
Faites-vous dépister pour 
l’hépatite B et C.
Cela pourrait vous sauver 

la vie.

#Test4Hepatitis

Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
8 personnes sur 9  atteintes d’hépatite 

ignorent qu’elles sont infectées.

Qu’est-ce que 
l’hépatite ?

1

L’hépatite est le terme commun désignant l’ensemble des maladies inflammatoires du foie. Cette 
inflammation est le plus souvent causée par un des cinq types de virus désignés par les lettres 
A, B, C, D et E. Les modes de transmission de ces virus et les formes de maladies qu’ils causent 
varient. Les hépatites virales peuvent passer inaperçues chez certaines personnes lorsqu’elles 
sont asymptomatiques. Les symptômes de l’hépatite sont les suivants : un ictère (jaunissement 
de la peau et du blanc des yeux), de la fatigue, de la nausée, des vomissements, de la fièvre et 
une perte d’appétit.

Lorsqu’une personne est infectée par l’hépatite B ou C, les virus peuvent vivre dans l’organisme 
pour toujours et progressivement détruire le foie, causant une cirrhose voire un cancer du 
foie. Le dépistage de l’hépatite B et C est la seule manière de savoir si vous êtes infecté(e) 
et constitue la première étape dans l’administration de soins et de traitements permettant de 
prévenir l’atteinte hépatique.

Le dépistage de l’hépatite obligatoire et coercitif n’est jamais approprié, que la contrainte soit 
exercée par un prestataire de soins de santé, un employeur, des autorités, un partenaire ou un 
membre de la famille. Tous les sites de dépistage devraient garantir la confidentialité.
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Qui devrait se faire dépister 
pour l’hépatite B et C ?

Vous devriez vous faire dépister pour l’hépatite B et C si :

 Vous êtes né(e) dans un pays où l’hépatite B et C est répandue dans la population générale.
 Vous vous êtes déjà injecté des drogues.
 Vous avez des tests hépatiques anormaux ou une maladie hépatique chronique.  
 Vous êtes séropositif(ve) au VIH ou vous avez des antécédents de maladie sexuellement 

transmissible.
 Vous avez eu des rapports sexuels non protégés avec un partenaire infecté ou avec plusieurs 

partenaires.  
 Vous avez subi une transfusion sanguine ou une transplantation d’organe.
 Vous travaillez dans des services de soins de santé.  
 Vous avez été exposé(e) à des injections ou des objets pointus ou tranchants contaminé(e)

s.
 Vous avez été mis(e) sous hémodialyse.  
 Vous êtes né(e) d’une mère ayant eu une hépatite B ou C.

Les femmes enceintes devraient être testées à la recherche d’une hépatite B. Outre les avantages 
que cela représente pour leur propre santé, une fois qu’une femme enceinte connaît sa sérologie 
pour l’hépatite B, elle peut prendre des mesures particulières pour éviter de transmettre le virus 
à son bébé.

Pourquoi faire le test de l’hépatite C ?

 Vous pouvez avoir le virus et ne pas le savoir. De nombreuses personnes vivent avec le 
virus de l’hépatite C pendant des décennies sans se sentir malades.

 Vous ne pouvez déterminer votre sérologie que par le dépistage. S’il s’avère que vous 
n’êtes pas infecté(e) par le virus, vous pouvez prendre des mesures pour réduire les 
chances d’une future infection. Si vous avez contracté l’infection, vous pouvez prendre 
un traitement efficace qui peut vous guérir.

Que faire si vous constatez que vous avez une hépatite C ?

 Ne paniquez pas. L’hépatite C peut se guérir.
 Consultez votre médecin aussi rapidement que possible. Il vous prescrira des médicaments 

spéciaux que l’on appelle des antirétroviraux directs, qui sont très efficaces pour traiter 
l’hépatite C.

 Le docteur vous demandera de faire un test à l’issue de votre traitement pour s’assurer 
que vous êtes guéri(e). Assurez-vous de le faire.

Faites-vous dépister 
pour l’hépatite C !

Faites-vous dépister 
pour l’hépatite B !
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Pourquoi faire le test de l’hépatite B ?

 Vous pouvez avoir le virus et ne pas le savoir. De nombreuses personnes vivent avec le 
virus de l’hépatite B pendant des décennies sans se sentir malades.

 S’il s’avère que vous n’êtes pas infecté(e) par le virus de l’hépatite B, vous pouvez vous 
faire vacciner et éviter l’infection future. Si vous êtes infecté(e) et que votre infection est 
chronique, vous pouvez obtenir un traitement efficace, qui, s’il ne vous guérit pas, évitera 
l’atteinte hépatique.

 En connaissant votre statut sérologique vis-à-vis de l’hépatite B, vous pouvez éviter à 
votre partenaire sexuel et aux membres de votre foyer de contracter l’infection.

Que faire si vous constatez que vous avec une hépatite B ?

 Ne paniquez pas. L’hépatite B peut être traitée et prise en charge.
 Consultez votre médecin aussi rapidement que possible. Il se peut que vous n’ayez pas 

besoin de médicaments, à moins que le virus soit actif et se soit multiplié dans votre 
organisme. Dans ce cas, votre médecin vous prescrira des médicaments pour contrôler le 
virus et éviter l’atteinte du foie.

 Le médecin peut aussi vous demander d’informer votre partenaire sexuel et les membres 
de votre foyer et leur conseiller de se faire vacciner contre l’hépatite B.

 Si vous êtes enceinte, votre bébé sera vacciné contre l’hépatite B à la naissance pour 
prévenir la transmission du virus. 

 Il est important d’avoir un suivi régulier auprès de votre médecin et de faire des analyses 
de sang régulièrement pour surveiller l’activité du virus dans votre organisme.

2


