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Accidents 
exposant à un 
risque de 
transmission virale  

 

• les accidents d’exposition au sang 
(professionnels de santé)   

• les accidents d’exposition sexuelle  

• les accidents d’exposition survenant 
chez les usagers de drogues, par 
partage de matériel d’injection. 

 

            Risque de transmission du VIH, 
mais aussi des virus des hépatites B/C  
 

Si AEsexuel :  

 - autres IST (syphilis, infections à 
gonocoque et Chlamydia trachomatis) 

 - grossesse non désirée 
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ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 
(AES) 
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Accident avec exposition au sang  

Un accident exposant au sang (AES) est défini comme 
tout contact avec du sang ou un liquide biologique 
contenant du sang 
 

et comportant  

• soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure)  

• soit une projection sur muqueuse (oeil, bouche) ou sur 
peau lésée  
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La surveillance des AES  
Des méthodes harmonisées  

au niveau national depuis 2002  

 
• Sous l’égide du Réseau d'Alerte, d'Investigation et de 

Surveillance des infections nosocomiales (Raisin) et avec le 
Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux 
agents infectieux (Geres)  

 

• L’objectif de cette surveillance est de décrire les circonstances 
précises de survenue des AES pour 

– améliorer leur connaissance 

– guider les stratégies de prévention 
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La prévention 
de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le 

sang ou les liquides biologiques lors des soins 
dans les établissements de santé 

• la vaccination des personnels contre l’hépatite B 

• la formation  

• le respect des précautions standard d'hygiène lors 
des soins exposant le personnel ou le patient à des 
produits biologiques  

• la surveillance  

• l'utilisation rationnelle de matériel de sécurité  

• l'évaluation des actions entreprises  
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Les matériels de sécurité  

• Seuil de sécurité minimal = 
Respect des précautions 
standard 

• Matériels sécurisés 
établissent une barrière 
entre le soignant et le 
matériel ou le produit 
biologique à risque : 
dispositifs pourvus d’un 
système de protection 
intégré permettant la 
neutralisation de l’aiguille 
ou de la lame du dispositif 
après le geste 
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Quelques chiffres  

En France, au 31 décembre 2009 (recensés par l’InVS)   

• VIH : 14 cas documentés – 35 présumés 

• VHC : 65 cas documentés  

• VHB : aucune contamination (vaccination obligatoire 
des soignants instaurée en 1991) 

Il n’y a pas eu de contamination professionnelle par le 
VIH depuis 2005,  par le VHC depuis 2009, aucune 
séroconversion VHB n’a été observée chez les soignants 
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Nb de séroconversions professionnelles au VIH 
InVs 2009 (N = 49 cas)*  

VIH 
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* L’année précise de l’AES est inconnue pour 

8 infections présumées 



Nb de séroconversions professionnelles au VHC  
InVS 2009 (N = 65 cas) 

VHC 
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Principales caractéristiques 
des contaminations professionnelles au VIH  

• Femmes, infirmières, exerçant en Ile-de-France et dans des 
spécialités diverses 
 

• AES : accidents percutanés, de type piqûres et coupures 
– 4 projections, dont 1 à l’origine dune séroconversion documentée 

 

• Tâches en cours au moment de l’AES : prélèvements sanguins, 
rangement, nettoyage ou transport de déchets 
 

• Matériel en cause : aiguilles creuses contenant du sang +++ 
 

• Au moins 8 séroconversions et 12 infections 
présumées étaient évitables par l’application des 
précautions standard. 
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L’accident le plus à risque de contamination 

• Piqûre avec une aiguille souillée (geste en 
intravasculaire direct +++)  

 

• Dans la majorité des cas, piqûre  

– après le geste 

– au retrait de l’aiguille 

– lors de son re-capuchonnage 

– avec un matériel traînant ou déposé transitoirement 
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Exposition sanguine professionnelle et 

Risque de transmission du VIH, du VHC et du VHB 

 

• Risque de transmission lors d’une blessure par 
matériel souillé estimé à : 

 

– 0,32 % (0,18-0,45) pour le VIH en l’absence de 
traitement ARV chez la personne source 

– 1,8 % (0-7) pour le VHC  

– jusqu’à 30 % pour le VHB en l’absence de 

vaccination ou d’immunisation antérieure  
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• Facteurs qui augmentent ce risque :  

– profondeur de la blessure 

– calibre de l’aiguille 

– présence de sang frais dans l’aiguille  

• À l’inverse,  

• le port de gants 

• une charge virale indétectable chez le patient 
source diminuent le risque de transmission 

. 
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Exposition sanguine professionnelle et 

Risque de transmission du VIH, du VHC et du VHB 
 



PRISE EN CHARGE D’UN ACCIDENT 
D’EXPOSITION AU SANG  
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Circuit hospitalier de prise en charge 

 
• SAU :  - prise en charge initiale 

   - et orientation vers les services référents (VIH) pour : 

. réévaluation de la prescription initiale 

. suivi ultérieur 

  - et la médecine du travail si nécessaire 

• La qualité de la prise en charge initiale nécessite : 

– la rédaction de procédures d’orientation dès l’accueil  

– la formation des équipes soignantes  

– le respect des conditions de confidentialité  

– le développement de liens de travail avec la pharmacie hospitalière, 

la médecine du travail et les services référents pour le VIH assurant le suivi  
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Premiers gestes urgents 
après une exposition professionnelle   

• Interrompre le geste 

• Le signaler aux collègues 

• Nettoyer la plaie (eau + savon/5mn) et rincer 

• Antiseptie (temps de contact > 5mn) 
– dérivé chloré (Javel à 9°diluée au 1/5 ou 1/10 - Dakin)  

– alcool à 70°    

– polyvidone iodée  

• Si projection muqueuse/peau lésée : lavage abondant 
au sérum physiologique (5mn) dans un délai < 15 min 

MEDECINE URGENCE 7 AVRIL 2016 



AESang : Évaluation du risque de transmission 

 Délai entre l’exposition et la prise en charge le plus 
court possible : pris en compte à l’accueil de la 
personne exposée 

 

• Type d’exposition (sévérité) : profondeur-matériel 
 

• Statut sérologique de la personne source  
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Évaluation du risque de transmission virale 
le type d’exposition et sa sévérité  

• Profondeur de la blessure 

• Type de matériel en cause  

– Risque important avec une aiguille de prélèvement 
(veineux ou artériel) contenant du sang.  

– Risque intermédiaire avec une aiguille pour injection sous-
cutanée ou intramusculaire, ou une aiguille pleine (aiguille 
à suture).  

– Risque plus faible en cas de projection cutanéomuqueuse.  
 

 Risque réduit en cas de piqûre au travers de gants 
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Évaluation du risque de transmission du VIH 
le statut du patient source 

Appartient-il à un groupe de prévalence élevée ? 

• HSH 

• Partenaires sexuels multiples  

• Originaire d’un pays de forte endémie (prév > 1%) 

• UDIV  

En cas d’infection VIH connue  

• Charge virale plasmatique (CV) : indétectable ou non 
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Bilan chez le patient source 
demandé en urgence   

• Sérologie VIH (avec son consentement) 

• Sérologie VHB (AgHBs + Ac anti-HBc) 

• Sérologie VHC 
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Décision de Traitement Post-Exposition (TPE) en cas 
d’infection VIH connue chez le patient source 

• Préciser :  
– le résultat de la dernière CV VIH +++ 
– la nature des traitements antirétroviraux antérieurs et en cours 

1) Patient source VIH+ non traité ou traité avec une CV 
détectable sur les 6 derniers mois  : TPE recommandé sauf 
si le risque de transmission est faible (ex : blessure 
superficielle avec aiguille à suture) 

 

2) Patient source VIH+ traité avec une CV indétectable 
depuis plusieurs mois : risque de transmission très faible 

 

  MAIS la certitude que la CV soit toujours inférieure au seuil de 
détection le jour de l’AES est une information qui n’est disponible 
qu’a posteriori. 

  Une CV est réalisée en urgence chez le patient source et le TPE est 
initié dans l’attente des résultats 
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Décision de TPE si statut sérologique VIH du 
patient source  inconnu 

 Réaliser une sérologie VIH :  

– avec son accord (hormis les cas où ce consentement 
ne peut être exprimé) 

– si possible avec un test rapide (TROD) pour 
éventuellement débuter le plus rapidement possible 
un TPE 

 

 Si le statut sérologique du sujet source ne peut être 
obtenu et qu’il appartient à un groupe à prévalence 
élevée pour le VIH : 
– un TPE doit être systématiquement proposé sans délai 
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Bilan chez la personne « victime » de l’AES  

• VIH (dans les jours > AES) 

• VHB : Ac anti-HBs 

• VHC  

• NFP 

• IONO-CREATININE  

• TEST DE GROSSESSE  
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Décision de mise en route 
d’un Traitement Post Exposition (TPE) 

• Dans les 4 heures suivant l’accident  (avant 48h) 

• Prise en compte du rapport bénéfice/risque d’effets 
indésirables liés au traitement 

• Le TPE doit être réservé aux situations à risque identifiable 
de transmission du VIH  

• L’explication du risque à la personne exposée est importante 
pour que l’observance du traitement pendant la durée 
requise de quatre semaines soit optimale 
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Information de la personne exposée 

 
• Risques liés au VIH et aux autres agents infectieux 

• Modalités du TPE, de ses effets indésirables et des 
interactions possibles avec d’autres médicaments, au mieux à 
l’aide de brochures 

• Le TPE, même administré dans les suites immédiates d’un 
AES, est susceptible de réduire le risque d’infection VIH sans 
toutefois totalement le supprimer (des échecs ont été 
rapportés).  

• Expliquer et recommander l’utilisation de préservatif 

• Exclusion du don du sang jusqu’à la connaissance définitive du 
statut sérologique en fin de suivi 
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Modalités de prescription du TPE 

 
• TPE d’autant plus efficace que son délai d’initiation est court 

– DANS LES 4 HEURES  

– au plus tard jusqu’à 48 heures après l’exposition 
 

• ACCESSIBLE (SAU et sites hospitaliers en charge des populations 
exposées, dont en particulier les USN-1 et CEGIDD) :                                                

– KITS  de traitement d’urgence (3-4 jours de traitement) 

– régulièrement revus par les pharmacies hospitalières 
 

 NE PAS FAIRE DE PRESCRIPTIONS pour officine de ville 

 BIEN EXPLIQUER L’IMPORTANCE de prendre RDV au plus tard 
SOUS 3 JOURS avec le service référent 
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TPE et choix des médicaments 

 TRITHÉRAPIE : deux INTI et soit un IP/r, soit une anti-intégrase 
 

• Fonction rénale normale et absence de grossesse  
TRUVADA ®= ténofovir + emtricitabine  1 cp /j à la même heure avec prise 
alimentaire  

+ ISENTRESS 400 ®= raltégravir  1cp le matin et 1 cp le soir 
 

• Insuffisance rénale (clairance < 70ml/mn ou atcd de maladie 
rénale chronique) et chez la femme enceinte : avis du référent 
COMBIVIR® = zidovudine + lamivudine : 1cp matin et 1 cp le soir  

+ KALETRA® = lopinavir/r : 2 cp matin et 2 cp le soir  

  vigilance aux interactions mdt 
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Modalités de prescription du TPE 

si patient source VIH+ suivi 

  
• Choix du TPE au cas par cas :  

– Recours au médecin référent pour le VIH (N° Tel dans le 

protocole) :   
 

 TPE adapté à l’historique des traitements antirétroviraux 
reçus par le patient source et aux résultats des tests 
génotypiques de résistance antérieurs 

 Si CV du patient source détectable : test génotypique de 
résistance pour adapter rapidement le traitement 
initialement prescrit 
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RDV dans le service référent VIH 
après TPE prescrit aux urgences   

• Résultats du bilan à l’initiation : patient source et victime 

• Maintien, modification ou arrêt du TPE selon le contexte :  
– résultat négatif de la sérologie VIH ou charge virale indétectable 

confirmée chez le patient source 

– réévaluation du risque 

– mauvaise tolérance 

• Poursuite du traitement : reconduction pour une durée 
totale de 28 jours (délivrance hospitalière « AES ») 
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Autres traitements post-exposition : HEPATITE B 

 

• Risque de transmission du VHB (sang/sexe) nettement plus élevé que celui 
du VIH 

• Personne exposée non vaccinée et/ou non immunisée (Ac anti-HBs < 10) :  

– Immunoglobulines spécifiques dans les 72 heures suivant l’exposition 
par voie IM, à la posologie de 500 UI. 

– Vaccination anti-VHB à débuter dans les 72 heures suivant l’exposition, 
éventuellement jusqu’à J7 :   

– 1ère injection IM (dans le deltoïde) d’une dose de 20 μg de vaccin,  

– complétée par deux injections de 20 μg à M1 et M6 

 

 Efficacité préventive de la sérovaccination >  celle du vaccin seul 
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Indications de la sérovaccination VHB 



Prévalence hépatite B  

 

 

Plus de 240 millions de personnes infectées chroniques par VHB 
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Autres traitements post-exposition : HEPATITE C 

 

• En cas d’exposition professionnelle au VHC  

– patient source infecté par le VHC et virémique  

– ou patient source de sérologie inconnue  

 

• Un traitement préventif anti-VHC n’est pas 
recommandé en post-exposition, aucune étude 
n’ayant évalué son efficacité 
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Prévalence Hépatite C 

150 millions de personnes infectées chroniques par le VHC 
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Déclaration d’accident du travail  

• Pour les professionnels non salariés  
– Souscrire « assurance accident du travail et maladie 

professionnelle » facultative, auprès de leur organisme 
d’assurance-maladie, ou d’une société d’assurance privée.  

 
• En cas d’AES, envoyer 

• une déclaration d’accident du travail (cerfa 14463*01), 
• accompagnée du certificat médical initial comportant la 

mention de l’effraction cutanée avec contact sanguin, 
• au service UGRP (unité de gestion des risques professionnels) 

de sa CPAM, et déclarer cet accident auprès de sa caisse 
d’assurance-maladie ou de son assurance, qui fera parvenir 
par retour le document pour la prise en charge des soins. 
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Suivi sérologique VIH  

 

– Sujet source séronégatif pour le VIH : 

• surveillance ultérieure inutile 

• sauf s’il existe un risque de primo-infection en cours chez le sujet source 
(appartenance à un groupe à risque élevé pour le VIH) 

 

– Sujet source infecté par le VIH ou de statut inconnu :  

• Sans TPE : sérologie à 6S 

• Si TPE : sérologie à 2 M (soit 1 M après l’arrêt du TPE) et à 4 M  

 AES chez un soignant : contrôle sérologique tardif (Arrêté du 1er août 2007) 

• à M3 (sans TPE) 

• ou M4 (si TPE) 
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Suivi sérologique VHC  

• En cas d’exposition au sang : 

suivi sérologique pour dépister rapidement une hépatite aiguë = 
indication d’un traitement anti-VHC 

- patient source de statut VHC inconnu : sérologie VHC/ALAT (J0, S4-S6, M3-4) 

- patient source virémique pour le VHC : PCR-VHC à 6S – 1M 

 

• En cas d’exposition sexuelle avec un partenaire virémique pour 
le VHC ou de statut inconnu : 

- suivi VHC non recommandé sauf en cas de contact traumatique 
et/ou sanglant et notamment lors de rapport anal réceptif ou 
viol 
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Suivi sérologique VHB  

• Personnels de santé vaccinés et répondeurs à la 
vaccination (Anti-HBs > 10UI) : pas de suivi pour le VHB 

• Taux des anti-HBs inconnu chez le soignant au moment 
de l’AES :  

– à J0 : AgHBs, anti-HBc et anti-HBs, ALAT  

– patient source porteur du VHB ou de statut inconnu : 
ALAT et marqueurs du VHB à 3-4 M 

• Exposition sexuelle : schéma de suivi identique 

• Primovaccination après l’AES : anti-HBs à 1M de D3 
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SUIVI SEROLOGIQUE 

AVIS REFERENT VIH 

DECLARER l’ACCIDENT (48 HEURES) 

TPE EVENTUEL* – sérovaccination VHB** 
*Au mieux dans les 4 heures, avant 48H – 72H**  

CONSULTER EN URGENCE (0 – 4 HEURES) 

EVALUER LE RISQUE 

Sévérité de l’exposition Statut personne SOURCE 

PREMIERS SOINS EN URGENCE (0 à 5 MN) 
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ACCIDENT D’EXPOSITION SEXUELLE 
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Risque de transmission du VIH en cas 
d’exposition sexuelle (1) 

Varie selon les pratiques 

• Par niveau de risque décroissant :  

– acte anal réceptif avec éjaculation (0,5% - 3,2%) 

– vaginal réceptif avec éjaculation (0,05% - 0,15%) 

– anal insertif (0,03% - 0,09%) 

– vaginal insertif  

– fellation réceptive (non quantifiée) 

– pratique de fellation 

 Risque 40 fois plus élevé pour un rapport anal réceptif que 
pour une fellation réceptive en présence de sperme.  
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Risque de transmission du VIH an cas 
d’exposition sexuelle (2) 

• Facteurs augmentant le risque :  
– CV élevée (en particulier lors de la primo-infection) 
– rapport sexuel violent  
– présence de sang chez le partenaire lors du rapport sexuel  
– présence de lésions génitales ulcérées 
– éjaculation du partenaire 

 

• Facteurs « protecteurs » : 
– Circoncision 
– Traitement ARV avec CV lors de rapports hétérosexuels 
 
 Rapports anaux : réduction du risque probable mais non 
documentée (niveau de risque persistant plus élevé chez les 
HSH que celui rapporté dans les populations hétérosexuelles ?) 
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Risque de transmission du VHC et VHB lors 
d’une exposition sexuelle  

• Le risque de transmission sexuelle du VHC est rare 
– rare au sein des couples hétérosexuels stables ,  

– chez les HSH infectés par le VIH : transmission en hausse 
depuis les années 2000 (partenaires multiples, souvent 
associées à une polyconsommation de produits 
psychoactifs) 

• Le risque de transmission sexuelle du VHB est beaucoup 
plus élevé : 30 à 40 % 

• Les autres IST  
– Syphilis : 60% si chancre 

– Chlamydia/gonocoque > 50% 
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Agressions sexuelles  

• Médecin légiste  

• Certificats sur demande spontanée ou sur réquisition 
judiciaire  

• Autres prélèvements nécessaires (ADN-analyses toxico)  
 

 TPE « systématique » 

• Conseiller à la victime si jointe par tél de ne pas se 
laver ni changer de vêtements 
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Autres traitements post-exposition sexuelle 

Autres IST 
 

= Syphilis, infection à gonocoque, Chlamydia trachomatis... 

 

• Efficacité et innocuité d’une antibiothérapie 
prophylactique non suffisamment établies : 

• antibioprophylaxie systématique non recommandée 

• sauf en cas de viol 

• Surveillance clinique et prélèvements 
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Risque de transmission virale   
chez les UDIV 

• Lié au partage de matériel d’injection  

 

• Risque de transmission du VIH estimé  

– à 0,67 % en cas de partage de seringue et/ou d’aiguille.  

– plus faible en cas de partage d’autres matériels  
– mal évalué 

– transmission du VHC et du VHB +++ 

– modifié par la CV VIH du partenaire de partage 
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Indications de TPE après partage de matériel 
d’injection 



 
Contraception 

 
A ENVISAGER chez toute femme se présentant pour un 
AES, qu’il soit d’origine professionnelle ou, a fortiori, 
d’origine sexuelle.  

• Éviter tout risque de grossesse dans un contexte de risque 
d’infection par le VIH et de toxicité potentielle du TPE lors de la 
fécondation.  

• Contraception mécanique (préservatif) recommandée. 

• En cas d’exposition sexuelle survenant chez une femme n’ayant 
pas de moyen efficace de contraception :  proposer une 
contraception d’urgence par levonorgestrel (Norlevo®) 
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Spécificités pédiatriques des accidents 
d’exposition au VIH  

• Blessure d’un enfant avec une seringue ou un autre 
matériel blessant trouvé sur un lieu public ou au 
domicile d’une personne infectée : motif fréquent de 
consultation aux urgences 

• L’agression sexuelle :                                                               
en cas de pénétration, le risque doit être considéré́ 
comme important et justifie un TPE 

• Exposition sexuelle hors agression  (idem adulte)  
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Conduite à tenir en urgence en cas d’exposition 
accidentelle d’un enfant par blessure avec du matériel 

abandonné susceptible d’être infecté par le VIH  
 

• Apaisement du stress familial  

• Evaluation du risque d’exposition au VIH selon les circonstances 

• Désinfection standard de la plaie, ne pas faire saigner 

• Prophylaxie anti-hépatite B (sérovaccination) 

• Vaccination antitétanique si nécessaire 

• TPE si nécessaire et première administration en SAU (kit de 3j)  

• Organisation d’une consultation de référent dans les 24-48 h 
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Décision de TPE chez l’enfant 
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Merci ! 
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