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infovihtal #92 Traitement contre 
l’hépatite C (1)

      

  NOUVEAU

Le traitement contre l’hépatite C ne fonctionne pas 
toujours. 

S’il vous serait difficile de prendre toutes les doses de 
médicament telles que vous devriez les prendre.

Dans les prochaines années, on disposera de nouveaux 
et meilleurs médicaments.

Si vous avez d’autres priorités du moment, tel que le 
travail ou des relations personnelles.

Les effets secondaires, tels que la sensation de 
fatigue, de malaise ou les changements d’humeur 
peuvent être graves, bien qu’ils puissent varier d’une 
personne à l’autre.

Si vous ou votre conjoint attendez un enfant ou si la 
grossesse a lieu pendant le traitement.

Si vous avez une souche du virus de l’hépatite C 
(génotype 1 ou 4) qui est plus difficile à traiter avec les 
médicaments actuels.

Ce matériel se base sur une publication soumise au copyright original de NAM, organisation sans but lucratif du VIH, qui a son siège au Royaume Uni. 
La publication originale est disponible sur www.aidsmap.com. La traduction de ce matériel a été réalisée avec l’autorisation de NAM.

Il existe des arguments en faveur et contre le fait de déjà commencer le traitement contre l’hépatite C ou de le remettre à 
plus tard. 
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Le traitement peut améliorer votre santé et éviter 
les dommages au niveau du foie. 

Après un traitement qui a fonctionné, il n’y aura plus 
de risque de transmission de l’hépatite C à une autre 
personne. 

Si vous vous êtes infecté il y a moins de six mois, 
étant donné que dans ce cas le traitement a plus de 
possibilité de succès.

Si votre foie est déjà très endommagé (besoin urgent 
de traitement).

Si le traitement fonctionne, il soignera votre hépatite 
C. 

Le traitement ne dure pas indéfiniment. En règle 
générale, il dure  6, 12 ou 18 mois. 

Si vous avez une souche du virus de l’hépatite C 
(génotype 2 ou 3) plus facile à soigner. 

Ce matériel se base sur une publication soumise au copyright original de NAM, organisation sans but lucratif du VIH, qui a son siège au Royaume Uni. 
La publication originale est disponible sur www.aidsmap.com. La traduction de ce matériel a été réalisée avec l’autorisation de NAM.

A signaler:  

•	 Décider du meilleur moment pour commencer le traite-
ment contre l’hépatite C n’est pas simple.

•	 Il est important de recevoir un soutien et des conseils pour 
vous aider à prendre cette décision.

Notes:
Vous pouvez prendre des médicaments contre l’hépatite C et le 
VIH en même temps, mais il est préconisé de ne pas commencer 
les deux traitements à la fois.
Si votre foie est plus faible que votre système immunitaire, 
il vaut mieux commencer le traitement contre l’hépatite C avant 
et prendre la thérapie contre le VIH après. 
Si votre système immunitaire est plus faible que votre 
foie, il vaut mieux commencer la thérapie contre le VIH avant et 
ajouter le traitement contre l’hépatite C plus tard. 
Si votre état est stable avec un traitement contre le VIH, il vaut 
mieux le continuer et commencer le traitement contre l’hépatite 
C lorsque cela sera nécessaire. 
Certains médicaments contre le VIH ne sont pas adaptés aux 
personnes qui prennent des médicaments contre l’hépatite C, 
mais il existe des alternatives disponibles. 
Grossesse: Le médicament ribavirine peut endommager le fœtus. 
Si votre conjoint ou vous-même avez pris de la ribavirine les six 
derniers mois, vous devez utiliser des contraceptifs pour éviter 
une grossesse. 
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