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L’hépatite C est une maladie du foie due à un virus (VHC), dont souffrent environ 200.000
personnes en France. La maladie est le plus souvent silencieuse. La seule façon de
savoir si vous êtes infecté est de faire un test de dépistage. Voici un ensemble de
documents qui vous aideront à savoir si vous êtes à risque, quels sont les modes de
transmission de la maladie et pourquoi il est important de se faire dépister.

À quoi sert le dépistage de l’hépatite C ?
Le dépistage a pour but de détecter une éventuelle infection par le
VHC. Si vous êtes infecté, cela permettra de démarrer un
traitement et de prendre les mesures pour éviter la transmission
du virus à d’autres personnes. « Hépatite C : je comprends sa
transmission et son évolution » et « Hépatites, je pense être à
risque, je me fais dépister » vous aideront à comprendre
l’importance du dépistage.
Comment savoir si je suis à risque ?
Pour savoir si vous êtes à risque, vous devez connaître les modes
de transmission du VHC et les situations favorisant celle-ci ;
explications dans la fiche « Je connais les modes de transmission
des hépatites ».

Comment me faire dépister ?
Vous pouvez en parler à votre médecin qui vous prescrira une
analyse de sang pour effectuer le dépistage au laboratoire. Vous
pouvez aussi vous adresser directement à un CeGIDD* ou à
certaines associations habilitées à pratiquer un test rapide
d’orientation diagnostique (TROD). Pour en savoir plus, lisez : «
En quoi consiste le test d’orientation diagnostique pour l’hépatite
C ? » et « Les CeGIDD, les raisons de m’y rendre ».
Où puis-je trouver des informations sur le dépistage ?
Votre médecin traitant est là pour répondre aux questions que
vous vous posez concernant l’intérêt de vous faire dépister pour
une infection par le VHC, notamment si vous avez un projet
parental. Vous pouvez aussi vous adresser à des associations de
patients. Reportez-vous à la fiche « Je cherche des réponses sur
les hépatites ».
Ai-je bien compris ces informations ?
Évaluez maintenant vos connaissances sur l’intérêt du dépistage
de l’hépatite C grâce à notre test « Quiz Hépatite C : pourquoi me
faire dépister ? ». Il vous permettra d’identifier les sujets à
approfondir avec votre équipe médicale.

* Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des
virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites et des
infections sexuellement transmissibles (IST).

