Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales
Stand d’information et de dépistage
Jeudi 26 juillet 2018 - de 9h30 à 17h
Hall de l’hôpital Timone 2 - Bd Jean-Moulin – 13005 Marseille
Le 26 juillet, l’association de patients SOS Hépatites & Maladies du foie PACA organise une journée
d’information et de prévention avec des spécialistes de l’AP-HM dans le hall de la Timone 2.
Sur le thème « Connaître les hépatites pour se protéger et protéger les autres », les bénévoles de
l’association viendront parler des risques, du dépistage ou des traitements. Leur
message : « Informez-vous ! Agissez ! Faites un TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)
VIH - VHB – VHC sur notre stand ! »
Une personne informée et dépistée réduit en effet les risques de transmission du virus. Une
personne guérie ne contamine plus.

Objectif : éliminer l’hépatite C d’ici 2025
Deux spécialistes de l’AP-HM, le Dr Isabelle PORTAL, du service hépato-gastro-entérologie Timone,
centre de référence hépatites virales, et le Dr Albert DARQUE, de la pharmacie Conception, seront
présents pour répondre aux questions des visiteurs et pratiquer des TROD, tests rapides
d’orientation diagnostique, permettant en quelques minutes de dépister de façon anonyme une
maladie du foie ou une affection VIH.

http://fr.ap-hm.fr/actu/26-juillet-journee-mondiale-de-lutte-contre-les-hepatitesvirales

Hépatites virales : combien de virus sont en cause ?
À ce jour, six virus provoquant une infection et une inflammation du foie ont été identifiés. Ces virus,
responsables d'hépatites virales, sont désignés par les lettres A, B, C, D, E et G. Ils diffèrent par leur
mode de transmission et leur agressivité. Les plus courants sont les virus A, B et C.
Hépatites A et E
Les virus de l’hépatite A (VHA) et de l’hépatite E (VHE) se transmettent en cas de conditions
d’hygiène précaires, via l’eau ou des aliments contaminés.
Hépatite B
257 millions de personnes vivent avec une hépatite B chronique dans le monde, 280 000 en France,
infectées par le virus VHB 100 fois plus transmissible que le VIH. L’hépatite B est la maladie
sexuellement transmissible la plus fréquente au monde, également transmissible de la mère à l’enfant
et par voie sanguine. Mais la méconnaissance de cette maladie perdure. L’hépatite B peut pourtant
être mortelle et exposer les malades à un risque important de décès par cirrhose et cancer du foie.

Hépatite C
L’hépatite C est une maladie virale du foie, qui concerne plus de 230 000 personnes en France, dont
un tiers ignorent leur maladie qui est le plus souvent silencieuse. En l’absence de dépistage et de
traitement, cette maladie peut évoluer vers une cirrhose et/ou un cancer du foie.
Les traitements actuels avec les antiviraux à action directe (AAD), par voie orale, de courte durée (8 à
12 semaines), très bien tolérés permettent de guérir plus de 95% des patients atteints d’une hépatite
chronique C avec l’élimination définitive du virus. À condition de savoir que l’on est porteur de la
maladie, car elle est le plus souvent sans symptômes. Aujourd’hui 1 personne sur 2 qui a l’hépatite C
ne le sait pas.
Informations sur la journée :
SOS Hépatites & Maladies du foie PACA
paca@soshepatites.org
06 31 41 21 02

