
Guide de poche sur

Tout savoir sur l’hépatite C, la consommation 
plus sécuritaire de drogues, le tatouage 
et le perçage



Infection à l'hépatite C

Le virus disparaît
tout seul

Possibilité d’inflammation
et de fibrose

Possibilité de cirrhose
et de cancer du foie

Hépatite C chronique

Chez jusqu'à 1 personne sur 4 
(25 %) qui contracte l'hépatite C, le 

virus disparaît tout seul durant les six 
mois suivant l'infection.

3 personnes sur 4 (75 %) passent à la 
phase de l'hépatite C chronique, ce 

qui veut dire que le virus ne 
disparaîtra pas tout seul.

Qu’est-ce que l’hépatite C?
Hépat (foie) + ite (inflammation) = hépatite

L’hépatite C est un virus transporté par le sang. Chaque 
année, l’hépatite C est transmise à quelque 8 000 personnes 
au Canada, le plus souvent par la consommation de drogues. 
De nombreuses personnes qui contractent l’hépatite C sont 
des jeunes. 

Si elle n’est pas traitée, l’hépatite C peut causer de graves 
dommages au foie, ce qui est un problème, car il s’agit du plus 
grand organe du corps. En plus de nous aider à combattre 
les infections, le foie élimine les poisons et d’autres choses 
importantes du sang. On ne peut pas vivre sans lui.  

Ce guide de poche parle de l’hépatite C, des façons dont 
elle se transmet d’une personne à l’autre et des moyens de 
réduire les risques de transmission. 

Au Canada, les types d’hépatite les plus courants 
sont l’hépatite A, l’hépatite B et l’hépatite C. Il 
existe des vaccins contre les hépatites A et B, 
mais pas contre l’hépatite C. Il existe cependant 
des options de traitement pour les personnes 
vivant avec celle-ci.   

Signes et symptômes
De nombreuses personnes ayant l’hépatite C ne présentent 
pas de signes de l’infection. Lorsqu’il y a des signes, 
ils disparaissent après quelque temps chez certaines 
personnes. Si une personne a l’hépatite C, elle risque de 
ne pas se rendre compte qu’elle a le virus avant qu’il se 
produise des dommages graves au foie.

Stades des dommages au foie  
Sans traitement, les dommages au foie s’aggravent avec le 
temps. Ce processus peut durer de 20 à 30 ans. 

Voici les stades des dommages au foie :



Comment l’hépatite C se transmet-elle d’une
personne à l’autre?

accès au sangsang contaminé
par l'hépatite C une activité à risque

transmission
possible de
l'hépatite C

Comment l'hépatite C peut-elle entrer dans le sang? 
• trou créé par une aiguille
• fissures (de minuscules déchirures se produisant dans la bouche, le nez, le vagin, le bout du pénis ou l'anus) 
• coupures  
• brûlures ou plaies sur les lèvres et la bouche

Il suffit d’une faible quantité de sang pour transmettre l’hépatite C. Le virus peut vivre dans l’air 
à l’extérieur du corps jusqu’à quatre jours, notamment sur un rasoir. Il peut survivre pendant 
des semaines dans le sang qui s’accumule dans une seringue.



Partage de pipes,
pailles ou billets

Partage de seringues Partage de matériel
de tatouage

Partage d’aiguilles
de perçage

Relations sexuelles
brutales sans protection

(anales, vaginales, fisting)

Partage de rasoirs
ou de brosses à dents

Activités à risque 

• Utilise toujours du matériel neuf pour consommer les 
drogues (par exemple : aiguilles, seringues, eau, filtres, 
réchauds, garrots, pipes à crack/crystal meth et billets de 
banque/pailles).

• Utilise toujours des instruments neufs ou rigoureusement 
stérilisés pour faire de l’art corporel (par exemple : 
tatouage, perçage, scarification).

• Pratique le sécurisexe en utilisant des condoms pour les 
relations orales, vaginales et anales et des gants pour      
le fisting.

• Évite de partager les brosses à dents, les rasoirs, les 
coupe-ongles ou tout autre article d’hygiène personnel 
sur lequel il risque d’y avoir de minuscules traces de sang.

• les contacts non intimes comme 
les accolades, les baisers, les 
serrements de main ou l’utilisation 
du même siège de toilette qu’une 
personne vivant avec l’hépatite C

• les éternuements ou la toux
• le partage d’ustensiles ou de tasses

L’hépatite C NE PEUT PAS 
se transmettre par : 

L’hépatite C peut aussi se transmettre de la mère au bébé durant l’accouchement.

Pour réduire le risque de transmettre l’hépatite C :



Consommation plus sécuritaire de drogues
Comme l’hépatite C se transmet le plus souvent entre les personnes qui prennent des drogues, il est important 
de toujours consommer de la façon la plus sécuritaire possible. 

S’injecter de façon plus sécuritaire
Si tu permets à d’autres personnes de t’injecter, tu auras peut-être moins de contrôle sur ta sécurité. Demande 
à un infirmier, à un ami ou à une personne digne de confiance de te montrer comment t’injecter et suis les 
conseils suivants :

Endroits à injecter : Endroits à éviter :

La tête, le visage et le cou sont 
les endroits les plus dangereux et il 
faut les éviter.

L'aine et la cuisse sont des 
endroits risqués et il vaut mieux 
les éviter.

On peut s'injecter les pieds, mais 
cela fait mal et le risque d'infection 
est plus élevé.

Les parties supérieure et 
inférieure du bras sont les 
régions les plus sécuritaires.

Les mains guérissent plus lentement 
que les bras, et la douleur s'aggrave avec 

le temps.

Il faut injecter les jambes 
lentement, car elles sont plus 

sujettes aux caillots sanguins.

X

X

X

Lorsque tu t’injectes : Tâche toujours de te protéger la tête et le tronc.  
Les injections peuvent causer des 
infections ou des plaies.  Si tu remarques 
des plaies aux endroits où tu t’injectes, 
fais-les évaluer par un infirmier ou 
couvre-les afin qu’elles ne s’aggravent 
pas. Pour accélérer la guérison, choisis 
un endroit différent pour t’injecter. 

Après t’être injecté, assure-toi de 
mettre tes aiguilles et tout ton matériel 
utilisés dans un contenant pour objets 
tranchants. Tu peux en fabriquer un en 
utilisant n’importe quel contenant en 
plastique dur, telle une grande bouteille 
à boisson gazeuse.



Si tu fumes de la drogue, tu risques de te fendiller ou de 
te brûler les lèvres, ce qui pourrait permettre au sang 
d'une autre personne d'entrer dans ton corps.  Pour te faire tatouer ou percer de la façon la 

plus sécuritaire possible, choisis :

Pour sniffer en toute sécurité, tu dois utiliser tes propres pailles ou billets de banque. 
Marque-les avec un crayon-feutre, de la ficelle, un élastique et du rouge à lèvres pour 
savoir qu'ils t’appartiennent.
Sniffer peut irriter l'intérieur du nez. Il vaut mieux se rincer l'intérieur du nez avant et 
après avoir sniffé en utilisant une petite quantité d'eau. L'inhalation de l'eau aidera à 
accélérer le passage de la drogue dans la cavité nasale. 

Se faire tatouer et percer de 
façon plus sécuritaire

Sniffer (inhaler) de façon plus sécuritaire

Pour fumer en sécurité, tu dois utiliser ta propre pipe. Si 
tu dois partager, utilise ton propre embout et refuse de le 
partager. Marque ta pipe avec un crayon-feutre, de la 
ficelle, un élastique ou du rouge à lèvres pour savoir 
qu'elle t’appartient.
Utilise un baume pour les lèvres (Chapstick, Vaseline, 
etc.) pour les empêcher de brûler ou de se craqueler.
Laisse la pipe se refroidir avant de t’en servir de nouveau.

Fumer de façon plus sécuritaire

un studio propre où les surfaces de 
travail sont couvertes.
un artiste qui s’y connaît sur 
l'hépatite C et le VIH.
des aiguilles, des rasoirs et de l'encre 
à usage unique.
des bijoux en acier de qualité 
médicale stérilisés neufs et emballés.

Si tu sniffes de la drogue, assure-toi de prendre bien soin de ton nez.



 

• La seule façon de savoir si l’on a l’hépatite C consiste à se faire tester. Le test de dépistage de l’hépatite C 
peut déterminer si une personne a le virus en recherchant la présence d’anticorps contre l’hépatite C dans 
son sang. Il peut être nécessaire de patienter quelques mois pour obtenir un résultat fiable. 

• Si le premier test donne un résultat positif, il faut effectuer un deuxième test. Ce deuxième test permet de 
déterminer avec certitude si le virus est présent.    

• Le dépistage se fait dans les cliniques pour les jeunes, les cliniques de santé sexuelle, les cabinets de 
médecin, ainsi que dans les services de santé publique et les centres de santé.

• consommer moins (par exemple : alcool, drogues, cigarettes).
• dormir bien et souvent.
• réduire son stress. Parle à un ami ou à un organisme local pour obtenir 

des conseils qui te conviendront.
• manger sainement (par exemple, en faisant le plein de fruits et de 

légumes le plus possible).
• faire de l’exercice et rester actif.
• trouver et continuer de prendre les traitements qui agissent le mieux 

pour toi.

Nous pouvons vivre longtemps avec l’hépatite C si nous traitons 
notre foie et notre corps avec beaucoup d’amour.  Il s’agit de :

Se faire tester pour l’hépatite C



Coupures
Jambes
Mains
Bras

Perçage
Tatouage
Rasoir

Traitement
Virus
Dépistage
Pipe

Hépatite C
Sang
Foie
Seringues

Condom
Réchauds
Sexe
Filtres
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Tu veux en savoir plus sur l'hépatite C et le VIH? 

Nous tenons à remercier spécialement The Klinic et le Queen West Community Health Centre pour leur collaboration à titre de réviseurs communautaires.

Cherche les 8 différences entre ces 
deux images

Mots cachés Aimez votre foie


