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L’hépatite C en bref
AU CANADA :

20-24 25-29 30-39 40-59 60+

Pour les femmes, le taux d’infection d’hépatite C  
le plus élevé se situe parmi les femmes âgées de 

25 À 29 ANS.

On estime que  
1 PERSONNE SUR 5  

qui est atteinte  
d’hépatite C ne sait  

pas qu’elle l’est.

On estime que  
1 PERSONNE SUR 4  
incarcérée dans un 

pénitencier fédéral est ou  
a été atteinte d’hépatite C.

On estime que 7 PERSONNES SUR 10 qui 
consomment des drogues injectables sont ou  

ont été infectées par l’hépatite C.

Source : Agence de la santé publique du Canada. L’hépatite C au Canada : Rapport de surveillance de 2005-2010. Agence de la santé publique du Canada; 2011.

Le taux de nouveaux cas d’infection est environ  
5 FOIS PLUS ÉLEVÉ parmi les Autochtones au Canada  

que parmi les personnes non autochtones.

AUTOCHTONES NON AUTOCHTONES

20-24 25-29 30-39 40-59 60+
Pour les hommes, le taux d’infection d’hépatite C  
le plus élevé se situe parmi les hommes âgés de  

40 À 59 ANS.

Alimentation 
saine, foie sain
Le foie prend en charge de nombreuses 
tâches essentielles dans le corps, y com-
pris le rôle d’usine de traitement pour 
tout ce que nous mangeons et buvons. 
Certains aliments et boissons sont sus-
ceptibles d’endommager le foie, mais 
le foie possède un moyen de défense 
unique : c’est le seul organe qui, une fois 
endommagé, est capable de se guérir 
lui-même. 

L’hépatite C peut aussi endommager le 
foie, et vous pouvez aider votre foie à 
mieux lutter contre l’hépatite C en ayant 
une alimentation saine. Non seulement 
une bonne alimentation peut-elle préve-
nir l’endommagement du foie, mais 
elle vous donnera aussi plus d’énergie, 
stimulera votre système immunitaire 
et diminuera certains symptômes de 
l’hépatite C, ainsi que les effets secon-
daires du traitement (tels que la fatigue 
et les malaises).

Une alimentation saine fait référence 
aux types d’aliments et à la quantité 
d’aliments que nous mangeons. Elle 
dépend aussi de facteurs tels que la 
disponibilité des aliments, le coût de 
la nourriture et la quantité de temps et 
d’énergie dont dispose une personne 
pour préparer les repas. Il peut s’avérer 
difficile de suivre toutes les étapes pour 
assurer une alimentation saine, cepen-
dant, de petits changements peuvent 
faire une grande différence. Si vous êtes 
prêt à commencer, nous vous suggérons 
quelques CONSEILS QUI ONT FAIT 
LEUR PREUVE :

•	 Choisissez	une	sélection	d’aliments	
à partir des quatre groupes alimen-
taires du Guide alimentaire canadien : 

o Légumes et fruits
o Céréales (par exemple – pains à 

base de farine complète, pâtes, riz)
o Lait et substituts (par exemple –  

fromages, yogourt, lait de soja)
o Viande et substituts (par exemple 

– poisson, poulet, œufs, beurre 
d’arachide, haricots) 

•	 Mangez	 beaucoup	 de	 fruits	 et	 de	
légumes (ceux qui sont frais ou 
congelés sont meilleurs pour la san-
té). Et mangez aussi des céréales. 
Mangez au moins deux portions de 
viande ou de substituts chaque jour.

•	 Buvez	entre	6	et	8	verres	de	liquides	
par jour. L’eau est un excellent 

choix, car elle permet de purger les 
toxines du foie (ajoutez-y du jus de 
citron frais!).

•	 Diminuez	 votre	 consommation	
d’aliments frits, gras, et à forte te-
neur en sucre. 

•	 Évitez	de	boire	de	 l’alcool,	celui-ci	
endommage le foie. 

•	 Maintenez	un	bon	niveau	d’énergie	
en mangeant de plus petits repas et 
des collations plus souvent. 

•	 Parlez-en	 avec	 votre	 médecin	 ou	
pharmacien si vous prenez ou avez 
l’intention de prendre des remèdes 
à base de plantes médicinales ou 
des compléments. Certains d’entre 
eux peuvent causer des problèmes 
à votre foie. D’autres sont suscepti-
bles d’interagir de façon nocive avec 
certains médicaments sur ordon-
nance. Votre médecin ou pharma-
cien vous aidera à prendre la bonne 
décision. 

CHOIX NUTRITIFS À BAS COÛT 

Une bonne alimentation ne coûte pas 
nécessairement cher. Il est possible de 
trouver des aliments nutritifs à bas coût 
dans chaque groupe alimentaire : 
•	 Légumes	 et	 fruits	 :	 carottes,	 pom-

mes de terre, légumes congelés en 
tout genre, pommes, bananes, baies 
de saison 

•	 Céréales	 :	 riz,	 pain,	 pâtes,	 flocons	
d’avoine (choisir dans la mesure du 
possible des produits à grains en-
tiers)

•	 Lait	 et	 substituts	 :	 poudre	 de	 lait,	
lait ordinaire, ou yogourt

•	 Viande	et	substituts	:	fèves	au	lard,	
œufs, haricots secs, pois et lentilles, 
poisson en conserve, bœuf haché, 
beurre d’arachide

L’achat d’aliments en vrac coûte sou-
vent moins cher que les aliments em-
ballés et vous pouvez acheter juste la 
quantité dont vous avez besoin. De 
façon générale, vous économiserez de 
l’argent si vous vous contentez d’acheter 
les fruits, légumes, produits laitiers,  
viande et pain, qui sont souvent dispo-
sés le long des murs, à l’avant et l’arrière 
du magasin, plutôt que dans les allées. 
Et vous mangerez mieux!

Suite à la page 7 
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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 per-
sonnes 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 particu-
lièrement élevé quand on utilise du ma-
tériel 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 maté-
riel 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. Situé 
du côté droit 
du corps, en 
dessous des côtes, le foie accomplit plus 
de 500 fonctions métaboliques essen-
tielles.

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 spé-
ciaux 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	influ-
ence 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 com-
mence au moment où l’on entre en 
contact avec le virus et peut durer de 
quelques semaines à six mois. Par-
fois, le corps peut se débarrasser spon-
tanément du virus durant ce stade.

2.  Infection chronique : Pour de nom-
breuses 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 infec-
tées 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 développe-
ront 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 mala-
die du foie ou des dommages sérieux 
qui causeront des lésions. 

Parmi ces huit personnes atteintes d’une 
hépatite C chronique, une ou deux ac-
cumuleront 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 mala-
die continue de s’aggraver, elle peut en-

traîner un cancer du foie ou une insuf-
fisance hépatique.

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

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	 traite-

ment contre l’hépatite C
•		 apprendre	des	trucs	pour	vivre	avec	

l’hépatite C et prévenir les dom-
mages au foie, par exemple, con-
sommer moins d’alcool, car il en-
dommage encore plus votre foie 

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

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. 

Infection à l’hépatite C

Le virus disparaît  
tout seul

Possibilité de cirrhose ou 
de cancer du foie

Hépatite C chronique

Possibilité d’inflammation  
ou de fibrose

STADES DES 
DOMMAGES 
AU FOIE

Restez au courant des informations 

impartiales et gratuites sur le VIH et 

l’hépatite C

• Devenez membre

• Abonnez-vous à nos publications

• Suivez-nous sur Twitter et sur 

Facebook

• Appelez notre service d’information 

confi dentiel 

Connectez-vous à nous : 
1-800-263-1638
www.catie.ca • www.infohepatiteC.ca 

Restez au courant des informations 

impartiales et gratuites sur le VIH et 

l’hépatite C

• 

Restez au courant des informations 

impartiales et gratuites sur le VIH et 

l’hépatite C

• 

• 

• 

Environ 20 % 

des personnes 

vivant avec 

l’hépatite C ne 

le savent pas. 

Connectez-vous 
à

Il faut se faire 
tester pour être 
certain.
Découvrez ce 
qu’il faut savoir 
sur l’hépatite C. 
Comprenez 
votre diagnostic 
d’hépatite C. 

Prenez soin de votre foie. 
Votre santé globale
en dépend.

Vous pouvez télécharger 
des exemplaires gratuits 
de ces brochures à 
www.infohepatiteC/brochures

Pour obtenir de plus 
amples renseignements 
sur l’hépatite C, visitez 
www.infohepatiteC.ca

La plupart des personnes ne 
présentent aucun signe ou symptôme 
après avoir été infectées par l’hépatite C

www.infohepatiteC/brochures

foie
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Le tatouage et l’hépatite C
Le tatouage existe depuis des millé-
naires et il a des significations diffé-
rentes selon les cultures et les commu-
nautés. Les gens se font tatouer pour 
de nombreuses raisons — entre autres, 
pour marquer une expérience ou un 
événement important, pour s’exprimer 
ou pour renouer avec une tradition. 

Le tatouage peut causer des risques 
pour la santé. Lorsque les pratiques sé-
curitaires ne sont pas observées, le ta-
touage augmente le risque de contracter 
ou de propager l’hépatite C, le VIH et 
d’autres infections. Alors que les studios 
de tatouage professionnels sont censés 
observer toutes les pratiques sécuri-
taires, il est plus difficile de les obser-
ver lorsque le tatouage s’effectue dans 
d’autres endroits comme, par exemple, 
chez quelqu’un ou dans une cour.  

QUELS SONT LES RISQUES? 

•	 La	 réutilisation	 ou	 le	 partage	
d’aiguilles, de matériel et d’encre 
facilite la propagation de l’hépatite 
C, du VIH ou d’infections cutanées. 
Le virus de l’hépatite C peut vivre 
sur ou dans les aiguilles, les appa-
reils de tatouage, l’encre, les tasses 
d’encre et les chiffons dans le cas 
où ils ont déjà été utilisés sur une 
autre personne. On peut contracter 
une infection sans voir de sang ap-
parent sur le matériel. Le virus de 
l’hépatite C est résistant et peut 
vivre durant des jours sur le maté-
riel. Les aiguilles usagées peuvent 
propager des germes qui causent 
des infections cutanées. Elles peu-
vent aussi développer de la rouille 
ou des aspérités, ce qui peut en-
dommager le travail artistique et 
rendre le tatouage plus douloureux. 

•	 Pendant	 votre	 tatouage,	 un	 es-
pace de travail propre évite que 
les germes et les bactéries ne 
s’introduisent sous votre peau. Il est 
bien plus difficile de créer un espace 
de travail propre si le tatouage a lieu 
dans une cour, un sous-sol ou une 
ruelle. 

•	 Si	 le	matériel	de	tatouage	n’est	pas	
jeté correctement au rebus après 
utilisation, il y a un risque acciden-
tel accru de contracter le virus de 
l’hépatite C ou d’autres infections. 

•	 La	 consommation	 d’alcool	 ou	 de	
drogues avant un tatouage peut 
causer plus de saignements, ce qui 
risque d’accroître les chances de 
développer une infection. Si la con-
sommation d’alcool et de drogues 
de la rue peut diminuer la douleur 
du tatouage, elle peut aussi rendre 
certaines personnes malades pen-
dant la séance de tatouage. 

RÉFLÉCHISSEZ AVANT DE VOUS 
TATOUER : CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Voici différentes étapes à suivre pour 
diminuer le risque de contracter ou de 
propager l’hépatite C, le VIH et d’autres 
infections :
•	 Utilisez	 de	 nouvelles	 aiguilles,	 du	

matériel stérile et de l’encre neuve 
pour chaque tatouage. Si, pour 
quelque raison que ce soit, vous 
ne pouvez pas utiliser du nouveau 
matériel chaque fois, utilisez votre 
propre matériel, y compris l’encre 
et les tasses d’encre et ne les par-
tagez pas avec d’autres personnes. 
C’est une bonne idée de marquer 
votre matériel pour le reconnaître. 
Certaines personnes utilisent du 
vernis à ongles ou du ruban adhésif 
pour marquer leur matériel. 

•	 Utilisez	 de	 l’eau de Javel, si vous 
en avez, pour nettoyer les aiguilles 
et le matériel de tatouage. L’eau de 
Javel non diluée ne tue pas toute 
l’hépatite C, mais elle réduit la 
quantité de virus dans le matériel. 
(Elle éradique cependant le virus 
du VIH.) Consultez l’article « Qu’en 
est-il de l’eau de Javel? » ci-dessous.

•	 Assurez-vous	 que	 l’espace de tra-
vail est aussi propre que possible. 
Il est préférable d’être à l’intérieur 
et d’avoir une surface de travail 
lisse et du matériel qui peuvent être 
nettoyés facilement. La surface et 
le matériel devraient être aseptisés 
avec de l’eau de Javel ou de l’alcool 
isopropylique.

•	 Couvrez votre nouveau tatouage 
avec un pansement propre. (Un 
morceau propre de film plastique 
étirable fera l’affaire; attachez-le 
avec du ruban adhésif.) Gardez 
votre tatouage couvert pendant 
quelques heures. Ensuite, nettoyez 
la surface du tatouage avec de l’eau 
et du savon. 

•	 Jetez au rebus les aiguilles, sty-
los, rasoirs, encre, tasses d’encre, 
gants, chiffons et tout autre maté-
riel immédiatement après la fin du 
tatouage. Un contenant pour objets 
pointus et tranchants ou toute au-
tre bouteille munie d’un bouchon 
hermétique (comme une bouteille 
d’eau de Javel ou une bouteille à 
boisson gazeuse) peuvent être utili-
sés pour mettre au rebus le matériel 
de façon sécuritaire. 

•	 Évitez de boire de l’alcool ou de 
consommer des drogues de la rue 
avant de vous faire tatouer;  cela 
réduira les chances de saignements 
excessifs et de vous sentir malade 
pendant la séance de tatouage. 

Avez-vous déjà eu un tatouage dans 
un cadre non professionnel? Il est con-
seillé de faire un test de dépistage pour 
l’hépatite C, l’hépatite B et le VIH.

Prévenez l’héPatite C.

Pas juste  
 les aiguilles.

tOut dOit être  
  neuf, ChaQue fOis. 

Qu’en est-il de l’eau de Javel?
L’une des questions les plus couram-
ment posées concernant l’hépatite C est :  
l’eau de Javel peut-elle éradiquer le virus 
de l’hépatite C? 

La réponse dépend de la situation. Un 
mélange d’eau de Javel et d’eau est une 
bonne façon de nettoyer les surfaces qui 
sont entrées en contact avec du sang. Par 
exemple, un comptoir ou le sol. Toute-
fois, l’eau de Javel ne peut pas éradiquer 
tout le virus de l’hépatite C dans le sang 
collecté dans de tout petits espaces, 
comme les aiguilles et les seringues. 

Pour garder l’eau de Javel aussi puis-
sante que possible, rangez-la à l’abri de 
la lumière du soleil et vissez le bouchon 
sur la bouteille. 

L’information suivante décrit comment 
utiliser l’eau de Javel pour nettoyer les 
surfaces et les espaces très restreints tels 
que les aiguilles et les seringues. On 
peut adapter l’une ou l’autre méthode 
pour nettoyer le matériel de tatouage. 

A) LE NETTOYAGE DES SURFACES

En suivant les étapes suivantes lorsque 
vous nettoyez les taches de sang, vous 
éviterez la propagation d’infections 
transmissibles par le sang comme 
l’hépatite C :
1. Portez des gants neufs, ou tout au 

moins des gants non percés. Les 
gants déchirés n’empêchent pas les 
mains d’entrer en contact avec le 
sang.

2. Enlevez avec précaution les objets 
coupants, comme les morceaux 
de verre cassé, et placez-les dans 
un contenant en plastique robuste, 
telle une bouteille de détergent.

3. Essuyez le sang avec des essuie-tout 
ou des chiffons jetables.

4. Versez sur la surface une solution 
composée de 1 dose d’eau de Javel 
pour 9 doses d’eau. 

5. Laissez agir pendant (au moins)  
10 minutes.

6.	 Essuyez	 la	 solution	 d’eau	 de	 Javel	
avec des essuie-tout ou des chiffons 
jetables.

7. Placez les gants, les essuie-tout et 
les chiffons dans un sac en plas-
tique résistant et fermez-le hermé-
tiquement.

8. Lavez-vous les mains soigneuse-
ment.

B) LE NETTOYAGE DES AIGUILLES, 
DES SERINGUES ET AUTRE MATÉ-
RIEL À ESPACES RÉDUITS  

L’eau de Javel ne peut pas éradiquer tout 
le virus de l’hépatite C contenu dans 
une aiguille ou une seringue. Cela est 
dû, en partie, au fait que le sang infecté 
par l’hépatite C peut être coincé dans 
des recoins minuscules que l’eau de Ja-
vel ne peut pas atteindre. 

Pour nettoyer une aiguille ou une 
seringue à l’eau de Javel, rincez la 
seringue deux fois avec de l’eau, deux 
fois avec de l’eau de Javel et ensuite, 
deux fois encore avec de l’eau : 
1. Aspirez de l’eau propre dans la 

seringue.
2. Secouez et tapotez la seringue pour 

décoller les gouttes de sang. 
3. Expulsez l’eau.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3.
5. Aspirez de l’eau de Javel non diluée 

dans la seringue. La seringue doit 
être complètement remplie afin que 
l’eau de Javel soit en contact avec 
tout l’intérieur du cylindre et le bas 
du piston.

6.	 Laissez	 agir	 pendant	 (au	 moins)	 
30 secondes.

7. Expulsez l’eau de Javel.
8.	 Répétez	les	étapes	5,	6	et	7.
9. Aspirez de l’eau propre dans la 

seringue.
10. Expulsez l’eau.
11. Répétez les étapes 9 et 10.

Cette carte corporelle a été créée par un participant au projet  
de cartographie corporelle sur la vie avec l’hépatite C de  
AIDS Vancouver Island.

COMMENT 
SAVOIR SI VOUS  
AVEZ UNE 
INFECTION 
CUTANÉE
Après avoir subi un tatouage, il est 
normal de ressentir une certaine 
douleur, d’avoir des rougeurs, de 
l’enflure et des suintements. Si, 
après une semaine, un tatouage 
est encore rouge, enflé, cause des 
démangeaisons et suinte le pus, il 
y a des chances que vous ayez une 
infection et vous devriez consulter 
un professionnel de la santé.  
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EN QUOI CONSISTE LE TRAITEMENT 
CONTRE L’HÉPATITE C?
Le but principal du traitement contre l’hépatite C est d’éliminer le virus de  
l’hépatite C du corps. 

La routine de traitement la plus courante consiste en une combinaison de deux 
médicaments : le peg-interféron (interféron pégylé) et la ribavirine. Selon la société 
pharmaceutique qui fabrique le médicament, le peg-interféron est parfois appelé 
Pegasys ou Pegetron. La ribavirine est parfois appelée Copegus ou Pegetron.

En 2011, deux nouveaux médicaments sont devenus disponibles au Canada pour les 
personnes infectées par le génotype 1 de l’hépatite C. Ces nouveaux médicaments 
sont le bocéprévir (Victrelis) et le télaprévir (Incivek). Les personnes qui prennent 
l’un de ces médicaments le prendront en combinaison avec le peg-interféron et la 
ribavirine.

Souhaitez-vous en savoir plus sur le traitement contre l’hépatite C? Discutez avec un 
médecin ou une infirmière pour obtenir davantage d’information et décider si le traite-
ment pourrait vous convenir. 

Le traitement contre l’hépatite C : 
S’en sortir avec un coup  
de main de ses amis
Les personnes ayant déjà suivi un trai-
tement contre l’hépatite C peuvent être 
une grande source de conseils pratiques 
quant à la gestion du traitement. Que 
vous suiviez un traitement, pensiez à 
en commencer un ou que vous vous 
occupiez de quelqu’un qui en suit un, 
n’hésitez pas à demander aux autres de 
partager leurs expériences avec vous. 
Pour commencer, quatre personnes de 
partout au Canada vous donnent un 
conseil clé pour réussir.

LAURENCE, 56 ans
Montréal
Génotype : 1
Traitement : « J’ai pris du peg-inter-
féron et de la ribavirine et ai réussi à 
éliminer le virus. »
J’ai décidé de commencer le traite-
ment « parce que j’étais à la tête d’un 
groupe de soutien sur l’hépatite C et 
que j’aidais les autres à suivre leur 
traitement. Ceux-ci me disaient : ‘Tu 
nous dis qu’il est important de prendre 
les médicaments, mais pourquoi tu ne 
le fais pas, toi?’ Alors, j’ai décidé de 
commencer un traitement. »

Une fois que j’ai entamé le traitement, 
je me suis rendu compte que je devais 
établir des priorités	dans	ma	vie.	Bien	
que j’ai continué à occuper deux em-
plois pendant le traitement, je n’ai fait 
que ce que je pouvais gérer de façon ré-
aliste. J’ai accordé moins d’importance 
aux choses comme le ménage. Les effets 
secondaires du traitement peuvent être 
difficiles, alors ça aide de planifier ses 
journées autour d’eux . Je me suis repo-
sée lorsque j’en avais besoin et j’ai fait 
de l’exercice lorsque j’avais de l’énergie. 
Avec le temps, les effets secondaires 
s’en vont. J’ai fini mon traitement et ai 
retrouvé ma vie bien occupée à servir 
de porte-parole, militante et éducatrice 
pour l’hépatite C au Québec.

DELVIN, 55 ans
Courtenay, Colombie-Britannique 
Génotype : 1
Traitement : « J’ai pris du Pegetron 
(peg-interféron et ribavirine) et n’ai pas 
réussi à éliminer le virus. »
J’ai décidé de commencer le traitement 
« parce que c’était quelque chose qui 

pouvait m’aider à changer la situation. 
J’ai évité le traitement au départ parce 
que j’avais entendu dire qu’il était très 
lourd. Puis je me suis demandé com-
ment j’arriverais à regarder mes enfants 
dans les yeux si je ne tentais même 
pas ma chance. C’est pourquoi je suis 
allé chez le docteur et lui ai donné le 
feu vert. » 

Je conseille aux personnes qui commen-
cent un traitement de s’entourer d’une 
bonne équipe. Cela ne comprend pas 
seulement un médecin et une infirmière, 
mais aussi des membres de la famille 
et des amis. C’est crucial, car il y aura 
probablement des jours où vous ne vou-
drez pas sortir du lit, et vous aurez alors 
besoin de quelqu’un qui vous encourage. 
Il existe aussi de nombreux organismes 
de services qui luttent contre l’hépatite C 
et le VIH et offrent des programmes de 
soutien concernant l’hépatite C. Quand 
j’ai finalement eu le courage de pousser 
la porte de l’un de ces organismes, j’ai ob-
tenu beaucoup d’information sur le virus 
et d’aide pour trouver des ressources. Ce 
qui compte le plus, c’est d’être un parte-
naire au sein même de votre équipe : 
apprenez à utiliser les ressources, finan-
cières ou autres qui sont disponibles; 
allez faire vos tests de contrôle et posez 
des questions à votre médecin. Vous de-
vez être votre propre intervenant. 

ROB, 47 ans 
Toronto
Génotype : 3a
Traitement : « Je me suis débarrassé 
du virus en prenant du peg-interféron 
et de la ribavirine. Cela a pris environ 
un an et demi en incluant le travail ef-
fectué avant et après le traitement. » 
J’ai décidé de commencer le traite-
ment « une fois que j’ai eu l’impression 
d’avoir acquis suffisamment 
d’information sur son déroulement 
ainsi que sur la façon dont l’hépatite C 
détruisait mon foie.  Je me suis aussi 
rendu compte que c’était le moment 
idéal pour en commencer un, car je ne 
travaillais pas à temps plein, je bénéfi-
ciais d’un logement et d’un bon soutien. »

Développer un plan de traitement qui 
vous convient. Certains médecins, y 

compris ceux travaillant dans la pre-
mière clinique où je suis allé, exigent que 
les patients cessent toute consommation 
de drogue et d’alcool avant de démarrer 
un traitement. En ce qui me concerne, 
j’ai décidé que réduire les effets nocifs de 
la consommation de drogue serait bien 
suffisant. C’est seulement après avoir 
appris que l’alcool diminue les chan-
ces d’éliminer le virus que j’ai décidé 
d’arrêter de boire de l’alcool pendant le 
traitement. J’ai continué à consommer 
de la cocaïne, mais j’ai changé ma fa-
çon de la prendre ainsi que la quantité 
prise. J’ai collaboré avec mon médecin 
et mon travailleur de soutien pour que 
ma consommation de drogue n’entrave 
pas la routine de mon traitement contre 
l’hépatite C. Je connais d’autres per-
sonnes qui ont continué à boire, mais 
de manière plus sécuritaire. Elles ont, 
par exemple, limité leur quantité de 
consommation d’alcool, et buvaient en 
groupe plutôt que toutes seules. Il y a de 
nombreuses stratégies disponibles. Au 
bout du compte, j’ai réussi à terminer 
mon traitement et à éliminer le virus.

DENISE, 59 ans 
Truro, Nouvelle-Écosse 
Génotype : 1
Traitement : « J’ai été traitée avec trois 
essais différents de médicaments. Le 

dernier était une combinaison de peg-
interféron, de ribavirine et de télaprévir. »
J’ai décidé de commencer le traite-
ment « lorsque j’ai appris qu’il en existait 
un. C’était une décision facile à prendre 
pour moi. Après tout, le foie est ce qui 
nous aide à tenir et nous n’en avons 
qu’un. »

Garder une attitude positive. Il est 
très décevant de ne pas pouvoir élimi-
ner le virus à la suite d’un traitement. 
Cependant, après avoir fait trois tenta-
tives pour me débarrasser du virus, j’ai 
hâte d’essayer à nouveau. Je me con-
centre sur l’idée que j’ai encore 30 à  
40 ans à vivre et je refuse que cette 
maladie écourte ma vie. Je viens d’avoir 
59 ans en mai, et la seule chose qui 
compte, c’est qu’un traitement puisse 
me permettre de vivre pleinement ces 
années de bonheur. J’estime qu’il n’est 
pas important de savoir comment vous 
avez contracté l’hépatite C. Ce qui est 
important, c’est ce que vous allez faire 
pour combattre le virus et comment 
vous allez vivre avec. S’informer sur 
les possibilités de traitement et prendre 
des décisions concernant ces traite-
ments fait partie inhérente de la vie avec 
l’hépatite C.

Cette carte corporelle a été créée par un participant au projet  
de cartographie corporelle sur la vie avec l’hépatite C de  
AIDS Vancouver Island.
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Comme c’est le cas avec tous médica-
ments, les médicaments contre l’hépatite C 
sont susceptibles de causer des effets 
secondaires. Il est important de se rap-
peler que les personnes réagissent dif-
féremment pour ce qui est des effets se- 
condaires. Alors que certaines personnes 
n’éprouvent absolument aucun effet se-
condaire, d’autres en éprouvent certains 
et peuvent souffrir plus que les autres. 

Ne vous laissez pas décourager par les 
effets secondaires! La bonne nouvelle 
est que l’on peut gérer la plupart des ef-
fets secondaires avec l’aide d’un méde-
cin ou d’une infirmière. Les personnes 
qui ont déjà suivi le traitement peuvent 
aussi offrir de bons conseils. Enfin,  
consultez le livret de CATIE : Hépatite C :  
Prise en charge des symptômes courants et 
effets secondaires du traitement. Contactez 
CATIE	en	composant	le	1-800-263-1638	
pour en commander un exemplaire  
gratuit.  

Parmi les effets secondaires associés au 
traitement contre l’hépatite C, les trois 
plus courants sont la réaction au point 
d’injection, la nausée et la fatigue ex-
trême. Voici quelques conseils si ces ef-
fets surviennent. 

RÉACTIONS AU POINT D’INJECTION

Qu’est-ce que la réaction au point 
d’injection? 

Certaines personnes peuvent ressentir 
de	la	douleur	et	une	enflure	ou	une	irri-
tation peuvent se manifester sur la peau 
à l’endroit où est administrée l’injection 
de peg-interféron. C’est ce que l’on ap-
pelle une réaction au point d’injection. 

Que peut-on faire à ce propos?

•	 Revoyez	 la	 technique	 appropriée	
d’injection. On peut la trouver dans 
le dépliant d’instruction qui accom-
pagne le peg-interféron. Vous pou-
vez aussi demander des conseils à 
un médecin, une infirmière ou un 
pharmacien.

•	 Vérifiez	avec	votre	médecin	ou	votre	
pharmacien si vous employez bien le 
calibre d’aiguille recommandé. 

Lors de l’injection :  

•	 Lavez-vous	 les	mains	à	 l’eau	et	 au	
savon avant de commencer. 

•	 Essuyez	 le	 point	 d’injection	 avec	
de l’alcool isopropylique et laissez 
sécher pendant environ 15 secondes 
avant l’injection.  

•	 Assurez-vous	que	 le	peg-interféron	
est à la température ambiante. 

•	 Injectez	 le	 médicament	 selon	 un	
angle de 90 degrés — en visant à la 
verticale, et non pas en biais. 

•	 Ne	massez	pas	le	point	d’injection.	
Couvrez-le plutôt d’un diachylon. 

•	 Choisissez	 un	 endroit	 différent	
à chaque injection. Il est parfois 
plus facile et moins douloureux 
d’alterner les points d’injection en-
tre l’abdomen et les cuisses.

•	 Ne	 réutilisez	 jamais	 la	 même	 
aiguille ni la même seringue. 
Placez-les toutes les deux dans un 
contenant pour objets tranchants 
(un contenant jetable à l’épreuve des 
perforations que vous pouvez vous 
procurer à votre pharmacie).

NAUSÉES

Qu’est-ce que la nausée? 

Le mot « nausée » est utilisé pour décrire 
une sensation de malaise dans l’estomac 
et l’envie de vomir. Il s’agit d’un effet 
secondaire courant du peg-interféron. 
C’est aussi l’un des symptômes les plus 
courants de l’infection par l’hépatite C, 
même si vous ne suivez pas de traitement. 

Que peut-on faire à ce propos?

•	 Si	 les	 nausées	 entraînent	 des	 vo-
missements fréquents, prenez beau-
coup de gorgées d’eau au cours de 
brefs intervalles. Votre consomma-
tion d’eau devrait totaliser environ 
deux litres par jour pour éviter la 
déshydratation (lorsque ne corps ne 
contient pas assez d’eau).

•	 Demandez	à	votre	médecin	si	vous	
pouvez prendre des antiémétiques 
contre le mal de cœur.

•	 Si	 vos	 nausées	 s’améliorent	 après	
que vous ayez mangé, demandez à 
votre médecin de vérifier si vous ne 
souffrez pas d’un ulcère causé par 
la bactérie H. pylori. Si vous êtes 
atteint par cette bactérie, le médica-
ment prescrit pour la traiter devrait 
aider à faire disparaître ces symp-
tômes en l’espace de quelques jours. 

•	 Mangez	de	 la	 soupe,	puisque	 c’est	
un mets plus facile à digérer pour 
votre organisme. Essayez de trou-
ver de la soupe à faible teneur en 
sel, car une consommation élevée 
de sel peut causer de l’hypertension 
artérielle. Le sel est appelé sodium 
sur l’étiquetage nutritionnel.

•	 Évitez	 les	 boissons	 gazéifiées,	 su-
crées ou alcoolisées. 

FATIGUE EXTRÊME 

Qu’est-ce que la fatigue extrême?

La fatigue extrême est aussi appelée 
asthénie. Les personnes la décri- 
vent souvent comme une alternance de  
« bons et de mauvais jours ». 

Parfois, quelques bons jours seront sui-
vis de journées de fatigue totale. Pour 
d’autres, la fatigue est une compagne 
quotidienne. Elles se sentent extrême-
ment lasses le matin et complètement 
épuisées avant la fin d’une journée de 
travail ordinaire. Elles éprouvent un 

tel manque d’énergie qu’elles se sentent 
incapables de faire le moindre effort 
physique ou mental. Cette sensation 
survient même après une bonne nuit de 
sommeil.

Que peut-on faire à ce propos?

•	 Débutez	 un	 programme	d’exercice	
en douceur, par exemple la marche, 
et accroissez-en graduellement la 
difficulté à mesure que vous re-
trouvez vos forces et votre énergie. 
L’activité physique vous aidera à 
garder votre force.

•	 Planifiez	 vos	 injections	 de	 peg- 
interféron : Assurez-vous de pou-
voir vous reposer la journée suivant 
votre injection de peg-interféron.

•	 Planifiez	à	l’avance	:	Planifiez	votre	
journée de façon à avoir du temps 
pour vous reposer. Faites plusieurs 
pauses ou de courtes siestes plutôt 
que de vous reposer pendant une 
longue période.

•	 Rationnez	 votre	 énergie	 en	 vous	
ménageant : Les jours où vous vous 
sentez bien, vous êtes probablement 
tenté de faire tout ce que vous pou-
vez pour vous rattraper. N’en faites 
pas trop. C’est une bien meilleure 
stratégie d’équilibrer l’activité et le 
repos ou d’alterner entre les tâches 
lourdes et les tâches légères.

•	 Demandez	de	l’aide	:	Essayez	de	ne	
pas laisser votre orgueil ou votre 
culpabilité vous empêcher d’obtenir 
de l’aide lors de tâches exténuantes. 
Partager vos difficultés avec autrui 
allège souvent le fardeau de la fa-
tigue extrême.

EN SAVOIR PLUS SUR LES EFFETS 
SECONDAIRES COURANTS :

•	 Parmi	 d’autres	 effets	 secondaires	
courants, on compte : les douleurs 
corporelles, la peau sèche, et un 
taux bas de globules rouges (appelé 
anémie).

•	 Le	sentiment	d’abattement	(dépres-
sion) est un effet secondaire qui de-
mande une attention particulière. 
Il existe différentes façons de di-
minuer le risque de dépression ou 
de traiter l’état dépressif, telles que 
le counseling et les médicaments. 
Discutez avec une infirmière ou 
un médecin pour obtenir plus de  
renseignements. 

•	 Collaborez	avec	votre	infirmière	ou	
médecin pour planifier un horaire 
de traitement qui convient à votre 
routine.   

•	 Buvez	énormément	d’eau	au	cours	
du traitement — cela vous aidera à 
vous sentir bien!  

Ne vous laissez pas freiner par 
les effets secondaires

« DIVERSES PERSONNES CONNAISSENT 
DES EFFETS SECONDAIRES DIFFÉRENTS 
ET LES VIVENT DONC DE FAÇON TRÈS 
DIFFÉRENTE. IL N’EXISTE PAS DE 
SOLUTION UNIQUE. » — LAURENCE

« LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE C’EST DE 
BOIRE DE L’EAU, DE L’EAU ET ENCORE DE L’EAU! 
APRÈS ÇA, VOUS AVEZ BESOIN D’UNE RAISON 
D’ÊTRE, DE QUELQUE CHOSE QUI VOUS MOTIVE. »   
— DELVIN

« J’AI COMMENCÉ À FAIRE DE LA MÉDITATION, 
DES SÉANCES D’ACUPUNCTURE ET À LIRE 
DES LIVRES SUR L’AUTOGUÉRISON. CELA M’A 
PARTICULIÈREMENT AIDÉ SUR LE PLAN DE LA 
SANTÉ MENTALE PENDANT MON TRAITEMENT, 
MAIS AUSSI LORSQUE J’ÉTAIS COINCÉ DANS 
MON APPARTEMENT, CAR JE NE ME SENTAIS PAS 
BIEN. » — ROB

« JE RESSENS PARFOIS BEAUCOUP DE 
COLÈRE. CELA A NUI À MA RELATION 
AVEC TOUT LE MONDE, QUE CE SOIT LES 
MEMBRES DE MA FAMILLE, MES AMIS, MON 
DOCTEUR ET MÊME MON PHARMACIEN. MAIS 
L’ISOLEMENT N’EST PAS UNE BONNE CHOSE.  
UN FARDEAU EST TOUJOURS PLUS LÉGER À 
PORTER LORSQUE L’ON REÇOIT DE L’AIDE DE 
NOMBREUSES PERSONNES. » — DENISE

Qu’est-ce que 
l’hépatite C?

什么是丙型肝炎？

ਹਪੈਾਟਾਇਟਿਸ ਸੀ (C) ਕੀ ਹ ੁ ੰਦੀ ਹ ?ੈ

Ano ang Hepatitis C?

Il est important que toutes  
les communautés soient informées 

de l’hépatite C. 
Visitez www.infohepatiteC.ca à l’automne 2012 

pour consulter de nouvelles ressources imprimées 
et des sites Web multilingues en chinois simplifié, 

punjabi, tagalog et urdu.  

؟ےہ ایک یس سٹئاٹاپیہ
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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.

FIBROSE – Avec le temps, l’hépatite C peut en-
traîner la formation de cicatrices sur le foie. On parle 
alors de fibrose. L’ampleur de la fibrose dépend habi-
tuellement de la durée de l’infection à l’hépatite C. 

PCR – Il faut effectuer deux tests de sang pour 
diagnostiquer l’hépatite C. Le premier test est un test 

de dépistage des anticorps (pour déterminer si vous 
y avez été exposé). Le deuxième test est un test PCR, 
test de charge virale ou test de recherche de l’ARN 
(pour détecter la présence d’une infection active).

IMMUNITÉ – Le corps peut se protéger contre de 
nombreux virus. On appelle cette capacité l’immunité. 
Le corps fait ce travail tout seul dans certains cas, mais 
il a souvent besoin d’aide de la part d’un vaccin pour y 
arriver. Il n’existe toutefois aucun vaccin ou autre genre 
d’immunité contre l’hépatite C. Même les personnes qui 
contractent l’hépatite C et qui réussissent à se débar-
rasser du virus peuvent le contracter de nouveau. 

TAMPONS – L’hépatite C peut être transmise 
d’une personne à une autre pendant l’utilisation de 
drogues injectables lorsque du matériel comme les 
aiguilles, seringues, filtres, réchauds, acidifiants, 
eau et tampons d’alcool est partagé entre individus. 
Vous pouvez éviter de contracter ou de transmettre 
l’hépatite C en ayant votre propre matériel et en ne le 
partageant pas avec les autres. 

AIGUË – L’évolution de l’hépatite C comporte deux 
stades : les six premiers mois après que le virus ait 
pénétré dans le corps (la phase aiguë) et à vie (la 
phase chronique). Le virus disparaît tout seul durant 
la phase aiguë chez jusqu’à une personne sur quatre 
qui contracte l’hépatite C. Après cela, l’infection est 
chronique et le virus ne disparaîtra pas tout seul.   

CO-INFECTION – Il est possible d’être porteur 
de l’hépatite C et d’autres virus en même temps, 
tels que le VIH ou l’hépatite B. On appelle cela une 
co-infection, et celle-ci peut aggraver les dommages 
causés au foie par l’hépatite C. Parlez à un docteur 
pour obtenir de l’information sur la prévention, les 
tests et/ou bien vivre avec une co-infection.

SANG – L’hépatite C se transmet lorsque du sang 
contenant le virus entre dans le système sanguin 
d’une autre personne (les contacts de sang à sang). 
Cela se passe habituellement lorsqu’il y a des 
brèches dans la peau ou dans le revêtement du nez 
et de la bouche.  

MOTS CACHÉS

CONNAISSEZ-VOUS VOS VIRUS?

VIRUS DE 
L’HÉPATITE B 
•	 Il	existe	un	vaccin	pour	se	protéger	

contre moi. 
•	 Un	traitement	peut	gérer	les	

symptômes, mais est incapable de 
m’éliminer du corps.

VIRUS DE 
L’HÉPATITE C 
•	Je	suis	transmis	d’une	personne	à	

une	autre	par	contact	de	sang	à	
sang.

•	Je	peux	être	éliminé	du	corps	par	
un traitement.

VIH
•	 J’affecte	votre	système	 

immunitaire.
•	 Il	n’existe	aucun	vaccin	

capable	de	protéger	les	
personnes contre moi.

Vous avez peut-être entendu parler de l’hépatite, mais saviez-vous qu’il existe plusieurs types d’hépatite virale? Vous avez aussi sûrement 
entendu parler du virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH. Découvrez les différences entre ces types d’hépatite virale et le VIH. 
Comment? En utilisant deux des indices fournis ci-dessous pour chaque virus, et en les faisant correspondre à leur description complète.

VIRUS DE 
L’HÉPATITE A 
•	Je	suis	propagé	par	les	matières	

fécales	(excréments).
•	La	plupart	des	personnes	sont	

capables de m’éliminer de leur 
corps	d’elles-mêmes.

1) J’affecte le foie. 
•	 Je	suis	transmis	par	contact	de	sang	à	sang.		
•	 Une	infection	active	est	décelable	par	une	analyse	de	sang.	
•	 Il	n’existe	aucun	vaccin	capable	de	protéger	les	personnes	contre	moi.
•	 Certaines personnes sont capables de m’éliminer de leur corps d’elles-mêmes; 

d’autres personnes développeront une infection chronique ou à long terme. 
•	 Je	peux	être	éliminé	du	corps	par	un	traitement,	mais	la	personne	peut	

être infectée à nouveau.

Quel virus suis-je? Je suis

2) J’affecte le foie. 
•	 Je	suis	transmis	par	le	sang,	le	sperme,	les	sécrétions	prééjaculatoires,	

vaginales ou rectales qui entrent en contact avec le système sanguin 
d’une autre personne. 

•	 Une	infection	active	est	décelable	par	une	analyse	de	sang.	
•	 Il	existe	un	vaccin	pour	se	protéger	contre	moi.	
•	 Certaines	personnes	sont	capables	de	m’éliminer	de	leur	corps	d’elles-

mêmes et de développer une immunité; d’autres personnes développeront 
une infection chronique ou à long terme. 

•	 Le	traitement	peut	ralentir	mon	effet,	mais	il	est	incapable	de	m’éliminer	
du corps.

Quel virus suis-je? Je suis

3) J’affecte le foie. 
•	 Je	suis	propagé	par	l’absorption	de	matières	fécales	(excréments).
•	 Une	infection	active	est	décelable	par	une	analyse	de	sang.	
•	 Il	existe	un	vaccin	pour	se	protéger	contre	moi.	
•	 La	plupart	des	personnes	sont	capables	de	m’éliminer	de	leur	corps	

d’elles-mêmes et il n’existe aucun traitement.

Quel virus suis-je? Je suis

4) J’affecte le système immunitaire.
•	 Je	suis	transmis	par	le	sang,	le	sperme,	les	sécrétions	prééjaculatoires,	

vaginales ou rectales qui entrent en contact avec le système sanguin 
d’une autre personne. Je peux aussi être transmis par le lait maternel. 

•	 Une	analyse	de	sang	peut	déceler	si	une	personne	est	contaminée.	
•	 Il	n’existe	aucun	vaccin	capable	de	protéger	les	personnes	contre	moi.	
•	 Le	traitement	peut	renforcer	le	système	immunitaire	et	ralentir	mon	ef-

fet, mais il est incapable de m’éliminer du corps. 

Quel virus suis-je? Je suis

Réponses : 1) Je suis l’hépatite C. 2) Je suis l’hépatite B. 3) Je suis l’hépatite A. 4) Je suis le VIH.
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SI VOUS SOUFFREZ DE COMPLICA-
TIONS...

 … comme la cirrhose hépatique (qui est 
une forme avancée de l’endommagement 
du foie), une bonne alimentation est cru-
ciale. 
•	 Obtenez	 des	 conseils	 adaptés	 à	

votre cas d’un médecin ou d’un dié-
tétiste (un professionnel de la santé 

spécialisé dans la nutrition).
•	 Mangez	 de	 petits	 repas	 toutes	 les	

quelques heures. Cela aidera votre 
corps à mieux gérer la nourriture 
et vous permettra de maintenir un 
bon niveau d’énergie. 

•	 Vous	 devrez	 sans	 doute	 réduire	
votre consommation de sel si vous 
souffrez de ballonnement dans 
la région de l’estomac (ascite) ou 
d’enflure	dans	les	jambes	(œdème).

•	 Discutez	avec	votre	médecin	de	 la	
possibilité de prendre un traitement 

complet de multivitamines avec mi-
néraux. Il se peut qu’il soit exempt 
de fer.

•	 Essayez	 des	 compléments	 nutritifs	
liquides extra forts, disponibles à 
votre pharmacie locale. En voici 
des	exemples	:	Boost	Plus	Calories,	
Ensure Plus et Resource Plus.

Les diététistes peuvent aussi vous aider 
si vous souffrez d’autres problèmes de 
santé, comme le diabète ou le VIH, de 
la diarrhée chronique, si vous avez des 

difficultés à bien vous nourrir ou des 
problèmes de perte ou de gain de poids. 
Contactez un service local de santé, un 
hôpital ou le ministère de la Santé afin 
de trouver une diététiste. Le site des 
Diététistes du Canada offre aussi une 
rubrique « Trouver une diététiste » à 
www.dietitians.ca.

Si vous cherchez des IDÉES DE REPAS 
QUI MÉNAGENT, essayez ces recettes 
nutritives et savoureuses! 

Laissez votre  
  foie souffLer.  
Buvez moins. 

Hépatite 

RIZ À L’ÉTUVÉE AVEC POULET AU GINGEMBRE 
Ingrédients :

¾ tasse  margarine
1½ tasse      cassonade
1  œuf
¼ tasse  eau
1  c. à thé  extrait de vanille
1  tasse  granola, non sucrée         

(n’importe quelle saveur)
2		tasses	 flocons	d’avoine,	non	cuits
½ tasse  poudre de noix de coco, 

non sucrée                                                 
1  tasse  farine tout usage
½ c. à thé  bicarbonate de soude
1  c. à thé  sel

Instructions :

Mélangez la margarine avec la casso-
nade. Ajoutez l’œuf, l’eau et l’extrait de 
vanille.	Battez	jusqu’à	ce	que	vous	obte-
niez une consistance crémeuse. Ajoutez 
granola,	 flocons	 d’avoine,	 poudre	 de	
noix de coco, farine, bicarbonate de 

BISCUITS AUX FLOCONS D’AVOINE ET GRANOLA

Alimentation saine, foie sain  
Suite de la première page

IDÉES DE REPAS QUI MÉNAGENT VOTRE FOIE

Adapté à partir de : Pour vous sentir à votre meilleur! Conseils nutritionnels pour les personnes ayant l’hépatite C, avec l’autorisation des Diététistes du Canada (www.dietitians.ca); et Le Guide alimentaire canadien, disponible à : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
food-guide-aliment/order-commander/index-fra.php.	Nous	remercions	PACE	Society	de	Vancouver,	en	Colombie-Britannique,	d’avoir	partagé	ces	recettes	extraites	de	son	livre	de	recettes, A Taste of This Life: Recipes and Reflections from People 
Living with Hepatitis C. On peut télécharger tout le livre de recettes à : www.pace-society.org.

Ingrédients :

1 lb poitrine de poulet 
2 tasses champignons coupés en         

quartiers      
3 oignons verts, hachés
¼  poivron rouge 
1 jaune d’œuf 
2 c. à table sauce soja, à teneur 

réduite en sodium
1 c. à table eau
2 c. à thé  fécule de maïs
2 c. à thé huile de sésame
1 c. à thé racine de gingembre, 

râpée
1 tasse riz 
1 tasse brocoli, haché
1 grosse carotte, tranchée

Instructions :

Coupez le poulet en cubes. Dans un 
bol, mélangez le poulet, les champi-
gnons, la moitié des oignons verts, 

le poivron rouge, le jaune d’œuf, la sauce 
soja, l’eau, la fécule de maïs, l’huile de 
sésame et le gingembre; réservez pen-
dant 10 minutes.

Pendant ce temps, dans une casse-
role, portez 2 tasses d’eau à ébullition. 
Ajoutez le riz; baissez le feu, couvrez et 
cuisez à feu doux jusqu’à ce que tout le 
liquide soit absorbé, pendant environ  
10 minutes. 

Dans une poêle, cuisez le mélange 
avec le poulet pendant environ 8 mi-
nutes; parsemez la carotte et le bro-
coli sur le pourtour de la poêle; laissez 
cuire jusqu’à ce que la carotte soit ten-
dre et que le poulet ne soit plus rose à 
l’intérieur, pendant environ 10 minutes. 

Servez le poulet et les légumes sur le riz 
et saupoudrez avec le reste des oignons 
verts.

Donne 4 portions.

soude et sel. Mélangez jusqu’à obte-
nir un mélange homogène. 

 

Utilisez environ 2 c. à thé de pâte 
pour chaque biscuit.

Placez les biscuits sur une tôle à 
biscuits graissée, écartés d’environ 
3 pouces. Cuisez à 350˚ Fahrenheit 
pendant 10 à 12 minutes, ou jusqu’à 
ce que les biscuits soient uniformé-
ment dorés. 

Donne 5 douzaines de biscuits. 

Cette brochure vous aidera à comprendre : 
 les e�ets de la co-infection 
 la progression de la maladie
 les stratégies de prévention 
 la prévention de la transmission
 comment jouer un rôle actif pour demeurer en santé 

Commandez vos 
exemplaires 
gratuits dès 
aujourd’hui par 
l’entremise du 
Centre de 
distribution 
de CATIE
www.catie.ca
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Un bref historique de l’hépatite C

Le virus de 
l’hépatite C (VHC) 
est découvert.  
Auparavant, il était 
connu sous le nom 
de « l’hépatite non 
A, non B ». 

L’interféron alfa est le premier traitement approuvé contre l’hépatite C. 
Il est injecté trois fois par semaine.

Santé Canada approuve la première combinaison d’interféron 
pégylé et de ribavirine pour le traitement de l’hépatite C. Le 
peg-interféron est injecté une fois par semaine. La ribavirine se 
prend deux fois par jour, par voie orale.

La première Conférence nationale 
autochtone sur l’hépatite C se tient 
à Edmonton, en Alberta.

Un test de dépistage de l’hépatite C 
est développé. Les banques de sang du 
Canada commencent à soumettre les 
dons de sang à un test de dépistage du 
virus. Entre 1960 et 1992, on estime 
que 90 000 à 160 000 Canadiens ont 
contracté l’hépatite C par du sang ou 
des produits sanguins contaminés.

L’actrice canadienne Pamela Anderson annonce 
publiquement qu’elle est atteinte de l’hépatite C. 
Elle parle ouvertement de sa vie avec l’hépatite C  
et donne le coup d’envoi de la campagne 
2002 contre l’hépatite qui est organisée par la 
Fondation canadienne du foie (FCF).

Insite, le premier site d’injection supervisée en 
Amérique du Nord, ouvre ses portes à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Insite réduit les effets négatifs 
de l’injection de drogue sur la santé, y compris les 
risques d’hépatite C.

Service correctionnel Canada et l’Agence de la santé publique du Canada 
collaborent dans l’élaboration du projet pilote Initiative sur les pratiques de 
tatouage sécuritaires, qui est lancé dans plusieurs pénitenciers fédéraux 
pour hommes et dans un pénitencier pour femmes. Cette initiative est 
annulée en 2006.

Le 19 mai, l’Alliance mondiale pour l’hépatite 
lance la première Journée mondiale contre 
l’hépatite avec une campagne intitulée  
« Suis-je le numéro 12? » Ce slogan  fait 
référence aux statistiques à l’échelle 
mondiale, selon lesquelles une personne sur 
12 vit avec une forme d’hépatite virale.

L’OMS déclare le 28 juillet comme étant la date de la 
Journée mondiale contre l’hépatite, ce qui en fait la 
quatrième journée officielle de sensibilisation mondiale 
de la santé, avec les journées mondiales contre le VIH, 
le paludisme et la tuberculose. 

Presque 10 ans après le dernier développement dans le traitement 
de l’hépatite C, deux nouveaux médicaments (le bocéprévir et le 
télaprévir) sont approuvés pour l’hépatite C de génotype 1. Parmi 
les personnes atteintes par ce génotype, qui est le plus difficile à 
éradiquer, les taux de réponse vont au-delà de 65 %.
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Les musiciens Gregg Allman, Natalie Cole et Jon 
Secada attirent l’attention sur l’hépatite C grâce 
à Tune in to Hep C, une campagne de santé 
publique américaine créée pour sensibiliser la 
population au virus.

Cette carte corporelle a été créée par un participant au projet  
de cartographie corporelle sur la vie avec l’hépatite C de  
AIDS Vancouver Island.

JOURNÉE MONDIALE

CONTRE L'HÉPATITE

LE 28 JUILLET  
EST LA JOURNÉE 

MONDIALE CONTRE 
L’HÉPATITE! 

COMPRENEZ-LA. 
COMBATTEZ-LA.  


