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N’importe qui peut contracter l’hépatite C,  
mais certaines populations ont été plus 
durement touchées. Il s’agit notamment :

• des personnes qui s’injectent des drogues

des personnes ayant une expérience d’incarcération

des Autochtones

des hommes gais, bisexuels et autres hommes  

ayant des relations sexuelles avec des hommes

des immigrant·e·s et des nouveaux·elles arrivant·e·s

•

•

•

•

L’HEPATITE C AU CANADA 
On estime qu’une personne sur 100 au Canada a contracté l’hépatite C au cours de sa vie*. 

L’hépatite C est une maladie courante au Canada, mais elle est généralement très peu connue, 
et bien des personnes en sont atteintes sans le savoir.  

La seule façon de savoir si on a 
l’hépatite C est de se faire tester.
Environ 25 % des personnes qui ont actuellement 
ou ont déjà eu l’hépatite C ne savent pas qu’elles 
sont infectées ou l’ont déjà été*. Une personne  
peut être atteinte d’hépatite C pendant des 
décennies avant que des symptômes ne 
commencent à se manifester.
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COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON L’HEPATITE C?

QUI EST CONCERNE PAR L’HEPATITE C?

L’hépatite C est un virus qui infecte et 
attaque le foie, un organe qui aide le corps 
à combattre les infections, à décomposer 
les substances et à digérer les aliments, 
entre autres fonctions. Avec le temps, une 
hépatite C non traitée peut entraîner de 
graves problèmes de santé, voire la mort. 

QU’EST-CE QUE L’HEPATITE C?

L’hépatite C peut être guérie! 
La plupart des gens auront besoin d’un traitement 
pour guérir une hépatite C. Le traitement 
guérit plus de 95 % des personnes atteintes 
d’hépatite C et il est simple à suivre. Il consiste  
à prendre une à trois pilules par jour pendant  
huit ou douze semaines, et ne cause que des 
effets secondaires légers ou nuls.

COMMENT TRAITE-T-ON L’HEPATITE C?
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