
 

Deux types différents de tests sanguins – qui 
sont habituellement effectués à deux moments 
différents – sont nécessaires pour déterminer si 
une personne est atteinte d’hépatite C.  

Voir au verso de cette page pour un schéma du déroulement du test.

Tests pour diagnostiquer l’hépatite C  

oTest n  1 : Test de détection des anticorps 
de l’hépatite C
Ce test de dépistage révèle si le corps de la personne 
a fabriqué des anticorps pour combattre l’hépatite C. 

Si le résultat est « négatif », cela veut dire qu’il y a 
ABSENCE d’anticorps et que la personne n’a jamais 
contracté l’hépatite C (sauf dans des circonstances 
exceptionnelles). 

Si le résultat est « positif », cela veut dire qu’il y a 
PRÉSENCE d’anticorps et que la personne a 
contracté l’hépatite C à un moment quelconque de 
sa vie. Ce test ne détermine pas si la personne est 
encore infectée.

• 

• 

o Test n 2 : Test de dépistage du virus de 
l’hépatite C 
Ce test (aussi appelé test de détection de l’ARN du 
VHC ou test de PCR) est effectué lorsque le résultat au 
test de dépistage des anticorps est « positif ». On 
détermine si la personne est encore infectée en 
vérifiant la présence du virus de l’hépatite C.

Si le résultat est « négatif », cela veut dire que le 
virus n’est pas présent dans l’organisme et que la 
personne n’est plus infectée par l’hépatite C.

Si le résultat est « positif », cela veut dire que le virus 
de l’hépatite C est présent dans l’organisme et que 
la personne est infectée par l’hépatite C.

• 

• 



Consultez toujours un 
prestataire de soins de santé 
pour discuter de la 
signification de vos résultats 
de test et pour déterminer si 
un suivi est nécessaire. 
Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous à 
l’adresse www.bccdc.ca et tapez 
« Projet de participation » dans 
la case de recherche.

oTest n  1 : Test de détection des anticorps de l’hépatite C

Ce test de dépistage vérifie si la personne a déjà contracté le virus de l’hépatite C.

RÉSULTAT « NÉGATIF »

RÉSULTAT « NÉGATIF » RÉSULTAT « POSITIF »

RÉSULTAT « POSITIF »

La personne n’a jamais été 
infectée par l’hépatite C.

• Des anticorps de l’hépatite C sont présents.
• La personne a été infectée par l’hépatite C à un moment 

quelconque de sa vie.
• Ce test ne dit pas si la personne est toujours infectée.

La personne n’est plus 
infectée par l’hépatite C.

Détermine si la personne est toujours infectée par 
l’hépatite C.

oTest n  2 : Test de dépistage du 
virus de l’hépatite C 

La personne est infectée par 
l’hépatite C.
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