
À l’échelle mondiale, on estime que 170 millions de personnes sont 
infectées par le VHC1. 
Au Canada, on estime que près de 250 000 personnes vivent avec 
l’hépatite C2. 

L’HÉPATITE C
CONNAÎTRE LES FAITS SUR

En l’absence de traitement, 
l’hépatite C peut causer4 : 
• des dommages importants au foie
• le cancer du foie
• le besoin d’une greffe de foie

Une personne sur cinq 
atteinte d’hépatite C ignore 

qu’elle est infectée4.  

Les personnes 
infectées par le 
VHC peuvent 
demeurer 
asymptomatiques 
pendant des 
décennies5.
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Le saviez-vous?

Il existe plusieurs façons de devenir infecté par le VHC2 :

• Se servir de matériel pour 
consommer de la drogue qui a déjà 
été utilisé par une autre personne

• Se faire transfuser du sang ou 
recevoir une greffe d’organe qui 
n’a pas été testé pour la présence 
d’hépatite C

• Par le sang, lors de relations 
sexuelles non protégées

• Partager ou emprunter des articles 
personnels sur lesquels il pourrait 
y avoir des traces de sang

• Durant la grossesse ou 
l’accouchement

• Réutiliser du matériel médical qui 
cause des brèches dans la peau 
ou qui ne devrait servir qu’une 
seule fois

• Le total des coûts de soins de santé associés 
à l’hépatite C (excluant les traitements) devrait 
augmenter de 60 % de 2013 à 20327. 

• Le nombre de décès associés au 
VHC devrait passer de 483 en 2007 
à 613 en 20278. 

• L’hépatite C est la principale cause 
des greffes de foie9. 

• La prévalence de l’hépatite C 
chronique est plus élevée chez les 
Canadiens nés entre 1945 et 19756.

60 %

L’hépatite C est une maladie 
chronique du foie causée par le virus 
de l’hépatite C (VHC)3. Une personne 
peut contracter l’infection lorsque du 
sang infecté par le VHC entre dans sa 

circulation sanguine et atteint son foie2.
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Au sujet de l’hépatite C

Au Canada :
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