Hépatite C chronique :
Aujourd’hui, la guérison est possible
L’hépatite C chronique est une maladie du foie provoquée par un virus transmis par le sang. (1)
Elle évolue progressivement sur plusieurs années : on parle des stades F0 à F3 de fibrose. La fibrose peut évoluer vers la cirrhose (stade
F4), qui peut conduire, avec le temps, à un cancer du foie. (1)
Au premier stade de l’évolution de la maladie, les patients atteints d’hépatite C ne se sentent pas malades. Ils peuvent parfois ressentir
une grande fatigue. Et pourtant la maladie progresse et abîme le foie. (1)
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Dès le 1er stade de la maladie, une prise en charge est possible et recommandée (2)

C’est un bénéfice pour VOUS

(1)

• C’est éliminer le virus C
• C’est éviter une possible évolution vers la cirrhose et vers un cancer du foie
• C’est améliorer votre qualité de vie

• C’est éviter de transmettre le virus à votre entourage par contact avec du sang ou tout support souillé par du sang
• C’est aussi permettre l’éradication de la maladie
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C’est AUSSI un bénéfice pour LES AUTRES

(1, 3)

Des traitements existent, parlez-en à votre médecin
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