CHU de Nancy le 4 octobre 2011

communiqué de presse

Hépatite C : se faire dépister !
Mercredi 12 octobre 2011 // 8h30 – 16h
Hôpital Brabois adultes, hall d’entrée
Point information et dépistage gratuit
Au CHU de Nancy, chaque année, environ 7 000 consultations sont assurées par
les médecins du service Hépato Gastro Entérologie dont 70 % concernent l‘hépatite
chronique virale C. Tous les bilans complémentaires sont réalisés sur place
(Fibroscan, fibrotest, échographie, ponction biopsie du foie…). Le médecin et le
patient évaluent ensuite ensemble la nécessité du traitement, contraignant, mais qui
permet la guérison.
Si les nouvelles contaminations sont principalement dues à la toxicomanie par
intraveineuse ou nasale et parfois aux tatouages et piercings réalisés par du matériel
non stérile, il existe encore des personnes ayant subi une intervention
chirurgicale lourde avant 1997 ou transfusées avant 91 non dépistées.
Face à l’absence de vaccin, le dépistage est essentiel pour limiter les risques de
transmission à l’entourage et empêcher l’évolution de cette infection vers une
cirrhose du foie (20% des cas) ou vers un hépato-carcinome, autrement dit un cancer
du foie (5 % des cas).
A l’occasion de la journée nationale du dépistage de l’hépatite C, le service Hépato
Gastro Entérologie du CHU de Nancy et l’association SOS Hépatites 54
organisent une action de sensibilisation et de dépistage gratuit.
Après un rapide questionnaire sur les facteurs de risque, les visiteurs seront orientés
si nécessaire vers le dépistage : c’es un test salivaire avec lecture directe (20 mn
d’attente). Le dépistage, assuré par le personnel soignant, sera suivi, s’il est positif et
avec l’accord de la personne dépistée, d’une consultation avec le Pr Jean-Pierre
Bronowicki, chef du service Hépato Gastro Entérologie.
Les patients peuvent également participer à des essais cliniques avec par exemple
des traitements en tri thérapie ou quadri thérapie, sur des périodes plus courtes et
avec de meilleures chances de guérison.
Chaque année en France, 4 000 nouveaux cas d’hépatite virale chronique C sont
diagnostiqués. La maladie touche 260 000 Français et 130 à 170 millions de
personnes dans le monde.
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