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Devriez-vous faire un test de dépistage?
Comme l’hépatite C ne cause souvent aucun 

symptôme et qu’on peut se sentir très en 
forme, il est tout à fait possible d’être infecté 
sans le savoir. Lorsque l’on commence à se 

sentir malade, les dommages subis par le foie peuvent 
être déjà importants. Certaines personnes découvrent 
qu’elles ont l’hépatite C lorsque leur médecin les 
envoie passer des tests dans le cadre d’un examen 
de routine. D’autres l’apprennent en allant faire un 
don de sang, parce que le sang recueilli est testé pour 
y détecter la présence du virus. D’autres personnes 
encore demandent à se faire tester. 

Vous devriez songer à vous faire tester si vous vous 
trouvez dans l’une des situations suivantes :
•	 Vous	 croyez	 avoir	 été	 exposé	 au	 virus	 de	

l’hépatite C par contact avec le sang d’une autre 
personne, que cela soit arrivé récemment ou à 
n’importe quel moment dans le passé.

•	 Vous	avez	eu	un	comportement	à	risque,	que	ce	
soit récemment ou dans le passé, même si cela 
n’est arrivé qu’une seule fois. 

•	 Vous	éprouvez	des	symptômes	qui	correspondent	
à ceux d’une maladie du foie.

•	 Votre	 médecin	 vous	 a	 signalé,	 à	 la	 suite	 d’un	
examen de routine, que vos taux d’enzymes 
hépatiques ne sont pas dans la gamme normale, 
ce qui peut être l’indice d’un problème au foie. Il 
vous faudra alors passer un test pour déterminer 

si vous êtes infecté par une forme d’hépatite.
•	 Vous	êtes	originaire	d’un	pays	où	l’hépatite	C	est	

courante.
•	 Vous	 avez	 reçu	 une	 transfusion	 sanguine	 au	

Canada avant 1992.
•	 Vous	 êtes	 séropositif.	 On	 recommande	 à	 toute	

personne atteinte du VIH de se faire tester pour 
l’hépatite C au moins une fois. 

POURQUOI SE FAIRE TESTER? 
La décision de se faire tester est souvent une 
source de stress, parce que l’idée qu’on pourrait 
avoir l’hépatite C n’est pas facile à accepter. Vous 
êtes peut-être convaincu d’avoir l’infection et 
ne pensez donc pas avoir besoin de test. Si vos 
tests s’avèrent positifs, vous avez peut-être peur 
qu’on vous oblige à faire certaines choses que 
vous ne voulez pas faire ou que l’on vous traite 
différemment après avoir appris que vous avez 
l’hépatite C.

Gardez cependant à l’esprit que les tests 
constituent le seul moyen de savoir avec certitude 
si on a l’hépatite C ou non. Ainsi, vous pourriez 
découvrir que vous n’êtes pas infecté. Ce sera 
un énorme soulagement et vous pourrez alors 
apprendre comment éviter ce virus à l’avenir. 

Si vous découvrez que vous avez l’hépatite 
C, personne ne peut vous forcer à faire des 
changements que vous ne voulez pas faire, mais 
vous pouvez effectuer des choix qui vous aideront 
à préserver votre santé et celle de votre foie. C’est 
à vous de décider à qui vous voulez révéler votre 
maladie, mais savoir que vous êtes infecté vous 
permettra de prendre des mesures pour protéger 
les autres de l’hépatite C. Quoi qu’il en soit, il est 
préférable de savoir ce qu’il en est.

OÙ ALLER SE FAIRE TESTER?
Si vous présentez l’un des facteurs de risque associés 
à l’hépatite C ou si vous avez simplement des 
inquiétudes à ce sujet, c’est une bonne idée d’aller vous 
faire	tester.	Les	tests	sont	gratuits,	et	les	endroits	où	
vous pouvez vous faire tester sont nombreux : centres 
de santé communautaire, cliniques de santé sexuelle, 
cliniques sans rendez-vous, programmes d’échange 
de seringues, ou le cabinet de votre médecin. Tous 
les renseignements qui vous concernent resteront 
confidentiels.	Dans	certains	endroits,	on	acceptera	de	
vous tester même si vous n’avez pas de carte santé.

AVANT LES TESTS
Il est important de vous faire tester, car cela vous 
aidera à prendre les bonnes décisions pour protéger 

INTRODUCTION À L’HÉPATITE C 
L’hépatite C est une infection causée par un virus appelé « virus de l’hépatite C » (VHC). 

Dans le monde, on estime que 170 millions de personnes vivent avec l’hépatite C. Au Canada,  
250 000 personnes environ en sont atteintes, dont 110 000 en Ontario. Près de 20 % des 

personnes ne savent pas qu’elles sont porteuses du virus.

On peut contracter l’hépatite C lorsque du sang contenant le virus de la maladie pénètre dans notre 
sang. Au Canada, le risque que cela se produise est particulièrement élevé quand on utilise du 
matériel dont quelqu’un d’autre s’est servi : aiguilles, seringues, tampons, filtres, cuillères et eau. 
Vous éviterez de vous exposer à l’hépatite C en prenant soin de ne pas entrer en contact avec du 
matériel qui pourrait contenir du sang, même si vous ne pouvez pas le voir à l’œil nu. 

Le virus de l’hépatite C s’attaque au foie. Le corps peut essayer de lutter contre lui — et il arrive 
parfois qu’il gagne la bataille —, mais il s’agit d’un virus très résistant. Par ailleurs, les médicaments 
ordinaires, comme les antibiotiques, sont incapables de tuer les virus. Par contre, il existe des 
médicaments spéciaux pour traiter l’hépatite C et qui fonctionnent chez plusieurs patients.

GÉNOTYPE : 6 SOUCHES D’HÉPATITE C

On distingue au moins six souches différentes du VHC, autrement dit six types, qu’on appelle  
« génotypes ». Lorsqu’on est infecté, le génotype du virus dont on est porteur aura une influence sur 
les décisions qu’on prendra en matière de traitement.

STADES : DIFFÉRENTS RÉSULTATS DE L’INFECTION À L’HÉPATITE C

L’évolution de l’hépatite C comporte deux stades : 

1. Infection aiguë : Le premier stade est celui de l’infection aiguë. Il commence au moment où l’on 
entre en contact avec le virus et peut durer de quelques semaines à six mois. Parfois, le corps peut 
se débarrasser spontanément du virus durant ce stade.

2. Infection chronique : Pour de nombreuses personnes atteintes du virus, le stade suivant est celui 
de l’hépatite C chronique ou de longue durée. Celle-ci apparaît lorsque le virus est présent depuis  
six mois ou plus. La forme chronique de la maladie est inquiétante, parce que même si l’on ne se 
sent pas malade, le virus peut être en train d’endommager notre foie.

Sur dix personnes qui auront été infectées par le virus de l’hépatite C, il y en a deux qui guériront, 

c’est-à-dire qu’elles se débarrasseront du 
virus pendant le stade aigu de la maladie. 
Autrement dit, leur corps aura combattu 
le virus et sera parvenu à l’éliminer.

Les huit autres personnes développeront 
une hépatite C chronique (le virus étant 
présent dans leur sang et leur foie plus 
de six mois après l’infection). Il peut alors 
se passer jusqu’à 20 ou 30 ans avant que 
le virus cause une grave maladie du foie 
ou des dommages sérieux qui causeront 
des lésions. 

Parmi ces huit personnes atteintes 
d’une hépatite C chronique, une ou deux 
accumuleront tellement de dommages 
au foie au cours des années que celui-
ci ne sera alors plus en mesure de faire 
son travail aussi bien qu’il le devrait. 
C’est ce qu’on appelle la cirrhose. Si la 
maladie continue de s’aggraver, elle 
peut entraîner un cancer du foie ou une 
insuffisance hépatique.

VIVRE AVEC L’HÉPATITE C : DONNEZ À VOTRE FOIE UN PEU D’AMOUR! 

Si vous avez été exposé ou pensez que vous êtes atteint de l’hépatite C, vous devez subir un test de 
dépistage pour vous en assurer. 

Si vous êtes atteint de l’hépatite C, vous pouvez prendre les mesures suivantes pour réduire les 
méfaits et prévenir les dommages au foie :
•	 Consulter	un	professionnel	de	la	santé
•		 Vous	renseigner	au	sujet	du	traitement	contre	l’hépatite	C
•		 Apprendre	des	trucs	pour	vivre	avec	l’hépatite	C	et	prévenir	les	dommages	au	foie,	par	exemple,	

consommer moins d’alcool, car il endommage encore plus votre foie 

Ces mesures peuvent vous aider à rester en santé longtemps même si vous avez l’hépatite C.

Suite à la page 3 

Infection par l’hépatite C

Hépatite C aiguë

Élimination spon-
tanée du virus

Hépatite C  
chronique

Possibilité 
d’inflammation ou  

de cicatrisation

Possibilité de 
cirrhose 

Environ 20 %  
des personnes 
infectées par 
l’hépatite C aiguë 
élimineront le 
virus sans aucun 
traitement.

Les autres soit   
80 %, passent au 
stade d’infection 
chronique. 
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Soigner son foie
Le foie est un organe vraiment 

extraordinaire. Situé du côté droit 
de l’abdomen, juste au-dessous 
de	 la	 cage	 thoracique	 (les	 côtes),	

il fonctionne un peu comme une usine 
qui serait en activité 24 heures sur 24.

À peu près tout ce que nous mangeons, 
buvons, respirons ou frottons sur notre 
peau sera traité par notre foie. Celui-
ci	 accomplit	 plus	 de	 500	 fonctions	
différentes.

Chaque jour, notre foie nous rend des 
services inestimables, en fournissant 
de l’énergie à notre corps, en luttant 
contre les infections et les toxines, 
en aidant notre sang à coaguler, en 
assurant la régulation des hormones, et 
de bien d’autres manières encore. Voici 
quelques exemples des nombreuses 
fonctions essentielles que le foie exerce 
dans le corps :
•	 Il	décompose	les	aliments	absorbés	

pour les transformer en énergie.
•	 Il	 contribue	 à	 la	 fabrication	 des	

protéines qui réparent les tissus 
endommagés.

•	 Il	 traite	 (métabolise)	 et	 neutralise	
les	drogues	 et	 l’alcool	 afin	de	 les	
rendre moins nuisibles pour le 
corps.

•	 Il	 fabrique	 certaines	hormones,	 y	
compris des hormones sexuelles, 
et en assure la régulation.

•	 Il	 emmagasine	 des	 vitamines	 et	
des minéraux essentiels, comme le 
fer et le cuivre.

•	 Il	 aide	 l’organisme	à	éliminer	 les	
déchets.

Toute personne qui vit avec l’hépatite 

C doit absolument faire le maximum 
pour préserver le plus possible la 
santé de son foie. C’est pourquoi il 
est important de savoir ce qui peut 
endommager le foie et ce qui peut 
l’aider, tout en se souvenant de bien 
surveiller son état de santé général et 
de prendre les moyens qui s’imposent 
pour ne pas transmettre le virus à 
quelqu’un d’autre.

COMMENT VIVRE EN SANTÉ 
AVEC L’HÉPATITE C :
Une bonne alimentation
•	 Consommez	 des	 aliments	 santé,	

surtout des aliments à faible teneur 
en gras, en sucre et en sel.

•	 Consommez	beaucoup	de	fruits	et	
de légumes.

•	 Buvez	 beaucoup	 d’eau	 chaque	
jour.

•	 Maintenez	 un	 poids	 santé	 et	
essayez d’éviter l’embonpoint.

•	 Si	 vous	 faites	 de	 l’embonpoint,	
essayez de perdre du poids.

•	 Demandez	 à	 votre	 médecin	 ou	
autre professionnel de la santé des 
conseils au sujet des vitamines.

De l’exercice
•	 La	 pratique	 d’exercices	 légers	 ou	

modérés vous aidera à rester en 
forme et vous donnera de l’énergie. 

•	 L’exercice	 contribue	 à	 réduire	
le stress et à prévenir la prise de 
poids. 

Du café
•	 Selon	 certaines	 études,	 la	

consommation d’une ou deux 
tasses de café par jour peut aider 

votre foie. Par contre, en boire 
plus peut comporter des effets 
secondaires, comme la dépendance 
et un risque accru d’hypertension 
artérielle, surtout si vous y ajoutez 
trop de sucre et de crème.

D’autres conseils pour vivre en 
santé avec l’hépatite C
•	 Avant	 de	 prendre	 quelque	

médicament que ce soit, y compris 
des médicaments en vente libre, 
des produits dérivés de plantes 
médicinales ou « naturels », 
consultez votre médecin.

•	 Voyez	 régulièrement	 votre	
médecin et respectez vos rendez-
vous. Si vous ne pouvez pas vous 
présenter, appelez pour prendre un 
autre rendez-vous.

•	 Faites-vous	 vacciner	 contre	
l’hépatite	A	et	l’hépatite	B.

•	 Adhérez	 à	 un	 groupe	 de	 soutien	
ou parlez à des gens qui vivent 
comme vous avec l’hépatite C. 
Créer des liens vous aidera.

QU’EST-CE QUI EST 
NUISIBLE POUR LE FOIE?
L’alcool
•	 L’alcool	 nuit	 au	 foie,	 alors	 si	

vous réduisez ou cessez votre 
consommation d’alcool, cela 
aidera beaucoup votre foie.

•	 Si	 vous	 avez	 de	 la	 difficulté	 à	
réduire votre consommation ou 
à arrêter de boire, demandez de 
l’aide. Votre professionnel de la 
santé ou votre centre de santé 
communautaire vous orientera 
vers les services appropriés.

Le tabagisme
•	 Le	 tabagisme	 peut	 endommager	

le foie, surtout si vous fumez et 
buvez de l’alcool. Si possible, 
cessez de fumer ou fumez moins.

•	 Le	tabagisme	comporte	également	
d’autres dangers. Il peut exacerber 
les risques de souffrir d’autres 
problèmes de santé, comme 
le cancer du poumon et les 
cardiopathies	(maladies	du	cœur).

•	 La	 plupart	 des	 provinces	 et	
des territoires ont une ligne de 
téléassistance pour fumeurs. 

Les analgésiques en vente libre
•	 Les	 analgésiques	 en	 vente	 libre,	

comme le Tylenol et l’Advil, 
peuvent être dangereux pour votre 
foie si vous en prenez plus que la 
dose recommandée. Demandez 
à votre professionnel de la santé 
quelle est la dose appropriée; vous 
pouvez également lui demander 
conseil	 sur	 la	 façon	 de	 soulager	
la douleur de manière plus 
sécuritaire. 
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FOIE  
Le foie est un organe vraiment extraordinaire. Situé du côté droit de 
l’abdomen, juste au-dessous de la cage thoracique (les côtes), il fonctionne 
un peu comme une usine qui serait en activité 24 heures sur 24. À peu 
près tout ce que nous mangeons, buvons, respirons ou frottons sur notre 
peau sera traité par notre foie. Celui-ci accomplit plus de 500 fonctions 
différentes.

CHRONIQUE  
L’évolution de l’hépatite C comporte deux stades : l’infection aiguë et 
l’infection chronique. L’hépatite C chronique apparaît lorsque le virus est 
présent depuis six mois ou plus.

CAFÉ  
La consommation de café peut aider votre foie. Il est possible que le café 
puisse également aider les gens qui suivent le traitement contre l’hépatite 
C à se débarrasser du virus. Par contre, le café peut comporter des effets 
secondaires, comme un risque accru d’hypertension artérielle, surtout si vous 
y ajoutez trop de sucre et de crème.

POT D’ENCRE  
En réutilisant de l’encre ou le même pot d’encre pour faire un tatouage, on 
risque de transmettre l’hépatite C. Un artiste d’expérience sait remplir des 
tasses jetables de la quantité d’encre précise dont il aura besoin. C’est un 
moyen peu cher et efficace de prévenir la propagation des maladies.

VHC  
L’hépatite C est une maladie spécifique du foie qui est causée par le virus de 
l’hépatite C (VHC). Le virus se transmet par les contacts de sang à sang.

GÉNOTYPE  
Souche virale que l’on peut identifier en fonction de sa composition génétique. 
Il existe 6 génotypes principaux de l’hépatite C (numérotés de 1 à 6). Au 
Canada, le génotype 1 est à l’origine de la plupart des infections par le VHC

HÉPATITE  
Le terme hépatite désigne n’importe quelle inflammation du foie. Les causes 
possibles sont nombreuses : virus, médicaments, alcool, produits chimiques 
ou autres toxines.

CATIE  
CATIE est la source d’information à jour et impartiale sur le VIH et l’hépatite 
C au Canada. Contactez-nous par téléphone au 1-800-263-1638 ou par 
courriel à questions@catie.ca et nous vous aiderons à trouver l’information 
que vous cherchez. 

le foie

MOTS CACHÉS
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QUE PEUT
FAIRE
CATIE
POUR
VOUS?

CATIE SOUS FORME IMPRIMÉE
• TreatmentUpdate
• Managing your health: a guide for people 

living with HIV
• Living with HIV: Starting points
• HIV and Aging
• Hepatitis C. The Basic Facts
• Et bien d’autres…

CATIE EN LIGNE
• Des PDFs téléchargeables
• Le Centre de distribution de CATIE
• Des modules d’apprentissage électroniques : 

des informations de base sur comment vivre avec 
le VIH dans un format intéractif intéressant

• Services d’abonnements électroniques à nos 
publications

• Vos questions sur le VIH et l’hépatite C répondues à 
questions@catie.ca 

CATIE PAR TÉLÉPHONE
• Un service gratuit et confidentiel

TraitementSida
Vous et votre santé : un guide à l’intention des 
personnes vivant avec le VIH
Vivre avec le VIH : Point de départ
Le VIH et le vieillissement
L’hépatite C : Ce qu’il faut savoir

Horaires du service téléphonique
Colombie-Britannique, Yukon
Alberta, Territoires du Nord-Ouest
Saskatchewan, Manitoba, Nunavut Ouest
Ontario, Québec, Nunavut Est
Provinces de l’Atlantique
Terre-Neuve

Lundi
7 h – 18 h
8 h – 19 h
9 h – 20 h
10 h – 21 h
11 h – 22 h
11 h 30 – 22 h 30

Du mardi au jeudi
7 h – 15 h
8 h – 16 h
9 h – 17 h
10 h – 18 h
11 h – 19 h
11 h 30 – 19 h 30

1.800.263.1638
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EN BREF
Plus de 500 :  Nombre de fonctions accomplies par le foie. Il contribue à combattre les  

infections, neutralise les toxines dans le sang, fabrique des protéines,  
contrôle la glycémie, aide la coagulation du sang et produit la bile.

70 % - 80 % :  Pourcentage estimé des personnes qui ont nouvellement contracté le VHC et 
n’ont pas de symptômes.

15 % - 25 % :  Pourcentage estimé de personnes qui ont l’hépatite C et dont le corps éli-
mine le virus sans aucun traitement.

0,78 % :  Pourcentage estimé de la population canadienne atteinte d’hépatite C.

7 945 :  Nombre estimé de Canadiens qui ont contracté l’hépatite C en 2007.

21 % :  Nombre estimé et pourcentage de Canadiens infectés par l’hépatite C, qui 
n’en sont pas informés.

votre foie et votre santé en général. 
Avant que vous passiez les tests, votre 
professionnel de la santé devrait :
•	 Vous	expliquer	à	quoi	sert	chaque	

test
•	 Vous	expliquer	en	quoi	consistent	

les tests et à quel moment ils seront 
effectués

•	 Vous	expliquer	que	les	résultats	sont	
confidentiels,	mais	non	anonymes

•	 Vous	 demander	 la	 permission	 de	
procéder aux tests

•	 Vous	 renseigner	 sur	 les	
implications possibles des résultats 
pour votre santé 

Assurez-vous toujours d’obtenir cette 
information avant de vous faire tester.

APRÈS LES TESTS
Lorsque les résultats de vos tests 
seront connus, votre professionnel de 
la santé devrait prendre le temps de 
vous les expliquer et de vous dire ce 
qu’ils	signifient.	Il	devrait	vous	parler	
des résultats du test de dépistage des 
anticorps anti-VHC et de ceux du 
test de recherche de l’ARN. C’est une 
information à laquelle vous avez droit. 
Si vous n’avez pas de nouvelles de votre 
professionnel de la santé, contactez-
le	 afin	 de	 vous	 assurer	 d’obtenir	 vos	
résultats.

Si les résultats des tests indiquent que 
le virus de l’hépatite C n’est pas présent 
dans votre corps, votre professionnel 
de la santé devrait aborder avec vous 
les points suivants :
•	 Les	 moyens	 de	 vous	 protéger	

contre l’exposition à l’hépatite C 
ou à d’autres infections telles que 
les	hépatites	A	et	B	ou	le	VIH	

•	 L’importance	 de	 prendre	 soin	
de votre santé et de rendre visite 
régulièrement à votre médecin 

Si les tests montrent que le VHC est 
bel et bien présent dans votre sang, 
voici les sujets que votre professionnel 
de la santé devrait aborder avec vous :
•	 La	 nécessité	 de	 prendre	 soin	 de	

votre foie pour éviter que les 
dommages ne s’étendent 

•	 La	nécessité	de	protéger	les	autres	
de l’hépatite C

•	 La	nécessité	de	vous	protéger	contre	
l’exposition à une autre souche 
du VHC ou à une autre infection, 
comme	le	VIH	ou	l’hépatite	B	

•	 La	 possibilité	 de	 suivre	 un	
traitement contre l’hépatite C 
et les moyens d’obtenir plus 
d’information sur ce sujet 

QUELS SONT LES TESTS?
Les tests sanguins pour l’hépatite C 
permettront de déterminer :
•	 Si	vous	avez	le	virus
•	 Par	 quelle	 variété	 de	 VHC	 vous	

êtes	infecté	(quel	génotype)
•	 Quel	taux	de	virus	est	présent	dans	

votre sang 

•	 Si	 le	 virus	 est	 en	 train	
d’endommager votre foie 

Les médecins n’auront une vision 
complète de la situation qu’en 
procédant à une série de tests.

Le premier test : Ce test sert à 
détecter la présence d’anticorps contre 
le VHC dans le sang. Si les résultats 
sont positifs, cela veut dire qu’on a été 
exposé au virus dans le passé et qu’on 
aura les anticorps toute notre vie. Ce 
test ne permet pas de dire s’il y a du 
virus actif dans le corps. Pour cela, il 
faudra passer le deuxième test.

Le deuxième test : Ce test, appelé 
recherche de l’ARN ou réaction en 
chaîne	de	la	polymérase	(PCR),	détecte	
la présence du VHC lui-même. S’il est 
positif, cela veut dire qu’on est infecté 
par le virus. S’il est négatif, on n’a pas 
le virus, et on n’a pas non plus la forme 
chronique de l’infection.

Même	si	les	résultats	des	tests	révèlent	
qu’on n’a pas l’hépatite C, cela ne veut 
pas dire qu’on sera immunisé contre 
l’infection si on est exposé au virus par 
la suite. Il reste possible d’être infecté 
même si on a des anticorps. 

Le test de mesure de la charge virale : 
Ce test sert à évaluer la quantité de 
virus présente dans notre sang, mais il 
ne dit pas depuis combien de temps on 
est infecté. Il est souvent effectué en 
même temps que la recherche d’ARN.

Le génotypage du VHC : Ce test 
permet de déterminer par quelle variété 
du virus on est infecté, autrement dit 
par quel génotype. Il est important de 
connaître	le	génotype	du	virus	afin	de	
prendre des décisions sur le traitement. 
Tout comme la mesure de la charge 
virale, ce test est effectué en même 
temps que la recherche de l’ARN. 
Il ne nécessite donc pas une prise de 
sang supplémentaire. Le génotype n’a 
aucune	 incidence	sur	 la	 façon	dont	 le	
virus affecte le foie, mais seulement 
sur sa réponse à la thérapie.  

Les autres tests : Votre médecin 
peut recommander d’autres tests pour 
évaluer comment le virus affecte votre 
foie et le reste de votre corps. Selon 
les résultats d’un de ces tests, il peut 
recommander des changements à votre 
mode de vie, ou bien le démarrage ou 
l’arrêt d’un traitement pour l’hépatite 
C. Étant donné que chaque personne 
est différente, le type et la fréquence 
des tests seront adaptés à votre cas 
particulier.

La plupart des tests sont couverts par 
les régimes provinciaux d’assurance-
maladie, mais certains ne le sont pas. 
Avant d’accepter de passer un test, 
demandez à votre fournisseur de soins 
si le test est payant. Si c’est le cas, vous 
êtes en droit de demander s’il existe un 
autre test qui est couvert par le régime 
d’assurance-maladie. 

Suite de la première page

www.infohepatiteC.ca  •  1-800-263-1638

  Mieux vaut  
en avoir  
     le cœur net.  
  Passez les bons  
   tests.

cHépatite
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La co-infection VIH/VHC
De plus en plus de personnes 

atteintes d’hépatite C sont 
également porteuses du VIH. 
Le sigle VIH désigne le virus 

de	l’immunodéficience	humaine.	C’est	
un virus qui s’attaque au système 
immunitaire d’une personne et qui 
cause le sida. Sida veut dire syndrome 
d’immunodéficience	acquise.	

Voice une brève introduction au VIH 
et certains éléments qu’il est important 
de connaître au sujet de la co-infection 
(deux	infections	ou	plus	à	la	fois)	par	le	
VIH et le VHC. Pour en savoir plus sur 
le VIH, visitez  www.catie.ca.

QUE FAIT LE VIH? 
Le VIH s’attaque au système 
immunitaire et l’affaiblit. Votre 
système immunitaire aide votre corps 
à combattre les germes, y compris 
les virus et les bactéries. Lorsque le 
système immunitaire est plus faible, 
les germes peuvent s’attaquer plus 
facilement à votre corps et vous rendre 
malade. Si votre système immunitaire 
fonctionne moins bien, vous risquez 
d’attraper	des	maladies	spécifiques	que	
votre corps était en mesure de vaincre 
facilement	 auparavant.	 De	 façon	
générale, si vous avez le VIH et que 
vous contractez l’une de ces maladies, 
on dit que vous avez le sida. 

Si vous vivez avec le VIH, il est 
important que vous consultiez 
régulièrement votre médecin pour 
qu’il ou elle puisse mesurer la quantité 

de VIH dans votre sang et évaluer 
l’état de votre système immunitaire. 
De	 cette	 façon,	 vous	 pourrez	 choisir	
tous les deux le meilleur moment pour 
commencer	un	traitement	afin	de	rester	
en bonne santé.

COMMENT LE VIH SE 
TRANSMET-IL?
Le VIH est présent dans cinq liquides 
corporels : le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales et anales et le 
lait maternel. Une personne peut être 
infectée par le VIH si elle est exposée 
aux liquides corporels d’une personne 
vivant avec le VIH. Au Canada, cela 
se produit habituellement de l’une des 
manières suivantes :
•	 Relations	sexuelles	non	protégées	

avec une personne infectée par le 
VIH 

•	 Réutilisation	 du	 matériel	 pour	
consommer de la drogue ayant 
servi à une personne infectée par 
le VIH

•	 Transmission	 mère-enfant	 durant	
l’accouchement	ou	l’allaitement	(si	
la	mère	vit	avec	le	VIH)	

•	 Transfusion	sanguine	effectuée	au	
Canada	avant	1985

Le VIH entre dans le corps de la même 
façon	que	l’hépatite	C,	alors	il	suffit	de	
prendre les mêmes précautions pour 
éviter d’être infecté par ces deux virus. 

LE TRAITEMENT DU VIH
Il est impossible de guérir le VIH 

à l’heure actuelle, mais il existe 
des	 médicaments	 efficaces	 pour	
le combattre. Ces médicaments 
empêchent le virus d’affaiblir votre 
système immunitaire et vous aident 
à rester en bonne santé pendant très 
longtemps. Si vous avez le VIH, parlez 
à un médecin ou à un professionnel de 
la santé pour en apprendre plus sur le 

traitement du VIH. Sachez aussi que 
le	site	Web	de	CATIE	(www.catie.ca)	
abonde en informations sur le VIH et 
son traitement.

LA CO-INFECTION VIH/VHC
Si vous vivez avec le VIH, vous 
êtes plus susceptible de contracter 
l’hépatite C, et vice versa, étant donné 

Vous cherchez à savoir où vous  
faire tester dans votre région?

Vous voulez trouver des services 
d’échange de seringues ou  
de réduction des méfaits? 

Appelez-nous au 1-800-263-1638  
ou visitez le répertoire en ligne des services  
liés à l’hépatite C de CATIE à 

www.infohepatiteC.ca

 « La clématite est un symbole 
d’espoir et de curiosité,  
malgré notre… maladie. »

Cette photo a été prise par un  
participant du East Toronto  
Hepatitis C Program dans le  
cadre de leur projet 
d’expression photographique 
sur le thème de  
la vie avec l’hépatite C.
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www.infohepatiteC.ca 
1-800-263-1638

Vous aVez  
  le VIH et 
l’HépatIte C?
Informez-Vous.    
  faItes-Vous  
     soIgner. 

COMPARAISON ENTRE L’HÉPATITE C ET LE VIH

Hépatite C VIH
Transmission Contact avec du sang infecté. Contact avec du sang, du sperme, des sécrétions vaginales et 

anales ou du lait maternel infectés.
Modes de transmission les plus 
fréquents au Canada 

Réutilisation du matériel ayant déjà servi à quelqu’un d’autre pour 
consommer de la drogue, particulièrement pour s’injecter.

Relations sexuelles non protégées. Réutilisation du matériel ayant 
déjà servi à quelqu’un d’autre pour consommer de la drogue, 
particulièrement pour s’injecter. 

Dépistage Le test de dépistage des anticorps permet de confirmer l’exposition 
au virus.  
Le test de recherche de l’ARN permet de confirmer l’infection. 

Un résultat positif au test de dépistage des anticorps permet de 
confirmer l’infection.

Objectif du traitement Il existe un traitement qui peut débarrasser le corps du virus chez 
certaines personnes.

Il existe des traitements pour contrôler la progression de l’infection 
(mais pas pour la guérir). Il se peut que vous soyez porteur d’une 
souche de VIH qui ne répond pas au traitement. On appelle celle-ci 
une souche pharmacorésistante du VIH.

Durée du traitement  Entre six mois et un an, selon la souche de l’hépatite C dont vous 
êtes porteur. 

À vie

Durée de survie du virus à 
l’extérieur du corps

Au moins quatre jours. Quelques minutes seulement.

Possibilité de réinfection Il n’existe aucune immunité contre l’hépatite C. Vous pouvez être 
infecté de nouveau même si vous vous êtes déjà débarrassé du 
virus dans le passé.

Une fois infecté, vous aurez le VIH pour le reste de votre vie; il est 
quand même possible d’être réinfecté par une autre souche du VIH.

Vaccin Aucun vaccin contre l’hépatite C à l’heure actuelle. Aucun vaccin contre le VIH à l’heure actuelle.

Prévalence (estimations) Canada : 250 000 infections 
Monde : 170 millions

Canada : 65 000 infections  
Monde : 33 millions 

Appelez-nous au 1-800-263-1638  
ou visitez le répertoire en ligne des services  
liés à l’hépatite C de CATIE à 

www.infohepatiteC.ca

que les deux virus pénètrent dans 
l’organisme de la même manière. Le 
VIH et l’hépatite C sont tous deux des 
maladies transmissibles par le sang, 
ce	 qui	 signifie	 qu’elles	 peuvent	 se	
transmettre lorsque du sang porteur 
du virus pénètre dans votre circulation 
sanguine. La transmission par voie 
sexuelle de l’hépatite C est rare, mais 
le risque augmente si vous vivez avec 

le	 VIH.	 En	 prenant	 soin	 de	 ne	 pas	
utiliser du matériel contaminé par du 
sang, vous vous protégerez 

Au	Canada,	environ	13	000	personnes	
vivent à la fois avec le VIH et le virus 
de l’hépatite C. Il est possible que vous 
soyez co-infecté à votre insu parce 
que chacun de ces virus peut causer 
sournoisement des dommages avant 

que des symptômes n’apparaissent. La 
seule manière de savoir si vous êtes 
infecté consiste à passer des tests de 
dépistage du VIH et de l’hépatite C. 

Vivre à la fois avec le VIH et l’hépatite 
C est une situation grave, car les 
risques	 d’insuffisance	 hépatique	
(maladie	 du	 foie	 grave)	 sont	 plus	
élevés que lorsqu’un seul des virus 

est présent. Prendre des décisions 
au sujet du traitement est également 
plus compliqué lorsque les deux virus 
cohabitent. Par conséquent, toutes les 
suggestions pour réduire les méfaits et 
maintenir une bonne santé sont encore 
plus importantes pour les personnes 
co-infectées. 
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Les signes et symptômes
Plus de la moitié des personnes 

atteintes sont asymptomatiques 
(elles	 n’ont	 aucun	 symptôme)	
durant les stades précoces de 

l’infection, et il peut s’écouler de 
nombreuses années avant que des 
symptômes n’apparaissent.

Seul un tiers environ des personnes 
atteintes présentent des symptômes 
durant le stade aigu de l’infection. Ces 
symptômes comprennent les suivants :  
fatigue, sensibilité ou douleur 
continue du côté droit de l’abdomen, 
diminution de l’appétit accompagnée 
éventuellement d’une perte de poids, 
symptômes grippaux, nausée, tendance 
à saigner ou à avoir facilement des 
bleus,	 jaunisse	 (coloration	 jaunâtre	
de	 la	 peau	 et	 du	 blanc	 des	 yeux),	
éruptions cutanées, urine foncée, 
selles décolorées ou couleur d’argile. 
Dans beaucoup de cas, ces symptômes 
disparaissent après une courte période.

Si la maladie progresse au stade 
chronique, il peut s’écouler des 
années avant que des symptômes 
n’apparaissent. Les symptômes d’une 
insuffisance	 hépatique	 avancée	
comprennent les suivants :
•	 Jaunisse
•	 Ascite	(enflure	de	l’abdomen)
•	 Présence	de	sang	dans	les	selles	ou	

les vomissements

Les personnes vivant avec l’hépatite 
C chronique sont également sujettes 
à des perturbations du sommeil, à 
la dépression, à la perte de poids, à 
la sécheresse et aux démangeaisons 
de la peau ainsi qu’au « brouillard 
cérébral », mais la cause exacte de ces 
symptômes demeure inconnue.

Certaines personnes décident de se 
faire tester lorsqu’elles présentent 
des symptômes. Toutefois, puisque 
l’infection à l’hépatite C provoque 
rarement des symptômes, le test de 
dépistage est recommandé à toute 
personne qui s’est adonnée à une 
activité à risque, parce que c’est la 
seule	façon	de	confirmer	l’infection.

LA GESTION DES 
SYMPTÔMES
L’infection à l’hépatite C donne lieu 
à des changements dans le corps qui 
se manifestent sous forme de signes 
ou de symptômes. Certains d’entre 
eux causent un léger inconfort et sont 
faciles à combattre. Il peut cependant se 
produire des complications médicales 
importantes, telles que l’ascite 
(enflure	 de	 l’abdomen),	 la	 jaunisse	 et	
le ralentissement de la coagulation 
sanguine. Peu importe l’intensité 
des symptômes, il est important de 
les faire évaluer régulièrement par 
un professionnel de la santé. Si les 
symptômes	 s’aggravent	 de	 façon	
prononcée, une visite au service des 
urgences de l’hôpital le plus proche 
pourrait être indiquée.

Remarque : Les symptômes de 
l’hépatite C ressemblent souvent aux 
effets secondaires du traitement de 
cette maladie. Il est important de 
signaler que la simple présence de 
certains symptômes ne veut pas dire 
automatiquement que la personne a 
l’hépatite	C.	On	ne	doit	pas	fixer	son	
attention sur l’hépatite C au risque de 
négliger d’autres problèmes de santé 
possibles.

La fatigue et les troubles du sommeil 
peuvent occasionner une baisse 
d’énergie et vous procurer une sensation 
de grande lassitude. 
Conseils :
•	 Prenez	beaucoup	de	 repos.	Faites	

des pauses quand vous le pouvez 
tout au long de la journée et évitez 
de vous surmener.

•	 Essayez	 d’avoir	 des	 habitudes	 de	
sommeil régulières.

•	 Faites	de	l’exercice.	Vous	dormirez	
mieux, vous maintiendrez votre 
poids santé, vous aurez meilleur 
appétit et vous vous sentirez 
mieux. Allez marcher, utilisez 
les escaliers ou faites ce que vous 
pouvez pour être actif, ne serait-ce 
que	10	minutes	à	la	fois.

Les douleurs et les courbatures 
affectant les muscles et les 
articulations sont fréquentes chez les 
personnes atteintes d’hépatite C. 

Conseils :
•	 Adressez-vous	 à	 votre	

professionnel de la santé; il vous 
dira quels médicaments vous 
pouvez prendre pour soulager 
vos douleurs. Assurez-vous de 
les prendre comme prescrits, 
parce qu’en trop grande quantité, 
certains	 analgésiques	 (comme	 le	
Tylenol	 et	 l’Advil)	 peuvent	 être	
très nocifs pour le foie. 

•	 Essayez	des	exercices	légers	et	des	
techniques d’étirement.

Les personnes qui vivent avec l’hépatite 
C éprouvent parfois une certaine 
confusion	(«	brouillard	cérébral	»).	
Conseils :
•	 Gardez	votre	esprit	actif	en	faisant	

des casse-tête, en lisant ou en 
pratiquant d’autres activités qui 
stimulent l’esprit.

•	 Prenez	 aussi	 le	 temps	 de	 vous	
détendre et de vous reposer l’esprit.

•	 Essayez	 de	 vous	 rappeler	 à	 quel	
moment la confusion s’installe 
et, durant ces périodes, prenez 
du	 repos.	 Profitez	 des	 moments	
où	 la	 confusion	 disparaît	 pour	
vous adonner à des activités qui 
demandent plus d’attention et de 
concentration.

Autres conseils :
•	 Réduisez	 votre	 consommation	

d’alcool et de tabac pour que votre 
foie reste en meilleure santé plus 
longtemps.

•	 Gardez	contact	avec	votre	équipe	
soignante. Ses membres peuvent 
vous aider avec les différents 
aspects de l’hépatite C.

•	 Si	 vos	 malaises	 et	 vos	 douleurs	
s’intensifient,	présentez-vous	sans	
attendre à l’urgence de l’hôpital le 
plus proche. 

un foie en  
bonne santé

la fibrose la cirrhose

Adapté du calendrier Living for a Change de  
Blood Ties Four Directions Centre
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Êtes-vous 
à risque?
L’hépatite C se transmet lorsque 

du sang contaminé par le virus 
de l’hépatite C pénètre dans votre 
circulation sanguine. Certains 

types de pratiques peuvent vous 
mettre fortement à risque de contracter 
l’hépatite C. D’autres comportent un 
certain risque, et d’autres encore ne 
présentent pas de risque du tout.

Risque élevé
•	 S’injecter	 de	 la	 drogue	 avec	 du	

matériel dont quelqu’un d’autre 
s’est déjà servi : aiguilles, 
seringues, réchauds, garrots, 
filtres,	tampons	alcoolisés	et	eau.

•	 Fumer	ou	sniffer	de	la	drogue	avec	
des pipes, des pailles ou des billets 
de banque qui ont déjà été utilisés 
par quelqu’un d’autre.

•	 Se	 faire	 faire	 un	 tatouage	 ou	 un	
perçage	 avec	 du	matériel	 qui	 n’a	
pas été stérilisé et sur lequel il 
peut y avoir du sang contaminé, 
ou encore avec de l’encre pouvant 
contenir du sang.

•	 Se	livrer	à	des	pratiques	ou	à	des	
rituels	où	il	faut	faire	des	coupures	
ou	 des	 incisions	 (et	 partager	 les	
instruments tranchants utilisés à 
cette	fin	avec	quelqu’un	d’autre).

•	 Avoir	reçu	une	transfusion	de	sang	
ou de produits sanguins avant 
1992. Au Canada, depuis 1992,  on 
teste	les	dons	de	sang	pour	vérifier	
qu’il ne contienne pas le virus de 
l’hépatite C.

•	 Réutiliser	 des	 aiguilles	 servant	
à vacciner ou à réaliser des actes 
médicaux	(cela	est	rare	au	Canada	
de	nos	jours).

Un certain risque
•	 Avoir	 des	 relations	 sexuelles	 non	

protégées pouvant entraîner un 
contact avec du sang contaminé 

comme	 dans	 le	 cas	 du	 fisting	 ou	
lorsqu’une femme a ses règles. 
L’hépatite C se transmet plus 
facilement lors des relations 
sexuelles si l’une des personnes 
est séropositive.

•	 Se	 blesser	 accidentellement	 avec	
l’aiguille d’une seringue.

•	 Partager	 avec	 une	 personne	
porteuse de l’hépatite C des objets 
personnels pouvant nous mettre 
en contact avec son sang, comme 
un rasoir, un coupe-ongles ou une 
brosse à dents.

•	 Naître	 d’une	 mère	 porteuse	 de	
l’hépatite	C	(ce	cas	est	 rare,	mais	
le risque est plus élevé si la femme 
est co-infectée par le VHC et le 
VIH).

Aucun risque (pas de contact avec le 
sang)
•	 Caresses,	baisers
•	 Contacts	 ordinaires	 de	 tous	 les	

jours avec les membres de notre 
famille ou nos amis

•	 Usage	de	toilettes	publiques

N’importe qui peut attraper l’hépatite 
C, mais le risque d’y être exposé est 
plus élevé pour certaines personnes que 
pour d’autres. Les études montrent que 
la proportion de personnes atteintes est 
plus grande chez les consommateurs 
de drogues injectables, les gens qui 
vivent dans la rue, les Autochtones, les 
détenus et les immigrants venant de 
pays	où	l’hépatite	C	est	très	répandue.	
À cause de la discrimination dont 
ces personnes sont souvent victimes, 
elles	 ont	 plus	 de	 difficulté	 à	 obtenir	
l’accès à des soins de santé ou à des 
programmes de prévention. Cela 
contribue à favoriser la transmission 
de l’hépatite C.  

LA PRÉVENTION 
Prévenir la propagation de l’hépatite C revêt une grande importance, tant pour les 

personnes à risque que pour les personnes déjà infectées. Les personnes qui n’ont pas 
l’hépatite C peuvent prendre des mesures pour éviter l’infection. Celles qui vivent déjà 

avec la maladie doivent quant à elles prendre des mesures pour protéger leur foie contre 
d’autres infections (comme l’hépatite B et le VIH).

On attrape l’hépatite C lorsque du sang contenant le virus de la maladie pénètre dans notre 
sang. Pour vous protéger, évitez tout contact avec du matériel qui pourrait être taché de sang, 
même si vous ne pouvez pas voir celui-ci à l’œil nu. Voici quelques exemples :
•	 Utilisez	du	matériel	neuf	chaque	fois	qu’on	s’injecte,	qu’on	fume	ou	qu’on	sniffe	de	la	

drogue. Si vous injectez des drogues, il ne suffit pas d’utiliser des aiguilles neuves — 
utilisez chaque fois une seringue, une cuillère, un filtre, un tourniquet, un acidifiant et un 
coton neufs, ainsi que de l’eau propre. 

•	 Utilisez	du	matériel	neuf	chaque	fois	pour	faire	des	perçages.	Renseignez-vous	auprès	de	
votre programme d’échange de seringues pour savoir s’il en distribue.

•	 Pour	être	les	plus	sécuritaires	possibles,	les	tatouages	doivent	se	faire	dans	un	studio	
professionnel où l’on utilise un stérilisateur (autoclave), du matériel et des aiguilles 
stérilisés et de l’encre neuve.

•	 Ne	 jamais	partager	d’articles	personnels	qui	pourraient	être	contaminés	par	du	sang	
(rasoirs et brosses à dents) et les tenir hors de la portée des autres quand ils ne servent 
pas.

•	 Ayez	vos	propres	articles	personnels	dès	qu’il	y	a	un	risque	de	contamination	par	le	sang,	
comme les rasoirs et les coupe-ongles, et ne laissez personne d’autre les utiliser.

•	 Pour	assurer	votre	sécurité,	utilisez	un	condom,	un	gant	ou	une	digue	dentaire	lors	de	
chaque rapport sexuel.

Les caresses, les baisers ainsi que le partage de tasses, de verres et de vaisselle ne comportent 
aucun risque de transmission de l’hépatite C (ou du VIH).

Abonnez-vous à nos publications
 Choisissez parmi une gamme de 

ressources imprimées et en ligne
 Livraison confidentielle partout 

au Canada 

1-800-263-1638 • www.catie.ca

Joignez-vous à CATIE
La source d’information sur le VIH et l’hépatite C au Canada

Restez au courant des dernières infos sur 
le VIH et l’hépatite C en vous inscrivant 
aux services GRATUITS de CATIE.

Devenez membre
 Obtenez des renseignements à jour
 Partagez vos connaissances
 Faites des demandes de bourse pour 

assister à des activités éducatives
 Votez à l’AGA 

Venez nous voir à notre kiosque lors 
de la Conférence annuelle de l’ACSP

Prise en charge des symptômes courants 

et effets s
econdaires du traitement

HÉPATITE C :

D E U X I È M E  É D I T I O N

Hépatite C : Prise en 
charge des symptômes 

courants et effets  
secondaires du traitement
•	 88	pages	de	conseils	pratiques	pour	gérer	les	symptômes	

de l’hépatite C et les effets secondaires de son traitement 

•	 Ressource	basée	sur	la	recherche	médicale	et	l’expertise	
des prestataires de soins de santé et, plus important 
encore, les personnes vivant avec l’hépatite C 

•	 Guide	publié	en	partenariat	par	CATIE	et	la	
Société canadienne de l’hémophilie 

•	 Contient	des	renseignements	sur	des	sites	Web,	des	organismes	
et	des	références,	de	l’aide	financière	et	bien	plus	encore.
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La sécurité en ce qui concerne le sang 
LE SANG À LA MAISON
Il existe des règles élémentaires, aussi 
appelées « précautions universelles » 
se rapportant au sang. Celles-ci visent 
à s’assurer que votre sang n’entre pas 
en contact avec la circulation sanguine 
de quelqu’un d’autre et vice versa. 
En	 suivant	 ces	 règles,	 vous	 pourrez	
réduire les chances de propager des 
infections comme l’hépatite C et le 
virus du VIH et protéger votre santé 
ainsi que celles des autres.

Vous pouvez :
•	 Faire	 attention	 en	 nettoyant	 des	

taches de sang. 
o Porter des gants jetables — 

attention à ne les utiliser 
qu’une fois et à les jeter à la 
poubelle après. 

o	 Enlever	 avec	 précaution	 les	
bouts de verre cassés ou 
autres objets coupants, avant 
de nettoyer les taches de sang. 

o Utiliser une solution de 
nettoyage en mélangeant au 

moins une mesure d’eau de 
Javel	 avec	 9	 mesures	 d’eau	
pour nettoyer la surface 
souillée par le sang. 

•	 Recouvrir	les	coupures	et	les	plaies	
avec des pansements jusqu’à ce 
qu’elles soient guéries. 

•	 Avoir	 des	 accessoires	 de	 soins	
personnels	(rasoirs,	brosses	à	dents	
et	coupe-ongles)	et	éviter	d’utiliser	
ceux des autres. 

LE SANG DANS LES 
CONTEXTES DE SOINS  
DE SANTÉ
Les travailleurs de la santé doivent 
suivre certaines règles générales en ce 
qui concerne la manipulation du sang 
et des liquides corporels. Appelées 
alternativement « pratiques de  
routine », « mesures de lutte contre 
les infections » ou « précautions 
universelles	»,	ces	règles	sont	conçues	
pour protéger à la fois les travailleurs 
de la santé et leurs patients. Par 
exemple, tous les travailleurs de la 

santé doivent mettre une nouvelle paire 
de gants chaque fois qu’ils effectuent 
une intervention comportant une 
exposition potentielle à du sang, peu 
importe s’ils savent que la personne 
en question a l’hépatite C ou pas. Ce 
geste empêche les germes présents 
sur les mains des travailleurs d’entrer 
en contact avec les patients tout en 

empêchant le sang de ces derniers 
d’entrer en contact avec les mains 
des travailleurs. Ces mesures peuvent 
amener certains patients à croire que 
leur travailleur de la santé ne veut pas 
les toucher, mais il faut se rappeler que 
ces précautions servent à protéger tout 
le monde. 

On peut l’avOir  
sans le savOir.
HépatiteC

www.infohepatiteC.ca  •  1-800-263-1638

JOURNÉE MONDIALE

CONTRE L'HÉPATITE

LES MÉDICAMENTS CONTRE 
L’HÉPATITE C
Àl’heure actuelle, le traitement contre l’hépatite C est meilleur que jamais. L’approche la plus 

efficace est celle qui utilise une combinaison de peg-interféron (interféron pégylé) et de 
ribavirine. Le premier de ces médicaments est aussi appelé Pegasys ou Pegetron, selon la 

société qui le fabrique.

Le peg-interféron est administré une fois par semaine. Il doit être injecté à l’aide d’une petite aiguille 
(cela peut être fait par un professionnel de la santé ou par le patient lui-même). La ribavirine se 
prend tous les jours, sous forme de pilule.

LES OBJECTIFS DU TRAITEMENT

L’objectif du traitement de l’hépatite C consiste à obtenir une réponse virologique soutenue (RVS). 

On définit la RVS comme suit : le corps du patient s’est débarrassé du viruss. En pareil cas, certains 
médecins parlent de guérison. Il n’existe toutefois aucune immunité contre le VHC, et il est possible 
d’être infecté de nouveau par le virus.

DURÉE DU TRAITEMENT

La durée du traitement dépendra du génotype auquel appartient le virus de l’hépatite C que vous avez.

•	 Pour	le	génotype	1,	qui	met	plus	de	temps	à	répondre	au	traitement,	celui-ci	dure	48	semaines	
(environ un an).

•	 Pour	les	génotypes	2	et	3,	qui	répondent	plus	vite	au	traitement,	celui-ci	est	de	24	semaines	
(environ six mois).

•	 Les	génotypes	4,	5	et	6	sont	traités	comme	le	génotype	1,	soit	pendant	un	an	environ.

Votre professionnel de la santé sera en mesure de vous dire à quel génotype correspond votre virus. 
Au Canada, la majorité des personnes infectées le sont par le génotype 1.

LE 28 JUILLET  
EST LA JOURNÉE 

MONDIALE CONTRE 
L’HÉPATITE! 

COMPRENEZ-LA. 
COMBATTEZ-LA.  

HepCBC lors de la 
parade de la fête de la 
Reine en 2011
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