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QU’EST-CE QUE L’HÉPATITE C ?
L’hépatite C est une inflammation du

foie provoquée par le virus de l’hépatite C (VHC).
L’infection peut produire une

cicatrisation du foie empêchant son
fonctionnement habituel. 

Elle peut produire aussi le cancer du foie dans 
les stades les plus avancés.

COMMENT LE VIRUS DE L’HÉPATITE C 
EST TRANSMIS ?

Le VHC est transmis principalement 
par le biais du sang infecté.

Le partage de seringues et/ou matériel pour la
préparation des drogues, tels que les filtres ou les cuvettes, 

est une voie de transmission habituelle chez 
les usagers de drogues injectables.

Le VHC peut être aussi transmis par voie
sexuelle, lors des rapports sexuels sans

préservatif, et de la mère au bébé.

IL Y A D’AUTRES CHOSES À NOTER ?
Rappelez-vous : le traitement de

l’hépatite C est un droit, et vous pouvez en avoir 
accès malgré si vous faites une consommation 

active de drogues et/ou de l’alcool.
Vos circonstances cliniques et personnelles doivent 

être évaluées de façon individuelle par votre 
médecin. La guérison va vous permettre de protéger
votre santé et celle des autres. La guérison ne vous 

protège pas de l’hépatite C dans le futur : 
informez-vous sur la prévention du VHC 

et demandez de l’aide si vous ne vous sentez pas
capable de le faire par vous-même.

Les professionnels de la santé 
vous soignant vont vous apporter 

toute l’information dont vous 
avez besoin.

Si vous voulez améliorer 
votre relation avec les professionnels 

de la santé, nous pouvons 
vous aider.

Appelez-nous !

Service d’information, attention et
accompagnement pour les personnes

vivant avec le VIH, hépatites virales 
et d’autres IST

93 208 08 45 / 667 662 551

consultas@gtt-vih.org

  Twitter: @gTtVIH     

  Facebook: gtt.vih     

  Skype: gttvih

 WhatsApp y Telegram: 667 662 551

www.gtt-vih.org
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GUÉRISON DE 
L’HÉPATITE C

BÉNÉFICES POUR VOTRE 
PROPRE SANTÉ

(AMÉLIORATION DE LA SANTÉ 
DU FOIE ET DE LA

SANTÉ EN GÉNÉRALE)

BÉNÉFICES POUR LA 
SANTÉ DES AUTRES 
(VOUS NE TRANSMETTEZ 
PAS LE VHC)

En collaboration avec :

L’information incluse dans ce dossier d’information est basée sur les
directrices de l’Association Européenne pour l’Étude du Foie et de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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SI VOUS 
UTILISEZ OU 
VOUS ÊTES 
USAGER 
OU VOUS AVEZ 
ÉTÉ USAGER
DE DROGUES
INJECTABLES, 
INFORMEZ-VOUS
DES BÉNÉFICES
DU TRAITEMENT 
DE L’HÉPATITE C

L’HÉPATITE C 
PEUT ÊTRE GUÉRIE
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Avec la collaboration du Master universitaire en communication 
interculturelle, interprétation et traduction dans les Services Publics 

de l’Université d’Alcalá.
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L’HÉPATITE C EST FRÉQUENTE 
CHEZ LES USAGERS DE DROGUES 

INJECTABLES ?
Oui. On estime qu’environ 4 sur 5

personnes s’injectant des drogues 
sontatteintes par l’hépatite C. 

On peut prévenir l’infection grâce à l’utilisation de 
matériel injectable stérilisé et d’utilisation individuelle, 

et grâce à l’utilisation de préservatifs lors des
rapports sexuels.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI JE SUIS
ATTEINT(E) PAR L’HÉPATITE C ?
Dans la plupart des cas, les personnes

atteintes par l’hépatite C ne présentent pas les 
symptômes de la maladie, et beaucoup d’entre elles 

ne sont pas conscientes de leur infection.
On estime qu’environ 1 sur 4 personnes avec

hépatite C, usagers de drogues injectables ne sont pas 
conscientes de leur infection. Si vous avez réalisé des
pratiques de risque comme l’injection de drogues ou 
les rapports sexuels sans préservatif, vous pouvez 
demander auprès de votre centre de santé ou d’un

centre d’attention à la toxicomanie de vous réaliser le 
test de dépistage de l’hépatite C.

LES USAGERS DE DROGUES INJECTABLES,
PEUVENT-ILS RECEVOIR LE TRAITEMENT ?

Oui. Les usagers de drogues injectables
ont le droit de recevoir le traitement avec 

les mêmes conditions que le reste de la population 
atteinte par l’hépatite C.

Le traitement est recommandable pour les personnes 
consommant activement de la drogue et/ou 

de l’alcool ainsi que pour les personnes 
se trouvant dans un programme 

de substitution d’opiacés.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES 
DU TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C ?

L’objectif du traitement est de guérir l’hépatite C.
Les médicaments suppriment complétement le virus de

l’organisme. La guérison proportionne des nombreux 
bénéfices : d’une part, elle va améliorer la santé de votre 

foie et votre santé de manière générale.
D’autre part, une fois le virus éliminé, 

le virus ne sera pas transmissible 
à d’autres

PUIS-JE M’INFECTER À NOUVEAU 
UNE FOIS GUÉRI(E) ?

Oui. Une personne peut être réinfectée
par l’hépatite C si elle continue à réaliser

des pratiques de risque après la guérison. 
Il est important de savoir comment le virus se transmet 

et quelles sont les mesures de prévention pour
l’éviter. Si vous avez des difficultés pour vous protéger 

de l’hépatite C, vous pouvez chercher de l’aide. 
Il existe un réseau d’associations et d’ONG travaillant 

dans le domaine de la réduction de risques liés à 
l’utilisation de drogues qui peuvent vous aider.

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE POUR 
ASSURER LA RÉUSSITE DU TRAITEMENT 

LORSQUE JE LE REÇOIS ?
Il est très important de prendre la

médication tel que prescrite par le médecin.
Si vous oubliez de prendre la médication quelques jours 

-ce qui peut arriver parfois si vous êtes usager de
drogues-, le traitement pourrait ne pas fonctionner. 
Avant de commencer à recevoir le traitement, vous 

pouvez chercher les soutiens dont vous aurez
besoin afin de recevoir le traitement de façon adéquate. 

Votre famille, une ONG ou le centre de réduction 
de risques peuvent faire partie du réseau 

de soutien pour vous aider.

EN QUOI CONSISTE LE TRAITEMENT DE
L’HÉPATITE C ?

Il s’agit une combinaison de deux ou plus
médicaments administrés par voie orale.

Le traitement est très efficace, tolérable et avec très peu 
d’effets non désirables. Le traitement est administré pour 

une période d’entre 8, 12, 16 ou 24 semaines
seulement, en fonction des caractéristiques de chaque 

patient. La plupart des usagers de drogues
injectables ou faisant partie des programmes 

de substitution d’opiacés recevant le traitement 
face au VHC réussissent la guérison de l’hépatite C.

  DOIS-JE PASSER D’AUTRES 
TESTS MÉDICAUX AVANT, 

LORS OU APRÈS LE TRAITEMENT ?
Oui. D’abord, votre médecin doit évaluer le stade 

de votre foie par le biais d’untest d’imagerie indolore. 
Il doit savoir aussi par le biais d’une analyse de sang le type 

d’hépatite dont vous êtes atteint(e) (il existe jusqu’à 
six types différents, numérotés de 1 à 6). Avec toutes ces 

informations, votre médecin choisira le traitement 
et la durée les plus adéquats pour votre cas particulier. 

Lors du traitement et après celui-ci, par le biais de la prise 
de sang, votre médecin va vérifier 

si le traitement fonctionne.


