
L'hépatite C est une infection grave du foie provoquée 
par le virus de l'hépatite C (VHC). Le VHC se transmet par 
contact sanguin lorsque le sang d'une personne avec 
hépatite C entre au contact du flux sanguin d'une autre 
personne. Le test du VHC est l'unique forme fiable de 
savoir si une personne a l'hépatite C. 
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Vous pouvez réaliser le test du VHC gratuitement dans un centre de soins 
médicaux primaires, dans un centre de soins d'infections sexuellement 
transmissible (ITS) ou auprès d'une organisation communautaire (ONG). 
Votre médecin peut vous proposer de réaliser un test du VHC lorsque vous 
vous vous rendez en consultation ou bien à l'hôpital même pour un autre 
motif.

La réalisation du test est confidentielle. Si vous réalisez le test du VHC dans 
une organisation communautaire il n'est pas nécessaire de donner votre 
nom.

Avant de vous soumettre au test, un membre du personnel doit normale-
ment vous expliquer ce qu'implique sa réalisation et répondre à vos doutes 
éventuels.   

Le test du VHC est un acte volontaire, il s'agit de votre propre décision. Il est 
recommandé si vous pensez avoir été une fois au moins exposé au virus ou 
si vous avez eu des rapports à risque. 

LE TEST COMPORTE DEUX PARTIES:

a. Un test qui détecte la présence d'anticorps du VHC

Les anticorps sont des substances produites par le propre système 
immunitaire en réponse aux virus, bactéries et autres éléments pathogènes 
qui pénètrent dans notre organisme.  

 Dans la plupart des tests du VHC, on prélève un échantillon de sang au  
 niveau du bras. Les résultats peuvent être prêts en quelques jours ou en  
 deux semaines. 

 Dans certains centres de santé ou dans les services communautaires,  
 un type de test différent est utilisé, pour lequel on prélève une petite  
 quantité de sang du doigt ou du fluide oral des gencives. Les résultats  
 sont prêts en quelques minutes. 

Si le résultat du test des anticorps du VHC est positif cela signifie que vous 
avez été en contact avec le virus à un certain moment, mais cela ne signifie 
pas nécessairement que vous avez actuellement l'hépatite C. Pour savoir si 
le VHC est toujours dans votre organisme, il est nécessaire de réaliser un 
test plus spécifique. 

Si vous avez récemment eu un rapport à risque, il est possible que le test 
ne détecte pas avec précision la présence d'anticorps, par conséquent il se 
peut que votre médecin vous propose directement de réaliser un test plus 
spécifique. 
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b. Un test qui détecte la présence d'ARN du VHC

L'ARN est le matériel génétique de certains virus. On prélève un échanti-
llon de sang au niveau du bras pour détecter la présence d'ARN du VHC. 
Cela confirme ou élimine si la personne a l'hépatite C. Les résultats 
peuvent être prêts en quelques jours ou bien en deux semaines. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Si le résultat final est positif, vous serez dirigé vers un service de soins 
médicaux spécialisés.

Le résultat est confidentiel. Il ne sera pas communiqué à votre famille ni a 
votre travail ni aux autorités en charge de l'immigration sans votre 
autorisation. 

POSITIF!
JE DOIS

HÉPATITE?

Test des Test
anticorps     d’ARN     Interprétation

Négatif Négatif Sans infection par VHC

Positif Négatif Sans infection par VHC
  (résolution spontanée) 

Négatif Positif Infection par VHC récente

  Faux positif. 
  Il faut répéter le test

Positif Positif Infection par VHC


