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L’Hépatite C, C’est quoi ?
une hépatite est une maladie qui se caractérise par la 
destruction des cellules du foie, causée par un virus, 
l’alcool ou un médicament.
Les hépatites peuvent provoquer fibrose, cirrhose, 
cancer du foie. l’hépatite c peut engendrer la mort si 
on ne se soigne pas rapidement. 

les principaux types d’hépatites virales :

Hépatite C, est souvent confondue avec l’hépatite B. 
elle se transmet principalement par le sang. elle peut 
se transformer en une hépatite chronique et/ou aigüe 
sévère. Il existe un traitement mais pas de vaccin.

Hépatite B, se transmet par les relations sexuelles et par le 
sang. elle peut se transformer en une hépatite chronique et/
ou aigüe sévère, un vaccin existe (recommandé).

Hépatite A, se transmet par l’eau, les aliments, les selles. elle 
est souvent sans gravité, un vaccin existe. 3



cette maladie se manifeste parfois par une grande 
fatigue. mais la plupart du temps, elle est sans signe 
visible. L’hépatite C peut passer inaperçue pendant 
des années...

Le foIe est un organe qui 
filtre le sang, il élimine les toxines 
naturelles et celles provenant des 
médicaments, drogues (tabac et 
alcool compris).

DeS DoUTeS ? UNe fATIGUe INHABITUeLLe ?
Alors, vA T’fAIre DePISTer !!! 

(voir page 9)
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pRises De Risques
injecter
sniffer, inhaler
sexe, piercing, tatouage
Hygiène quotidienne
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le virus de l’hépatite c est très résistant et vit au 
moins une SeMAINe à L’AIr LIBre. 
Ne JAMAIS DoNNer, PrÊTer, ou rÉCUPÉrer une 
seringue, une cuillère, un Stéricup®, un Stérifilt®, un 
coton, de l’eau, un tampon alcoolisé, un mouchoir... 
DÉJA UTILISÉS !

Initier à l’injection, c’est prendre 
le risque de contaminer l’autre. 
La plupart des contaminations 
ont lieu quand on injecte à 
plusieurs. la moindre micro-trace 
de sang peut être contaminante... 
Attention aux contacts avec les 
doigts, le garrot...

injeCteR eN CAS D’INJeCTIoN
à chacun son matos, 
et du matos neuf 
pour chacun !!!

Tout le matériel uti-
lisé pour l’injection 
est potentiellement 
contaminant. 

ou    Jeter tout 
ton matériel dans un 
récupérateur ou dans 
une canette...

PoUr ProTÉGer LeS AUTreS

     ramener le matériel utilisé 
dans un PeS (Programme 
d’echanges de Seringues) ou 
dans un distribox.
cf. liste : www.asud.org/rdr
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la pipe à crack est susceptible 
de transmettre l’hépatite c. 
Faites attention à vos outils de 
préparation (doseur ébréché, 
cutter...)

sniFFeReN CAS De SNIff, 
à chacun sa paille

inHaLeR

les muqueuses à l’intérieur 
des narines sont fragiles et 
saignent facilement. Par 
conséquent, la paille peut 
transmettre l’hépatite c.

- un simple papier roulé propre 
est le plus adapté (ne pas 
utiliser de billets de banque, il 
n’y rien de plus sale !)

Des associations proposent des <<Roule-ta-paille>> ou des 
kits sniff. Vous pouvez aussi faire appel au système D, en 
utilisant des post-it, des feuilles de brochures, des tickets 
de caisses...

- Attention aux pailles rigides 
(en plastique ou en métal) : 
les bords sont coupants, vous 
risquez des micro-coupures.

Ne JAMAIS DoNNer 
ou rÉUTILISer 
l’embout d’un(e) autre. 

des lèvres abîmées (coupures, 
brûlures, gerçures) ou des 
petites blessures aux mains 
peuvent également être des 
terrains de contamination.

- Bien écraser la poudre car les 
petits cailloux peuvent causer 
de petits saignements. 
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les relations sexuelles peuvent 
être contaminantes, en cas de 
micro-coupures sur les parties 
génitales : plaie, irritation, 
brûlure, pendant les règles. 
certaines pratiques sont plus 
risquées (sodomie). 

Sexe 

pieRCing / tatouage / sCaRiFiCation

un bijou, mal nettoyé 
peut transmettre le virus 
de l’Hépatite c. le vHc 
est très résistant. 

Hygiène quotiDienne
Ne JAMAIS PArTAGer son 
rasoir, sa brosse à dents, sa 
pince à épiler... 

Tous ce matériel d’hygiène peut 
être en contact avec du sang, via 
des micro-coupures, et peut être 
contaminant. 

reSTez CAPoTÉS !

Ne JAMAIS ÉCHANGer 
de bijoux. 

le matériel de piercing, de 
tatouage, de scarification et 
les bijoux doivent être im-
pérativement stériles !
Allez chez un professionnel !
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voyages à l’étranger : en cas de soins médicaux, soyez 
vigilant sur les conditions d’hygiène du matériel de soin.  



Le Dépistage
où Se fAIre DÉPISTer ?
- dans un laboratoire privé avec l’ordonnance d’un 
médecin généraliste, le dépistage est remboursé à 
100%.
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AnonyMe eT GrATuIT :
- dans un cIdAG (centre d’Information et de dépistage 
Anonyme et Gratuit)
-  dans un cIddIST (centre d’Information et de dépistage, de 
diagnostique des Infections Sexuellement Transmissibles)

Les CIDAG / CIDDIST et certaines structures proposent 
le test salivaire. Rapide à faire, il détecte les anticorps 
de l’hépatite C dans la salive. Renseignez-vous !

Toute la liste des cIdAG / cIddIST en France :
www.hepatites-info-service.org/depistage.php3



Selon les régions, le temps d’attente pour obtenir 
les résultats de ces tests peut varié de 1 journée à 
2 semaines.

Le dépistage détermine s’il y a eu contact avec le 
virus. Il se fait en deux étapes par test sanguin :

Consommateurs(trices) occasionnels(elles), 
réguliers(ières), quotidiens... 
on est tous susceptibles d’être contaminés !
ALorS vA T’fAIre...DePISTer !

 en cas de résultat 
positif, un 2ème test (Pcr) 
est nécessaire. ce test 
recherche la présence 
du virus et détermine si 
l’hépatite c est devenue 
chronique (installée de 
façon durable).

 le 1er prélèvement 
de sang (test elISA) sert à 
rechercher les anticorps. ceux-
ci sont présents dans le corps 
si à un moment de la vie, il y a 
eu un contact avec le virus. les 
résultats doivent vous être  remis 
et expliqués par un médecin.
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Le tRaiteMent

       Le fibroscan ® : échographie du foie

         Le fibrotest ® : prise de sang

         La biopsie (prélèvement d’un petit morceau de tissu du 
foie) n’est pas systématique, elle est surtout recommandée 
en cas de co-infection vHc-vIH ou d’une consommation 
d’alcool importante. 

Si le second test (Pcr) est positif, il est nécessaire de faire 
un bilan hépatique (analyses biologiques). cela permet de 
connaître l’avancée de la maladie, d’envisager un traitement 
si nécéssaire et d’organiser le suivi médical pour empêcher les 
complications.

PAS De TrAITeMeNT 
SANS ANALySe DU foIe
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PLUSIeUrS TeCHNIqUeS D’ANALySe 

ATTeNTIoN ! Suivre ou même réussir un traitement ne protège 
pas d’une nouvelle contamination ! reSTez vIGILANTS !

eN CAS De GROSSeSSe, le traitement n’est pas compatible, 
il est fortement contre-indiqué. en revanche, sachez que les 
risques de transmission du VHC à l’enfant sont très faibles. 
Renseignez-vous.



en revanche, il n’existe pas de contre-indication entre 
les traitements contre l’hépatite C et les traitements de 
substitution. en cas de dépendance aux opiacés, un traitement 
de substitution est vivement recommandé.

Bien pRépaReR SOn tRaiteMent

apRèS le tRaiteMent 
un contrôle médical est nécessaire six mois après le début 
du traitement. Il sert à vérifier la disparition du virus dans 
le sang. 
le traitement peut améliorer l’état du foie ou stabiliser la 
maladie, même si le virus reste présent dans le sang.

La consommation d’alcool 
doit être si possible 
évitée ou au moins 
diminuée. elle diminue 
l’efficacité du traitement et 
aggrave l’hépatite c.

éviter la consommation de pro-
duits stimulants (hallucinogènes, 
amphétamines, ecstasy...) et sur-
tout la prise de cocaïne : des accès 
de violence et de paranoïa peuvent 
survenir. 

penDant le tRaiteMent

Le traitement anti-hépatite (Interféron et ribavirine) a des 
effets secondaires variables selon les individus (état grippal, 
trouble du sommeil et/ou de la libido, dépression, anémie...). 
Il est nécessaire de bien se préparer en faisant un point sur :
- sa situation administrative (couverture sociale), 
- en faisant un bilan de santé complet,    
- en veillant à son alimentation,
- en anticipant les impacts psychologiques (en parler avec son   
  médecin),
- en prévenant les troubles sexuels au sein de son couple...     
  (en parler avec sa/son compagne/compagnon).

Si la période ne vous paraît pas favorable, si vous vous sentez 
fragile émotionnellement ou professionnellement, il peut être 
préférable d’attendre que votre situation se stabilise avant de 
commencer le traitement. 



quiZZZZZ ... Vrai ou Faux ?

RépOnSeS
a Malheureusement, les préjugés sont encore présents ! Sachez que 
l’usage de drogues, en intraveineuse ou non, ne doit pas être un 
pretexte du médecin pour refuser ou ne pas proposer le traitement. 
Si c’est le cas, changez de médecin et/ou contactez une association 
de patients.

B Faux. Si tremper une seringue dans l’eau de javel peut éradiquer le 
virus du Sida, celui de l’hépatite c est beaucoup plus résistant. à ce 
jour, rien ne prouve que l’eau de javel supprime le virus de l’hépatite 
c. Pour ne pas se mettre en danger inutilement, il vaut mieux avoir du 
matériel neuf en stock que d’être pris de cours !

C Faux. Le traitement anti-hépatite n’impose aucune modification 
de votre traitement de substitution. dans certains cas, selon vos 
besoins, vous pouvez demander une adaptation des posologies de votre 
traitement de substitution (à la hausse ou à la baisse). 

D Faux. l’hépatite c est une maladie silencieuse. on peut par exemple 
avoir une cirrhose sans rien ressentir. 
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 Si je dis au médecin 
que j’injecte, a t-il le droit 
de me refuser l’accès au 
traitement de l’hépatite c ?
  

 Si j’avais l’hépatite 
c, je serais tout jaune, et plié 
en deux de douleurs, tu crois 
pas ? 

 Pour injecter, si je 
n’ai pas de seringue propre, 
est-ce que je peux rincer 
celle d’un de mes potes avec 
de l’eau de javel ? 

 Si je prends un 
traitement pour soigner mon 
hépatite c, est-ce que ça va 
bouleverser mon traitement 
de substitution ?

A B

C d
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- cIdAG / cIddIST Saint-Adrien
  10 rue Saint Adrien – 13008 - 04.91.78.43.43 
- cIdAG / cIddIST Joliette
  63 bd robert Schumann – 13001- 04.91.01.24.24

à PArIS

CIDAG Municipaux
- cIdAG / cIddIST Figuier 
  2 rue du Figuier – 75004 - 01.49.96.62.70
- cIdAG / cIddIST ridder
  3 rue ridder – 75014 - 01.58.14.30.30
- cIdAG / cIddIST Belleville
  218 rue de Belleville –75020 - 01.40.33.52.00

CIDAG - Hôpitaux de Paris
- cIdAG Hôpital Fernand Widal
  200 rue du Faubourg St-denis – 75010 - 01.40.05.41.87
- cIdAG Hôpital Pitié-Salpetrière
  83 bd de l’Hôpital - 75013 - 01.42.16.10.53

où se FaiRe DépisteR ?

à MArSeIlle

pOuR en SaVOiR pluS 
Hépatite Info Service – 0800 845 800 (prix appel local)

SoS Hépatites – 0800 004 372 (numéro vert)

ASUD – 01 71 93 16 48 - www.asud.org

et AIlleurS

www.hepatites-info-service.org/depistage.php3


