Virus de l’h épatite C (VHC)
Dépistage et diagnostic
Pour les professionnels de la santé

67 %

44 %

des Canadiens ont indiqué
qu’ils n’avaient jamais passé
un test de dépistage pour
l’hépatite C

des personnes vivant
avec le VHC ne savent
pas qu’elles sont
infectées

Offrir le dépistage à :

L’hépatite C est
souvent

ASYMPTOMATIQUE
Réception d’une transfusion
sanguine, de produits sanguins ou
d’une greffe d’organe avant 1992

Services personnels (p. ex.
tatouage ou perçage) avec
matériel non stérile
Naissance,
voyage ou
résidence dans
une région où
l’hépatite C est
courante

Réception de
soins médicaux
avec du matériel
possiblement
non stérile

Toute
personne
ayant un
facteur de
risque

Naissance
d’une mère
ayant
l’hépatite C

Exposition à
du sang lors
d’activité
sexuelle

ou

une
indication
clinique

Partage de
matériel de
consommation de
drogues,
même une seule
fois

Diagnostic de
VIH ou
d’hépatite B

Partage d’articles
de soins
personnels

Symptômes ou
signes cliniques
de maladie
hépatique

Diagnostic de l’hépatite C :
Le diagnostic de l’infection par le VHC
nécessite deux tests

1

Test de dépistage des
anticorps anti-hépatite C
(ANTI-VHC)

ANTIVHC

2

Adoptez une
APPROCHE ACTIVE
pour le dépistage

Test de détection de l’acide
ribonucléique du VHC
(ARN du VHC)

ARN
du
VHC

Infection
par le VHC

(actuelle ou résolue)

Infection
par le VHC
(actuelle)

Aucune infection
par le VHC (résolue)

Aucune infection
par le VHC

Orientation aux soins :
Les traitements
antiviraux à action
directe sans
interféron offrent
une réponse
virologique
soutenue >90 %

Exposition en
milieu de travail
(p. ex. piqûre
d’aiguille)

L’hépatite C est
CURABLE

Les régimes de traitement durent
de 8 à 24 semaines et ont peu
d’effets secondaires
Consultez un professionnel de la
santé expérimenté dans la prise en
charge de l’hépatite virale

Pour plus d’informations,
consultez Canada.ca et recherchez l’hépatite C pour les professionnels
de la santé
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