
C. Ritter   Jan.08 

L’hépatite C, je connais… 
Testez vos connaissances en répondant aux questions suivantes par  

Vrai (V) ou Faux (F) ! 
 
Nom et Prénom :        Date : 

      V ou F? 
1.  Le virus de l’hépatite C ne peut pas être transmis lors du partage du garrot F 

2.  Se laver les mains avant une injection aide à prévenir la transmission de 

l’hépatite C 

V 

3.  La vaccination contre l’hépatite A et B est recommandée pour les personnes 

infectées par le virus de l’hépatite C 

V 

4.  Le mode le plus courant de transmission de l’hépatite C est le rapport sexuel  F 

5.  Le virus de l’hépatite C peut être transmis en sniffant ou fumant de la cocaïne V 

6.  Le partage de la brosse à dents ne présente pas de risque de transmission de 

l’hépatite C 

F 

7.  Il est possible de s’infecter plusieurs fois de l’hépatite C V 

8.  La majorité des personnes infectées développent une hépatite C chronique  V 

9.  La consommation d’alcool influence l’évolution de l’hépatite C V 

10.  Le génotype du virus a un impact sur l’évolution de l’hépatite C F 

11.  Le but du traitement de l’hépatite C est d’améliorer la qualité de vie V 

12.  Les effets secondaires du traitement de l’hépatite C conduisent parfois à l’arrêt 

du traitement 

V 

13.  Une contraception est nécessaire pendant la durée du traitement et plusieurs 

mois après 

V 

14.  Il est possible de prendre des médicaments pour alléger les effets secondaires 

du traitement de l’hépatite C 

V 

15.  La durée du traitement dépend du génotype du virus de l’hépatite C V 

16.  Durant le traitement, il est impossible de travailler F 

17.  Des transaminases (ALAT/ASAT) augmentées signalent une inflammation du foie  V 

 
Compléter les trois questions suivantes :  
18.  Que peut-on ressentir avec une hépatite C chronique ? 

 
 

19.  On appelle génotype :  
 
 

20.  On appelle charge virale ou virémie : 
 
 

 



C. Ritter   Jan.08 
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Testez vos connaissances en répondant aux questions suivantes par  

Vrai (V) ou Faux (F) ! 
 
Nom et Prénom :        Date : 

      V ou F? 
21.  Le virus de l’hépatite C ne peut pas être transmis lors du partage du garrot  

22.  Se laver les mains avant une injection aide à prévenir la transmission de 

l’hépatite C 

 

23.  La vaccination contre l’hépatite A et B est recommandée pour les personnes 

infectées par le virus de l’hépatite C 

 

24.  Le mode le plus courant de transmission de l’hépatite C est le rapport sexuel   

25.  Le virus de l’hépatite C peut être transmis en sniffant ou fumant de la cocaïne  

26.  Le partage de la brosse à dents ne présente pas de risque de transmission de 

l’hépatite C 

 

27.  Il est possible de s’infecter plusieurs fois de l’hépatite C  

28.  La majorité des personnes infectées développent une hépatite C chronique   

29.  La consommation d’alcool influence l’évolution de l’hépatite C  

30.  Le génotype du virus a un impact sur l’évolution de l’hépatite C  

31.  Le but du traitement de l’hépatite C est d’améliorer la qualité de vie  

32.  Les effets secondaires du traitement de l’hépatite C conduisent parfois à l’arrêt 

du traitement 

 

33.  Une contraception est nécessaire pendant la durée du traitement et plusieurs 

mois après 

 

34.  Il est possible de prendre des médicaments pour alléger les effets secondaires 

du traitement de l’hépatite C 

 

35.  La durée du traitement dépend du génotype du virus de l’hépatite C  

36.  Durant le traitement, il est impossible de travailler  

37.  Des transaminases (ALAT/ASAT) augmentées signalent une inflammation du foie   

 
Compléter les trois questions suivantes :  
38.  Que peut-on ressentir avec une hépatite C chronique ? 

 
 

39.  On appelle génotype :  
 
 

40.  On appelle charge virale ou virémie : 
 
 

 


