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L’hépatite C :  
Après le diagnostic

Comprendre 
son 

diagnostic

cL’hépatite

•	 Comme l’hépatite C se 
transmet par les contacts de 
sang à sang, il faut toujours 
faire très attention lorsqu’il 
y a du sang présent.

•	 Vous pouvez vivre avec 
l’hépatite C pendant de 
nombreuses années sans 
éprouver de symptômes, 
même si le virus est en train 
d’endommager le foie.

•	 Certaines drogues, surtout 
l’alcool, accélèrent les 
dommages causés au foie.

•	 Essayez de prendre bien 
soin de vous — reposez-vous 
bien, faites de l’exercice 
et mangez sainement.

•	 Beaucoup de personnes suivent 
le traitement de l’hépatite C 
jusqu’au bout et réussissent 
à se débarrasser du virus.

Points à retenir :

Il est possible de traiter 
l’hépatite C  
L’objectif principal du traitement de l’hépatite C  
consiste à éliminer le virus de l’hépatite C du 
corps. 

On ne prend pas la décision de suivre le traitement 
contre l’hépatite C à la légère, mais il n’est pas 
toujours nécessaire de prendre la décision tout de 
suite. Si vous vous renseignez sur vos options de 
traitement, vous pourrez faire les choix qui vous 
conviennent. 

Un infirmier ou un médecin pourra répondre à vos 
questions, telles que : 

• Quel est l’état de santé de mon foie? Ai-je 
besoin de prendre le traitement tout de suite? 

•	 En quoi consiste le traitement?

•	 Dans quelle mesure le traitement est-il 
efficace?

Stades des dommages au foie 
En l’absence de traitement, les dommages 
au foie s’aggravent au fil du temps. 

Il y a quatre stades de dommages hépatiques :  

Inflammation. Les cellules infectées du foie sont  
endommagées et certaines d’entre elles meurent.  

Une enflure du foie s’ensuit. 

Cirrhose. À mesure que la fibrose prend de l’ampleur au fil  
de nombreuses années, le foie peut durcir et rétrécir. On parle  
alors d’un type de maladie du foie avancée appelée cirrhose. 

Cancer du foie ou insuffisance hépatique.   
Après une longue période, les personnes atteintes  

d’hépatite C risquent de présenter un cancer du foie ou l’organe  
peut cesser de fonctionner (insuffisance hépatique). 

Qu’est-ce que l’hépatite C?
L’hépatite C est une maladie du foie qui est 
causée par le virus de l’hépatite C.

Le foie est un organe important dans votre corps. Il :

• aide à combattre les infections, à 
éliminer les toxines (poisons), à digérer 
la nourriture et plus encore. 

• se situe du côté droit du corps, en 
dessous des côtes; il a à peu près les 
dimensions d’un ballon de football.

Si elle n’est pas traitée, l’hépatite C peut 
causer beaucoup de dommages à votre foie 
sur une période de nombreuses années, 
et vous risquez de tomber très malade. 

Mais vous pouvez prendre des mesures pour 
rester en santé et prévenir des dommages au foie. 

 

Vous venez d’apprendre 
que vous avez l’hépatite C...
Si vous savez que vous avez l’hépatite C, ce sera 
plus facile de prendre en charge votre santé et 
de prendre des décisions concernant votre santé. 

Il existe un traitement contre l’hépatite C qui 
s’améliore constamment — de plus en plus de 
personnes suivent le traitement jusqu’au bout 
et réussissent à se débarrasser du virus. 

Il existe aussi des gens et des services qui 
peuvent vous aider à comprendre l’hépatite C, à 
rester en bonne santé et à protéger les autres.  

Fibrose. Des cicatrices peuvent se former dans le foie au  
fil du temps. On parle alors de fibrose. 

Avez-vous passé les bons tests?   

Il faut effectuer deux tests sanguins  
distincts pour diagnostiquer l’hépatite C :  
un pour déterminer si vous y avez été 
exposé (un test de dépistage des anticorps) 
et l’autre pour détecter la présence d’une 
infection active (test de charge virale, 
test PCR ou de recherche de l’ARN).



Aidez à protéger les autres en 
prévenant la propagation de 
l’hépatite C
L’hépatite C se transmet par les contacts de sang à sang. 

• Si vous avez l’hépatite C et que votre sang entre dans 
le système sanguin d’une autre personne, elle pourra 
contracter l’hépatite C aussi.

• L’hépatite C est un virus puissant qui peut vivre à 
l’extérieur du corps pendant plusieurs jours. Cela veut 
dire que même du sang séché peut transmettre le virus.

• Il n’y a pas lieu de s’inquiéter des activités suivantes : faire 
une accolade, embrasser ou serrer la main de quelqu’un, 
partager les toilettes ou les ustensiles. Ces activités sont 
sans danger parce qu’il n’y a pas de contact de sang à 
sang.

Voici des mesures de prévention fondamentales pour éviter 
la propagation de l’hépatite C :

• Utilisez vos propres articles de soins personnels qui 
pourraient être contaminés par du sang — brosse 
à dents, coupe-ongles, rasoirs — et évitez de les 
partager.

• Utilisez des pansements pour couvrir les coupures et 
les plaies.

• Nettoyez soigneusement les déversements de sang en se 
servant d’une dose d’eau de javel et de neuf doses d’eau. 
Portez des gants et jetez-les avec les guenilles dans un sac 
que vous pouvez fermer.

• Évitez de partager du matériel de perçage ou de 
tatouage — y compris les aiguilles, l’encre et les pots 
d’encre — avec d’autres personnes. 

• Utilisez votre propre matériel pour consommer de la 
drogue et évitez de le partager avec d’autres personnes. 
Cela comprend les aiguilles, les seringues, les filtres, les 
réchauds, les acidifiants, les tampons d’alcool, les pipes à 
crack et à crystal meth et les pailles pour renifler.

• Utilisez un condom, un gant ou une digue dentaire 
(pièce carrée et mince en caoutchouc) lors de vos 
rapports sexuels, surtout si la présence de sang est une 
possibilité (comme lors des rapports anaux ou brutaux 
ou durant les règles).

Tests : Suivre l’évolution de 
l’hépatite C
Certains tests vous diront quel type d’hépatite C vous 
avez, d’autres vous diront ce que fait l’hépatite C dans 
votre corps et d’autres encore vous aideront à prendre des 
décisions concernant le traitement. 

• Il est important de consulter un médecin ou infirmier 
pour connaître les tests qui vous aideront à suivre 
l’évolution de votre hépatite C.

• Comme chaque personne est différente, les tests que 
vous passerez et leur fréquence seront adaptés à vos 
besoins particuliers. 

Les tests en question comprennent les suivants :

• Tests de génotypage de l’hépatite C : Il existe 
six sortes ou « génotypes » de l’hépatite C. Il est 
important de connaître votre génotype parce que 
certains d’entre eux répondent mieux au traitement 
que d’autres. Un test sanguin vous révèlera quel est 
votre génotype.

• Tests de la fonction hépatique : Ces tests sanguins 
vous diront si votre foie fonctionne comme il faut.

• Biopsie : Pour ce test, on se sert d’une aiguille pour 
extraire un fragment minuscule du foie. On analyse 
ensuite cet échantillon pour déterminer l’ampleur des 
dommages au foie.

• Échographie : Ce test permet de regarder des images 
du foie afin de déterminer l’ampleur des dommages. 

Tu as les tiens J’ai les miens 

Vous songez à avoir un bébé? Il est rare que 
l’hépatite C se transmette d’une femme à son bébé 
durant la grossesse ou l’accouchement. Pour en 
savoir plus, parlez à un infirmier ou à un médecin. 

Stratégies pour rester en 
bonne santé
Voici une liste de mesures que vous pouvez prendre 
pour rester en bonne santé avec l’hépatite C : 

•	 Prenez bien soin de votre foie. Mangez sainement, 
faites de l’exercice et reposez-vous bien. Il est 
également utile d’éviter les substances pouvant 
nuire au foie, comme l’alcool et les cigarettes ou 
de réduire leur consommation. 

•	 Protégez-vous contre les autres virus. Lorsqu’une 
personne est atteinte de plus d’une infection en 
même temps, on parle de « co-infection ». La 
présence d’une co-infection peut aggraver les 
dommages causés par l’hépatite C. Renseignez-
vous sur les modes de transmission des autres 
virus comme l’hépatite A, l’hépatite B et le VIH. 
Vous pouvez aussi vous faire vacciner contre 
l’hépatite A et l’hépatite B. Il n’existe aucun vaccin 
contre le VIH. 

•	 Songez à en parler à quelqu’un. Vous souhaiterez 
peut-être dire à des personnes de confiance que 
vous avez l’hépatite C afin qu’elles puissent vous 
offrir leur soutien. Vous pourriez aussi aviser 
d’autres personnes afin qu’elles songent à se faire 
tester aussi. 

•	 Obtenez de l’aide financière. Il existe des 
programmes qui peuvent vous aider à couvrir vos 
frais si vos symptômes ou les effets secondaires 
du traitement rendent le travail difficile. Il existe 
aussi des programmes qui peuvent vous aider à 
payer les coûts du traitement. 

Si vous avez des questions ou désirez obtenir de l’aide,   
parlez à un infirmier, un médecin, un conseiller ou un 
intervenant communautaire. Vous pourriez aussi vous 
joindre à un groupe de soutien ou communiquer avec 
un organisme de lutte contre l’hépatite C. De nombreux 
organismes de lutte contre le VIH offrent aussi un 
soutien aux personnes vivant avec l’hépatite C.   Mieux vaut  

en avoir  
     le cœur net.  
  Passez les bons   
    tests du foie.
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