
Impact de l’hépatite C  
au Canada

Qu’est-ce que l’hépatite C? 

Signes et symptômes :

Comment puis-je savoir si j’ai l’hépatite C?

Au Canada, on estime que 

250,000 personnes 
vivent avec l’hépatite C chronique

Il s’agit de la principale indication de greffe de foie au Canada.ii

 i Réseau canadien sur l’hépatite C (CanHepC). Modèle directeur pour guider les efforts d’élimination de l’hépatite C au Canada https://  
  www.canhepc.ca/sites/default/files/media/documents/blueprint_hcv_2019_05.pdf (consulté en juillet 2021)

 ii Fondation canadienne du foie. Hépatite C. https://www.liver.ca/patients-caregivers/liver-diseases/hepatitis-c/ (consulté en juillet 2021)

 iii Fondation canadienne du foie. Défendre la cause. https://www.liver.ca/how-you-help/advocate/ (consulté en juillet 2021)
 

mais pas moins de

d’entre elles ignorent qu’elles  
en sont atteintes.i

40% 

L’ hépatite est une maladie du foie causée par  
le virus de l’hépatite C (VHC) qui touche le foie.ii

Les personnes atteintes de l’hépatite C ne présentent 
souvent aucun symptôme et peuvent vivre jusqu’à  

20 OU 30  
ans sans se sentir malades.ii 

Si l’hépatite C n’est pas diagnostiquée et traitée, elle peut entraîner  

une cirrhose, un cancer du foie OU  
une insuffisance hépatique.iii 

Les personnes atteintes d’hépatite C ne présentent souvent aucun symptôme. Si les symptômes 
apparaissent à un stade avancé de l’infection, les dommages causés au foie peuvent être graves. ii 

Les symptômes légers peuvent inclureii:

la fatigue les nausées les douleurs abdominales la jaunisse

Les taux de VHC sont  
cinq fois plus élevés chez les  

peuples autochtones (Premières 
Nations, Inuits et Métis). 

Près de 24 % des personnes  
ayant fait partie du système carcéral  

ont déjà été ou sont actuellement 
infectées par le VHC. 

Jusqu’à 75 % de toutes  
les infections par le VHC au  

Canada touchent des personnes  
nées entre 1945 et 1975

Environ 5 % des gais, des bisexuels 
et des hommes ayant des relations 

sexuelles avec des hommes 
(gbHARSAH) ont déjà été ou sont 
actuellement infectés par le VHC. 

Jusqu’à 66 % des personnes qui 
s’injectent ou qui consomment 

des drogues ont déjà été ou sont 
actuellement infectées par le VHC. 

Jusqu’à 35 % de toutes les infections 
par le VHC au Canada touchent les 
immigrants provenant de pays où  

le VHC est courant. 

Tout commence par des tests de dépistage. 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le dépistage de l’hépatite C et/ 

ou si vous avez récemment reçu un diagnostic d’hépatite C,  

VISITEZ LE SITE CATIE.CA.

Populations prioritaires touchées par l’hépatite Ci :
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