sang est un 
signe de maladie de 
la TB avancée. 

• Perte du poids

Les symptômes chez les 
enfants peuvent différer. 
Par exemple, les jeunes 
enfants peuvent ne pas 
avoir une toux profonde, 
mais plutôt développer un 
dos déformé et ne peuvent 
pas se développer. Chez 
les enfants comme chez les 
adultes, les symptômes de 
la TB peuvent demeurer 
faibles pendant plusieurs 
mois, mais les tests ne 
doivent pas être retardés.

FAITS SUR LA 
TUBERCULOSE
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DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 

• Si vous présentez des symptômes de la TB 
ou si vous avez été en contact étroit avec 
quelqu’un qui présente ces symptômes, 
rendez-vous IMMEDIATEMENT dans un 
dispensaire pour subir le test de TB. Le 
diagnostic précoce et le traitement peuvent 
vous prévenir de l’aggravation de la maladie. 
Tout aussi important, il vous empêchera de 
contaminer la famille et les amis. 

• Au dispensaire, l’infirmier vous posera des 
questions sur les symptômes, ensuite, il 
prélèvera un échantillon de vos crachats pour 
envoyer au laboratoire. L’expectoration est le 
flegme (mucus) expulsé loin dans les poumons. 

• L’infirmier vous demandera probablement de 
faire un test de VIH. Le VIH affaiblit le système 
immunitaire, ce qui vous rend plus vulnérable 
à la TB et à d’autres maladies. Avoir la TB ne 
signifie PAS forcément que vous avez le VIH. 
Mais vous devez connaître votre statut pour 
obtenir le meilleur traitement. 

• Si les techniciens de laboratoire trouvent 
des bactéries de la TB dans vos crachats, 
il vous sera prescrit des pilules pour 
la maladie, et probablement d’autres 
pilules pour les effets secondaires. Vous 
devez prendre tous vos médicaments 
tous les jours, et pendant tout le temps 
recommandé par les professionnels de 
santé, pour s’assurer que les bactéries 
sont complètement détruites. Sinon, vous 
pourriez contracter une TB résistante aux 
médicaments comme Mandla. 

MDR ET XDR TB

Si un patient développe une TB A BACILLES 
MULTIRESISTANTS (MDR TB), comme 
Mandla dans le film, les bactéries dans son 
corps ne peuvent plus être tuées par deux 
des antibiotiques généralement utilisés pour 
soigner la TB, y compris l’isoniazide (INH) et 
la rifampicine RIF). Cette forme de la maladie 
est plus difficile et coûteuse à guérir que la 
TB ordinaire (sensible aux médicaments) 
et nécessite jusqu’à deux ans de traitement 
avec de multiples médicaments. En plus des 

LES PATIENTS DE LA TB 
DOIVENT SUIVRE TOUT 
LE TRAITEMENT! 

Si les patients prennent 
tous les médicaments 
prescrits, ils seront 
normalement guéris. 
Dans le cas contraire — 
s’ils ne respectent pas 
les doses ou arrêtent 
le traitement tôt — ils 
peuvent tomber malades 
et contaminer d’autres 
personnes. Ils peuvent 
également développer 
la TB multi résistante, 
qui est beaucoup plus 
difficile à guérir. 
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QUELLE EST LA 
RELATION ENTRE LA TB 
ET LE VIH ?

La TB et le VIH sont des 

maladies distinctes. 

Toutefois, le VIH affecte 

le système immunitaire, 

ce qui facilite le 

développement la TB 

active chez une personne 

infectée par le VIH, ou 

la « coïnfection. »  La 

TB n’augmente pas vos 

chances de contracter le 

VIH. Cependant, parce 

qu’un système immunitaire 

sain peut normalement 

combattre la TB, la TB 

peut être un signe qu’une 

personne vit également 

avec le VIH. Aujourd’hui, 

plusieurs personnes dans 

le monde meurent de la 

TB que du VIH, et c’est 

souvent la TB qui cause 

finalement la mort de 

nombreuses personnes 

atteintes du VIH. 

Il est important de se 
rappeler que toutes les 
personnes vivant avec le 
VIH ne souffrent pas de TB 
active et vice versa.

pilules, les patients reçoivent généralement 
de nombreuses injections et sont isolés dans 
un centre de traitement MDR pendant des 
mois. Les patients TB-MR peuvent également 
transmettre la TB-MR aux personnes qui les 
entourent, tout comme la TB qui n’est pas 
résistante aux médicaments.

LA TB ULTRARÉSISTANTE AUX 
MÉDICAMENTS (XDR TB) est une forme de TB 
qui résiste à au moins quatre des principaux 
médicaments antituberculeux. Les personnes 
atteintes de TB XDR TB nécessitent jusqu’à 
deux ans de traitement pharmacologique 
approfondi et c’est le type de TB le plus 
difficile à traiter.

VOUS POUVEZ PRÉVENIR LA PROPAGATION 
DE LA TB 

La meilleure façon d’arrêter la propagation 
de la TB pour les patients atteints de la TB est 
de couvrir leur bouche et leur nez lorsqu’ils 
toussent et de prendre tous les médicaments 
de suivre le traitement tel que prescrit. Autres 
mesures de prévention de la TB :

• Restez autant en santé que possible. Mangez 
des aliments nutritifs, y compris des protéines 
et beaucoup de légumes. Faites de l’exercice 
physique et pratiquez une bonne hygiène de 
vie. Évitez les cigarettes, les drogues et la 
consommation excessive d’alcool. 

• Aidez les personnes que vous connaissez 
sur le traitement de la TB. Encouragez-les 
à respecter leur régime médicamenteux 
même s’ils ont des effets secondaires et 
même quand ils se sentent mieux. 

• Les personnes qui présentent le risque 
élevé devraient être dépistées chaque année. 
Tous les membres de la famille et les amis des 
patients atteints de la TB active doivent 
également subir un test de dépistage de la TB. 

• Si vous commencez un traitement, évitez les 
contacts étroits avec de jeunes enfants, les 
adultes ou d’autres personnes qui peuvent 
avoir un système immunitaire faible. Ces 
personnes sont plus vulnérables aux 
infections bactériennes.

FAITS SUR LA 
TUBERCULOSE
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Traitement 
antirétroviral (TAR) 

L’utilisation d’une classe particulière de médicaments 
(antirétroviraux) pour traiter l’infection à VIH ; le TAR 
doit être pris jusqu’à la morte.

TB ultrarésistante 
aux médicaments 
(XDR TB)  

La XDR TB est une forme rare de TB qui résiste 
à presque tous les médicaments et donc est très 
difficile à traiter.

Système immunitaire 

La partie de votre corps qui vous maintient en bonne 
santé en luttant contre les germes ; si votre système 
immunitaire est affaibli par le VIH ou par d’autres 
causes, vous êtes plus vulnérable à la TB.

Infection à la TB 
latente 

Un état dans lequel vous avez été exposé aux 
bactéries de la TB et dont vous possédez dans votre 
corps, mais vous n’êtes pas malade ; les personnes 
atteintes d’une infection TB latente n’ont pas de 
symptômes. Ils ne peuvent pas transmettre la bactérie 
de la TB à d’autres, mais ils doivent être traités ou 
risquent de développer une TB active plus tard.

La tuberculose multi 
résistante (TB-MR) 

La TB causée par une souche bactérienne résistante 
à au moins deux des médicaments les plus utilisé : 
l’isoniazide (INH) et la rifampicine (RIF).

Crachat 

Le flegme (mucus) expulsé loin dans les poumons. Les 
techniciens de laboratoire recherchent les bactéries de 
la TB dans le crachat, avec un microscope ou d’autres 
outils, pour diagnostiquer la TB.

Stigmatisation 

La stigmatisation est un préjudice appliqué à un certain 
groupe de personnes. Les personnes atteintes de TB 
(et aussi du VIH) sont souvent discriminées parce que 
d’autres ne comprennent pas la maladie et ont peur.

TB maladie (TB active) 

Une maladie dans laquelle les bactéries de la TB 
se multiplient et attaquent une partie du corps, 
généralement, mais pas toujours les poumons. Les 
symptômes de la TB active comprennent la faiblesse, la 
perte de poids, la fièvre, la perte d’appétit et les sueurs 
nocturnes. D’autres symptômes de la TB dépendent 
du site d’infection : si la TB est dans les poumons (la 
TB pulmonaire), les symptômes peuvent inclure une 
mauvaise toux qui dure plus de deux semaines, une 
douleur dans la poitrine et une toux avec du sang.

Quelques termes importants
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : 
http://www.cdc.gov/tb/default.htm

Fiche d’informations de la TB-MR du CDC : 

http://www.cdc.gov/tb/publications/ factsheets/drtb/mdrtb.htm 

Le National Institute for Communicable Diseases (Division of the 
National Health Laboratory Service), Afrique du Sud :

• Informations de la TB : 

http://www.nicd.ac.za/?page=tuberculosis&id=17

• Ressources de la TB : 

http://www.nicd.ac.za/?page=tb_resources&id=220

Le Partenariat Halte à la TB : 

• Uni pour éradiquer la TB — Chaque mot compte : 

http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/

acsm/LanguageGuide_ForWeb20131110.pdf

Organisation mondiale de la santé (OMS) : http://who.int/tb/en/

• Rapport mondial de la lutte contre la TB 2016 : 

http://www.who.int/tb/ publications/global_report/en/ 

• La TB au Mozambique : 

http://www.who.int/countries/moz/ areas/tuberculosis/en/ 

• Stratégie d’éradication de la TB de l’OMS : 

http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/ 

• Aide-mémoire sur la TB (OMS) N°104, mise à jour octobre 2016 : 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ 

Autres ressources web :

• TBfacts.org, TB in South Africa : 

http://www.tbfacts.org/tb-statistics-south-africa/

iRESSOURCES
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RÉALISATION DES PRODUCTEURS DE L’HISTOIRE VECUE

LE CONCERT DE SA VIE . 
LE  COMBAT DE SA VIE .

© The Lucky Specials Productions (PTY) LTD MMXVII. Tous droits réservés.

The Lucky Specials est un petit groupe à temps partiel 

dans une ville minière poussiéreuse d’Afrique du Sud. 

Mandla (Oros Mampofu) travaille comme un mineur par 

jour, mais est passionné de jouer de la guitare et rêve 

de le faire grande chose dans l’industrie de la musique.

Lorsque la tragédie frappe Mandla, son ami Nkanyisi 

(Sivenathi Mabuya) et le groupe doivent trouver la force 

pour transformer leurs rêves en réalité. Alors que la TB 

menace de séparer le groupe, trouveront-ils un moyen 

de lancer leur nouvelle marque de musique Africaine ?


