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Comment se transmet
l’hépatite C

L’hépatite C est une infection grave du foie. Elle peut se transmettre d’une personne à autre par les voies suivantes:
Partager du mátériel d’injection de drogues.
Cela comprend seringues, aiguilles,
eau, cuillères et récipients de mélange,
filtres et coton.

Il existe un risque lors de l’injection de
crystal meth, stéroïdes anabolisants,
héroïne, crack de cocaïne ou toute
autre droque.

Partager des
rouleaux ou des
billets pour sniffer
de la drogue.

Lors de l’acte sexuel.

Utilisez toujours votre propre matériel.
Ne partagez, ne prêtez et n’utilisez pas
le matériel d’une autre personne.

De mère à
enfant pendant
la grossesse ou
l’accouchement.

Cela affecte principalement
les gays. Vous trouverez
plus d’informations dans
une autre brochure de
cette série.

Plus sûr si chaque
personne utilise un
rouleau ou tube de
papier différent.
Dû à des
interventions
Sang
médicales et des
transfusions de
sang réalisées dans
des pays ayant peu
de ressources ou en
Espagne il y a plus de 20 ans.

Contrairement à l’hépatite A et
l’hépatite B, il n’existe aucun
vaccin contre l’hépatite C.

A
B
C

Se faire tatouer ou se faire des
piercings, si l’instrument n’est pas
stérilisé de forme adéquate.

Partager rasoirs, brosses à dents,
coupe-ongles et autres objets pouvant
provoquer des saignements.

A signaler:

Notes:

• Si le sang d’une personne entre en contact avec
le flux sanguin d’autres personnes, l’infection peut
passer d’une personne à l’autre.
• Même un infime et invisible reste de sang peut provoquer une infection par hépatite C.
• Pour éviter l’infection, ne partagez ni ne réutilisez
pas d’objets pouvant avoir été en contact avec le
sang d’une autre personne.

Le virus de l’hépatite
C peut vivre en dehors
de l’organisme plus
de temps que celui
du VIH et il a plus
de probabilités de se
transmettre.
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