
LES IMPACTS DE L’ALCOOL SUR LA PROGRESSION
DE LA MALADIE  DU FOIE LIÉE AU VIRUS DE L’HÉPATITE C 

L'ALCOOL ET L'HÉPATITE C

ALCOOL 
La consommation d’alcool diminue la rémission 
spontanée du VHC et joue un rôle important dans 
l’aggravation de l’évolution de la maladie du foie chez 
les personnes infectées par le VHC.

Chaque boisson alcoolisée par jour (dé�nie comme 
contenant 12 g d’alcool pur) augmente le risque de 
cirrhose du foie d’environ 11 %.

Le risque de cirrhose du foie augmente même en cas de 
faibles niveaux de consommation d’alcool.

Hépatite C
Qu’est-ce que l’hépatite C ? 
L’hépatite C est une maladie du foie causée par le virus de 
l’hépatite C (VHC).
Quels sont les risques ? 
De nombreuses infections chroniques par le VHC non 
traitées se transforment en cirrhose, qui est la principale 
cause de décès liés au VHC.

Bien qu’il existe des traitements e�caces pour les 
infections par le VHC, il y avait dans le monde encore plus 
de 500 000 nouveaux cas de cirrhose du foie causés par 
des infections par le VHC en 2019.

Les objectifs de développement durable

Les buveurs peuvent:
1. Cesser ou réduire votre consommation d’alcool autant que 
possible si vous êtes infecté par le VHC a�n de ralentir la 
progression de la maladie du foie. 
2. Demander de l’aide si votre consommation d’alcool vous 
empêche de commencer un traitement antiviral de l’hépatite C ou 
interfère. Dans de nombreux systèmes de santé, les patients atteints 
du VHC ne sont pas admissibles pour certaines interventions de 
traitement. 

Les professionnels de la santé et les 
décideurs peuvent: 
1. Systématiquement quanti�er la consommation d’alcool chez 
tout patient sous traitement pour une maladie du foie.
2. En l’absence de dépistage et de diagnostic universels du VHC, 
les personnes ayant une consommation d’alcool plus élevée 
devraient être ciblées pour des programmes de dépistage.
3. Améliorer les connaissances sur l’alcool et le VHC du public, des 
professionnels de la santé et des décideurs pour une réponse plus 
intégrée.
4. Soutenir et promouvoir des politiques axées sur la population 
visant à réduire la consommation d’alcool a�n de réduire le 
fardeau des méfaits et des comorbidités liés à l’alcool.
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IL N’Y A PAS DE LIMITE SÛRE DE CONSOMMATION

D’ALCOOL POUR LES PERSONNES INFECTÉES PAR LE VHC

Que peut-on faire ?

Objectif d'élimination de l’hépatite 
virale en tant que problème de santé 
publique d’ici à 2030.
La lutte contre la consommation 
d’alcool chez les personnes infectées 
par le VHC peut considérablement 
renforcer les efforts mondiaux pour 
atteindre cet objectif. 
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