
    d’une mère à son enfant, par les activités sexuelles, par les 

traitements dentaires ou de santé ou par les transfusions sanguines de pratique moderne.

   par un contact sanguin direct.

HÉPATITE C
 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Les nouveaux traitements guérissent l’hépatite C, ils ont un profil 
d’effets secondaires amélioré et la durée de traitement est plus courte 
que par le passé, bien qu’elle soit quand même de 8 à 48 semaines.

170 millions de 
personnes à l’échelle 
mondiale sont 
infectées du VHC.

350 000 d’entre 
elles sont 
canadiennes.

PRÉCOCES

• souvent silencieux
• fatigue légère à grave
• malaise de l’abdomen

Le VHC est souvent 
décelé lors d’analyses 
sanguines courantes.

TARDIFS (SUIVANT LES DOMMAGES AU FOIE)

• fatigue intense
• confusion
• accumulation de fluides dans l’abdomen
• saignement de veines dans l’œsophage 

ou l’estomac 
• risque de cancer du foie et d’insuffisance 

hépatique
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Visionnez notre vidéo au www.mauxdeventre.org pour en apprendre davantage sur l’hépatite C.

 COMMENT LE VHC EST-IL TRANSMIS?.  

LE SAVIEZ-
VOUS?

 SYMPTÔMES/COMPLICATIONS 

 DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT. 

TRANSMISSION

TRANSMISSION RARE

  par d’autres fluides organiques.

AUCUNE TRANSMISSION

Le virus de l’hépatite C (VHC) peut endommager le foie. L’infection se manifeste comme une hépatite C 
aiguë et bien qu’elle puisse se résorber sans occasionner de conséquences sérieuses, environ 75 % 
des personnes infectées développeront une hépatite C chronique. De nombreuses personnes ignorent 
qu’elles sont porteuses du VHC. Grâce à de récentes percées au niveau des traitements médicamenteux, 
l’hépatite C chronique est maintenant guérissable.

Ces renseignements ne visent pas à remplacer les connaissances ou le diagnostic de votre médecin ou de votre équipe de soins de santé. 
Nous vous conseillons de consulter un professionnel de la santé chaque fois qu’un problème de santé se pose. 
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Scannez ici pour 
visionner la vidéo.


