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1ers ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’HÉPATITE B : 3 témoignages_2
Table Ronde Régionale Grand Est, 21 janvier 2020 - Atelier « Quel suivi médical et
traitement après le dépistage »

Témoignage 1.
Je suis au courant de la maladie après les analyses demandées par un médecin. Pour le
moment je ne ressens pas trop d'effets, si ce n'est de la fatigue, une mauvaise digestion et on
m'a diagnostiqué un mauvais fonctionnement de mon foie. La discrimination est grande et je
me demande si c’est possible de faire des voyages avec cette maladie. Est- ce que je peux avoir
des enfants avec une femme qui a cette maladie ? Peut -on refuser de recruter quelqu'un à
cause de cette maladie ? Combien de temps une personne peut vivre avec cette maladie ?
Témoignage 2.
Je viens de recevoir les résultats d'analyse de mon hépatite B qui de base devrait dormir.
Je m’explique je suis née avec et suis porteuse saine depuis. Mais parce que je me sentais
fatiguée et vraiment pas bien j’ai demandé au médecin une ordonnance pour une prise de
sang et là ... ben me voilà avec une récidive significative, profil atypique, mutant ?
J’ai pris rendez-vous avec le professeur X mais j’attends un retour de la secrétaire.
Mais en attendant je voulais savoir, si vous pouviez m’aider ? Est-ce que je dois me dire
hospitalisation ? Prélèvement du foie ? Médication ++ ? Est-ce que je peux rendre malade mon
entourage ? Je vais me mettre dans une bulle et ne plus bouger jusqu’à ce qu’un médecin
m’éclaire !!
Si jamais vous avez le temps où vous pouvez me répondre je vous en serai reconnaissante.
Témoignage 3.
Mes questions :
1) Peut-on soigner définitivement la maladie ? Si oui comment ? Si non que doit-on faire pour
stabiliser la maladie pour ne pas que le foie soit affecté ?
2) Comment devrais-je vivre avec mon entourage ? Ma femme s’est fait vacciner, devrais-je
vacciner mes futurs enfants à chaque naissance ?
3) J’ai vraiment peur que la maladie ne m'affaiblisse et que je sois alité.
4) J'ai peur que mon employeur ne découvre la maladie et qu'on me mette dehors, car je suis
un pilier pour toute ma famille et pour ceux qui savent c'est quoi une famille Africaine .je viens
de me marier et je dois fonder ma famille.
5) Y a-t-il des aliments que je ne devrais pas manger ? Que devrait être mon comportement ?
En général quel conseil et orientation me donnerez-vous ?
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