Séroconversions VIH après
accident professionnel, France
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 48 cas recensés, dont 14 cas prouvés

INVS: Contaminations professionnelles par le VIH, le VHC et le VHB chez le personnel de
santé en France, Données au 31 décembre2009

.

Évaluation du risque professionnel

Probabilité de transmission par acte (PTA) et
recommandations : expositions professionnelles
Statut VIH du sujet source
Positif
Inconnu
Piqûre avec aiguille après geste
en IV ou IA

PTA : 0,18 - 0,45 %
Traitement recommandé

Traitement recommandé si sujet
source à risque élevé d’infection par
le VIH

Piqûre avec aiguille à suture ou
après geste en IM ou SC
Coupure par bistouri

PTA : 0,18 - 0,45%
Traitement recommandé

Traitement non recommandé

Expositions cutanéo-muqueuses
: contact d’une quantité
importante de sang sur
muqueuse ou peau lésée

PTA : 0,009 - 0,19 %
Traitement recommandé si durée
d’exposition prolongée (> 15 min)

Traitement non recommandé

Autres contacts

Traitement non recommandé

Traitement non recommandé

Circulaire DGS/DHOS/DgT/DSS/SD6 A n° 2008/165 du 3 mars 2010. Yeni P et al. Prise en charge médicale des personnes
infectées par le VIH. Recommandations du groupe d’experts. Rapport 2010. La documentation Française 350-360.

Conduite à tenir en cas d’AES
AU MIEUX
0 - 5’



Premiers soins en urgence



Consulter en urgence (référent ou Urgences)

0 - 4h

- Evaluation du risque : statut du patient
source (VIH rapide, sérologie VHC…)
- Prophylaxie éventuelle
0 - 24h



Déclarer l’accident de travail



Contacter la médecine du travail 0 - 7j
mise en place du suivi, analyse des causes de l’AES

Conduite à tenir (2)
Sujet
exposé
Consulter en URGENCE
le médecin du COREVIH, le médecin référent, le médecin du travail ou l’urgentiste
*Centre

Circonstance de survenue et quantification du risque
• Nature exacte de l’exposition
• Délai AES-consultation
• Statut sérologique du sujet source
• Facteurs modifiant le risque

Décision thérapeutique 
Déclaration de
l’accident de travail

Suivi sérologique pendant
3 mois  traitement

Déclaration de l’accident de travail




Déclaration obligatoire :


Délai de 24h dans Etablissements privés = accident de travail



Délai de 48h dans Etablissements publics = accident de service

L’identité du sujet source doit rester confidentielle
L’AES doit être notifié au
service de médecine du
travail dont dépend le
soignant accidenté

*Réseau National de Santé Publique

Toute séroconversion sera
notifiée au RNSP*

Prévention d’une contamination potentielle


Par le VHB
 Vaccination : obligatoire pour les professionnels de santé
(selon l’Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France
du 12 mai 2000)



Analyse des mécanismes en cause:
 64 % des piqûres pourraient être évitées par le respect des
mesures standards et/ou l’utilisation de matériels de sécurité

Mesures de bases à prendre pour tout acte, tout patient, tout service
Gérard C et al. Risque professionnel d’infections virales (Hépatites A, B, C et Sida). Med Chir Dig. 1999 ; 28 : 27-32
Abiteboul D et al. Procédures à risque d’exposition au sang pour le personnel infirmier. Surveillance et évolution de 1990 à
1992 dans 10 hôpitaux. BEH. 1993; 43 : 195-6
Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France. 12 mai 2000. http:/// www.santé.gouv..fr

10 précautions standards
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Porter des gants
Choisir un modèle adapté à la tâche réalisée, conforme aux
normes AFNOR. Ne dispense pas du lavage des mains
Pansement
Protéger une plaie par un pansement
Se laver les mains
Immédiatement avec du savon (puis désinfecter) en cas de contact
avec du sang, et se laver systématiquement les mains après tout
soin
Porter un masque, des lunettes et une surblouse (quand il y a
un risque de projection)
Faire attention lors de toute manipulation d’instruments
pointus ou tranchants, potentiellement contaminés
Ne jamais plier ou recapuchonner les aiguilles
Girard PM, Katlama C, Pialoux G. Expositions accidentelles au VIH: prévention des risques professionnels et règles de
désinfection.VIH.
Edition Doin 2004.: 591-606

Accidents d’exposition : risque viral non-VIH




VHB : risque après exposition
 Sanguine : 6 % (Ag HBe -) à 30 % (Ag HBe +) (1)
 Sexuelle : 1 à 3% par contact non protégé avec sujet Ag HBs +
(2)
 Mère-enfant : 70 à 90 % en cas d’Ag HBe + (2)
VHC : risque après exposition
 Sanguine : 0,5 à 1,8 % (1)
 Sexuelle (3)
 Hétérosexuelle < 1%
 Homosexuels masculins : transmission accrue en cas
d’IST associée et de pratiques traumatiques
 Mère-enfant (4)
 20 % en cas d’infection VIH associée
 8,9 % en l’absence d’infection VIH associée

(1) Lot F et Desenclos JC. INRS. Documents pour le médecin du travail n° 96 du 4e trimestre 2003 : .

Après exposition au VHB
(transmission sexuelle ou sanguine)
Sujet exposé

Sujet source

Vacciné avec réponse
Quel que soit le statut
documentée (Ac anti-HBs HBs
> 10 UI/l) ou vacciné
avant l’âge de 25 ans

Vacciné avec réponse
non documentée ou nonvacciné

Conduite à tenir
Aucune surveillance

Ag HBs -

Vaccination du sujet exposé
si non vacciné

Ag HBs + ou statut
VHB inconnu

Prélèvement du sujet
exposé : Ag HBs, Ac anti-HBc,
Ac anti-HBs

Séro-vaccination : 500 UI
d’Ig anti-HBs et vaccination HB
dans un autre site, sans
attendre les résultats des
sérologies du sujet source

Dariosecq JM et al. Infection VIH. Mémento thérapeutique 2009. Doin éditeur, Paris, 2005: 18.
Circulaire DGS/VS 2/DH/DRT n° 99-680 du 8 décembre 1999.

Après exposition au VHC
(transmission sanguine ou sexuelle)
Sujet exposé
Sérologie VHC initiale
positive

Sérologie VHC initiale
négative

Sujet source

Conduite à tenir

Quel que soit le statut
VHC

Prise en charge spécialisée

Sérologie VHC -

Aucune surveillance

Sérologie VHC +
ou inconnue

Surveillance biologique à M1,
M3 et M6 (sérologie, PCRVHC
et ALAT). En cas d’élévation
des ALAT ou de
séroconversion VHC,
réalisation d’une PCR VHC.
En cas de positivité,
discussion de l’indication d’un
traitement précoce en service
spécialisé

Dariosecq JM et al. Infection VIH. Mémento thérapeutique 2009. Doin éditeur, Paris, 2005 : 18.
Circulaire DGS/VS 2/DH/DRT n° 99-680 du 8 décembre 1999.

Évaluation du risque professionnel

Graduation du risque AES










Le risque est maximum en cas d’exposition au sang ou liquide
biologique d’un patient à sérologie virale positive.
Le risque est important en cas d’accident avec une aiguille
creuse de prélèvement veineux ou artériel contenant du sang.
Le risque est intermédiaire s’il implique une aiguille préalablement
utilisée pour une injection sous-cutanée ou intramusculaire, ou
une aiguille pleine comme par exemple une aiguille à suture.
Le risque est minime en cas de piqûre au travers de gants.
Le risque est encore plus faible en cas de projection cutanéomuqueuse (yeux, bouche,..).
Le risque de transmission est exceptionnel ou nul en cas de
piqure par aiguille abandonnée, car il s’agit soit d’aiguille ne
contenant pas de sang ou dont le sang est coagulé.

Modalités de surveillance biologique après AES (d’après
les recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France)
E.Pilly ouvrage du Collège des Universitaires de maladies infectieuses et tropicales 22eme édition 2010 page 541-545

VIH
Patient source
Sujet exposé

J0

-

VHC

+ ou inconnu
Non
traité

Sérologie VIH
(ELISA)

-

+ ou
inconnu

traité

VHB
Ag HBs Vacciné

Ag HBs + ou inconnu

Non
vacciné
Sérologie VHB

Sérologie VIH
Serologie
(ELISA)
Sérologie
VHC
VHC, ALAT
NFS, bilan hépatique
ALAT
HCG

Ac anti HBs Ac anti HBs
> 10 UI/l
<10 UI/l
*séro-

PCR VHC,
ALAT

Sérologie VIH
(ELISA)

M2

M3

NFS, bilan hépatique

Sérologie VIH
(ELISA)

Sérologie VIH
(ELISA) M3 APRES
TRT

Sérologie
VHC, ALAT

M6

Sérologie
Sérologie
VHC
VHC, ALAT
(ELISA)

A tout moment

Si ALAT et/ou
séropositivité VHC
PCR VHC et
consultation en service
spécialsé

Si signes cliniques et/ou séropositivité
VIHAg p24 ou PCR et consultation en
service spécialisé

Pas de surveillance

Sérologie VIH
(ELISA)

-vaccination

Vaccination

M1

NFS, bilan hépatique

Pas de surveillance

J15

Ag HBs
Ac anti HBc
Ac anti HBs

Ag HBs
Ac anti HBc
Ac anti HBs

Ag HBs
Ac anti HBc
Ac anti HBs
Si Ag HBs +  consultation en service
spécialsé
*si possible dans les 48h= 1 dose de vaccin
hépatie B et 500 UI d’IgG anti HBs le même
jour en 2 sites

