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L’hépatite C
est une maladie
transmissible (2).

HÉPATITE C

• Le virus de l’hépatite C
se transmet principalement par
le sang d’une personne infectée
à celui d’une personne saine (2).

Pourquoi se faire
traiter ?

L’hépatite C
est une maladie
à l’évolution
souvent
silencieuse (1,6).

• Elle passe souvent inaperçue et les symptômes sont rares et non spécifiques :
fatigue, nausées, douleurs à l’hypochondre droit (partie sur le côté à droite
au dessus de l’abdomen), urines foncées, ictère (coloration jaune de la peau
et des muqueuses) (1,6)…

L’hépatite C
est une maladie
potentiellement
grave (1).

• L’aggravation est toujours progressive sur plusieurs années (1).
• L’hépatite C non traitée est une cause majeure de cirrhose et de cancer du foie (7).
• D’autres organes que le foie peuvent être touchés et être à l’origine des
symptômes suivants (3) :
I Troubles anxieux
I Troubles dépressifs
I Douleurs des os et/ou des articulations
I Problèmes cutanés
I Problèmes rénaux...

L’hépatite C
est une maladie
dont on guérit (3,5).

• L’évolution de l’hépatite C peut être modifiée par un traitement efficace.
• Traiter l’hépatite C permet (3) :
I d’éliminer le virus
I de ralentir l’évolution de la fibrose hépatique (apparition des complications
et évolution vers une cirrhose ou un cancer du foie)
I de traiter les symptômes de l’hépatite C
I de diminuer le risque de transmission du virus à autrui
I et de préserver sa qualité de vie
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L’hépatite C
est une maladie
fréquente
en France (1).

HÉPATITE C

• En 2014, sur les 150 000 		
à 160 000 patients restant 		
à traiter (8),
• Environ, 50% ignorent
qu’elles sont contaminées (8).

Pourquoi se faire
traiter ?

EN CAS DE DOUTE,
IL EST ESSENTIEL DE SE FAIRE DÉPISTER
C’EST IMPORTANT (1)

• L’hépatite C est une maladie qui passe souvent inaperçue, mais dont les complications sont
potentiellement graves (1).

C’EST SIMPLE (2,3,9,10,11)
• Par une prise de sang (test de référence)
Ce test de dépistage est prescrit par un médecin et est remboursé à 100% par la Sécurité sociale.
Mais il est possible de faire un dépistage gratuit et anonyme (sans ordonnance) dans un
CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic). Ce test permet de dépister
des anticorps témoins d’un contact avec le VHC* (anticorps anti-VHC).

• Par un papier buvard qui peut être réalisé au sein d’associations et dans certaines structures
de soins. Il s’agit de prélever une goutte de sang après une piqûre au bout du doigt (ou au
talon), puis de l’apposer sur un papier buvard. Il permet la détection des anticorps anti-VHC et la
quantification de l’ARN du VHC.
Test SIMPLE : Sans prise de sang.
Un test positif doit être confimé par une seconde
prise de sang (3).
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• Par un TROD (test rapide à orientation diagnostique) qui peut être réalisé au sein d’associations et dans certaines structures de soins. De la salive ou une goutte de sang est prélevée
au bout du doigt. Le TROD permet la détection des anticorps anti-VHC.
Test SIMPLE et RAPIDE : sans prise de sang, résultats en moins de 30 minutes.

* VHC : virus de l’hépatite C
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HÉPATITE C
Pourquoi traiter ?

L’hépatite C
est une maladie répandue
À L’ÉVOLUTION SILENCIEUSE
et aux complications
potentiellement graves (1).

En cas de doute
par rapport à une éventuelle
contamination d’un de vos patients,
PROPOSER UN TEST DE DÉPISTAGE (2).
Ce test détecte les anticorps témoins
d’un contact avec le virus de l’hépatite C (VHC).
En cas de positivité, un nouveau test sera réalisé
pour confirmer le diagnostic (3).
Sérologie du VHC :
Présence d’anticorps anti-VHC / 2 prélèvements (4)

Aujourd’hui
l’hépatite C
est une maladie
dont on guérit (3,5).

PCR -

Recherche d’ARN VHC par PCR*

Hépatite C
Guérison
virologique

PCR +

Hépatite C
chronique
* PCR : Polylerase Chain Reaction

Comment savoir
si votre patient est guéri (5) ?
Il faut vérifier si l’objectif de guérison virologique a été atteint en mesurant
la charge virale de l’ARN du VHC 12 semaines après l’arrêt du traitement.
ARN du VHC indétectable à 12 semaines post-traitement
		
= Patient en Réponse Virologique Soutenue (RVS12)
			= Patient guéri
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