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L’HÉPATITE C
LES TESTS DE LABORATOIRE PEUVENT AIDER À DÉPISTER

QUELLES SONT LES MESURES 
DE PRÉVENTION ?
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Il n’existe aucun vaccin contre le virus de l’hépatite C. Pour se prévenir 
de la contamination, il faut éviter tout contact avec du sang :

UTILISER DU MATÉRIEL NEUF ET STÉRILE 

(lors de la réalisation de tatouage, de 
piercing, d’acupuncture)

NE PAS PARTAGER DU MATÉRIEL DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

(rasoir, brosse à dents, coupe-ongles…)

UTILISER UN PRÉSERVATIF LORS 
DE RELATIONS SEXUELLES

SE FAIRE VACCINER CONTRE LES AUTRES 
VIRUS DES HÉPATITES A ET B

(pour éviter les co-infections)

RÉDUIRE LES RISQUES CHEZ LES USAGERS 
DE DROGUES

(mise à disposition de matériel d’injection 
stérile, salles de consommation à moindre 
risque)

DÉPISTER SYSTÉMATIQUEMENT

les personnes candidates au don de sang 
ou d’organes 



•  Une phase aiguë, souvent asymptomatique  (après laquelle 15 à 30 % des patients 
guériront spontanément, sans traitement)

•  Une phase chronique chez la plupart (70 à 85 %) des personnes infectées. Elle 
n’élimineront pas le virus, on parle alors d’hépatite C chronique

En France , en 2016, il reste150 000 à 160 000 personnes infectées par le VHC 
dont 75 000 ne sont pas encore dépistées (source : Santé Publique France). 
Les signes d’infection aiguë peuvent être :

Si l’ARN du VHC est toujours détectable au-delà de six mois on parle 
alors d’hépatite C chronique.

Il pourra évaluer la présence de facteurs de gravité (consommation 
d’alcool, surpoids, obésité ou diabète)  
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QU’EST-CE QUE L’HÉPATITE C?
Il s’agit d’une maladie infectieuse du foie causée par le virus de l’hépatite C (VHC). 
Cette infection provoque des lésions inflammatoires des cellules hépatiques. 
La maladie évolue en 2 phases :

QUELLES SONT LES SITUATIONS 
À RISQUE DE TRANSMISSION ?

QUELS SONT LES SIGNES ? QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE 
D’UNE HÉPATITE C CHRONIQUE ?

QUE FAIRE EN CAS 
DE RÉSULTAT POSITIF?

Réutilisation de matériel médi-
cal à usage unique 
( acupuncture, interventions  
chirurgicales ....)

Transmission 
mère/enfant (rare)

Rapports sexuels non 
protégés (en cas de 
rapports sexuels trauma-
tiques)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il n’est pas possible d’être contaminé par le lait maternel, le 
partage de nourriture ou de boissons, la salive, la sueur, la toux, 
le baiser, le toucher et la toilette.

FATIGUE PEAU JAUNÂTRE 
(JAUNISSE)

URINES 
FONCÉES

SELLES PLUS 
CLAIRES

Sans prescription médicale

Rendez-vous dans votre laboratoire du groupe 
LABEXA le plus proche et demandez conseil à 
votre biologiste médical LABEXA.

Réutilisation de matériel de 
consommation de drogue infecté 
(seringue, paille, pipe à crack...)

Tatouage et/ou piercing 
(effectué(s) avec du matériel non 
stérile)

Transfusion de sang contaminé 
ou greffe d’organe 
( En France, avant 1992 ou dans 
un autre pays selon les règles de 
contrôles en vigueur)

Partage d’objets de toilette 
coupants ou abrasifs  
(rasoir, brosse à dent, coupe-
ongles, pince à épiler... )

Une sérologie positive associée à une recherche d’ARN négative prouve 
l’absence du VHC dans l’organisme.  Ceci est observé après une guérison du 
virus ou lors d’un faux positif (sérologie). Le patient n’est pas contagieux.

Une sérologie positive 
signe un contact (ancien 
ou récent) avec le virus. 
Il faut alors consulter 
un médecin

Une recherche directe 
de la présence du 
virus dans le sang 
(ARN viral VHC) sera 
prescrite

La présence de l’ARN 
du virus confirme la 
présence d’une infection 
par le VHC (hépatite C 
aiguë ou chronique)

Il est nécessaire de rechercher le virus le plus tôt possible pour pouvoir 
stopper rapidement l’évolution vers les stades les plus avancés de la 
maladie. 

COMMENT SE FAIRE DÉPISTER ?

Consultez votre médecin traitant.

Il pourra vous prescrire une prise de sang permettant de 
rechercher les anticorps dirigés contre le VHC (sérologie VHC) 
mais aussi contre d’autres virus : le VIH (virus de 
l'immunodéficience humaine)  et le VHB (virus de l’hépatite B).  
Un résultat négatif, 3 mois après la dernière prise de risque,  
exclut la présence du VHC.

Consultation chez un hépato-gastro-entérologue

Au centre d’imagerie médical 

Mesure de l’élasticité et de la fibrose du foie par un appareil 
à ultrasons 

Médicaments

Au cours des dernières années, l’apparition des 
nouvelles molécules antivirales (à action directe) 
ciblant spécifiquement le virus a révolutionné  le 
traitement de l’hépatite C chronique . 
Mieux tolérés, plus efficaces, ces nouveaux médicaments 
permettent une guérison virologique chez plus de 98% des 
malades. 

Mesure de 
la quantité 
de virus 
présent 
(charge 
virale)

Recherche 
d’une co-
infection 
avec le VIH 
et le VHB

Recherche 
d’une  pathologie 
associée aggravante : 
diabète, insuffisance 
rénale sévère, taux de 
graisses (cholestérol, 
triglycérides) élevés

Évaluer 
la fibrose 
hépatique : 
Score Fib4, 
Fibrotest ®

Au laboratoire LABEXA
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