
 

 

Traitement et suivi biologique

80% des personnes
infectées par le VHC
l'ignorent car l’hépatite
aiguë C est sans
symptômes dans la
plupart des cas. Les
symptômes, quand ils 
existent, ne sont pas
spécifiques :

Une nouvelle catégorie
de médicaments, appelés
antiviraux à action directe
(AAD) révolutionne le
traitement contre l'hépatite C
chronique.

SOURCES:
- World Health Organization, Hepatitis C fact sheet, 2017 (Udpdated 27 July 2020), http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ - Dernier accès 

29 juillet 2020
- i-base, Tests to monitor hepatitis C, 17 February 2017, http://i-base.info/guides/hepc/monitoring - Dernier accès 29 juillet 2020

Diagnostic

Diagnostic et suivi biologiques de 

l’hépatite C
L'hépatite C est une inflammation du foie
causée par un virus de l'hépatite C.

Bientôt la fin du virus de l'hépatite C ?

 

Il n’existe de vaccin que pour le VHA et le VHB

les plus fréquentes3 hépatites virales  
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Virus de l’Hépatite A
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DANS LE MONDE

3 à 4 millions
de personnes
SONT INFECTÉES PAR AN

70-90 % Environ 150 millions de
personnes sont infectées
de manière chronique
par le VHC

 

Le VHC est transmis principalement par contact avec :

Acute

350 000
décés  

(peau ou yeux jaunes)

• Fatigue
• Douleurs articulaires
• Maux de ventre
• Démangeaisons
cutanées
• Douleurs musculaires
• Urine foncée
• Jaunisse

! Un test sanguin
est effectué pour
détecter les
anticorps du VHC

VHA VHB VHC

L’efficacité du traitement est mesurée par
un test sanguin qui permet d'évaluer la
charge virale (quantité de virus dans le
sang)

Des milliers de milliards de virus de
l'hépatite C sont produits par jour dans
l'organisme. La charge virale du VHC 
peut donc être
très élevée.

Les tests de charge virale indiquent que
le traitement a été efficace et que le virus
a bien été éradiqué.

Aujourd'hui, l'infection au VHC
peut être traitée efficacement et
permettre une guérison définitive
des patients.

L'objectif du traitement est
d'éradiquer le virus

Si le test est positif :
Un test sanguin moléculaire (recherche
du génome) est effectué pour confirmer
que le virus est présent.

à long-terme
L'infection aiguë évolue en maladie chronique

Aiguë Chronique

à court-terme

VHC

- du sang infecté
- de la mère à l'enfant au moment de
l'accouchement

%

CANCERS DU FOIE

     des
     25

le VHC
est la cause sous-jacente de 

Peut mener à une
cirrhose ou à un
cancer du foie 
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Virus de l’Hépatite B Virus de l’Hépatite C

L’infection peut être :

Si le virus est présent, un nouveau test
sanguin est effectué afin de déterminer le 
génotype du VHC.

Dans le monde, il existe 6 génotypes du
VHC. Le traitement est adapté en
fonction du génotype.

Dès 1993, le groupe Roche a été le premier à introduire un test permettant de surveiller la charge virale du VHC dans le sang.
Ceci a révolutionné la prise en charge des patients atteints d'hépatite C.




