
LES ACCIDENTS D’EXPOSITION AU RISQUE VIRAL

Prise en charge & Prévention



Evaluation du risque après AEV
Selon le type d'accident

Virus Percutanée
Cutanéo-
muqueux

Morsure

VHB 2 à 40% >HCV>VIH Documentée

VHC 2.1% [1.2-3.4] ?
Documentée

VIH 0.32% [0.18-0.45] 0.04%[0.06-0.18] Documentée



Etude cas-témoins sur les séroconversions VIH 

chez le personnel de santé

• Facteurs de risque de transmission du VIH après AEV avec 

patients source VIH+

Facteur de risque Odds ratio IC 95%

Centers for Disease Control: Case-control study on HIV seroconversion in health care workers after percutaneous 
exposure to HIV-infected blood - France, United Kingdom, and United States, January 1988 - August 1994. MMWR
1995; 44; n°50.

Facteur de risque Odds ratio IC 95%

Blessure profonde 16.1 6.1 - 44.6

Sang visible sur matériel 5.2 1.8 - 17.7

Aiguille IV ou Intra-artériel 5.1 1.9 - 14.8

Patient source SIDA 6.4 2.2 - 18.5

Prophylaxie par AZT 0.2 0.1 - 0.6



AEV CHU de Fort-de-France, 2011



Dispositif de prise en charge des AEV

Smit

Etab. 
santé

• Accueil, empathie

• Procédures écritesSmit

SAU
Trod

Kit ARV

Astreinte

• Procédures écrites

• Prise en charge globale

• Formation

• Information

• Corevih

• Service de santé au travail

Circulaire DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n°2008/91 du 13 avril 2008



 
COREVIH DE MARTINIQUE | SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL | CLIN | CHU DE FORT-DE-FRANCE 

CCOONNDDUUIITTEE  AA  TTEENNIIRR  EENN  CCAASS  DD’’AACCCCIIDDEENNTT    

EEXXPPOOSSAANNTT  AA  UUNN  RRIISSQQUUEE  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  VVIIRRAALLEE  

Martinique 

Dans les  

15 min 

SANS DELAI 

Dans l’ heure 

 

1. PREMIERS SOINS 
AARRRREETTEERR  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  EENN  CCOOUURRSS  

Piqûre, coupure ou contact direct du 
liquide biologique sur une peau lésée  

Projection dans l’œil et sur une muqueuse  

Ne pas faire saigner  
 

1. Nettoyage abondant  de la zone atteinte à l’eau 
courante et au savon. Rinçage. 

2. Antisepsie  (bain) 5 min à 10 min avec du Dakin® 
ou Eau de Javel à 2.6% diluée au 1/7 ou 
Polyvidone iodée ou à défaut Alcool à 70°. 

Rincer abondamment au sérum physiologique (poche 
de perfusion + tubulure) ou à défaut à l’eau du robinet 
pendant 5 minutes . 
 

En cas de  port de lentilles de contact  : les retirer  
 

 Lentilles souples  : les jeter. 
 

 Lentilles rigides  : rinçage au sérum physiologique 
puis décontamination (hypochlorite de sodium)  
pendant 5 minutes.  

 
2. RECUEIL D’INFORMATIONS DANS LE SERVICE 

 

Type de matériel en cause 
Identité de la personne source 

Recherche dans le dossier du statut sérologique de la 
personne source vis à vis du VIH, VHB, VHC et HTLV1… 

 
3. CONSULTATION URGENTE D’UN MEDECIN REFERENT 

TTOOUUTTEESS  LLEESS  MMEESSUURREESS  DDOOIIVVEENNTT  EETTRREE  PPRRIISSEESS  DDAANNSS  LLEE  SSEERRVVIICCEE  PPOOUURR  PPEERRMMEETTTTRREE  AA  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  EEXXPPOOSSEEEE    
DDEE  QQUUIITTTTEERR  SSOONN  PPOOSSTTEE  SSAANNSS  DDEELLAAII  

- Évalue l’importance de l’accident exposant à un risque de  
transmission virale (AEV, ex AES) 
- Identifie le statut sérologique de la personne source 
- Vérifie le statut vaccinal de la personne exposée 

- Met en route le suivi sérologique 
- Propose un traitement prophylactique contre le VIH si    
nécessaire : il doit être débuté le plus tôt possible, dans les 4 
heures après l’exposition 

Groupe de Travail AEV | COREVIH de Martinique – 059 6 55.23.02/ 01 | CHU de Fort-de-France –  Septembre  11 v3.3 – 1 Pg 
 

Dans les 

24h ouvrées  

Dans les 

8 jours 

- Vérifie le statut vaccinal de la personne exposée 
- Rédige le certificat initial d’accident de travail 

heures après l’exposition 
 

Où doit-on se rendre pour cette consultation ?  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00  Aux horaires et jours de fermeture du SMIT (0D)  

Médecins  
Service de Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT)  
CHU de Fort-de-France, Hôpital PZQ, niveau 0, aile D 

Tél. : 0596 55 23 01 ou  0596 55 23 08 

Médecin Senior 
Service des Urgences, CHU de FdF, Hôpital PZQ 
Niveau –2 

Tél. : 0596 55 21 40 
 

En complément de la consultation avec un médecin sénior 
des Urgences, il est INDISPENSABLE de consulter un 
médecin référent du 0D, le premier jour ouvrable après  
l’exposition  

 
4. DECLARATION ADMINISTRATIVE DE L’ACCIDENT DE TRAV AIL 

                              ELLE EST OBLIGATOIRE  
- Le Formulaire de déclaration d’Accident du Travail est complété avec le Cadre du service 
- Le Certificat Médical  est complété par le SMIT, lors de la première consultation avec le médecin référent. 
Ces documents devront être transmis à l’administration  de la personne exposée (DRH, DAM, Direction d’école…) 

 

 

5. CONSULTATION AU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 
 

- Vérification de la réalisation de la prise en charge initiale 
- Mise à jour des vaccinations 
- Suivi sérologique en collaboration avec le SMIT 
- Recueil de l’évènement, selon les règles de confidentialité 

 

- Information sur les méthodes de prévention de ce type d’accident 
- Recueil et analyse des circonstances de l’accident dans le  
cadre de la surveillance des AEV (ex AES) au CHU 
- Prévention au risque professionnel 

Médecins du Service de Santé au Travail du CHU  
Dr Alexandre Renard - Dr Jeannette Niang 
 

Service de Santé au Travail | Informations-Secrétariat: 
Tél. : 0596 55 96 22  ou  0596 55 22 05 
christophe.cazette@chu-fortdefrance.fr 

Lieux de consultation : 
- Hôpital PZQ  : du Lundi au Vendredi,  
Internat des médecins, porte 8 ou 4 
- Centre E. Ventura  : niveau 0, bureau de consultation ORL, 
(le Vendredi de 08h à 11h) 

 



CONDUITE A TENIR DEVANT UN AES

• Arrêter le travail en cours - Effectuer les premiers soins

• Préciser : 

– les circonstances de l’accident

– L’identité du patient source

• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, VHC)

• Faire prescrire les sérologies au patient source• Faire prescrire les sérologies au patient source

– Avec l’accord du patient +++

– Si infection chronique, mesure de la charge virale (VIH, VHB ou VHC)

• Prélever le patient source et envoyer les tubes au laboratoire

• Consulter un médecin référent

• Déclarer l’AES

• Consulter le médecin du travail







Conduite a tenir devant un AEV

• Arrêter le travail en cours - Effectuer les premiers soins

• Préciser : 

– les circonstances de l’accident

– L’identité du patient source

• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, 

VHC)VHC)

• Faire prescrire les sérologies au patient source

– Avec l’accord du patient +++

– Si infection chronique, mesure de la charge virale (VIH, VHB ou VHC)

• Prélever le patient source et envoyer les tubes au laboratoire

• Consulter un médecin référent

• Déclarer l’AES

• Consulter le médecin du travail



Prescription des tests à la personne source

• Prescription des tests par un médecin, lequel est nécessairement 
distinct du soignant victime de l’accident

• Information et consentement avant la réalisation des 
prélèvements
– Indispensable

– Exceptions
• Pas d’opposition antérieure à la réalisation du test, et• Pas d’opposition antérieure à la réalisation du test, et

• Coma ou perte de conscience prolongée1, ou

• Majeur protégé sans possibilité de contacter la personne de confiance ou le 
tuteur2

• La délivrance du résultat du test au patient source, quel qu’il soit, 
dans le cadre d’un entretien médical 

• En cas de résultat posiLf, la mise à disposition du patient source 
de toute information sur la prise en charge médico-sociale, ainsi 
que, éventuellement, une proposition de prise en charge. 

Avis du CNS du 12 octobre 20001 et du 12 mars 20092



Conduite a tenir devant un AEV

• Arrêter le travail en cours - Effectuer les premiers soins

• Préciser : 

– les circonstances de l’accident

– L’identité du patient source

• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, 

VHC)VHC)

• Faire prescrire les sérologies au patient source

– Avec l’accord du patient +++

– Si infection chronique, mesure de la charge virale (VIH, VHB ou VHC)

• Prélever le patient source et envoyer les tubes au laboratoire

• Consulter un médecin référent

• Déclarer l’AES

• Consulter le médecin du travail



Laboratoires

• Sérologies hépatites B et C

– Laboratoire de virologie (AEV sur la demande)

• Sérologie VIH – tests rapides

– Validation de la prescription par un médecin référent

Lundi - Vendredi Samedi
Dimanche 

Lundi - Vendredi Samedi
Dimanche 

(jours fériés)

7h - 14h
Virologie

Microbiologie Microbiologie14h - 15h

15h - 21h Microbiologie

21h - 7h Hématologie Hématologie Hématologie



Conduite a tenir devant un AEV

• Arrêter le travail en cours - Effectuer les premiers soins

• Préciser : 

– les circonstances de l’accident

– L’identité du patient source

• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, VHC)• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, VHC)

• Faire prescrire les sérologies au patient source

– Avec l’accord du patient +++

– Si infection chronique, mesure de la charge virale (VIH, VHB ou VHC)

• Prélever le patient source et envoyer les tubes au laboratoire

• Consulter un médecin référent

• Déclarer l’AES

• Consulter le médecin du travail



Médecin référent

• Accueil, écoute, empathie, respect de la confidentialité

• Evaluation du risque

• Explications
– Orales et écrites

– Modalités des traitements prophylactiques

– Balance bénéfices/risque

– Déroulement du suivi– Déroulement du suivi

• Décision thérapeutique

• Prévention
– Primaire

– Secondaire
• Préservatifs, don du sang, grossesse

• Orientation et/ou date de prochain rendez-vous
– Service de santé au travail

• Consigner par écrit les principaux éléments de la consultation



Appréciation du risque

• Sévérité de l’exposition
– Profondeur de la blessure

– Type d’aiguille

– Utilisation de l’aiguille

– Port de gants

• Nature du liquide biologiqueNature du liquide biologique

• Statut sérologique de la personne source
– VIH, VHC, VHB

• Histoire clinique, biologique et thérapeutique de la personne 
source
– Signes cliniques et biologiques compatibles avec une primo-infection VIH

– CD4, charge virale, histoire thérapeutique des antirétroviraux



Prophylaxie post-exposition

• VIH 

�Chimioprophylaxie.

• VHB  

Séro-vaccination.�Séro-vaccination.

• VHC  

�Pas de prophylaxie. 

�Diagnostic d’une hépatite aiguë.



Infection par le VIH

Premières étapes



Indications du traitement post-exposition (VIH)

Délai écoulé à depuis l’accident

Efficacité maximale

Efficacité du 
traitement 

antirétroviral

100%

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
Heures

Absence d'efficacité 

antirétroviral

0%

Circulaire DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n°2008/91 du 13 avril 2008



Indications du traitement post-exposition (VIH)

Nature et type de l’accident, statut de la personne source

Gestes par niveau de risque

Statut VIH de la personne source

Positif Inconnu

Traitement Traitement

Piqûre après geste IV ou IA Recommandé

Recommandé si 

risque chez 

personne sourcepersonne source

Piqûre avec aiguille à suture, geste IM 
ou SC, ou coupure bistouri

Contact d’’’’une quantité importante de 
sang (peau lésée ou muqueuse) et 
contact > 15 minutes

Recommandé Non recommandé

Autres : morsures, griffures, contact de 
quelques gouttes de sang ou avec un 
autre liquide biologique

Non recommandé Non recommandé

Circulaire DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n°2008/91 du 13 avril 2008



Traitement antirétroviral post-exposition
– Information de la personne

• Orale et écrite
• Absence de données sur l’efficacité pour certaines situations
• Risque d’échec
• Risque d’effets secondaires
• Importance de l’observance
• Attention ténofovir et VHB

– Bilan initial
• NFS, ALAT, créatinine, test de grossesse, …• NFS, ALAT, créatinine, test de grossesse, …
• Sérologie VIH (ne doit pas retarder le traitement), VHB/ VHC

– Durée du traitement
• 4 semaines

– Choix thérapeutique
• Multithérapie antirétrovirale : 2INTI + 1IP/r

– Truvada© + Kalétra©

– Suivi
• Consultation hebdomadaire, bilan biologique J15 et J30

–Prescription initiale
• 48 à 72 heures



Réévaluation à 48/72 heures

• Arrêt du traitement

– Réévaluation du risque

– Tolérance

– Personne source VIH négative

• Si pas de primo-infection

• Arrêt du traitement et du suivi pour le VIH• Arrêt du traitement et du suivi pour le VIH

– Personne source VIH positive et CV < 50 cop/ml avant l’accident

• Possible si CV < 50 cop/ml le jour de l’accident

– Suivi sérologique sauf si personne source négative

• Poursuite du traitement

– Prescription du traitement jusqu’à 28 jours

– Tolérance clinique et biologique J15 et J28

– Suivi sérologique après l’arrêt du traitement



Cinétique d’apparition des marqueurs de 

l’infection à VIH

Anticorps anti-VIH

0 7 14 21 28 35 42

ARN plasmatique

Antigénémie p24

Contamination

Jours



Diagnostic de non-infection après une 

exposition au VIH

Sans traitement prophylactique

6 semaines après l’exposition ELISA6 semaines après l’exposition ELISA

Après un traitement prophylactique

1 et 3 mois après l’arrêt ELISA



Prise en charge après exposition 
Risque d’infection par le virus de l’hépatite B (VHB)

�Personne exposée

– Vaccination et réponse vaccinale documentée (Ac anti BHs > 100 UIL), 

ou vaccination avant l’âge de 25 ans

�Pas de suivi pour le VHB

Si non Si non �

�Personne source

– Ag HBs+ ou statut VHB inconnu

�Sérovaccination dans les 48 heures = 1 dose de vaccin + 

500 UI d’Ig anti-HBs à répéter à 1 mois, puis une troisième 

injection de vaccin à M6.

Circulaire DGS/DH/DRT/DSS n°99/680 du 8 décembre 1999



Cinétique d’apparition des marqueurs de 

l’infection à VHC

D’après SA Glynn. 2005 Tranfusion



Prise en charge après exposition 
Risque d’infection par le virus de l’hépatite C (VHC)

• Sujet source séronégatif pour le VHC 
(et PCR –, si UDIV, dialysé ou transplanté, ou VIH+)

�Pas de suivi

• Sujet source virémique pour VHC ou statut inconnu

�Traitement d ’’’’une hépatite C aiguë

Circulaire DGS/DH/DRT/DSS n°99/680 du 8 décembre 1999

• ALAT

• ELISA-VHC

J0

• ARN-VHC

• ALAT

M1/1,5
• ALAT

• ELISA-VHC

M3

• ALAT

• ELISA-VHC

M6



Suivi pour la tolérance du traitement

J0 J15 J30

NFS X X X

ALAT X X X

Créatinine (si ténofovir) X X X

Test de grossesse X



Suivi pour le diagnostic d’une infection

J0 J15 J30 S6 M2 M3 M4
PA

S 
D

E 
TR

A
IT

EM
EN

T

Sérologie VIH X X X

Sérologie VHC X X

PCR VHC X2

ALAT X X2 X

Ac HBs X1

Ac HBc X X3Ac HBc X X3

TR
A

IT
EM

EN
T

Sérologie VIH X X X

Sérologie VHC X X

PCR VHC X2

ALAT X X2 X

Ac HBs X1

AcHBc X3

1: si vacciné sans taux connu; 2: si PCR VHC+ chez personne source; 3: si répondeur ou non vacciné



Traitements post-exposition
CHU de Fort-de-France, 2011



Traitements post-exposition – causes d’arrêt
CHU de Fort-de-France, 2011



Conduite a tenir devant un AES

• Arrêter le travail en cours - Effectuer les premiers soins

• Préciser : 

– les circonstances de l’accident

– L’identité du patient source

• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, VHC)• Rechercher le statut sérologique du patient source (VIH, VHB, VHC)

• Faire prescrire les sérologies au patient source

– Avec l’accord du patient +++

– Si infection chronique, mesure de la charge virale (VIH, VHB ou VHC)

• Prélever le patient source et envoyer les tubes au laboratoire

• Consulter un médecin référent

• Déclarer l’AES

• Consulter le médecin du travail



Précautions « standard » 
A appliquer systématiquement par tous les soignants pour tous les patients

HYGIENE DES 
MAINS

Entre deux patients / Entre deux activités / Après retrait des 

gants

PORT DE GANTS

(non stériles, à 

Si risque de contact avec

- du sang

- tout produit d ’origine humaine

- les muqueuses ou la peau lésée du patient(non stériles, à 
changer

entre deux patients 
et/ou deux 
activités)

- les muqueuses ou la peau lésée du patient

� Soins à risque de piqûre ou de coupure

� Manipulation de tubes et de prélèvements biologiques

� Manipulation de linge et/ou matériel souillés

Pour tous les soins lorsque les mains du soignant sont lésées.

PORT DE 
SURBLOUSES, 
LUNETTES, 
MASQUE.

Soins ou manipulations exposant à un risque de projection ou 

d ’aérosolisation de sang ou de tout autre produit d ’origine 

humaine



Précautions « standard » 
A appliquer systématiquement par tous les soignants pour tous les patients

ELIMINATION DU MATÉRIEL 
SOUILLÉ 

Matériel piquant/tranchant à usage unique

Ne pas recapuchonner,

Ne pas désadapter les aiguilles à la main,

Déposer immédiatement après usage dans 

un collecteur adapté, situé au plus près du soin et 

dont le niveau de remplissage est vérifié.dont le niveau de remplissage est vérifié.

Matériel réutilisable : manipuler avec précaution

SURFACE SOUILLÉE
Nettoyer et désinfecter les surfaces souillées par 

tout produit d ’origine humaine

TRANSPORT DE 
PRÉLÈVEMENTS ET 
MATÉRIEL SOUILLÉ 

Les prélèvements biologiques, le linge et 

instruments souillés par du sang ou des liquides 

biologiques, ou  tout autre produit d ’origine 

humaine doivent être transportés dans un 

emballage étanche et fermé



Ce qu’il ne faut pas faire...











Ce qu’il faut faire...






