
L’hépatite C (VHC)
Pronunciation Key:  Hep’ă-ti’tis C

Qu’est-ce l’hépatite C ?
L’hépatite C est une maladie contagieuse du foie due à une infection par le virus de l’hépatite C.  Le 
mot hépatite signifie inflammation du foie.  Les causes d’une hépatite sont multiples, notamment une 
infection par le virus de l’hépatite C.  L’Organisation mondiale de la santé estime qu’environ 3% de 
la population mondiale est infecté par le virus de l’hépatite C. Selon les Centres de contrôle et de 
prévention des maladies des États-Unis, environ 3,9 millions de personnes sont infectées aux États-Unis.    

Quelle est la cause de l’hépatite C ?
L’hépatite C est causée par un virus infectieux pouvant provoquer une maladie bénigne qui suit 
son cours pendant quelques semaines, mais aussi une maladie bien plus grave qui peut entraîner 
des problèmes persistant toute la vie.  Un patient souffrant d’une infection chronique par le virus de 
l’hépatite C court le risque de développer une cirrhose ou un cancer du foie. 

Est-ce que l’hépatite C est une affection courante ? Qui court le risque de la contracter ?
Fréquence :  les études les plus récentes des Centres de contrôle et de prévention de la maladie font état 
d’environ 17 000 nouveaux cas d’hépatite C aux États-Unis, avec un taux d’incidence global de 0,3 cas 
sur 100 000.

Groupes démographiques :  L’hépatite C se manifeste surtout en Asie centrale et Asie de l’Est, en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Facteurs de risque :  l’usage de drogues intraveineuses et les transfusions sanguines comptent parmi 
les facteurs de risque d’acquisition du virus de l’hépatite C. Ceci comprend notamment les bébés nés 
d’une mère souffrant d’une hépatite C, les professionnels de la santé en contact avec du sang ou des 
aiguilles infectées, des patients sur dialyse rénale et les personnes ayant subi des tatouages ou perçages 
corporels avec des outils non stérilisés. L’hépatite C peut être transmise par voie sexuelle en ayant des 
rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. Tant qu’il n’y a pas de coupures ou de plaies 
ouvertes, l’hépatite C ne se propage pas en partageant des ustensiles, en allaitant, en prenant quelqu’un 
dans ses bras ou en l’embrassant, en se tenant la main, en toussant ou en éternuant. Un bébé ne peut pas 
contracter l’hépatite C en buvant du lait maternel. 

Signes et symptômes de l’hépatite C
La plupart des gens (80%) récemment infectés par le virus de l’hépatite C ne présentent aucuns 
symptômes. Les symptômes éventuels se manifestent environ un à deux mois après l’exposition au 
virus. Environ 75 à 85% des patients nouvellement infectés par le virus de l’hépatite C développeront 
une infection chronique et environ 60 à 70% des personnes infectées contracteront une maladie 
hépatique.  Il se peut que les patients qui contractent une infection chronique par le virus de l’hépatite 
C ne présentent aucuns symptômes pendant des années jusqu’à ce qu’ils manifestent des symptômes 
dus à un foie endommagé.  Certaines personnes souffrant d’une infection par l’hépatite C peuvent 
présenter les symptômes suivants 
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fièvres ;  douleurs musculaires ;
manque d’appétit ;  fatigue, malaise, lassitude ;
nausées (mal au cœur) ; douleurs abdominales (maux d’estomac) ;
vomissements ; hépatomégalie (dilatation du foie) ;
diarrhées ;  splénomégalie (dilatation de la rate).

Quand faut-il contacter ou visiter un médecin ou un gastro-entérologue pédiatrique ?
Contactez immédiatement un médecin lorsque votre enfant présente des symptômes d’hépatite.  
Différentes affections hépatiques peuvent causer une urine foncée, des sels décolorés ou une 
jaunisse. En effectuant des tests, votre médecin peut déterminer si les symptômes sont causés par une 
hépatite C ou par une affection hépatique différente. En outre, si les tests sanguins de votre enfant 
indiquent que son foie fonctionne mal, le médecin pourra déterminer si l’enfant nécessite l’aide d’un 
gastro-entérologue pédiatrique.  Un enfant qui nait d’une mère souffrant du virus de l’hépatite C doit 
subir des tests sanguins pour déterminer s’il souffre du même virus.

Tests utilisés pour diagnostiquer l’hépatite C chez l’enfant
Examen physique : au cours d’un examen physique, le médecin est susceptible d’établir que 
l’enfant souffre de jaunisse, d’une dilatation du foie (hépatomégalie) ou d’une dilatation de la rate 
(splénomégalie).  L’examen physique de beaucoup d’enfants souffrant d’une hépatite C s’avère souvent 
normal.
Tests : un test sanguin déterminera si votre enfant souffre du virus de l’hépatite C. La présence 
d’anticorps au VHC dans le sang indique qu’une personne a été infectée. Des tests sanguins additionnels 
détermineront si l’infection par l’hépatite C est chronique. Le pédiatre peut également ordonner des tests 
sanguins pour déterminer le type du virus de l’hépatite C  de votre enfant. Il existe 6 types de virus.  Le 
pédiatre peut également ordonner d’autres tests sanguins dans le but de surveiller l’inflammation du foie 
(AST et ALT) et de contrôler l’état de fonctionnement du foie de votre enfant (temps de prothrombine, 
albumine et bilirubine).   

Tests utilisés pour diagnostiquer l’hépatite C chez l’enfant
Tests sanguins : anticorps anti-VHC, ARN-VHC, RIBA VHC, génotype de l’hépatite C.
Imagerie diagnostique : une échographie peut détecter une dilatation du foie et/ou de la rate et 
aider à surveiller le risque de développement de cancer du foie pouvant survenir chez un patient affligé 
d’hépatite C chronique.
Traitement d’une hépatite C aigüe Une nouvelle infection par l’hépatite C (hépatite C aigüe) n’est 
habituellement pas traitée.
Traitement d’une hépatite C chronique Une infection chronique par l’hépatite C est guérissable 
et est habituellement traitée avec une combinaison de médicaments. La réaction au traitement 
dépendra du type d’hépatite C dont souffre votre enfant. De nouveaux médicaments apparaissent 
très fréquemment sur le marché ; nous vous recommandons donc de vous adresser au pédiatre pour 
déterminer quel traitement est le plus indiqué pour votre enfant.   

 urine foncée ; sels décolorés  jaunisse
  (couleur d’argile) ;  (jaunissement du blanc des yeux et de la peau) ;          



Quick Facts
1. L’hépatite C est une maladie contagieuse qui cause l’inflammation du foie et l’endommage, et qui 

est due à une infection par le virus de l’hépatite C.

2. Environ 3,9 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’une infection par le virus de l’hépatite C.  

3. Le diagnostic est établi par l’utilisation de tests sanguins. 

4. Il n’existe pas de traitement spécifique d’une nouvelle infection par l’hépatite C. Un enfant souffrant 
d’hépatite C chronique doit être suivi par un gastroentérologue ou hépatologue pédiatrique afin 
de déterminer s’il nécessite un traitement et quels médicaments sont indiqués. 

5. Tout enfant souffrant d’hépatite C doit être vacciné contre l’hépatite A et l’hépatite B.

IMPORTANT REMINDER:
This information from the North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) is 
intended only to provide general information and not as a definitive 
basis for diagnosis or treatment in any particular case. It is very 
important that you consult your doctor about your specific condition.
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À quoi puis-je m’attendre lorsque mon enfant souffre d’une hépatite C ?
Pronostic et résultats :  beaucoup d’enfants nouvellement infectés par l’hépatite C développeront 
une infection chronique et une maladie du foie. Un bébé peut contracter une hépatite C de sa mère 
au moment de la naissance. Dans des cas rares, une infection par l’hépatite C risque de causer une 
insuffisance hépatique aigüe chez certains enfants, qui nécessitent alors une transplantation de foie 
urgente pour survivre.  Beaucoup d’enfants souffrant d’une infection chronique par une hépatite C non 
traitée développeront à l’âge adulte de graves problèmes de foie, tels qu’une cirrhose ou un cancer du 
foie, qui peuvent nécessiter une transplantation hépatique.
Tests additionnels après le diagnostic :  il faut périodiquement effectuer des tests pour surveiller 
la fonction hépatique et l’état du virus de l’hépatite C.  Les patients plus âgés doivent être examinés par 
ultrasons pour détecter un éventuel cancer du foie.

Peut-on prévenir l’hépatite C ?
Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C. Pour éviter de contracter le virus, il faut éviter de 
partager les aiguilles et seringues ou autres dispositifs d’utilisation de drogues. Portez des gants 
avant d’entrer en contact avec le sang ou les plaies ouvertes d’autrui. Ne partagez pas les brosses 
à dents, les rasoirs ou les coupe-ongles. Si votre enfant veut se faire tatouer ou percer la peau, 
veillez à ce que l’équipement et l’encre soient stérilisés. Utilisez toujours un préservatif au cours de 
relations sexuelles.
 
Si votre enfant souffre d’hépatite C, on recommande de le faire vacciner contre l’hépatite A et 
l’hépatite B.  


