
HEPATITES
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SE DEPISTER
POUR SAVOIR

ET AGIR

QUELLE EST LA SITUATION DES 
HEPATITES B ET C DANS LE MONDE ?

Les hépatites sont très répandues : 410 millions de personnes 
dans le monde sont porteuses d’une hépatite B ou C chronique 
et elles tuent près d’un million de personnes chaque année. 
Elles sont particulièrement fréquentes en Afrique, en Asie du 
sud (Chine, Inde…) et en Europe de l’est. En France, elle 
concerne 500 000 personnes dont près de la moitié ne sait 
pas qu’elle est contaminée.

QUELS SONT LES MODES DE TRANSMIS-
SION DES HEPATITES VIRALES ?

Il existe plusieurs hépatites virales: A, B, C, Delta et E.
L’hépatite B se transmet par le sang et les liquides sexuels, 
l’hépatite C uniquement par le sang.

Très résistants même à l’air libre (l’alcool et l’eau de javel ne les 
tuent pas), elles se transmettent dans de nombreuses 
situations :

CARTE DU MONDE 
DE L’ÉPIDÉMIE D’HÉPATITE B
Prévalence des infections chroniques

Faible < 2%

Faible/Intermédiaire 2-4%

Forte/Intermédiaire 5-7%

Forte > 8%

Pas de données

J.J. Ott et al. Global epidemiology of hepatitis B virus 
infection: New estimates of age-specific HBsAg seroprevalence 
and endemicity. Vaccine 30 (2012) 2212– 2219

Prévalence

Faible < 1,5%

Intermédiaire 1,5-3,5%

Forte > à 3,5%

Pas de données
K. Mohd Hanafiah et al. Global epidemiology 
of hepatitis V virus infection: new estimates of age-specific 
antibody to HCV seroprevalence. Hepatology, Month 2012, 1-10.

CARTE DU MONDE 
DE L’ÉPIDÉMIE D’HÉPATITE C

Contacts humains (toucher)

Baiser profond

Relations sexuelles non-protégées

Transmission mère-enfant à la naissance

Excision, circoncision

Tatouage, piercings, scarifications acupuncture

Utilisation de matériels non ou mal stérilisées par le corps médical

Soins dentaires avec un matériel réutilisé sans être stérilisé

Partage d’objets tels que rasoir, brosse à dents...

Partage de matériels lors de consommations de drogues

Un vaccin e�cace contre l’hépatite B existe. Le mieux est d'être 
vacciné dès la naissance. Se vacciner au plus tôt, c'est se 
protéger pour toute sa vie et protéger ses proches.
Le vaccin vous protégera du VHB mais pas des autres IST1 ni de 
l'hépatite C. Alors, protégez-vous, vous et votre partenaire et 
mettez un préservatif à chaque rapport sexuel.
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1 IST : Infection sexuellement transmissible



POUR SAVOIR : LE DEPISTAGE

Si vous avez été dans au moins une des situations à risque ou avez 
eu des symptômes, il est important de faire un test de dépistage. 
En France, vous pouvez e�ectuer un dépistage de deux façons :
> En allant dans un CDAG4  ou un CIDDIST5 . La consultation 
médicale, le prélèvement sanguin et la remise des résultats de vos 
tests se feront sur place. Anonymes et gratuits, les CDAG et 
CIDDIST ne demandent ni carte d’identité ni carte de Sécurité 
sociale.
> En vous rendant chez un médecin qui vous remettra une 
ordonnance.

QUELS SONT LES SYMPTOMES SIGNALANT 
UNE INFECTION DE L'HEPATITE B ou C ?

Dans la plupart des cas, une infection par le VHB2  ou le VHC3  
passe inaperçue car elle ne produira pas de symptômes. Soyez 
donc vigilant et consultez un médecin si vous avez rencontré 
une situation à risque ou au moindre doute. Lorsque l’infection 
se manifeste par des symptômes, peuvent alors apparaître de la 
fatigue, de la fièvre, un jaunissement des yeux et de la peau 
(ictère), ou des démangeaisons.

QUE FAIRE APRES UN TEST DE DEPISTAGE ?

Si les analyses n’ont pas détecté de traces du VHB, faites-vous 
vacciner afin de vous protéger d’une éventuelle infection. 
Parlez-en à un médecin qui vous indiquera les démarches à 
suivre.

Si les analyses ont détecté la présence d’un virus, il sera 
nécessaire de faire une prise de sang pour connaître l'évolution 
de  votre infection. 

Lorsque l'on a contracté une hépatite B ou C, deux scénarios 
sont possibles. Après les phases d’incubation et d’infection 
aiguë :
> Vous pouvez guérir spontanément. Votre système immuni-
taire a bien répondu à ce nouvel agresseur qu’était l'hépatite B 
ou C et l’a vaincu. La présence d’anticorps contre le VHB vous 
protège dorénavant contre une éventuelle nouvelle infection. 
Ce n’est pas le cas pour l’hépatite C : les anticorps ne vous 
protègent pas et une nouvelle infection est toujours possible. 
Ce scénario se produit dans la majorité des cas chez les jeunes 
adultes.
> Votre infection s'est installée et après 6 mois est devenue 
chronique. Cette hépatite B ou C chronique nécessite que vous 
rencontriez un médecin hépatologue qui vous prescrira des 
examens complémentaires et un traitement si cela est 
nécessaire.

Si vous avez une hépatite B ou C chronique, sachez qu’il 
existe des traitements accessibles et e�caces !

Les hépatites B et C se transmettent toutes les deux par le 
sang. A la di�érence de l’hépatite B, l’hépatite C n’est pas une 
IST et ne se transmet pas par un baiser ou des relations 
sexuelles non-protégées.

Il existe 
un vaccin contre l’hépatite B, 
alors faites-vous 
vacciner !

Vous recherchez un CDAG ou un CIDDIST près de chez vous ? 
Contactez le Numéro Vert 0 800 004 372 (appel gratuit depuis un téléphone fixe) 

  2 VHB : Virus de l’hépatite B
  3 VHC : Virus de l’hépatite C
  4 CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit
  5 CIDDIST : Centre d’information et de dépistage des infections sexuellement transmissibles
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En toute indépendance éditoriale

www.soshepatites.org

Les hépatites B 
et C sont très 
fréquentes, 
alors faites-vous dépister !


