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INTRODUCTION

Apprendre que vous avez l’hépatite C peut être 
bouleversant. Si vous en savez peu sur la maladie,  
cela peut être le début d’un parcours d’apprentissage  
— mais un parcours que vous n’avez pas choisi de  
suivre. Vous aurez peut-être des questions, comme :  
Qu’est-ce que l’hépatite C? Comment est-ce que je l’ai 
contractée? Est-il possible d’en guérir? Que puis-je faire 
pour rester en santé? À quoi devrais-je m’attendre dans 
les mois et les années à venir? 

Dans les pages qui suivent, nous vous offrons 
quelques renseignements de base pour aider à 
répondre à ces questions. 
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Le fait d’avoir l’hépatite C signifie bien plus qu’un virus ou que  
les comprimés dans votre armoire à pharmacie. Cela a un impact 
sur de nombreuses facettes de votre vie et de vous-même en tant 
que personne! 

Les sept personnes que vous rencontrerez ici savent toutes ce que 
c’est d’avoir cette maladie du foie. Certaines d’entre elles vivent 
en ce moment avec l’hépatite C et attendent de commencer un 
traitement; d’autres ont déjà suivi un traitement et sont maintenant 
très reconnaissantes de vivre sans l’hépatite C. Toutes ces personnes 
parlent franchement de leur cheminement et partagent leurs 
perspectives et leurs conseils.

Nous espérons qu’en découvrant les expériences de ces 
personnes et comment elles ont fait face, votre cheminement avec 
l’hépatite C sera un peu plus facile.

La grande nouvelle est qu’il est maintenant possible de guérir 
l’hépatite C. Les médicaments plus récents appelés antiviraux à 
action directe (ou AAD) sont très efficaces, contrairement aux 
médicaments plus anciens qui réussissaient seulement dans 
certains cas. De plus, contrairement aux traitements plus anciens 
de l’hépatite C, qui causaient des effets secondaires désagréables 
et parfois débilitants, les nouveaux traitements causent peu 
d’effets secondaires et sont beaucoup plus faciles à tolérer. 
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Le traitement devient aussi plus accessible au Canada. 

Bien qu’il soit vrai que l’hépatite C touche de façon disproportionnée 
certains groupes — notamment les personnes qui s’injectent des 
drogues, les personnes ayant subi des interventions médicales 
insalubres dans d’autres pays et les personnes nées entre 1945
et 1965 — il n’existe pas une seule « sorte de personne » qui 
contracte l’hépatite C. Cette maladie peut toucher des personnes 
de n’importe quel âge et de n’importe quel milieu.  

Plus nous réussissons à mettre un visage humain sur la maladie, 
plus nous pourrons affronter les stéréotypes et effriter la 
stigmatisation. Si vous souhaitez ajouter votre histoire  
à Histoires d’hépatite C en ligne, envoyez-nous un courriel à :  
monhistoirehepatitec@catie.ca.

Des millions de personnes dans le monde ont cette maladie 
infectieuse, mais la plupart d’entre elles ne le savent pas!  
En vous faisant tester et diagnostiquer, vous avez fait le premier 
pas essentiel menant à la guérison. De plus, en lisant cette 
ressource, vous êtes en train de vous armer de connaissances 
précieuses. Où que vous soyez dans votre parcours,  sachez que 
vous n’êtes pas seul.  De nombreuses personnes ont suivi la 
voie vers la santé et le bien-être après avoir reçu un diagnostic 
d’hépatite C.
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Alexandra : Éric et moi, on s’est rencontrés au travail 
en 2008, à L’injecteur, un magazine par et pour les 
personnes utilisatrices de drogues. Je travaillais 
comme coordonnatrice et Éric comme infoman. 

Éric : Une couple d’années avant que je rencontre Alex, 
quand mon ex-blonde et moi avons fait une détox et 
commencé la méthadone, nous avons appris que  
nous avions l’hépatite C. Je me sentais plus fatigué 
qu’auparavant et moins performant comme messager 
en vélo, mais je ne savais pas que j’étais malade avant 
de recevoir mon diagnostic.

ALEXANDRA DE KIEWIT, 38 ans & ERIC PLOURDE, 40 ans
Montréal, Québec
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Mon ex-blonde et moi avons rompu peu 
de temps après, donc j’étais seul quand j’ai 
commencé le traitement.  À ce moment-là, 
j’avais la cirrhose [cicatrisation du foie].  
Je n’avais pas le choix : il a fallu que je 
commence un traitement parce que ma 
fibrose était tellement avancée, soit le 
stade 3.  Le traitement était assez pénible  
et durait six mois à l’époque.

Alexandra : J’ai testé positive pour 
l’hépatite C la première fois en 1998, mais 
une infirmière m’a dit plus tard que je 
m’étais débarrassée du virus toute seule.  
Puis, en 2007, j’ai appris que j’avais testé 
positive de nouveau.  J’étais tellement 
fâchée contre moi-même ce jour-là! Je 
savais que c’était à cause d’une seringue 
que j’avais prise de mon ami pour me 
shooter de l’héroïne.

Après qu’Éric et moi avons commencé  
à nous fréquenter, on est allés recevoir 
du counseling ensemble à notre clinique 
médicale locale, la Clinique l’Actuel, 
pour savoir comment mieux dealer avec 
mon VIH et ma co-infection à l’hépatite C 
(j’avais été diagnostiquée séropositive un 
an avant le diagnostic d’hep C).  J’avais très 
hâte de commencer un traitement pour 
l’hépatite C mais ça a été super long avant 
que mon médecin décide qu’il est temps 
de faire le traitement, parce que mon foie 
n’était pas encore beaucoup atteint.   

Éric : Ma médication était plus rough 
physiquement que celle d’Alex mais 
j’étais quand même dans des bonnes 
dispositions.  J’avais à l’époque un 
logement couvert par le contrôle des 
loyers, donc mes dépenses quotidiennes 
étaient gérables.  Après mon injection 
chaque semaine, mon père venait me 
chercher chez le docteur à Montréal et  
je retournais avec lui passer trois ou 
quatre jours chez mes parents à la 
campagne, à Verchères.  

Ils avaient un bain-tourbillon chez eux, 
ma mère m’apportait de la bouffe et des 
pâtisseries, je pouvais jouer au PlayStation, 
tout le kit.  

Alexandra : J’ai pris des médicaments 
pour l’hépatite C (siméprévir et sofosbuvir) 
pendant trois mois seulement.  J’ai réussi 
à continuer à travailler pendant mon 
traitement.  Je me sentais fatiguée certains 
jours mais en général ça s’est bien passé.

Éric et moi, on essayait d’avoir un bébé.  
Moi, ce que je trouvais le plus tough, 
c’est que j’ai dû recevoir une injection 
de Depo-Provera pour m’empêcher de 
tomber enceinte avant de commencer 
mon traitement contre l’hépatite C [parce 
que certains médicaments anti-hépatite C 
peuvent nuire au fœtus].  C’est ça qui  
m’a fait le plus rentrer dedans.  J’avais déjà  
37 ans et le temps passait vite. Le jour où 
j’ai eu mon injection de Depo-Provera, j’ai 
pleuré comme un bébé chez le médecin.  
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Après qu’Éric et moi 
avons commencé à  
nous fréquenter, on 
est allés recevoir du 

counseling ensemble à 
notre clinique médicale 

locale, la Clinique 
l’Actuel, pour savoir 

comment mieux dealer 
avec ma co-infection 

VIH/hépatite C.



Je ne connaissais pas du tout Depo-Provera 
et ça me faisait peur.

Le traitement contre l’hépatite C ne 
m’a pas beaucoup dérangée, mais le 
Depo-Provera oui, ça me mettait de très 
mauvaise humeur.  Et au lieu d’arrêter  
mes menstruations, j’étais menstruée 25 
jours par mois, ce qui n’aidait pas non  
plus.  Ce n’était pas cool!

Éric : Avant que je commence le traitement,  
ma vie n’allait pas bien.  Je ne travaillais 
plus et j’étais en dépression.  Même si les 
effets secondaires de l’ancien traitement 
étaient rough, cette période a amené de 
bonnes choses à ma vie, elle m’a rapproché 
de mes parents.

Mes parents m’ont aidé énormément! Et  
une des infirmières à la clinique aussi.  
C’était une amie d’enfance qui venait du 
même village que moi et que je côtoyais 
encore.  Elle n’était pas mon infirmier 
traitant mais je savais qu’elle était là et 
qu’elle pouvait m’aider, autant à Montréal 
que lors de mes visites chez mes parents, qui 
coïncidaient avec ses congés à Verchères. 
 
Alexandra : Ma famille m’a beaucoup 
aidée, et ma mère m’encourageait tout 
le temps.  Puis il y avait Éric qui était là 
dans mon quotidien et qui avait déjà eu 
le traitement plus tough que le mien.  Je 
savais que je pouvais lui en parler.  C’était 
mon principal support.  Mes collègues me 
soutenaient aussi; en tant qu’intervenants 

Qu’est-ce que l’hépatite C? 

L’hépatite C (VHC) est un virus qui nuit au foie. Le foie est un 
organe qui accomplit de nombreuses fonctions importantes, 
comme la transformation des aliments en énergie, l’élimination  
des toxines du corps et l’entreposage des vitamines.

La seule façon de savoir si vous avez l’hépatite C consiste à  
vous faire tester.

Chez la plupart des personnes qui contractent l’hépatite C, 
l’infection finit par devenir chronique (une infection à long terme). 
Environ une personne sur quatre ayant l’hépatite C réussit à se 
débarrasser du virus toute seule, c’est-à-dire sans traitement; les 
autres peuvent guérir de l’hépatite C en prenant des médicaments.

Un grand nombre de personnes atteintes de l’hépatite C se sentent 
bien et n’éprouvent aucun symptôme pendant de nombreuses 
années, mais il est quand même possible que le virus soit en train 
d’endommager leur foie. 

Au fil du temps, le foie peut devenir cicatrisé — une affection 
appelée fibrose. Si l’hépatite C n’est pas traitée et que le foie 
continue à subir des dommages, la personne atteinte sera plus 
susceptible d’éprouver des symptômes, comme de l’enflure dans 
les jambes ou le jaunissement des yeux ou de la peau (jaunisse). 
Lorsque les dommages et la cicatrisation du foie s’aggravent, 
on parle de cirrhose. Après de nombreuses années, la personne 
atteinte risque de développer un cancer du foie ou encore son foie 
pourrait cesser de fonctionner. 

Il existe six souches, ou génotypes, du virus de l’hépatite C,  
soit les génotypes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Il n’existe aucun vaccin contre l’hépatite C. 

Foie en santé

Aucune 
fibrose 

ou légère 
fibrose

Fibrose 
modéree

Fibrose 
avancée et 
risqué élevé 
de cirrhose

Cirrhose 
ou fibrose 

sévère

Foie sévèrement  
atteint (cirrhose)
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en réduction des méfaits, ils comprenaient 
pourquoi j’étais parfois fatiguée ou bête.

J’avais un très bon infirmier, Pierre-Luc.  Pas 
besoin de cacher ou faire des détours avec 
lui, je pouvais tout lui dire.  Je savais qu’il 
ne me jugeait pas.  Il faut avoir quelqu’un 
dans son équipe médicale à qui on peut 
faire confiance.  Certaines personnes 
pensent qu’elles ont besoin de cacher leur 
consommation, mais si on veut vraiment 
avoir l’aide dont on a besoin, il vaut mieux 
être honnête.  Avec Pierre-Luc, je pouvais 
dire : « Oui, je consomme mais je peux 
quand même prendre soin de moi. »

Éric : On a fait le traitement à la même 
place mais à deux époques différentes.  
C’est juste un an et demi de différence 
mais c’est deux époques parce que le 
traitement a évolué si rapidement.

Alexandra : Avant le traitement, je sentais 
un poids.  Ça prenait toujours un effort 
pour prendre une douche, faire du ménage 
ou des corvées simples. Je ne me sentais 
en forme pour rien faire.  Maintenant j’ai 
plus d’énergie; quand j’ai quelque chose  
à faire, je suis contente d’y aller.  
À cause de mon traitement contre 
l’hépatite C, il a fallu que je change mes 
médicaments VIH et que je commence 
à les prendre le matin et le soir, ce qui 
a perturbé la routine à laquelle j’étais 
habituée.  Mais mes comptes CD4 n’avaient 

jamais été aussi élevés qu’après mon 
traitement contre l’hépatite C.  Ils  
ont atteint 900, ce qui est formidable.

Éric : Moi, je suis un des très chanceux.   
J’ai appris miraculeusement que mon foie 
s’est régénéré.  

Alexandra : On aimerait encore avoir 
un enfant mais je ne sais pas si je 
suis capable...  

Ce que j’ai vécu a fait de moi ce que je suis 
devenue aujourd’hui.  J’ai une expérience 
de vie qui me permet de soutenir mes 
pairs, de les comprendre et de les informer.  
Je fais du travail de rue et je suis agente 
de liaison chez Stella, un organisme qui 
travaille pour améliorer les conditions de 
travail et la qualité de vie des travailleuses 

du sexe.  Je fais partie du C.A.  de CATIE 
et je suis vraiment contente de ça.  J’ai 
toujours aimé l’écriture, j’aime informer les 
gens et leur dire que la vie continue même 
si on est atteint d’hépatite C ou du VIH.  

Un diagnostic d’hépatite C peut paraître 
lourd, mais la recherche et les avancées 
médicales ont fait en sorte qu’il nous  
est possible d’avoir une bonne vie.   
Il faut juste qu’on apprenne comment 
prendre soin de nous.  Ça ne veut pas  
dire qu’il faut que tu deviennes une 
sainte ou un saint.  Moi, je consomme 
des drogues, je bois, j’ai une vie rock and 
roll, mais je suis capable de prendre soin 
de moi.  Mon loyer est payé, j’ai un emploi 
stable, je me réalise tellement. Je suis fière 
de ce que je suis devenue et j’aime ce 
que je fais.

CONSEILS D’ALEXANDRA ET D’ÉRIC :
Alexandra : Consulte un médecin, c’est super important parce que 
l’hépatite C, ça se guérit. Sois honnête avec lui. Si tu peux être 
accompagné de quelqu’un à qui tu fais confiance, fais-le.  Si possible, 
va à une clinique spécialisée. Si tu vis dans un endroit stable et as du 
soutien, tu n’auras pas généralement de problème avec le traitement.

Éric : L’hépatite C n’est pas une condamnation à mort. Les traitements 
se sont tellement améliorés. Suivre un traitement contre l’hépatite C peut 
être une belle opportunité de remettre en question certaines choses, de 
prendre un break, ou d’arrêter de consommer si on veut arrêter. J’ai appris 
que j’avais l’hépatite C après 15 ans de consommation, c’est arrivé à un 
bon moment pour m’inciter à réfléchir à ma consommation.



14 | Histoires d’hépatite C

J’ai immigré au Canada du Pakistan en août 2015. 
Peu après mon arrivée, je ne me sentais pas très bien. 
J’ai cru d’abord que j’éprouvais peut-être de la  
difficulté à m’adapter à ma nouvelle vie à Toronto. 
J’avais toutes sortes de symptômes : un mal 
d’estomac, des étourdissements et la dépression.  
Mon plan était de voir un médecin et de me  
faire examiner dès que je recevrais ma carte  
d’assurance maladie. 

SAJAD HUSSAIN, 44 ans
Toronto, Ontario
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J’ai attendu trois mois; c’est à peu près le 
délai nécessaire pour obtenir une carte 
OHIP pour les nouveaux arrivants en 
Ontario.  Tout de suite après avoir reçu 
ma carte, je suis allé à une clinique sans 
rendez-vous où j’ai décrit mes symptômes 
au médecin.  Il m’a dit : « Vous avez l’air 
bien, mais nous allons faire un examen 
complet ».  Il a recommandé divers tests  
et j’ai découvert que j’avais l’hépatite C.

J’ignorais tout de cette maladie, donc en 
arrivant chez moi j’ai fait des recherches 
en ligne.  J’ai appris qu’elle pouvait me 
tuer.  J’étais sous le choc et consterné.  
Je ne pouvais comprendre comment ça 
m’était arrivé.  Le médecin m’a expliqué et 
j’ai lu en ligne que le virus se transmettait 
par les contacts de sang à sang.  Dans 
un premier temps, j’étais incapable de 
concevoir comment je l’avais contracté.  
Puis j’ai enfin compris : ça devait être 
l’intervention dentaire que j’avais subie au 
Pakistan juste avant de partir pour  
le Canada.   

J’ai parlé de mon diagnostic à mon 
colocataire à l’époque parce que j’étais 
alarmé et voulais qu’il le sache afin 
que ma maladie ne lui cause aucun 
mal.  C’était mon ami.  Je le connaissais 
d’Islamabad.  Puisque son père avait 
souffert de la même maladie, il en avait 
moins peur que d’autres personnes.

Le médecin m’a dit que je ne devrais pas 
avoir de sexe, ce qui m’a fait me sentir 

comme un paria.  Je ne sortais avec 
personne à l’époque, mais j’avais rencontré 
une ou deux personnes et espérais avoir 
plus de fréquentations.  Il m’a également 
dit que je recevrais bientôt un coup de fil 
de la santé publique.  Je m’inquiétais de 
me faire mettre en quarantaine.  J’avais 
peur et étais triste et déprimé.  

J’ai appelé mes amis les plus proches —  
un au Pakistan et l’autre au Royaume-
Uni — pour leur en parler.  Je n’ai rien dit 
à mes parents parce qu’ils sont âgés et je 
m’inquiétais de l’impact que la nouvelle 
pourrait avoir sur eux.  J’en ai parlé à mon 
frère à Toronto et ensuite à mes trois autres 
frères et sœurs.  Cela a été difficile pour 
eux tous, surtout mes deux sœurs, mais ils 
m’ont tous donné beaucoup de soutien.

Quand j’ai rencontré mon spécialiste du 
foie, j’ai éprouvé un grand soulagement.  Il 
m’a rassuré que, vu le stade des dommages 

J’étais incapable de 
concevoir comment je 
l’avais contracté. Puis  
j’ai enfin compris : ça 

devait être l’intervention 
dentaire que j’avais subie  

au Pakistan...

à mon foie, mon état de santé était moins 
inquiétant que je ne le pensais.  Ils ont fait 
plus de tests pour déterminer la souche 
d’hépatite C que j’avais.  J’ai appris que 
c’était le génotype 3, qui est plus courant 
parmi les Sud-Asiatiques.  

Au début, le fait d’avoir l’hépatite C me 
dérangeait beaucoup, mais je suis devenu 
plus à l’aise et plus stoïque à cet égard.  
J’ai aussi commencé à prendre des 
antidépresseurs, et je me sens mieux  —
moins stressé, moins triste et plus motivé à 
propos du travail et de mes plans d’avenir.  

Il y a même des jours où j’oublie 
complètement que j’ai l’hépatite C.  
J’essaie de ne pas trop y penser parce 
que, jusqu’à ce que je commence mon 
traitement, je n’y peux pas grand-chose.  

À la fin de l’été dernier, on m’a testé de 
nouveau et déterminé que ma fibrose 
du foie en était probablement au stade 2.  
Maintenant je suis admissible à l’assurance 
médicaments en vertu du programme 
Trillium de l’Ontario.  J’espère que je 
pourrai commencer bientôt ma médication.

Si seulement ces nouveaux traitements 
ne coûtaient pas si cher! J’ai dû remplir 
beaucoup de formulaires pour demander 
une couverture et j’attends encore 
l’approbation finale.   

Il paraît que tout ira bien lorsque je 
commencerai la médication.  Il faut que 
j’obtienne ce traitement.  Je prends des 
médicaments pour d’autres problèmes 



Existe-t-il un traitement? 

Oui! Et les nouveaux médicaments, 
appelés antiviraux à action directe 
(AAD), peuvent guérir la vaste 
majorité des personnes! 

Le traitement de l’hépatite C s’est 
amélioré énormément. Dans le passé, 
il fallait recevoir des injections d’un 
médicament appelé peg-interféron; 
ce dernier causait des effets 
secondaires très désagréables et 
échouait souvent à guérir les gens.

Les nouveaux traitements consistent 
en la prise de comprimés qui causent 
beaucoup moins d’effets secondaires 
dont la plupart sont légers. Les 
nouveaux traitements ne durent que 
deux ou trois mois dans bien des cas 
et sont beaucoup plus efficaces.

Le traitement de l’hépatite C coûte 
cher, mais il existe des programmes 
qui aident les gens à couvrir les frais. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le traitement de l’hépatite C ou les 
possibilités d’aide financière, parlez  
à un médecin ou à une infirmière.

Guérir de l’hépatite C peut améliorer 
la santé du foie et la qualité de vie  
de la personne traitée.

Même si vous avez guéri de  
l’hépatite C, sachez qu’il est possible 
de contracter de nouveau le virus.

de santé, donc j’ai l’habitude d’être 
vigilant et de prendre mes médicaments à 
l’heure.  Mon corps est déjà une sorte de 
laboratoire chimique.

Le plus grand défi est de travailler pour 
le salaire minimum comme gardien de 
sécurité, un emploi pour lequel je dois 
m’exercer physiquement et rester alerte 
mentalement pendant de longues heures 
malgré l’espèce de brouillard que j’ai 
dans la tête.  Je crois que la persistance 
de mes efforts pour avoir le traitement 
m’aide et, malgré toute la paperasse et la 
longue attente, je réussis à profiter le mieux 
possible du système médical canadien.

En attendant mon traitement, comme 
on m’a dit d’éviter les excès d’alcool, 
je ne bois plus depuis plusieurs mois.  
L’infirmière m’a conseillé de modifier 
mon alimentation et de manger plus de 
légumes.  Il est difficile pour un mangeur 
de viande de devenir complètement 

végétarien, mais j’essaie de consommer 
plus de légumes.

Je n’ai personne dans ma vie ici.  Mon  
frère qui habite Toronto est toujours 
occupé, et on se parle surtout au 
téléphone.  Je vis seul depuis le départ 
de mon colocataire, et je ne me suis pas 
fait d’amis.  Bien que je sois normalement 
très amical et que j’aie beaucoup d’amis 
au Pakistan, je trouve cela difficile ici.  Si 
tu n’as pas grandi ou fait l’école ici, il est 
assez difficile de rencontrer du monde.  
Les gens sont polis, mais peu jaseurs.  De 
plus, comme je travaille la nuit, même 
dans mon milieu professionnel j’ai peu 
d’occasions d’interagir avec les gens.  
C’est une vie solitaire : tu vas au travail, 
tu rentres, tu dors, tu manges, puis tu 
retournes au travail.

En tant que nouvel arrivant, je dois 
commencer à la case départ.  Mon  
ancien coloc m’a dit que la première 
année était particulièrement difficile  
pour les immigrants.

CONSEILS DE SAJAD :
Il existe de nombreuses sortes de médicaments pour l’hépatite C de  
nos jours. Les chances qu’une personne y ait accès dépendent en  
partie de l’ampleur de ses connaissances à ce sujet. Voilà pourquoi il  
est important de rester au courant des derniers progrès. De nos  
jours il n’est pas difficile d’obtenir les dernières nouvelles au sujet  
de l’hépatite C et de son traitement.
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En me réveillant un matin, en 1990,  je me suis  
aperçue que, comme d’habitude, j’avais des douleurs 
un peu partout et que mon estomac me faisait mal.  
J’ai pensé que j’étais vieille et qu’il était normal 
que j’aie mal. Mais, cette fois, peut-être en raison 
des cours de conscience corporelle que je suivais, 
j’ai commencé à me demander d’où venaient ces 
douleurs et courbatures.  Alors j’ai pris rendez-vous 
chez ma médecin.  Je lui ai demandé de tout vérifier. 
Quelques jours plus tard, mes résultats de laboratoire 
sont arrivés et ma médecin m’a téléphoné.

JOAN KING, 70 ans
Surrey, Colombie-Britannique

P
h

o
to

gr
ap

h
ie

 p
ar

 P
ie

t 
Su

es
s



Histoires d’hépatite C | 19



20 | Histoires d’hépatite C

« Tout a l’air très bien, on se verra l’année 
prochaine.  Oh, à propos, vos enzymes du 
foie sont un tout petit peu élevées, mais il 
n’y a pas lieu de vous inquiéter. » 

« Tant mieux, ai-je répondu.  À l’année 
pro… attendez un instant.  Qu’est-ce que ça 
veut dire, des enzymes du foie élevées? »

« Ce n’est rien d’inquiétant.  N’importe 
quoi peut causer ça, comme si vous avez 
pris un verre la veille, par exemple. »

J’ai répondu : « Docteure, je ne bois  
pas d’alcool ».

Ensuite je l’ai entendue dire : « Oh, peut-
être qu’on devrait vous tester de nouveau ». 
 
Elle a fait faire d’autres tests de sang.  
Lorsque les résultats sont arrivés, elle  
m’a fait venir à son bureau et m’a  
annoncé que mon test était positif pour 
les anticorps anti-hépatite C.  Elle m’a  
dit qu’il faudrait refaire le test, ainsi  
qu’un autre test plus spécifique pour 
déterminer si j’avais l’infection chronique  
à l’hépatite C.  

Elle a passé en revue ce que je connais 
maintenant comme étant une liste de 
facteurs de risque pour déterminer 
comment j’aurais pu contracter le virus.  
Oui, j’avais subi une transfusion, « mais 
c’était en 1970 », ai-je protesté.  Elle m’a 
affirmé que cela n’avait pas d’importance 
parce qu’il était possible de contracter 
l’hépatite C lors d’une transfusion et  

de n’éprouver aucun symptôme  
jusqu’à beaucoup plus tard.  Elle avait  
l’air inquiète.
 
Je me souvenais de ma transfusion 
au Mexique.  J’avais fait une grossesse 
ectopique pour laquelle il a fallu m’opérer 
d’urgence et faire une transfusion de sang.  
Quand on m’a demandé de signer la lettre 
de consentement, j’ai demandé la raison 
au médecin.

« Vous allez contracter l’hépatite du sang 
transfusé. » (Notez bien qu’il a dit « vous 
allez » et non « vous pourriez ».)

« Mais elle partira, n’est-ce pas? On peut  
la guérir, oui? »

« Non. »

« Est-ce qu’elle va me tuer? »

« Oui. »

« En combien de temps? »

« Environ 20 ans. »

J’ai pensé intérieurement : « Au moins 
j’aurai le temps d’élever mon fils. » Mais 
quelque part en moi j’ai refusé de croire 
cette nouvelle.

J’ai reçu ce jour-là trois unités de sang qui 
étaient sans doute infectées par l’hépatite C 
parce qu’on avait tendance à mettre tous 
les échantillons ensemble à cette époque.  

Puis j’ai oublié l’expérience.  J’imagine 
que j’étais dans le déni.  À mesure que 
les années passaient, j’ai commencé 
lentement à éprouver des symptômes, 
comme la faiblesse, les articulations 
endolories et la fatigue.  J’avais aussi  
des étourdissements et le vertige.  

Avançons rapidement en 1990 et à mon 
rendez-vous chez le spécialiste.  À ce 
moment-là, le diagnostic initial posé par 
ma médecin avait été confirmé.

« Hépatite C! C’est la meilleure sorte! »,  
a déclaré le spécialiste presque 
jovialement.  « On peut la guérir avec 
l’interféron, mais vous n’êtes pas assez 
malade.  Vos enzymes sont presque 
normales! Avez-vous des symptômes? » 

J’ai répondu : « Oui, j’ai mal à l’estomac  
et j’ai des douleurs partout ».

Il a attribué mes symptômes à un  
aliment quelconque et au vieillissement.  
« Vous ne voulez pas passer de biopsie, 
n’est-ce pas ? »

J’ai imaginé l’anesthésie, les salles 
d’opération, les couteaux… « Euh,  
non merci. »

« Bien.  Revenez dans six mois. »
 
J’en ai alors immédiatement parlé à mon 
mari et à mes deux enfants.  Mon fils avait 
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L’hépatite C m’a  
permis de trouver une  

raison d’être plus  
tangible dans la vie  

et de développer  
des capacités que  

je n’aurais pas 
découvertes autrement. 



Comment une personne contracte-t-elle 
l’hépatite C?
L’hépatite C est une maladie transmise par le 
sang. Elle peut se transmettre lorsqu’une quantité 
de sang d’une personne atteinte d’hépatite C 
entre dans le sang d’une autre personne. Un tel 
transfert de sang peut se produire même si la 
quantité de sang est trop faible pour être visible 
à l’œil nu.

Au Canada, l’hépatite C est transmise le plus 
souvent par le partage de matériel servant 
à l’injection de drogues. Une personne peut 
également contracter l’hépatite C si :

•  elle se fait tatouer ou percer avec du matériel  
    réutilisé ou non stérilisé

•  elle partage une pipe pour fumer du crack ou  
    une paille pour sniffer de la drogue

•  elle a des rapports sexuels anaux sans   
    condom (le risque augmente lors des  
    rapports sexuels brutaux ou si le VIH  
    ou d’autres infections transmissibles  
    sexuellement sont présents)

•  elle partage des articles d’hygiène       
    personnelle, comme les rasoirs, les brosses  
    à dents ou les coupe-ongles

Il est possible de contracter l’hépatite C lors 
d’une intervention médicale effectuée avec du 
matériel non stérilisé. Cela peut se produire dans 
les pays où l’accès aux aiguilles neuves et au 
matériel médical et dentaire stérilisé est limité.

Il est rare que l’hépatite C se transmette pendant 
la grossesse. L’hépatite C peut être transmise au 
nourrisson pendant l’allaitement si les mamelons 
de la mère sont craquelés ou qu’ils saignent. 

L’hépatite C ne se transmet PAS durant la plupart 
des activités quotidiennes. Elle ne peut pas se 
transmettre par les serrements de mains, les 
accolades, les baisers, les toux, les piscines, les 
sièges de toilette ou le partage de fourchettes, 
de tasses, de nourriture ou de serviettes.

Comment éviter la transmission de l’hépatite C?
Si vous vous injectez des drogues, utilisez 
votre propre matériel chaque fois que vous 
consommez : aiguilles neuves, cuillères (ou 
autres réchauds), filtres, poudre de vitamine C 
ou acide citrique, eau et tampons d’alcool. Si 
vous utilisez du matériel neuf chaque fois, vous 
ne courrez aucun risque de contracter ou de 
transmettre l’hépatite C ou d’autres infections 
comme le VIH. 

Si vous fumez ou sniffez des drogues, utilisez 
votre propre pipe ou paille.

Si vous vous faites tatouer ou percer, l’artiste 
devrait utiliser une machine à tatouer ou du 
matériel de perçage stérile, ainsi que des 
aiguilles neuves, de l’encre neuve, des pots à 
encre neufs et des gants neufs. Dans un salon 
professionnel, ils devraient utiliser un autoclave 
pour stériliser le matériel.

Utilisez un condom lors de vos rapports sexuels, 
surtout si vous pensez avoir des relations 
brutales ou si vous ou votre partenaire avez 
le VIH ou une autre infection transmissible 
sexuellement (ITS). 

Évitez de partager les brosses à dents, les 
rasoirs, les coupe-ongles et d’autres articles 
d’hygiène personnelle.

La transmission

21 ans et ma fille 17 ans à l’époque.  J’ai 
pris des précautions, comme nettoyer 
immédiatement toute trace de sang versé 
et éviter de partager les rasoirs avec ma 
fille, afin qu’ils ne soient pas infectés.  Ils 
m’ont donné beaucoup de soutien.  

Peu à peu, je me suis confiée à des amies 
et à d’autres membres de ma famille.  Tous 
m’ont offert leur soutien sauf ma voisine 
d’en face et ma sœur.  Elles ont refusé de 
me revoir après cela.  J’ai été dévastée 
par leur réaction.  J’ai parlé à ma sœur au 
téléphone une fois que je me trouvais près 
de chez elle, mais elle a de nouveau refusé 
de me voir.  Elle est morte depuis.

J’ai eu ma part de problèmes de santé. 
En 2003, on m’a diagnostiqué un cancer 
du sein. (J’ai subi tous les traitements 
qu’on m’a proposés : la chirurgie, la 
chimiothérapie et la radiothérapie. Je passe 
encore des dépistages du cancer du sein 
annuellement.) Après une chute il a fallu 
qu’on me remplace l’épaule. J’ai reçu un 
diagnostic d’ostéoporose et ai subi deux 
chirurgies pour remplacer mes hanches.

J’ai suivi des traitements contre l’hépatite C 
à plusieurs reprises, suite à une biopsie 
qui a prouvé que j’avais une fibrose  
de stade 2, malgré mes taux d’enzymes 
faibles! J’ai essayé quatre fois l’interféron 
sans que cela me guérisse.  J’ai éprouvé 
de nombreux effets secondaires mais 
ces derniers ont été moins désagréables 
que les symptômes.  Puis, en 2013, j’ai pris 
la combinaison asunaprévir/daclatasvir 



Histoires d’hépatite C | 23

pendant six mois dans le cadre d’un  
essai clinique.  AUCUN effet secondaire.   
Et ça a marché!!! 

Il était difficile de croire que seulement 
six mois de traitement pouvaient être 
efficaces.  À ce moment-là, certains de 
mes amis prenaient des traitements à 
base d’interféron depuis jusqu’à deux ans.  
J’avais vu les résultats des essais cliniques 
sur les nouveaux antiviraux à action 
directe, et mon traitement figurait parmi  
les meilleurs, donc j’avais de l’espoir.   
Mon premier test, effectué après une  
ou deux semaines de traitement,  
a révélé que le virus avait disparu…  
et il n’est jamais revenu.  

Il n’a pas été facile de continuer à travailler 
(je jouais du violon pour l’Orchestre 
symphonique de Victoria) pendant les 
traitements à base d’interféron, mais le fait 
que j’adorais mon travail m’a aidée, tout 
comme le soutien et la compréhension de 
la plupart des gens.

À l’époque qui a précédé mon traitement, 
je me sentais faible et ne pouvais même 
pas lever les bras.  Et les démangeaisons!! 
J’avais de la difficulté à me promener dans 
les jardins Butchart.  Maintenant je peux 
faire des randos de 10 km sans y penser 
deux fois.
 
J’aime dire que je cherchais depuis toujours 
une cause à défendre, et que c’est elle qui 
m’a trouvée.  J’ai acheté un ordinateur et ai 
fondé un groupe en ligne qui s’appelle la 
liste HEPV-L.  Nous soutenons les personnes 
qui font face à l’hépatite chronique et 

CONSEILS DE JOAN : 

Renseignez-vous. Faites-vous traiter. Les traitements de nos jours sont 
efficaces à près de 100 % et ne nécessitent pas d’injections. Certains 
d’entre eux ne durent que huit semaines. Assurez-vous de prendre vos 
médicaments à l’heure. Réglez votre alarme et prenez vos médicaments 
avec vous quand vous sortez. 

Si vous tenez à essayer des traitements complémentaires ou alternatifs, 
sachez qu’ils ne pourront pas vous guérir, et certains d’entre eux 
pourraient vous rendre plus malade. De plus, l’acétaminophène (Tylenol) 
soulage les douleurs articulaires mais peut détruire un foie délicat. 
Avisez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez et passez 
régulièrement des tests de sang. 

partageons les uns avec les autres nos 
expériences des essais cliniques et des 
traitements.  Je me suis impliquée dans 
la Société de l’hépatite C du Canada et ai 
contribué plus tard à fonder l’organisme 
HepCBC.  Je me suis fait beaucoup d’amis 
en ligne et en personne.  J’ai aussi lancé un 
bulletin d’info appelé hepc.bull (hepcbc.ca/
category/hepc-bull/), afin de tenir les gens 
au courant de ce qui se passait et de leur 
donner un sens de communauté.

L’hépatite C m’a permis de trouver une 
raison d’être plus tangible dans la vie et de 
développer des capacités que je n’aurais 
pas découvertes autrement.  Peu de 
choses me donnent autant de plaisir que 
d’entendre quelqu’un dire qu’il est guéri! 
 

En cette période post-traitement, ma vie se 
poursuit plus ou moins comme avant, mais 
avec moins de douleur et plus d’énergie.  
J’ai pris ma retraite mais continue de 
jouer du violon pour des orchestres 
communautaires et j’enseigne à quelques 
élèves.  J’adore garder mes petits-enfants 
et j’ai un conjoint merveilleux.  J’espère 
voyager davantage quand mon partenaire 
prendra sa retraite.  

Mon chien, Marty, m’accompagne 
fidèlement depuis 12 ans. Il était à mes 
côtés durant mon traitement et quand  
j’ai été guéri en 2013. Il veille à ce que  
je fasse mes marches et que je reste  
en santé (et il me protège contre les 
livreurs maléfiques).

La vie est belle! Je suis tellement heureuse 
d’être là pour en profiter. 
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J’avais 16 ans et étais enceinte de mon premier fils 
quand j’ai appris que j’avais l’hépatite C. C’était en 
2000.  J’étais à l’Access Place, une clinique de Prince 
Albert, pour un examen prénatal. Ils ont sorti mon 
dossier et m’ont annoncé que j’avais contracté  
le virus de l’hépatite C. Je ne savais pas vraiment  
de quoi il s’agissait à l’époque, et cela a été choc.  
C’est comme si on m’avait dit que j’avais le cancer.

LAUREN CARDINAL CHARLES, 32 ans
Première Nation Sturgeon Lake, Prince Albert, Saskatchewan
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L’infirmière a été très compatissante.   
Elle m’a expliqué ce qu’était l’hépatite C, 
comment elle se transmettait et les  
effets à long terme.  J’avais peur pour  
moi-même et mon bébé, mais les 
infirmières m’ont rassurée.  

J’ai reçu beaucoup de soutien de ma 
famille.  Mon père avait aussi l’hépatite C et 
a été très compréhensif.  Il m’a dit : « Tout 
ira bien pour toi et ton bébé.  Tu auras juste 
besoin de prendre soin de ton foie ».  

Mes frères aînés aimaient beaucoup faire 
des blagues et rigoler, c’était leur façon 
de m’encourager et de m’empêcher de 
m’inquiéter.  

J’ai eu mon bébé deux jours après avoir 
fêté mes 17 ans. Lorsque mon fils était 
un nourrisson, mon père était malade 
du diabète et se mourait.  J’essayais de 
prendre soin de mon père et d’être une 
mère pour mon fils et une partenaire  
pour le père de mon enfant.  Cela a été 
une période difficile pour moi.  Il se 
passait tellement de choses que je n’étais 
pas vraiment capable de me concentrer  
sur l’hépatite C.

Vers cette époque, le père de mon bébé 
a commencé à s’intéresser aux drogues, 
et nous avons essayé Dilaudid (un 
opioïde).  C’est ainsi que la dépendance a 
commencé.  Nous augmentions peu à peu 

les doses,  puis les excès ont commencé 
et je me suis rendu compte que j’étais 
incapable de tout gérer dans ma vie.  

Nous avons dû demander à ma belle-
famille de s’occuper de notre fils parce 
que notre dépendance prenait le contrôle 
et je ne voulais pas qu’il soit placé en 
famille d’accueil.  Mes frères et moi avions 
vécu en familles d’accueil jusqu’à l’âge 
de 18 ans et je ne voulais pas que mon fils 
vive cette expérience.  

Un an plus tard, en 2003, mon père, Roddy 
Cardinal Sr., est mort et ma vie s’est 
écroulée.  Ma dépendance a pris le dessus, 
et l’objectif d’établir un foyer pour mon 
fils a fondu comme neige au soleil.

J’ai commencé à fréquenter un autre 
homme, et nous avons commis un 
cambriolage pour obtenir de l’argent 
pour la drogue.  Nous avons été reconnus 
coupables et condamnés à une peine de 
trois ans en pénitencier fédéral.  

Le jour où je suis retournée de la cour  
à la prison provinciale, on m’a demandé 
de me présenter au poste d’infirmières.  
L’infirmière m’a dit que mon test  
pour le VIH était positif.  Je suis entrée  
dans un état de choc.  J’avais peur et me 
sentais submergée.  

Comment se faire tester?

On effectue deux sortes de tests sanguins pour 
déterminer si vous avec l’hépatite C ou pas. 

Le premier s’appelle le test de dépistage des anticorps 
anti-hépatite C. Ce test peut déterminer si vous avez 
déjà eu l’hépatite C dans le passé.

Si le résultat de ce test est positif, on effectue 
un deuxième test pour déterminer si le virus de 
l’hépatite C est présent en ce moment dans votre 
corps. (Certaines personnes ont des anticorps mais  
le virus ne se trouve plus dans leur corps.) On a deux 
options pour faire ce test de confirmation : le test 
de recherche de l’ARN de l’hépatite C ou le test de 
dépistage de l’antigène capsidique.

Si une personne reçoit un résultat positif au (1) 
test de dépistage des anticorps ET au (2) test de 
recherche de l’ARN VHC ou au test de dépistage 
de l’antigène capsidique, cela veut dire qu’elle a 
l’hépatite C. 

Vous pouvez vous faire tester pour l’hépatite C par 
une infirmière ou un médecin dans une clinique, un 
hôpital ou un centre de santé communautaire.
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La première chose que j’ai pensé à 
demander à l’infirmière était toute 
l’information qu’elle avait sur le VIH.   
Elle a ouvert un cartable et a sorti tout  
ce qu’il contenait à ce sujet.  

J’avais l’impression que l’on avait ajouté 
une peine à vie à mes trois ans.  C’est alors 
que la vie est devenue sérieuse pour moi.  

Barb et Shelley, respectivement 
intervenante de soutien et infirmière  
chez Access Place, sont venues me voir  
le jour après mon diagnostic de VIH.  Je  
me souviens que Barb m’a dit : « Tu vas  
t’en sortir.  Nous avons hâte de travailler 
avec toi quand tu sortiras. » Cela m’a 
touchée énormément.

Après avoir été transférée au pénitencier, 
j’ai pris une décision : « Je vais rester en 
santé et faire tout mon possible pour 
affronter cela.  Il faut que je sois présente 
pour mon fils ».  

Quand j’étais en prison, de 2009 à 2012, 
je me suis inscrite à tous les programmes 
qu’ils offraient, comme le programme de 
prévention de la violence et le programme 
de préparation à l’emploi, et j’ai travaillé 
pour obtenir mon diplôme du secondaire.  
J’ai fait tout mon possible pour être 
certaine qu’une fois sortie de prison,  
je ne retournerais pas à la vie dans  
la rue à nouveau.

Prendre soin de votre santé

Prenez contact avec un médecin ou une infirmière 
afin de faire vérifier régulièrement l’état de votre 
foie. Parlez à une infirmière, à un médecin ou à un 
intervenant communautaire pour connaître vos  
options de traitement contre l’hépatite C.

Faites tout votre possible pour prendre soin de  
votre santé. Essayez de : 

•  boire de l’eau

•  dormir beaucoup

•  manger aussi sainement que possible

•  parler à quelqu’un de ce que vous ressentez

•  faire de l’exercice, comme marcher ou nager

Il y a des choses que vous pouvez faire pour prendre 
soin de votre foie, par exemple :

•  Si vous buvez de l’alcool, essayez d’en boire  
    moins ou d’arrêter.

•  Si vous fumez des cigarettes, essayez d’en fumer     
    moins ou d’arrêter.

•  Si vous prenez des médicaments pour la douleur,  
    renseignez-vous sur les options qui sont sans  
    danger pour le foie auprès de votre médecin.

Essayer de réduire ou de cesser sa consommation 
d’alcool et de tabac peut être difficile. Songez à parler 
à un médecin ou à une infirmière afin de trouver du 
soutien pour faire ces changements.

Un jour, l’infirmière de la prison m’a 
dit : « Je pense sincèrement que tu 
devrais suivre le cours sur les maladies 
infectieuses que je vais donner ».  J’ai suivi 
le cours et, à la fin, j’ai obtenu un emploi 
où je soutenais les autres détenues et 
partageais avec elles des connaissances 
sur l’hépatite C, le VIH et les infections 
transmissibles sexuellement.  J’ai été la 
première paire travailleuse du pénitencier 
pour femmes d’Edmonton.

J’ai fait ce travail pendant deux ans, et cela 
m’a fait énormément de bien.  Je crois que 
cela m’a aidée à faire face à ma 
co-infection.  J’ai essayé de la transformer 
en une chose positive.  Si je pouvais 
renseigner une seule personne ou 
empêcher quelqu’un de contracter l’une  
de ces maladies, je serais heureuse.  

Je me suis beaucoup intéressée à ma 
culture autochtone pendant mon séjour en 
prison.  J’ai mérité mon ballot sacré et ai 
reçu des enseignements des aînés au sujet 
de différentes médecines, comme le foin 
d’odeur et la sauge.  J’ai également mérité 
mon tambour.  On m’a appris à le fabriquer 
et à en prendre soin, et j’ai commencé à 
apprendre des chansons.   

Les sueurs et une cérémonie de prière 
et de guérison autochtone ont aidé à 
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Les sueurs et une  
cérémonie de prière  

et de guérison  
autochtone ont  
aidé à améliorer  

ma santé physique  
et mentale. 
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améliorer ma santé physique et mentale.  
J’ai laissé aller beaucoup de deuil, de 
ressentiment, de colère et de douleur durant 
les sueurs.  Je savais que je ne pouvais pas 
aller de l’avant sans ce lâcher-prise.

En 2010, pendant mon séjour en prison, j’ai 
appris que mon frère Todd était mort.  Il 
n’avait que 28 ans.  Cela a été très dur pour 
moi, et je me suis juré : « Je ne vais pas finir 
comme cela ».  

Je suis sortie du pénitencier avec une 
perspective complètement différente par 
rapport à ma vie et à moi-même.  

Pendant que j’étais en prison, ma demande 
de traitement contre l’hépatite C (peg-
interféron et ribavirine pendant 18 mois) 
a été approuvée.  Nous étions neuf à 
suivre ce traitement, et nous vivions tous 
dans la même maison.  Cette période a 
été épouvantable sur les plans physique, 
mental et émotionnel à cause des effets 
secondaires et parce que je vivais avec  
des gens qui souffraient des mêmes  
effets éprouvants.  

Après avoir terminé mon traitement, mes 
tests pour l’hépatite C ont été négatifs 
pendant six ou sept mois, puis l’infection 
est revenue.  Cela a été un coup dur.  J’ai 
pleuré et étais très bouleversée.

Shelly, l’infirmière en hépatite C, m’a  
dit : « Ne t’en fais pas, Lauren, nous 
pouvons toujours essayer de te faire  
traiter de nouveau ».  À ce moment-là  

de nouveaux traitements commençaient  
à voir le jour.  

Je fais régulièrement vérifier ma fonction 
hépatique et mon foie est encore en 
bonne santé, mais je ne veux pas attendre 
d’en être au stade 2 de la fibrose avant  
de recevoir un traitement. Je veux 
commencer avant ça.

Maintenant âgé de 16 ans, mon fils Aidan, 
est mon petit homme courageux depuis le 
début.  C’est lui la raison pour laquelle j’ai 
continué.   Maintenant, j’ai deux gars.  Mon 
bébé Dakota a quatre ans.  Ses tests pour 
le VIH et l’hépatite C ont tous deux été 
négatifs.  Il est en bonne santé et heureux.  

Après être sortie de prison en 2012, je suis 
devenue pair-mentor à la suggestion de 
Barb et Shelley.  Cela me rend plus forte 
parce que cela me pousse à m’améliorer 
et à aider les autres.  J’ai croisé aujourd’hui 
un vieil ami qui vient d’arrêter de 
consommer.  Il m’a dit : « C’est bien de te 
voir faire ce que tu fais ».  Cela m’a fait 
beaucoup de bien de savoir que j’établis 
un bon exemple pour les gens, surtout la 
génération plus jeune et les personnes 
avec que je me droguais autrefois.

Cela m’a fait voir que je faisais  
une différence.  

CONSEILS DE LAUREN :
Votre vie n’est pas terminée. Vous pouvez encore être heureux et en 
santé. Il existe de bons traitements. 

Prenez l’hépatite C au sérieux. Comprenez que votre foie est un organe 
vital, comme votre cœur. Vous devez en prendre soin. 

Sachez que vous n’êtes pas seul et que d’autres personnes vivent avec 
l’hépatite C ou l’ont déjà eue.

Vous avez encore une belle vie devant vous, et l’hépatite C ne devrait 
pas vous empêcher de faire quoi que ce soit.
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J’étais dans un centre de traitement de la dépendance 
et j’ai décidé de me faire tester pour l’hépatite C, le 
VIH et plusieurs autres choses pendant que j’y étais. 
J’avais été testé pour l’hépatite C une fois plusieurs 
mois auparavant, et le résultat était négatif. Je n’avais 
pas de symptômes quand j’ai passé le test (je n’en 
ai toujours pas), mais j’avais utilisé des aiguilles — y 
compris certaines aiguilles usagées — pour m’injecter 
des opiacés depuis mon premier test. J’ai pensé qu’il 
vaudrait mieux me faire tester pendant que j’étais 
dans le centre de traitement, où je pouvais obtenir  
du soutien.

WILLIAM HART, 22 ans
Wolfville, Nouvelle-Écosse
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Deux semaines après avoir passé les tests, 
j’ai reçu un coup de fil d’un médecin qui 
travaillait au centre de traitement. Il m’a 
dit que mon test pour l’hépatite C était 
positif (mais j’étais négatif quant au VIH).  
Cela ne m’a pas beaucoup choqué, car 
j’avais essayé de me préparer à recevoir 
un résultat positif. Mais apprendre cela au 
téléphone était assez bouleversant.  

Le médecin ne cessait de m’interrompre 
et n’offrait pas beaucoup de soutien. Dans 
un premier temps, j’étais plus préoccupé 
par la façon dont le médecin me traitait 
que par le résultat du test lui-même. J’avais 
l’impression qu’il était au volant, et il était 
clair qu’il n’essayait pas de s’assurer que 
j’étais correct avec la nouvelle.  

Heureusement qu’il y avait d’autres gens 
très compatissants auprès de moi quand 
j’ai reçu l’appel.  Mon grand-père était 
en visite chez nous, donc je l’ai informé 
immédiatement. J’en ai également parlé 
avec quelques membres du personnel 
du centre de traitement. Mon grand-père 
avait l’opinion que ce n’était pas une 
grosse affaire : tout irait bien et je m’en 
débarrasserais sans problème. Et, j’ai essayé 
de lui faire croire que j’allais bien parce 
que je ne voulais pas qu’il s’inquiète.  

Peu de temps après, j’ai révélé la nouvelle 
à mes parents lorsqu’ils étaient en visite.  
Ils venaient me voir de temps en temps 
pendant que j’étais en thérapie. Il a fallu 
que je leur explique plein de choses au 
sujet de l’hépatite C après m’être renseigné 
moi-même, afin qu’ils ne paniquent pas.  
J’ai essayé de répondre à leurs questions.  

Mon coloc et tous mes proches savent 
maintenant que j’ai l’hépatite C.  La plupart 
d’entre eux ont fait face à la toxicomanie 
de quelqu’un ou l’ont combattue eux-
mêmes, donc tout le monde me comprend 
bien ou connaît une personne qui a 
l’hépatite C. J’ai rencontré quelques 
personnes au centre de traitement qui 
ont eu l’hépatite C ou qui l’ont encore.  La 
plupart d’entre elles n’ont pas beaucoup 
souffert à cause de cela.  J’ai quand même 
entendu quelques questions étranges, 
surtout au sujet de la transmission.  
Personne ne semble savoir que l’hépatite C 
se transmet seulement par contact de sang 
à sang.

Je fais plusieurs jobs divers au centre de 
traitement, comme aider aux rénovations 
mineures et parler avec les membres 
de la famille des clients afin de leur 
expliquer comment c’est de vivre avec une 
dépendance. J’ai aussi commencé à faire du 
bénévolat chez Hep NS [Hepatitis Outreach 
Societyof Nova-Scotia]. Entre autres, j’ai eu 
l’occasion de parler aux étudiants d’un 

Cela n’a pas de sens  
que l’on mette le gain  

financier avant le  
bien-être des gens. 

L’hépatite C en chiffres*

•  Selon les estimations, 71 millions de personnes  
    vivent avec l’infection chronique à l’hépatite C 
    dans le monde. L’hépatite C est un problème     
    de santé mondial majeur, mais elle reçoit  
    relativement peu d’attention et de financement,  
    autant au Canada qu’à l’échelle internationale.

•  80 % à 90 % des personnes infectées par  
    l’hépatite C n’éprouvent aucun symptôme du  
    tout. Voilà pourquoi de nombreuses personnes  
    ne savent pas qu’elles ont l’hépatite C. Le  
    dépistage est clé!

•  Environ 1 personne sur 4 qui contracte  
    l’hépatite C se débarrasse spontanément  
    de l’infection.

•  3 personnes sur 4 développent l’infection  
    chronique et ont besoin d’être traitées.

•  Le partage de matériel servant à l’injection  
    de drogues occupe le 1er rang des voies  
    de transmission principales de l’hépatite C  
    au Canada.

•  Contrairement aux traitements plus anciens  
    de l’hépatite C, les taux de succès des  
    traitements plus récents sont supérieurs  
    à 95 %. 

•  De nombreux nouveaux traitements  
    nécessitent 1 seule prise de comprimé par jour  
    et causent peu d’effets secondaires.

•  6 à 18 mois est la durée de la période pendant  
    laquelle les gens devaient prendre les  
    traitements plus anciens de l’hépatite C.

•  2 à 3 mois est la durée de la période pendant  
    laquelle les gens doivent prendre la plupart  
    des traitements plus récents de l’hépatite C. 
    Aujourd’hui, le traitement dure bien moins  
    longtemps que dans le passé et deviendra  
    probablement plus court à l’avenir.

*Ces chiffres sont des estimations fondées sur les 
meilleures données disponibles au moment de la 
publication. Pour connaître plus de chiffres, visitez  
www.catie.ca/histoiresdhepatitec.
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collège communautaire lorsque Hep NS 
leur faisait une présentation sur l’hépatite C 
et le VIH.  Je leur ai raconté mon histoire: 
comment j’avais contracté l’hépatite C et 
comment j’essayais d’aller de l’avant.

 On m’a fixé un rendez-vous avec un 
spécialiste du foie à Halifax, donc il faudra 
que je fasse à peu près deux heures de 
route aller-retour.  J’ai l’intention de me 
faire traiter.

J’espère obtenir une couverture médicale 
pour des antiviraux à action directe 
(AAD), sinon je n’aurai pas les moyens  
de les payer.  Cependant, selon ce que  
j’ai entendu dire, j’ai peu de chances  
parce que je ne suis pas assez malade, 
alors qu’il faut encore être dans un assez 
piètre état pour être admissible à une 
couverture médicale.  J’ai parlé à quelques 
personnes qui ont beaucoup plus de 
symptômes que moi et qui n’ont pas  
reçu d’AAD, donc je doute qu’on me  
les donne.  

J’ai l’hépatite C depuis un an seulement, 
ce qui n’est pas typiquement assez long 
pour que la maladie progresse de façon 
importante.  J’espère que la situation 
de l’accès changera au cours des 
prochaines années.  Je crois comprendre 
que plusieurs organismes mettent des 
pressions afin de rendre le traitement  
plus abordable. [Note de la rédactrice : 
L’accès au traitement change rapidement. 
Les médicaments utilisés pour traiter 
l’hépatite C sont en train de devenir plus 
accessibles dans les provinces et territoires 
du Canada.] 

Entretemps, j’ai l’intention de faire tout 
mon possible pour prendre soin de mon 
foie et me tenir au courant de l’état de ma 
santé en passant des examens réguliers 
auprès de mon médecin de famille.  On 
m’a suggéré plusieurs façons simples de 
protéger la santé de mon foie, comme 
éviter la cigarette et la malbouffe.  De 
plus, comme l’acétaminophène (Tylenol) 
peut nuire au foie si l’on en prend trop 
souvent, j’évite cela aussi.  Comme je suis 
en voie de rétablissement, je m’abstiens de 

consommer de l’alcool et des drogues, ce 
qui est très important pour la santé du foie.  
Et je vais continuer de voir mon spécialiste 
afin que je puisse faire quelque chose 
immédiatement si jamais la santé de mon 
foie commence à se détériorer.

J’essaie de rester optimiste.  Je me sens en 
bonne santé, donc je ne m’inquiète pas 
trop de l’état de mon foie.  Je me sens un 
peu découragé par rapport au système 
de santé et à la difficulté qu’on éprouve à 
faire couvrir le traitement.  Pour moi, cela 
n’a pas de sens que l’on mette le gain 
financier avant le bien-être des gens. 

CONSEILS DE WILLIAM :
N’attendez pas! Cherchez de l’aide médicale sans tarder.  
Déterminez si vous êtes admissible au traitement puis faites  
votre choix en conséquence. Trouvez une personne digne de  
confiance à qui vous pourrez parler de votre diagnostic, qui pourra 
répondre à vos questions et qui vous offrira un soutien émotionnel.  
Il vaut mieux demander de l’aide que de vivre cela tout seul. 

Si vous décidez de révéler votre diagnostic à votre famille et à  
vos proches, assurez-vous de le faire en personne. Rassurez-les  
en disant que ce n’est pas la fin du monde et qu’il est possible  
de guérir, et essayez de répondre à leurs questions.
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J’ai découvert que j’avais l’hépatite C au début des 
années 90. J’utilisais des drogues intraveineuses à 
cette époque-là. Nous ne savions pas qu’il ne fallait 
pas partager de matériel d’injection comme les 
cuillères, les filtres et l’eau. J’avais fait une surdose, 
puis mon médecin de famille m’a appelée le 
lendemain pour me dire que mon test de sang pour 
l’hépatite C était positif. J’avais l’hépatite C et ils ne 
pouvaient rien y faire. Je prenais encore de la drogue, 
donc je m’en fichais pas mal. 

LAUREL GLOSLEE, 49 ans
Victoria, Colombie-Britannique
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Il m’a fallu trois tentatives pour arrêter de 
consommer.  Mon fils a été ma motivation.  
Son père aussi avait une dépendance, 
et mon fils avait besoin que l’un de ses 
parents revienne à la réalité.  J’ai enfin 
cessé de consommer en 1997, c’est alors 
que je me suis réveillée en quelque sorte.  

Pendant les premières années, j’avais  
peur de dire à qui que ce soit que  
j’avais l’hépatite C.  Je voulais protéger 
mon entourage contre moi-même.   
La stigmatisation d’avoir une maladie 
transmise par le sang m’a cloué le bec.  

Quand j’ai enfin parlé à mes parents,  
ma mère s’est mise à pleurer.  J’étais  
très proche d’elle.  Ma mère et mon  
père ont été mes plus grandes sources  
de soutien.  

Quand nous avons dévoilé la nouvelle au 
reste de la famille, les gens du côté de ma 
mère se sont éloignés.  Ma mère est morte 
il y a 10 ans et, encore aujourd’hui, les 
cartes de Noël sont le seul contact que j’ai 
avec eux.  Leur silence révèle leur manque 
de connaissances et la persistance de leur 
jugement.  Je me sens coupable de ce rejet 
que mes parents ont dû endurer.  

Je suis la « petite junkie » de la famille… 
encore et toujours.  Je ne consomme plus 
depuis près de 20 ans, mais l’étiquette 
plane encore au-dessus de moi.  

En 2001, mon médecin m’a proposé un 
traitement contre l’hépatite C.  Cependant, je 
ne me sentais pas très malade et je voulais 
me concentrer sur mes études — j’étais 
retournée à l’université pour obtenir un 
bac en travail social — donc j’ai reporté 
le traitement.  En 2006, mon état de santé a 
empiré brusquement, donc j’ai accepté de 
commencer un traitement.  

J’ai suivi trois régimes de traitement en 
tout.  Le premier a commencé en 2006 : 
interféron pégylé et ribavirine.  Quelle 
horreur! J’ai perdu mes cheveux, j’ai vomi 
constamment, j’ai eu de la difficulté à 
dormir et j’ai eu mal.  Et des blessures 
que j’avais subies dans le passé se 
sont aggravées : j’avais eu un accident 
d’auto pendant mon adolescence, et 
j’ai recommencé à souffrir atrocement 
dans le bas du dos.  Les maux de tête, les 
insomnies et les douleurs en dessous de 
mes côtes ont été les pires.  Mon traitement 
contre l’hépatite C devait durer 48 
semaines, mais quand ma charge virale a 
grimpé au bout de 28 semaines, j’ai arrêté 
de le prendre.  [Note de la rédactrice :  
Ce traitement a été remplacé par de
nouveaux médicaments plus efficaces  
et plus faciles à prendre.]

Ma vie a été affreuse pendant cette période.  
Entre 2006 et 2012, j’ai laissé une relation 
de 10 ans, ma mère est décédée et mon 
premier traitement contre l’hépatite C a 
échoué.  J’ai reçu un diagnostic de diabète 
et ma vie est tombée en ruines.  Je suis 
devenue agoraphobe : je ne voulais pas 
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sortir, j’avais peur des gens et de leurs 
microbes et je craignais de rendre les 
autres malades.  

Mon médecin a continué de me prescrire 
des analgésiques, rien de plus.  Même si 
je prenais beaucoup de Demerol tous les 
jours, je me suis débrouillée pour obtenir 
de très bonnes notes et terminer mon bac 
en travail social.  

En 2012, j’ai commencé à fréquenter 
la Cool Aid Clinic, un centre de santé 
communautaire de Victoria, où il y avait 
conseillers, diététistes, acupuncteurs, 
groupes de soutien pour personnes 
atteintes d’hépatite C et d’autres choses 
encore.  J’ai commencé alors mon 
deuxième régime : interféron, ribavirine, 
télaprévir et bocéprévir.  Un autre enfer 
qui a duré six mois et demi! Quand ce 
traitement a échoué, je ne savais plus quoi 
faire.  Il n’existait pas d’autres traitements. 
Un nouveau médicament appelé Harvoni 
s’en venait mais pas assez rapidement.  
C’est à ce moment-là que j’ai appris que 
j’avais la cirrhose du foie.  Mon hépatite C 
progressait, et vite.  

Mon fils est au courant de mon diagnostic 
d’hépatite C depuis 20 ans, il avait alors 
huit ans. C’est grâce à lui que j’ai pu 
persévérer pendant toutes ces épreuves.  
Il faisait l’épicerie, le ménage et d’autres 
corvées.  J’essayais de lui cacher 
combien je me sentais mal — les effets 

secondaires physiques et le brouillard 
cérébral — afin qu’il aille à l’école et qu’il 
fasse ses activités.  Mais c’était difficile 
pour lui, surtout durant les deux premiers 
traitements.  Parfois il me regardait comme 
si j’étais sur le point de mourir.  Je me 
sentais extrêmement triste et coupable à 
cause de cela.

Après l’échec de mon deuxième 
traitement, j’ai commencé à faire du 
bénévolat chez AIDS Vancouver Island 
(AVI), travaillant à la réception.  Ils m’ont 
aidée à accroître ma confiance en moi 
et à éprouver de nouveau un sentiment 
d’appartenance à la société.  

Comme j’avais la cirrhose, j’avais le droit 
de recevoir gratuitement les nouveaux 
médicaments d’une compagnie 
pharmaceutique, pour des raisons 
compassionnelles.  Pour mon troisième 
régime, j’ai pris le siméprévir, le sofosbuvir 
et la ribavirine.  J’ai éprouvé quelques 
effets secondaires, comme beaucoup de 
démangeaisons, des maux de tête et de la 
fatigue, mais rien comparativement aux 
deux régimes précédents.  

Six mois après la fin du traitement, j’ai 
appris que j’étais enfin guérie.  

Quand j’ai découvert que les 
médicaments avaient fonctionné, j’ai 
eu peur, même si cela doit sonner 
drôlement.  J’étais complètement 

préparée à mourir, mais pas du tout 
préparée à vivre.  J’ai dû consulter un 
conseiller pour m’aider à comprendre 
que, oui, j’aurais un « reste de ma vie ».  

Mon fils a encore peur d’espérer ma 
guérison à cause de l’échec de mes deux 
premiers traitements.  Mais je pense qu’il 
peut voir combien ma santé est bonne : 
j’ai meilleure mine maintenant que depuis 
toute sa vie.  

Durant les années où mes tentatives de 
traitement ont échoué, j’ai essayé de 
faire des choses pour protéger la santé 
de mon foie.  Mon alimentation était très 
importante, et j’ai consulté plusieurs fois 
une nutritionniste.  Comme mes traitements 
d’acupuncture ont réduit mes douleurs 
lombaires, je continue d’en faire.  Je 
continue à boire de l’eau tiède avec du 
citron tous les matins parce que c’est  
bon pour le foie.

Avoir l’hépatite C m’a rendue plus forte.  
Je suis autonome, mais je sais que je dois 
demander de l’aide quand j’en ai besoin.  
L’hépatite C m’a appris à faire face à la 
peur; il faut faire le premier pas parce 
qu’on ne sait jamais ce qui arrivera après.  

Dans le passé, j’avais tellement l’habitude 
de minimiser ce que je vivais que j’éprouve 
maintenant presque un soulagement 
quand j’assiste aux groupes de soutien 
pour entendre les autres partager leurs 
histoires.  Je fréquente encore ces groupes 
afin de montrer aux gens que la vie existe 
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L’hépatite C m’a appris  
à faire face à la peur;  
il faut faire le premier  

pas parce qu’on  
ne sait jamais ce qui  

arrivera après. 
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CONSEILS DE LAUREL :
Cherchez du soutien! Vous ne voulez pas vivre cette expérience tout 
seul. Il suffit de faire le premier pas, puis tout deviendra plus facile. 
Faites-vous traiter, car les choses se sont tellement améliorées! 
Pour moi, encourager les femmes à se faire traiter est une passion 
particulière. Maintenant que les médicaments sont si bons, on peut 
continuer à bien s’occuper de ses enfants tout au long du traitement. 
Je souhaite beaucoup de chance à toutes les personnes qui font face  
à l’hépatite C et à toutes celles qui les aident à passer au travers!

après l’hépatite C.  Des gens étaient là pour 
moi quand j’avais besoin de soutien, donc 
j’essaie maintenir de soutenir les autres.   
Je parle de mon cheminement avec 
l’hépatite C chaque fois que l’occasion  
se présente.  

Je suis maintenant pair-éducatrice en 
hépatite C chez AVI. C’est merveilleux.  
J’ai l’occasion d’aller dans la communauté 
pour parler de l’hépatite C et des façons de 
promouvoir la santé du foie, surtout si les 
gens ne sont pas assez malades pour faire 
couvrir leur traitement.  Je trouve qu’il est 
absolument absurde qu’une personne 
doive être malade pour être admissible 
au traitement, bien que cela change 
maintenant. Nous devrions traiter toutes les 
personnes dès qu’elles sont diagnostiquées.  

Je me suis récemment jointe au conseil 
d’administration d’HepCBC [organisme 
à but non lucratif dirigé par et pour les 
personnes touchées par l’hépatite C], 
parce que je veux réclamer une stratégie 
nationale de lutte contre l’hépatite C. 
De plus, deux fois par mois, je fais des 
présentations sur l’hépatite C et la 
santé du foie dans un programme de 
désintoxication et de stabilisation. J’adore 
cela! C’est un grand honneur de servir  
les gens de cette manière.  

Deux années se sont écoulées depuis la 
fin de mon traitement. La vie est encore 
difficile à plusieurs égards. Sur le plan 
physique, j’ai mis ce qui me semblait une 

éternité à recouvrer une bonne santé.   
Mais je peux maintenant faire de l’exercice 
de nouveau.  Le brouillard cérébral 
commence enfin à lever et mon énergie 
s’améliore.  J’ai encore de la difficulté  
à dormir, et le stress est un combat.  

Quand j’ai laissé ma relation il y a 10 
ans, je m’inquiétais d’avoir transmis le 

virus à mon partenaire et ne voulais pas 
m’embarquer dans une autre relation tant 
que l’hépatite C était encore présente.  
Même si le risque de transmission sexuelle 
est extrêmement faible, je ne voulais pas 
m’inquiéter à ce propos.  De nos jours,  
j’ai des amis qui me poussent à raviver 
ma vie amoureuse.  Je demeure ouverte  
à la possibilité.  

Si vous avez des questions au sujet de l’hépatite C :
•   Parlez à une infirmière, à un médecin ou à un intervenant communautaire.
•   Visitez www.catie.ca.
•   Appelez la ligne sans frais confidentielle de CATIE au 1-800-263-1638.

Où obtenir plus d’information?
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Déni de responsabilité

Toute décision concernant un traitement médical particulier  

devrait toujours se prendre en consultation avec un professionnel  

ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui a une expérience 

des maladies liées au VIH et à l’hépatite C et des traitements  

en question.

CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant 

avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration avec leurs 

prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de 

santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE ou 

auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être 

considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons 

ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons 

nos utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous 

encourageons vivement nos utilisateurs à consulter un professionnel 

ou une professionnelle de la santé qualifié(e) avant de prendre toute 

décision d’ordre médical ou d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.

CATIE s’efforce d’offrir l’information la plus à jour et la plus précise 

au moment de mettre sous presse. Cependant, l’information 

change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont 

l’information la plus récente. Toute personne mettant en application 

seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni 

CATIE ni aucun de ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs 

personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune 

responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage 

de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent 

document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou 

auquel CATIE permet l’accès ne reflètent pas nécessairement les 

politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs 

de fonds.

L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est offerte 

comme service de santé publique pour aider les personnes à 

prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la 

propagation du VIH, de l’hépatite virale et de toute autre infection. 

Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir 

l’utilisation ou la possession de drogues illégales.




