Les hépatites et vous
10 questions pour tester vos connaissances

1) En France, l’hépatite est une maladie rare.
VRAI

FAUX

2) L’hépatite n’est pas une maladie grave.
VRAI

FAUX

3) Les hépatites sont une infection du foie.
VRAI
FAUX

4) L’hépatite B est une maladie sexuellement transmissible.
VRAI

FAUX

5) L’hépatite C peut se transmettre à l’occasion de piercing ou de tatouages.
VRAI

FAUX

6) Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.
VRAI

FAUX

7) Il y a un risque de développer une sclérose en plaques en se faisant vacciner contre
l’hépatite B.
VRAI

FAUX

8) L’hépatite est une maladie pour laquelle il n’est pas nécessaire de se faire dépister
tant qu’on n’a pas de symptômes.
VRAI

FAUX

9) Il n’existe pas de traitement de l’hépatite.
VRAI

FAUX

10) L’hépatite chronique fait partie des maladies invalidantes ouvrant droit en
entreprise à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
VRAI
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Réponses
FAUX :
En France, 500.000 personnes vivent avec une hépatite (B ou C), dont la moitié l’ignore par manque de
dépistage. On compte 2500 nouveaux cas par an pour l'hépatite B et 5000 pour l'hépatite C.
Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite (B ou C).
FAUX :
Les hépatites sont des maladies fréquentes, potentiellement graves (risque de cirrhose et de cancer du foie). En
France, près de 4000 personnes meurent d'une hépatite chaque année. C'est plus que le nombre de décès par
accident de la route.
VRAI :
Il existe cinq types d’hépatite virale connus, liés chacun à un virus différent. Ils ne se transmettent pas tous de
la même manière:
L’hépatite A est transmise par la consommation d’eau ou d’aliments contaminés
L’hépatite B est transmise par contact avec le sang ou le sperme d’une personne infectée.
L’hépatite C est transmise par contact direct avec le sang d’une personne infectée.
L’hépatite D, rare en France atteint le plus souvent des personnes qui ont fait usage de drogues intraveineuses
et sont parallèlement porteuses du virus de l’hépatite B.
L’hépatite E est transmise et évolue généralement comme l’hépatite A.
VRAI :
L'hépatite B fait partie des infections sexuellement transmissibles. Il existe quatre principaux modes de
transmission du virus de l'hépatite B (VHB):
1) les relations sexuelles non protégées
2) le contact direct ou indirect avec du sang infecté (piqûre, contact des muqueuses avec du matériel
souillé, réalisation de piercing ou de tatouage sans respect des règles d'hygiène, usage de drogues
par voie intraveineuse ou nasale) ;
3) la transmission de la personne contaminée à son entourage proche (essentiellement les contacts
intrafamiliaux) par l'intermédiaire d'objets de toilette piquants ou coupants (rasoir, brosse à dents,
coupe-ongles, etc.) ;
4) la transmission de la mère à l'enfant, au moment de l’accouchement si la mère est porteuse du virus.
VRAI :
L’utilisation de matériel insuffisamment stérilisé lors de séances de piercing, de tatouage ou d’acupuncture
est un facteur de transmission du VHC. L'hépatite C se propage principalement par contact avec le sang d’une
personne infectée. Elle se transmet par:
1) la transfusion de sang, les produits sanguins ou l'hémodialyse
2) l'utilisation de rasoirs, d'aiguilles de tatouage ou d'instruments de perçage contaminés ;
3) l'exposition au sang d'une personne infectée ;
4) le contact sexuel avec une personne infectée ;
5) la grossesse et/ou l'accouchement (de la mère à l'enfant).
6) le partage de seringues lors d’injection de drogues par voie intraveineuse.
VRAI :
Il n’existe pas à l’heure actuelle de vaccin contre le virus de l’hépatite C (VHC)
FAUX :
Actuellement, aucune étude scientifique n’a démontré de lien de causalité entre la vaccination contre le VHB et
la survenue d’une sclérose en plaques (SEP) ou d’autres affections auto-immunes.
Le risque pour une personne de développer une SEP après vaccination est de loin beaucoup plus faible que le
risque qu’elle encourt de développer une cirrhose et/ou un cancer du foie si elle n’est pas vaccinée contre
l’hépatite B.
FAUX :
On peut être atteint d'une hépatite sans avoir le moindre symptôme. Pour éviter un diagnostic tardif, une
évaluation de situation personnelle permet de savoir si un test de dépistage est utile.
FAUX :
Les traitements disponibles pour soigner l’hépatite B chronique permettent de stabiliser 80% des cas (pas de
guérison). L’hépatite C se traite de manière efficace par des médicaments antiviraux et se guérit dans près de
80% des cas.
VRAI :
L’hépatite chronique est reconnue comme maladie invalidante ouvrant droit à la RQTH. Pour plus de
renseignement, approchez-vous de la Mission Handicap

Une question sur les hépatites ?

Hépatites Info Service : 0800 845 800 (N° vert)
www.hepatites-info-service.org
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