Fiche descriptive
de l’hépatite C
Qu’est-ce que l’hépatite C ?

L’hépatite C chronique peut
entraîner :2

L’hépatite C est due à un virus
transmissible par le sang qui
entraîne une infection du foie.
Jusqu’à 85 % des infections par
le virus de l’hépatite C deviennent
chroniques, ce qui correspond
à une persistance du virus dans
le sang plus de six mois après
l’infection.1

•

Cirrhose hépatique

•

Insuffisance hépatique

•

Cancer du foie

Comment l’hépatite C se
transmet-elle ?
L’hépatite C se transmet par
contact du sang.

Personnes les plus exposées au risque d’hépatite C :1

Quelle est la prévalence de l’hépatite C ?
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Les enfants nés d’une
mère ayant une
hépatite C

de personnes dans le
monde sont infectées par
le virus de l’hépatite C.1

Quels sont les
symptômes ?
Souvent, les personnes
infectées ne présentent
aucun symptôme pendant
de nombreuses années,
beaucoup ignorent qu’elles
sont infectées.3
Les symptômes incluent
la fatigue, une baisse
d’appétit, des douleurs
articulaires, des nausées,
des vomissements, des
douleurs abdominales et
une jaunisse.3

Existe-t-il différents types
d’hépatite C ?

7
Il existe 7 souches différentes du virus de
l’hépatite C.1

Comment l’hépatite C
est-elle diagnostiquée ?
Deux tests sanguins standards
sont réalisés :4
Un test de dépistage des
anticorps de l’hépatite C, qui permet
d’identifier les personnes exposées au virus.
Un test pour détecter l’ARN du virus de
l’hépatite C dans le sang.

Les enfants nés d’une Les consommateurs
mère ayant une
de drogues
hépatite C
injectables ou
partageant les
aiguilles

Quel est le
traitement de
l’hépatite C ?
Jusqu’à ces dernières
années, l’infection par
le virus de l’hépatite C, était
traitée avec de l’interféron
alpha pégylé associé à
de la ribavirine. Depuis peu,
des médicaments antiviraux
à action directe sont
disponibles.1,2

Les personnes ayant
des rapports sexuels
non protégés et
traumatiques avec de
multiples partenaires

La guérison est-elle possible?
Les nouveaux médicaments peuvent
soigner plus de 90

% des personnes

atteintes de l’hépatite C.2

La nature et la durée du
traitement dépendent du
type du virus de l’hépatite C
responsable de l’infection.
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