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Michel, 45 ans, polytoxicomane, sans
domicile fixe depuis plusieurs années, se
présente à l’urgence pour une engelure
aux membres inférieurs. Mais voilà, il
crache sur le personnel médical et il
est manifestement sous l’influence
de l’alcool. L’infirmière remarque
aussi qu’il est couvert de lésions.
Elle a peur de contracter
l’hépatite C (VHC) en lui donnant
des soins.

Elle n’a pas tort. Au Québec, le VHC infecte
actuellement entre 50 000 et 75 000 personnes (Allard et
Noël, 2006). L’hépatite C est la deuxième maladie à déclaration
obligatoire (MADO) en importance à Montréal. En 2004, 2 621 cas
ont été déclarés au Québec, dont 1 267 à Montréal. De ce nombre,
au Québec, 32 % avaient entre 30 et 39 ans, 42 % entre 40 et
59 ans, et 11 % 60 ans et plus. Au Canada, le VHC est un problème
majeur de santé publique. Entre 2002 et 2022, cette infection sera
la cause d’une hausse de 32 % du nombre de personnes atteintes
d’insuffisance hépatique, de 16 % du nombre de cancers du foie et
de 96 % des besoins en transplantations hépatiques (Institut et al.,
2005).

Identifiée en 1989, l’hépatite C est une infection du foie causée
par un virus. Dès 1990, un premier test en permettait le dépistage.
Par la suite, le VHC est devenu une MADO, déclaré de façon
nominale par les médecins et les dirigeants de laboratoires. Un
contact direct avec le sang, ainsi que certains liquides biologiques et
les instruments contaminés par le sang sont les principaux véhicules
de transmission du VHC. Le VHC n’est pas transmissible par la
nourriture, l’eau, les contacts quotidiens ou sociaux, le partage
d’ustensiles ou de verres, les éternuements, la toux ou les
expectorations (SCS, 2005).

PRÉVENTION

Maladie 
sournoise
Le problème avec l’hépatite C, 
c’est que la moitié des personnes
infectées ignorent l’être. 
L’infirmière peut jouer un rôle de
premier plan pour en prévenir la
transmission, surtout qu’il n’existe
aucun vaccin.
PAR MÉLANIE CHARRON, INF. CLINICIENNE 
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Le facteur de risque le plus important est l’injection courante ou passée
de drogue, même une seule fois. Pas moins de 54 % seront infectés après
un an d’injection, et 85 % après cinq ans. Mais les utilisateurs de drogues
injectables ne sont pas les seules victimes du virus. Il existe d’autres
facteurs de risque : réception de sang, d’organes ou de tissus avant 1990
(risque significatif), exposition professionnelle percutanée à du sang infecté
(risque d’environ 1,8 % par piqûre), naissance ou soins de santé reçus
dans des pays où la prévalence du VHC est élevée (risque variable selon le
pays et les soins reçus), enfants nés de mère infectée par le VHC (risque
entre 4 % et 8 %, et deux fois plus élevé si la mère est infectée par le VIH),
exposition percutanée, comme le tatouage fait dans des conditions
d’hygiène douteuse (risque signalé, mais d’importance inconnue), et
transmission par activité sexuelle (risque faible, sauf en présence de sang,
et difficile à déterminer en présence d’autres facteurs de risque).

Si les personnes infectées par drogues injectables forment au moins la
moitié des cas, les utilisateurs actuels ne représentent que 20 % des cas
(Remis, 2004). Parmi les autres, 36 % ont été 

Seule la vigilance aux facteurs de risque reliés au VHC est primordiale
pour dépister les personnes à risque. La prévention primaire du VHC passe
par le counseling auprès des personnes ayant des comportements à risque
élevé, compte tenu que la transmission du VHC est principalement causée
par l’usage de drogues injectables. L’infirmière peut tenter de prévenir le
passage à l’injection ou, du moins, discuter de l’injection sécuritaire et des
programmes d’échange de seringues. L’infirmière doit informer les
personnes infectées de ne pas donner de sang, d’organes ou de tissus. Si
son patient a reçu ou donné du sang, l’infirmière doit aviser Héma-Québec.
Elle doit conseiller au patient infecté de ne pas partager ses objets
d’hygiène personnelle tels rasoirs, brosse à dents et coupe-ongles, ni la
drogue ni le matériel de préparation pour l’injection ou l’inhalation de
drogue. Elle doit aussi l’encourager à discuter du VHC avec son partenaire
sexuel habituel. Le risque de transmission sexuelle est certes minime entre
partenaires sexuels stables, mais il s’agit d’un risque dont le partenaire doit
être conscient. Elle doit évidemment recommander à son patient de
toujours utiliser un condom s’il a des partenaires sexuels occasionnels.

La prévention secondaire vise la réduction de la morbidité du VHC en
agissant sur les cofacteurs qui peuvent influencer l’évolution de

l’infection. L’infirmière peut donner des informations utiles
sur la prévention, le traitement 

et le suivi. Elle peut prévenir l’hépatite A et B par la
vaccination, gratuite de surcroît. Elle peut conseiller sur les

façons de demeurer en santé et de diminuer tout autre
dommage au foie, en particulier en évitant la consommation
d’alcool. Elle peut rappeler au patient d’informer son
médecin traitant de toute prise de nouveaux médicaments,

même s’il s’agit de médicaments ne nécessitant pas
d’ordonnance, afin d’éviter les médicaments qui ont un potentiel
hépatotoxique. Elle peut enfin le renseigner sur l’alimentation. Si la

maladie n’a pas évolué vers la cirrhose, les
recommandations diététiques sont les mêmes que pour
toute autre personne. En présence de cirrhose, le patient
devra limiter la quantité de sel et de protéines dans sa diète

(FCF, 2004). �
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infectés après avoir utilisé des drogues
intraveineuses dans le passé, 13 % par
transfusion sanguine et 30 % d’une autre
façon.

Connaître l’évolution clinique du VHC
(voir la figure ci-jointe) aidera certainement
l’infirmière à soutenir les personnes
nouvellement diagnostiquées. L’un des 
grands défis réside dans la nature 
sournoise de la maladie. Rarement
l’hépatite C se présente-t-elle sous forme
aiguë, car le plus souvent, il s’agit d’une
hépatite chronique (fibrose hépatique
asymptomatique) qui peut évoluer 
en plusieurs années jusqu’à la 
cirrhose (varices œsophagiennes,
ascite, coagulopathie 
ou cancer du foie).

Sur 100 personnes infectées,
60 à 70 n’ont aucun symptôme
20 à 30 présentent une jaunisse

10 à 20 ont des symptômes non spécifiques
(anorexie, nausée, malaises ou douleur abdominales)

75 personnes
évolueront vers 
une infection

chronique

60 personnes
présenteront une issue

favorablr : hépatite
stable ou réponse 

au traitement

15 personnes
évolueront vers la

cirrhose ou le cancer du
foie dans les 20 années

qui suivent

25 personnes
verront l’infection

se résoudre
spontanément

ÉVOLUTION CLINIQUE DE L’HÉPATITE C



Tableau I 

Caractéristiques des facteurs de risque de l’hépatite C au Canada 

Qui peut être exposé au virus de l’hépatite C ? 

Facteur de risque principal  

Utilisation de drogues injectables actuelle ou passée 54 % seront infectés après un an d’injection 

85 % seront infectés après cinq ans d’injection 

Mais il existe d’autres facteurs de risque :  

Réception de sang ou d’organes ou de tissus avant 1990 Risque significatif 

Exposition professionnelle percutanée avec du sang infecté Risque d’environ 1,8 % par piqûre 

Naissance ou soins de santé reçus dans des pays où la 
prévalence du VHC est élevée 

Risque variable selon le pays et les soins reçus 

Enfants nés de mères infectées par le VHC Risque variant entre 4 % et 8 % mais 2 fois plus 
élevé si la mère est co-infectée par le VIH 

Exposition percutanée (tatouage, perçage, acupuncture faits dans 
des conditions d’hygiène douteuse) 

Facteur de risque signalé dont l’importance reste 
inconnue 

Transmission par les activités sexuelles Risque faible sauf en présence de sang (lacération 
ou menstruations) et difficile à déterminer en 
présence d’autres facteurs de risque 

Chez 20 % des personnes infectées par le VHC, aucun facteur de risque n’a pu être établi dans les réponses au 
questionnaire. 

Sources : SCS, 2005 ; Steben, 2003. 



Tableau II 

Répartition des facteurs de risque pour l’hépatite C 

20 % Utilisateurs de drogues injectables (UDI) actuels 

36 % Anciens UDI 

13 % Personnes infectées par transfusion sanguine 

30 % Personnes infectées d’une autre façon (voir tableau I) 

 

Tableau III 

Situation épidémiologique à Montréal et au Québec 

Région de Montréal Ensemble du Québec 

L’hépatite C est la deuxième maladie à déclaration 
obligatoire en importance à Montréal 

En 2004, sur 1267 cas d’hépatite C déclarés à Montréal, En 2004, sur 2621 cas d’hépatite C déclarés au Québec 

20 % avaient entre 30 et 39 ans  

51 % avaient entre 40 et 59 ans 

13 % avaient 60 ans et plus 

32 % avaient entre 30 et 39 ans 

42 % avaient entre 40 et 59 ans 

11 % avaient 60 ans et plus 

Sources : Leclerc et Morissette, 2006 ; Allard et Noël, 2006. 
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