Personnes vivant avec l’hépatite C (VHC)
Canada, 2019
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Toutes les 24 heures, 26 personnes
contractent l’hépatite C.

9,500

On estimait à
le nombre des nouvelles
infections à l’hépatite C.1

Entre 2010 et 2019 (avant la
pandémie), le nombre des nouvelles
infections déclinait progressivement.

L ES INFEC T IO NS PA S SÉ E S OU ACTUE LLE S À L’HÉ PATI TE C

En 2019, on estimait que 388 000 personnes avaient déjà été infectées par l’hépatite C2,
ce qui représente environ 1 % de la population. De ce nombre,
1 sur 4 ne savait pas qu’elle avait
contracté l’infection et qu’elle pourrait
bénéﬁcier d’un test de dépistage.

Certaines populations et communautés sont plus susceptibles
que d’autres de contracter l’hépatite C.
Les proportions de personnes ayant déjà été infectées par l’hépatite C étaient les suivantes3 :
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L’ H É PAT I T E C C HRO NIQ U E

Une personne infectée sur deux a

On estimait que 204,000 personnes au
Canada vivaient avec l’hépatite C chronique
en 20194

développé une hépatite C chronique, pour
laquelle un traitement est disponible
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TR A I T E M E N T D E L’ HÉPAT IT E C
Entre 2017 et 2019, on estime que le nombre des
personnes traitées était supérieur à celui des
nouvelles infections
Estimation du nombre
de personnes traitées

Depuis l’apparition au
Canada d’un traitement
particulièrement efﬁcace
(taux de guérison ≥ 90 %) en
2014, on estimait 74 500
personnes avaient été
traitées contre l’hépatite C
chronique5
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1. Nombre estimé des personnes ayant des anticorps dirigés contre l’hépatite C au cours
de l’année 2019.
2. Il s’agit de personnes qui ont déjà été infectées par le VHC (personnes séropositives aux anticorps
dirigés contre le VHC), y compris celles vivant avec l’hépatite C chronique, celles qui ont guéri
spontanément de l’hépatite C et celles qui en ont été guéries après un traitement contre le VHC.
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Plus de
des traitements
ont été
administrés entre
2017 et 2019.

3. Ces populations ne s’excluent pas mutuellement : une personne peut être comptée dans plus d’une population
(le cas échéant). Par conséquent, la somme ne correspond pas au nombre total estimé des personnes qui ont
déjà été infectées par le VHC ou le sont actuellement.
4. L’hépatite C chronique représente l’infection active restante (ARN+) estimée après une clairance spontanée et
une résolution par traitement.
5. Bien que l’hépatite C soit guérissable, une réinfection peut survenir.
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