L’hépatite C se transmet
par les contacts de
sang à sang.

Connaissez les risques.

L’hépatite C se transmet lorsque du sang
d’une personne ayant l’hépatite C entre dans
le système sanguin d’une autre personne.
En sachant comment l’hépatite C entre dans
le corps, tout le monde peut prendre des
mesures pour se protéger.

Votre organisme local

L’hépatite C entre dans le corps comme suit :
•
partage du matériel de consommation
de drogues, y compris les aiguilles, les
seringues, les filtres, l’eau et les réchauds
utilisés pour s’injecter, ainsi que les pipes
ou les pailles pour sniffer
•
partage d’instruments qui n’ont pas
été correctement stérilisés pour les
tatouages, les perçages corporels,
l’acupuncture et l’électrolyse;
l’encre et les pots d’encre peuvent
également transmettre l’hépatite C s’ils
sont partagés
L’hépatite C peut également entrer dans le
corps des façons suivantes :
•
par les interventions médicales, y compris
les vaccinations et chirurgies effectuées
avec du matériel réutilisé et qui n’a pas
été stérilisé
•
par les transfusions de sang lorsque
les dons ne sont pas testés pour
l’hépatite C (notons que le Canada a
commencé à soumettre tous les dons
de sang à un dépistage d’hépatite C
en 1990; dans certains autres pays, le
dépistage des dons de sang a commencé
plus récemment)
•
par le partage d’articles d’hygiène
personnelle sur lesquels il peut y avoir
du sang, tels que les rasoirs, les coupeongles et les brosses à dents
•
lors de rapports sexuels brutaux entre
hommes ayant aussi le VIH ou une autre
infection transmissible sexuellement, en
particulier en présence de sang
•
d’un parent à son enfant lors de la
grossesse ou de l’accouchement
La majorité des personnes n’éprouvent aucun
symptôme pendant de nombreuses années.
La seule façon de savoir avec certitude si
vous avez l’hépatite C consiste à vous faire
tester. Si vous avez l’hépatite C, il existe
des traitements.
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