comment dois-je vivre?
Que se passe-t-il à mesure que la
maladie évolue?

Comment puis-je protéger les autres?
Si un diagnostic d’hépatite C

La plupart des gens atteints d’hépatite C chronique

a été posé, il n’est pas

se sentent bien durant des années. Chez 10% à 20%

nécessaire de vous isoler

des patients, l’hépatite C chronique entraîne une

socialement mais il y a des

cirrhose – une cicatrisation irréversible et

précautions de gros bon

Il est important que les personnes atteintes

potentiellement mortelle du foie. Dans les cas graves,

sens à prendre pour éviter

d’hépatite C apportent des changements à leur

l’hépatite C peut entraîner un cancer du foie ou une

de transmettre le virus :

mode de vie, incluant :

insuffisance hépatique. L’hépatite C est une des

• Suivre un régime alimentaire équilibré, nutritif

raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens

• Éviter l’utilisation d’alcool (même comme

subissent une greffe du foie au Canada. Le plus tôt

• Ne pas donner de sang

vous découvrez que vous êtes atteint d’hépatite C,

• Ne pas partager brosses à dents et rasoirs

meilleures sont les chances que le traitement soit

• Si vous utilisez des drogues, ne pas partager les

buveur mondain)
• Immunisation contre d’autres types
d’hépatites virales (hépatite A et hépatite B)

réussi.

aiguilles ou d’autres dispositifs associés aux drogues
s’occupent de vous et qui pourraient être exposés à

bénéficier d’un traitement médicamenteux qui

votre sang que vous êtes atteint d’hépatite C
• Même si la transmission sexuelle est rare, informez

attentive par un médecin. La meilleure stratégie

votre(vos) partenaire(s) sexuel(s) que vous êtes

thérapeutique peut être d’utiliser une

atteint d’hépatite C et prenez les précautions

combinaison de deux médicaments antiviraux :

appropriées

récentes ont démontré qu’on s’attend à ce que
les interférons pégylés guérissent environ 55%
à 60% des patients traités. Les interférons
pégylés sont une nouvelle forme à libération
modifiée, d’une durée plus longue des
interférons alpha traditionnels. Des nouveaux
médicaments sont en voie de développement.
Il a été démontré que les herbes médicinales
ne sont pas utiles.

traitement de la maladie du foie. La FCF offre des
programmes de renseignements et d’éducation aux
patients, à leurs familles et au public par l’entremise de plus
de 30 sections de bénévoles partout au pays.
Parce que l’hépatite C est une maladie du foie, la Fondation
renseignements et de l’éducation au sujet de cette infection

Certains patients atteints d’hépatite C peuvent

l’interféron pégylé plus la ribavirine. Des études

et l’éducation sur les causes, le diagnostic, la prévention et le

canadienne du foie est engagée à fournir des

• Avertissez les professionnels de la santé qui

doit être administré après une évaluation

C

Mise sur pied en 1969, la Fondation canadienne du foie a
été le premier organisme au monde à soutenir la recherche

L’HÉPATITE C

de plus en plus fréquente. Il s’agit là d’un domaine médical
en constante évolution; les renseignements présentés dans
le présent dépliant étaient à jour en janvier 2003.
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l’hépatite C
Qu’est-ce que
l’hépatite C?
L’hépatite C est la maladie
du foie causée par le virus de
l’hépatite C (VHC) qui a été

Qui est à risque?

Des activités comme le tatouage et le perçage corporel

Et si le test de sang est positif?

stériles nécessaires, ainsi que le partage de brosses à

Est-ce que je peux avoir des
enfants ou allaiter si je suis atteinte
d’hépatite C?

Les personnes susceptibles de contracter

qui peuvent être effectuées sans prendre les précautions

l’hépatite C incluent :
• Les personnes qui ont reçu une transfusion avant 1990

dents et de rasoirs avec une personne infectée

Le risque de transmettre l’hépatite C à votre

pour déceler la présence réelle de matériel viral

• Les personnes qui utilisent des drogues en injection ou

peuvent aussi transmettre le virus de l’hépatite C. Le

nouveau-né est d’environ 5%. La césarienne n’est pas

ainsi que des tests de sang pour vérifier l’état de

risque de contracter une infection au VHC par

recommandée pour prévenir une infection par le VHC.

votre foie. Environ 15% à 25% des personnes

l’entremise d’interactions ordinaires à la maison ou au

L’allaitement ne semble pas transmettre l’hépatite C à

infectées par le VHC présentent une maladie

travail est extrêmement faible.

moins que les mamelons soient fissurés ou saignent.

légère et brève et se débarrassent du virus

partagent des dispositifs associés aux drogues
• Les personnes qui se font tatouer ou percer certaines
parties du corps à l’aide d’instruments non stériles.

identifié en 1989. L’hépatite C
Comment contracte-t-on l’hépatite C?

direct avec le sang d’une

La façon la plus fréquente de transmission est l’utilisation

personne infectée. L’hépatite C
qui est transmise par

votre médecin devrait faire un second test sanguin

complètement. Le cas échéant, les anticorps au

est transmise par un contact

est différente de l’hépatite A

Si votre test révèle la présence d’anticorps au VHC,

Quels sont les symptômes
de l’hépatite C?

de drogues en injection même si l’utilisation de drogues a

Est-ce que je peux contracter
l’hépatite C en ayant des relations
sexuelles non protégées?

eu lieu plusieurs années auparavant ou n’a eu lieu qu’une

On considère que le taux de transmission par contact

présentent aucun symptôme et peuvent se sentir très

seule fois. Le partage d’aiguilles ou de tout dispositif

sexuel – hétérosexuel ou homosexuel – est très faible.

bien. D’autres peuvent développer de la fatigue, de la

associé aux drogues suffit pour transmettre l’hépatite C.

jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), des
Malgré ce faible risque, les couples depuis longtemps

l’absorption de nourriture ou

La plupart des personnes atteintes d’hépatite C ne

douleurs abdominales et articulaires et une perte

VHC demeurent habituellement décelables dans le
sang tandis que le matériel viral réel ne peut pas
être décelé. Cependant, la plupart des personnes
qui contractent l’hépatite C présenteront une
infection au VHC durant longtemps, peut-être
même pour le restant de leurs jours.
Votre médecin de famille peut vous faire voir par

La transfusion du sang provenant d’un donneur atteint

monogames doivent décider eux-mêmes s’ils utiliseront

d’hépatite C est une autre façon de contracter l’hépatite C

ou non les condoms régulièrement. Ils doivent

un spécialiste pour déterminer si oui ou non vous

différente de l’hépatite B qui

– en particulier chez les personnes qui ont reçu une

cependant éviter les relations sexuelles non protégées

avez besoin d’un traitement. Vous pouvez aussi

peut être transmise par un

transfusion de sang avant 1990. Le risque de contracter le

durant les menstruations si la femme est positive pour

contact sanguin avec

VHC de cette façon est présentement extrêmement faible

d’eau contaminée, et est aussi

d’appétit.

communiquer avec la Fondation canadienne du foie

le VHC. Les personnes qui ont plusieurs partenaires

Comment savoir si je suis atteint
d’hépatite C?

à cause de l’analyse universelle du sang de tous les

sexuels doivent toujours avoir des relations sexuelles

La plupart des personnes atteintes d’hépatite C ne le

soutien et du matériel éducatif que vous pouvez

donneurs de sang.

protégées non seulement pour diminuer le faible risque

savent même pas et peuvent en être porteur sans le

obtenir par l’entremise de cet organisme.

organique d’une personne

de transmission de l’hépatite C mais aussi pour

savoir durant des décennies. Seul un test de sang peut

infectée.

minimiser le risque de contracter d’autres infections.

déceler une infection par le virus de l’hépatite C. Si

n’importe quel liquide

vous croyez avoir été exposé au VHC à cause d’un
comportement à risque élevé, d’une chirurgie importante,
d’une transfusion de sang ou de produits du sang et si
vous êtes inquiets, vous devez consulter votre médecin et
discuter de l’opportunité de vérifier votre sang ou non.

pour en savoir davantage au sujet des groupes de

