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GLOSSAIRE

AES : Accident d’exposition sexuelle et au sang
ARV : Antirétroviraux
AT : Accident de travail
CeGIDD : Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus
de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles
DIU : Dispositif intra-utérin
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
HSH : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
IM : Intra-musculaire
IST : Infections sexuellement transmissibles
PrEP : Prophylaxie Pré-Exposition
SC : Sous-cutanée
TPE : Traitement post-exposition
UDI : Usager de Drogues par voie Intraveineuse

VHB : Virus de l’hépatite B
VHC : Virus de l’hépatite C
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Introduction
On entend par AES :
 Les accidents d’exposition au sang ou à un liquide biologique (liquide céphalo rachidien,
sécrétions génitales etc…) contenant du sang et comportant, soit une effraction cutanée
(piqûre ou coupure), soit une projection sur une muqueuse (œil, bouche) ou sur une peau
lésée. Ces AES surviennent le plus souvent chez un professionnel de santé mais peuvent
également concerner un usager de drogues, en cas de partage de matériel d’injection ;
 Les accidents d’exposition sexuelle.
Les rapports sexuels non protégés exposent à un risque de transmission du VIH, mais aussi des
virus des hépatites B et C, et à d’autres infections sexuellement transmissibles.
Des études ont confirmé l’efficacité du traitement antirétroviral (ARV) dans la diminution du
risque de transmission du VIH (Indétectable = Intransmissible), ce qui a modifié les
indications de traitement post-exposition (TPE) lorsque la personne source a une charge
virale indétectable (< 50 copies/ml).
Le dispositif de prise en charge initiale des AES repose sur les structures des Urgences, les
services de maladies infectieuses et tropicales et les CEGIDD (pour les expositions sexuelles) ; les
services spécialisés pour le VIH interviennent pour la réévaluation de la prescription initiale. En
cas d’AES professionnel, le suivi biologique ultérieur est la plupart du temps réalisé par le service
de Santé au travail.
Le médecin traitant peut être amené à assurer le suivi médical et biologique de l’AES.
L’objectif du traitement post-exposition est de diminuer le risque de transmission en réduisant la
charge virale VIH. Le principe est d’agir avant la propagation virale avant l’atteinte du système
immunitaire.
La qualité de la prise en charge initiale nécessite la prise en compte de procédures
d’orientation dès l’accueil, la formation des équipes soignantes, le respect des conditions de
confidentialité et le développement de liens entre la pharmacie hospitalière et les services
référents pour le VIH assurant le suivi. Il est nécessaire d’avoir une posture accueillante et de
non-jugement.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments pour une optimisation de la prise en charge
immédiate des AES professionnels et non professionnels ainsi que des modalités de suivi. Chacun
des établissements de soins concernés pourra s’approprier cette proposition en fonction de sa
logistique locale.
Ce document s’appuie sur l’instruction N° DGS/SP2/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/DGT/CT2/2019/45
du 25 février 2019 relative aux recommandations de prise en charge des accidents d'exposition
au sang et aux liquides biologiques (AES) survenant dans un environnement professionnel et des
accidents d’exposition sexuelle, et sur les Recommandations des Experts sous la Direction du Pr
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Morlat (https://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupedexperts/).
A noter l’existence de documents spécifiques sur la prise en charge des AES pour les
professionnels des EHPAD et pour les professionnels libéraux (documents disponibles sur le site
du COREVIH BFC).

1 - Mesures immédiates

Après la survenue d’un AES, vous devez vous assurer que les premières mesures ont bien été
prises :
Effectuer ou faire effectuer immédiatement les soins locaux nécessaires :

- En cas d’exposition percutanée :
- Ne pas faire saigner
- Nettoyage à l’eau et au savon doux puis rincer
- Antisepsie : Dakin® (ou eau de javel diluée au 1/5) ou polyvidone iodée
(Bétadine dermique®) ou alcool à 70°
Contact > 5 min
- En cas de projection muqueuse (notamment oculaire) :
- Rinçage à l’eau et/ou au sérum physiologique Contact > 5 min
- En cas d’exposition sexuelle :
- aucun soin local n’est préconisé

2 - Identification du statut sérologique du sujet source

2.1 En cas d’AES professionnel
I.

Récupérer (en lien avec la personne exposée) les sérologies VIH, VHB, VHC du patient
source dans son dossier médical si elles sont disponibles et récentes,
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II.

Si sérologies non disponibles dans le dossier du patient ou anciennes : prélever en
urgence le patient source. Si vous en avez la possibilité, il peut aussi être réalisé un
TROD (test rapide d’orientation diagnostique) VIH chez le patient source. Un accord oral
de sa part est suffisant. Lorsque la personne ne peut exprimer sa volonté, le
consentement est demandé à la personne de confiance désignée par le patient ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches.

III.

Récupérer par téléphone le résultat des sérologies du patient source dans les meilleurs
délais (au mieux dans les 4h, au moins avant 48h) et décider de la mise en route du
traitement post-exposition ou non. Lorsque le risque de contamination est estimé
important, le traitement post-exposition au VIH peut être débuté avant réception des
sérologies du patient source.

Rappel : les tests de dépistage de la victime ne sont pas à faire immédiatement, mais seront
effectués dans le cadre d'un bilan prescrit par le médecin référent ou urgentiste avant le 8 ème
jour.

2.2 En cas d’AES sexuel et AES usagers de drogues
I.

Si rapport sexuel > 48 h, pas de TPE et proposer à la personne un dépistage du VIH
dans 6 semaines auprès de son médecin traitant ou au CeGIDD (annexe 8).

II.

Cas particuliers :


Lorsque les 2 partenaires sont présents à la consultation des urgences ou du
CEGIDD, on les considère comme source l’un de l’autre et chacun comme sujet
exposé. Il faut les dépister simultanément et selon l’évaluation du risque,
proposer un traitement si le risque est élevé.



Si doute sur la décision à prendre (en cas de viol) ou si patient source infecté
par le VIH et traité, joindre un médecin référent VIH (annexe 9)

3 - Les prélèvements sanguins

Vous trouverez ci-dessous la liste des prélèvements sanguins à effectuer en fonction des
différentes situations :
 Bilan biologique initial sujet source d’un AES (annexe 1).
 Bilan biologique initial sujet exposé à un AES (annexe 2).
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4 - Evaluation du risque et indications
du Traitement post-exposition

Vous trouverez la feuille d’observation médicale (annexe 3) pour vous aider à évaluer le risque
d’exposition aux virus et l’indication ou non à un TPE. Nous vous conseillons d’imprimer ces
feuilles d’observation afin de ne pas oublier des éléments dans l’interrogatoire.

4.1 Risque de transmission du VIH
Si la sérologie VIH du sujet source est négative et qu’il n’existe pas de risque de
séroconversion du sujet source
o Pas de TPE
o En cas d’AES professionnel
 Adresser la victime dans le service de Santé au Travail dans les 8 j
 Pas de suivi biologique mais contrôle sérologique tardif à effectuer à S6
(S12 d’un point de vue réglementaire)
o En cas d’AES sexuel
 Pas de suivi biologique sauf s’il existe un risque de primo-infection en cours
chez le sujet source. Dans ce cas, contrôle sérologique à S6, répétée à S12
uniquement en cas de TPE
Si la sérologie VIH du sujet source est inconnue ou positive
o En cas d’AES professionnel


Déterminer le niveau de risque en notant la profondeur de la blessure et le
type de matériel en cause.
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Statut VIH de la personne source
Risque et nature de l'exposition

Positif

Inconnu

CV détectable

CV < 50 copies/ml

Important : piqûre profonde, aiguille
creuse et intravasculaire (artérielle ou
veineuse)

TPE recommandé

TPE non recommandé*

TPE
recommandé

Intermédiaire :
- coupure avec bistouri
- piqûre avec aiguille IM ou SC
- piqûre avec aiguille pleine
- exposition cutanéomuqueuse avec
temps de contact > 15 mn

TPE recommandé

TPE non recommandé*

TPE
non
recommandé

Faible :
- piqûre avec seringues abandonnées
- crachats, morsures ou griffures,
autres cas

TPE non recommandé

*Dans le cas d’une personne source connue comme infectée par le VIH, suivie et traitée dont la charge
virale plasmatique est régulièrement indétectable, il est légitime de ne pas traiter. Cependant, un TPE
peut-être instauré en urgence mais il devra être interrompu à 48-96 heures lorsque le référent reverra
la personne exposée, si la charge virale de la personne source s’avère toujours indétectable (contrôle
fait juste après l’exposition). En cas de doute sur l’instauration d’un TPE, contacter le référent VIH.



Si doute sur la décision à prendre ou patient source infecté par le VIH et
traité, joindre le médecin référent VIH de votre secteur (annexe 9)

o En cas d’AES sexuel et AES usagers de drogues


Evaluer le risque VIH et l’indication d’un TPE à l’aide des tableaux cidessous
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EXPOSITIONS SEXUELLES
Patient source
Risque et nature de
l’exposition

positif
CV détectable

Rapport anal réceptif
Rapport anal insertif
Rapport vaginal réceptif
Rapport vaginal insertif
Fellation réceptive avec
éjaculation

TPE
recommandé
TPE
recommandé
TPE
recommandé
TPE
recommandé
TPE
recommandé
TPE
non
recommandé

Fellation réceptive sans
éjaculation ou insertive

inconnu

CV < 50
copies/ml*
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé
TPE
non
recommandé***

Groupe à prévalence
élevée**

Groupe à prévalence faible
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé
TPE
non recommandé

TPE recommandé
TPE recommandé
TPE recommandé
TPE recommandé
TPE recommandé

TPE non recommandé

TPE non
recommandé

TPE
non recommandé

EXPOSITIONS CHEZ LES USAGERS DE DROGUES
Patient source
Risque et nature de
l’exposition
Important :
Partage de l’aiguille,
la seringue et/ou de
préparation
Faible :
Partage du récipient,
la cuillère, du filtre ou
l’eau de rinçage

Positif
CV détectable

Positif
CV < 50 copies/ml

Inconnu

de
la

TPE
recommandé

TPE
non recommandé

TPE recommandé

de
de

TPE
non
recommandé

TPE
non recommandé

TPE
non recommandé

*Dans le cas d’une personne source connue comme infectée par le VIH, suivie et traitée dont la charge
virale plasmatique est régulièrement indétectable, il est légitime de ne pas traiter. Cependant, un TPE
peut-être instauré en urgence mais il devra être interrompu à 48-96 heures lorsque le référent reverra la
personne exposée, si la charge virale de la personne source s’avère toujours indétectable (contrôle fait
juste après l’exposition). En cas de doute sur l’instauration d’un TPE, contacter le référent VIH.
**Groupe à prévalence élevée : HSH multipartenaires, travailleurs du sexe, ou personnes originaires de
région à prévalence du VIH > 1 % (Afrique, Caraïbes dont DFA, Amérique du sud, Guyane, Asie) ou usagers
de drogues injectables.

 Si doute sur la décision à prendre ou patient source infecté par le VIH et traité,
joindre le médecin référent VIH de votre secteur (annexe 9)

4.2 Risque de transmission du VHB
Si le sujet source est porteur du VHB (Ag HBs+) et sujet victime non immunisé contre le VHB
(vacciné non répondeur ou non vacciné) :
Administrer des immunoglobulines anti-HBs (500 UI) et une injection d’une dose
de vaccin dans les 72 heures si sujet non vacciné.
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Statut VHB (Ag HBs) personne source
Positif
Inconnu

Sujet Exposé
Vacciné répondeur
(Anti-HBs > 10mUI/ml ou > 100 mUI/ml dans les antécédents)

rien

rien

Immunoglobulines*

rien**

Immunoglobulines*
+ vaccin

vaccin**

Vacciné non-répondeur
(Anti-HBs > 10mUI/ml sans anti-HBc ni notion d'anti HBs > 100
mUI/ml dans le passé
Non vacciné

*L’administration d’immunoglobulines n’est pas nécessaire si absence de virémie VHB (ADN VHB
indétectable) chez la personne source et utilisation de ténofovir en TPE.
** L’administration d’immunoglobulines est légitime en l’absence de ténofovir en TPE et si la
personne source est originaire d’un pays de haute (Afrique sub-saharienne, Asie) ou moyenne
(Outre-mer, Europe de l’Est et du Sud, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Sous-continent indien et
Amérique du Sud) endémicité pour le VHB et/ou usager de drogues par voie intraveineuse et/ou
HSH et/ou avec partenaires multiples.

4.3 Risque de transmission du VHC
o Si sujet source séropositif et virémique pour le VHC
Faire la recherche d’ARN VHC et des ALAT à S6 et sérologie VHC à S12
o Si sujet source de statut sérologique inconnu
Faire la sérologie VHC à S12
o Dans tous les cas, pas de traitement antiviral post-exposition anti VHC

4.4 Spécificités des AES pédiatriques
I.

En cas d’exposition accidentelle d’un enfant par blessure avec du matériel
abandonné susceptible d’être infecté par le VIH, il convient de:
 Apaiser le stress familial en expliquant que le risque d’infection est quasi-nul,
 Evaluer le risque d’exposition au VIH selon les circonstances de l’accident,
 Désinfecter la plaie sans faire saigner,
 Réaliser une prophylaxie anti-hépatite B (vaccination + Immunoglobulines antiVHB) si nécessaire, et vaccination antitétanique si nécessaire,
 Prescrire des antirétroviraux en cas d’exposition à risque avec une première
administration aux urgences, dès que possible.
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II.

Une exposition sexuelle est à l’origine de cas rapportés de contamination d’enfants et
représente un risque réel pour lequel une prophylaxie s’impose. Les
recommandations sont identiques à celles des adultes et les modalités thérapeutiques
sont identiques à celles d’un enfant exposé au VIH lors d’une blessure.
 En cas d’agression sexuelle :
S’il y a eu pénétration – même sans éjaculation – le risque doit être considéré comme
important et justifie une prophylaxie par trithérapie, sauf si la personne source n’est pas
infectée par le VIH.
 En cas d’exposition sexuelle hors agression :
- Une prophylaxie post-exposition peut être proposée à l’adolescent après
un rapport sexuel non protégé. Cette situation doit être prise en charge de
la même façon que chez l’adulte.

- Concernant les adolescents mineurs ne souhaitant pas informer leurs
parents: s’il est possible de prescrire un traitement à un mineur sans
autorisation parentale sur présentation d’une carte d’assuré social, le
remboursement de la prise en charge et en particulier des ARV figurera
sur le relevé du ou des parents dont il est ayant droit.


Evaluer le risque VIH et l’indication d’un TPE avec le tableau ci-dessous
RISQUE ET NATURE DE L’EXPOSITION (CHEZ L’ENFANT)

Exposition sexuelle
Agression sexuelle avec pénétration
Attouchement sexuel sans pénétration
Rapport sexuel non protégé chez un adolescent

TPE recommandé
TPE non recommandé
Indications de TPE identiques à celles de l’adulte

Exposition au sang par piqûre avec saignement
Avec aiguille IV ou calibre inconnu
Avec aiguille pleine ou SC

TPE recommandé
TPE non recommandé

Manipulation de matériel piquant ou coupant
Effraction cutanée avec sang frais visible dans la
seringue
Effraction cutanée sans saignement ou pas
d’effraction cutanée

TPE recommandé
TPE non recommandé

Exposition muqueuse
Avec effraction muqueuse
Sans effraction muqueuse

TPE recommandé
TPE non recommandé
Divers

Morsure

TPE non recommandé
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Les traitements antirétroviraux recommandés chez l’enfant dans cette indication sont
détaillés au chapitre 6 « Prescription d’un traitement post-exposition ».



Suivi biologique en cas d’exposition au sang et sexuel en pédiatrie

J1-J7

- Sérologie VIH
- Sérologie VHC
- Anti-HBs si vacciné et titre Ac inconnu
ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs si non-vacciné
- ALAT
Si TPE instauré :
- NFS (si TPE incluant de la zidovudine)
- créatinine
- test de grossesse le cas échéant

S2

- NFS (si TPE incluant de la zidovudine)
- créatinine (si TPE incluant du ténofovir)

S6

- Sérologie VIH
- ALAT et ARN VHC (si ARN VHC+ chez sujet source)
- Sérologie syphilis, PCR chlamydia et gonocoque si exposition sexuelle)
- NFS (si TPE incluant de la zidovudine)

S 12

- Sérologie VIH (si TPE)
- Sérologie VHC
- Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs si absence d’immunité de la personne exposée et sujet
source Ag HBs+ ou de statut inconnu

5. Prescription d’un traitement post-exposition
 Lorsque l’indication du TPE est retenue, celui-ci doit être débuté le plus rapidement
possible, idéalement dans les 4 heures suivant l’exposition et au plus tard dans les 48
heures.
Attention, dans cette indication, ce traitement ne peut être délivré qu’à la pharmacie de
l’hôpital.
 Le traitement sera prescrit initialement pour une durée de 2 à 4 jours et la prescription
sera réévaluée et le cas échéant renouvelée lors de la consultation de réévaluation du
médecin référent (délivrance hospitalière) pour une durée totale de 28 jours.
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5.1 Chez l’adulte
 Le choix préférentiel est :
ODEFSEY® : 1 cp par jour
Ce traitement est à prendre en une seule fois, au cours d’un repas (sauf pour la
première prise qui doit être administrée le plus rapidement possible, idéalement et si
possible avec des aliments). L’association à un inhibiteur de la pompe à protons est
contre-indiquée.
 En cas de grossesse :
TRUVADA® : 1 cp par jour
PREZISTA® 800 mg: 1 cp par jour
NORVIR® 100 mg : 1 cp par jour
Ce traitement est à prendre en une seule fois, au cours d’un repas.
La posologie de darunavir/r est de 800mg/100 une fois/jour si le TPE est prescrit au
cours du premier semestre de grossesse et de 600mg/100 deux fois par jour au cours
du dernier trimestre.
 En cas d’insuffisance rénale chronique avec clairance de la créatinine < 30mL/mn :
L’association préférentielle est :
Association Zidovudine + Lamivudine adaptée à la clairance de la créatinine
PREZISTA® 800 mg: 1 cp par jour
NORVIR® 100 mg : 1 cp par jour
Si doute, prendre avis auprès du référent VIH.

5.2 Chez l’enfant
 Moins de 12 ans
Association Zidovudine + Lamivudine adaptée au poids (annexe 10)
ISENTRESS® adapté au poids (annexe 10)
ISENTRESS® peut être remplacé par PREZISTA® + NORVIR® à partir de 3 ans
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 Plus de 12 ans et plus de 35 kgs
ODEFSEY® : 1 cp par jour
ODEFSEY® peut être remplacé par TRUVADA®+ PREZISTA® + NORVIR®

Donner un rendez-vous ou remettre les coordonnées du médecin référent AES de votre
établissement dans les 48 heures pour valider l’indication du TPE et poursuivre le
traitement (annexe 6).
En retour, le médecin référent AES informera par courrier le médecin traitant et le
médecin urgentiste de la poursuite ou de la modification du TPE ainsi que du suivi
ultérieur proposé (si la personne exposée est d’accord).
Les effets indésirables graves des traitements antirétroviraux sont déclarés aux centres
régionaux de pharmacovigilance selon les procédures habituelles : le patient ou son
représentant mandaté peut déclarer les effets indésirables qu'il, ou son entourage,
suspecte d’être liés à l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments, en utilisant le
formulaire de déclaration disponible sur le site de l’ANSM ou en télédéclarant sur le
portail le portail de signalement des événements sanitaires indésirables :
www.signalement-sante.gouv.fr.

6. Autres préventions des AES sexuels

I.

Prescrire une contraception d’urgence si risque de grossesse (annexe 5) : Norlevo dans
les 3 jours après l’accident OU EllaOne dans les 5 jours après l’accident

II.

Rechercher d’autres IST (syphilis, chlamydia, gonocoque, mycoplasme) en réalisant les
prélèvements ad hoc. Un traitement antibiotique post-exposition sera réalisé en cas de
relation sexuelle non consentie (agression sexuelle).

III.

Si nécessaire, expliquer et prescrire une contraception mécanique (préservatifs
masculins, féminins) pendant 6 semaines (ou 3 mois si traitement) et indiquer aux
personnes si possible sur un document écrit, qu’elles doivent s’exclure du don du sang.

IV.

Proposer une consultation spécialisée (psychologue) si expositions répétées et
conduites à risque pathologiques et une consultation PrEP / Santé sexuelle si besoin.
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7. Déclaration de l’AT en cas d’AES professionnel

I.

Etablir le certificat médical d’accident de travail par le médecin du service ou le
médecin urgentiste (annexe 7)

II.

La victime l’adresse à l’employeur (DRH) dans les 24 heures ouvrées (ou 48 heures)
suivant l’accident. Le certificat doit comporter la mention de l’effraction cutanée ou
de la projection cutanéo-muqueuse susceptible d’entraîner une contamination.
Formulaire CERFA n°14463*1 de déclaration d’accident
http://www.ameli.fr/fileadmin/userupload/formulaires/S6200.pdf

III.

du

travail :

Tout médecin constatant une contamination professionnelle VIH, VHC ou VHB après un AES,
peut la déclarer en utilisant un formulaire disponible sur le site du GERES
(http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux)
Chaque établissement de santé peut effectuer une surveillance des AES de manière
autonome en utilisant par exemple l’outil WebAES#2 (https://aes.chu-besancon.fr). Cet outil
est disponible depuis le 1er janvier 2018 et mis à disposition des établissements de santé à
titre gracieux en s’inscrivant via l’annuaire national des CPias.
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8. Suivi sérologique
8.1 En cas d’AES professionnel
La victime doit consulter dans le service de Santé au travail dans les 7 jours pour un suivi d’une
durée de 12 semaines et pour analyser les causes de l’accident.

- Sérologie VIH
- Sérologie VHC

J1-J7

- Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu) ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si non-vacciné)
- ALAT
- Créatinine, test de grossesse (si indication de TPE)

S2
S6

ALAT, créatinine (si TPE et comorbidité ou crainte de iatrogénie)
- Sérologie VIH
- ALAT et ARN VHC (si ARN VHC+ chez sujet source)
- Sérologie VIH

S12

- Sérologie VHC
- Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si absence d'immunité de la personne exposée et sujet source Ag HBs+ ou de
statut inconnu)

8.2 En cas d’AES sexuel

J 1-4

- Sérologie VIH
- Sérologie syphilis
- Sérologie VHC
- Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu)
ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si non-vacciné)
- ALAT
- créatinine, test de grossesse (si indication de TPE)
- PCR chlamydia et gonocoque*
- ALAT, créatinine (si TPE et comorbidité ou crainte de iatrogénie)

S2

- Sérologie VIH
- Sérologie syphilis
- PCR chlamydia et gonocoque*
- ALAT et ARN VHC (chez HSH ou si ARN VHC+ chez sujet source)

S6

S 12

- Sérologie VIH si TPE
- Sérologie VHC (chez HSH ou si ARN VHC+ chez sujet source)
- ALAT et Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si absence d’immunité de la personne exposée et sujet source Ag
HBs+ ou de statut inconnu)

* Indications : femme < 25 ans, homme < 30 ans, ou HSH ou sujet symptomatique.
Modalités : un à trois sites de prélèvements selon circonstances
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8.3 Chez les UDI
Le suivi est le même que pour les expositions au sang (cf. 8.1)
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Annexe 1 :
Bilan biologique initial – Sujet source d’un AES

Attention ! Vous pouvez imprimer cette feuille comme support de prescription mais vous devez
remplir les feuilles de demandes pour les différents laboratoires.

Etiquette du patient

 Sérologie VIH en urgence (test rapide complété par un test ELISA combiné)
 Charge virale VIH si sujet source connu comme VIH +
 Sérologie VHB : Ag HBs, Ac Anti HBc et Ac Anti HBs
 Sérologie VHC
 Charge virale VHC si sujet source connu comme VHC+
 Sérologie de la syphilis si accident d’exposition sexuelle

Date prescription : …………………………………………………………………………………………………
Nom et signature du prescripteur : ……………………………………………………………………….
Nom et signature du préleveur : ……………………………………………………………………………

18

Annexe 2 :
Bilan biologique initial – Sujet exposé à un AES

Attention ! Vous pouvez imprimer cette feuille comme support de prescription mais vous devez
remplir les feuilles de demandes pour les différents laboratoires.

Etiquette du patient

AES non professionnel

AES professionnel
Sérologie VIH

Sérologie VIH

Sérologie VHB

Sérologie VHB

Ac anti HBs si vacciné et titre Ac inconnu
Ag HBs, Ac anti HBc, Ac anti HBs si doute sur
la vaccination

Ac anti HBs
Ag HBs
Ac anti HBc

Sérologie VHC

Sérologie VHC

ALAT

ALAT
Sérologie de la syphilis si accident
d’exposition sexuel

En cas de Traitement Post Exposition :

En cas de Traitement Post Exposition :
Créatinine

Créatinine

Β HCG

Β HCG

Date prescription : …………………………………………………………………………………………………
Nom et signature du prescripteur : ……………………………………………………………………….
Nom et signature du préleveur : ……………………………………………………………………………
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Annexe 3 :
Observation médicale

DATE DE CONSULTATION : __ __/__ __/__ __ __ __

CONSULTATION REALISEE PAR :

Heure : __ __ : __ __

MEDECIN REFERENT
MEDECIN DES URGENCES
MEDECIN DE CEGIDD

Nom du médecin :
Téléphone :

PERSONNE EXPOSEE

NOM : _________________________

Prénom : _______________________ Sexe :

Date de naissance : __ __/__ __/__ __ __ __

F

Enceinte :

M
oui

non

Adresse :
TEL __ __ /__ ___/__ __ /__ ___/__ ___/
Date AES : __ __ /__ __ /__ __ __ __

Heure : __ __ : __ __

Exposition
SANG
Profession : ____________________________
Accident de travail :

oui

Etablissement :

non

Circonstances de l’AES :
Nature de l’exposition :
piqûre
profonde
superficielle
IV
IM
SC
Aiguille pleine
coupure
projection peau lésée/muqueuse
durée d’exposition >15 min :
autres :
aiguille abandonnée
morsure
Site précis : ______________________________________
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Saignement :

oui

non

Précautions prises (lunettes - gants) :
Asepsie réalisée :

oui

oui

non

préciser :

non

Statut VHB :

:
ATCD d’Ac anti-Hbs > 10 UI/ml :

oui

non

inconnu

oui

non

inconnu

SEXUEL
Sexualité :

Hétérosexuel

Sexe du partenaire :

Homosexuel

F

M

Rapport non protégé :

oui

non

Rupture de préservatif :

oui

non

Type de rapport :

Bisexuel

vaginal

oral

anal insertif (actif)
Avec travailleur(se) du sexe:

oui

Avec partenaires sexuels multiples :

autres :

anal réceptif (passif)
non

inconnu

oui

non

Avec partenaire originaire de région à prévalence VIH élevée :

oui

non

Circonstances particulières : ⇢ éjaculation :
oui
non
⇢ viol :
oui
non
⇢ Saignement :
oui
non
⇢ IST/ulcération génitale/lésion buccale :

oui

Avec partenaire UDI :

oui

non

TOXICOMANIE (partage de matériel d’injection)
Type de matériel :

seringue-aiguille

autres (préciser) :

Préciser les circonstances :

AUTRES CAS D’EXPOSITION
Description de la situation :
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non

PERSONNE SOURCE
⇢ Identifié :

oui

non

⇢ Si identifié :
NOM : _____________________

Prénom : _________________ Date de naissance : __ __/__

__/__ __
Hospitalisé :

oui

non

STATUT VIH :

positif

Service : ________________________________

négatif

inconnu

Si VIH + : ⇢ Charge virale
⇢Traitement actuel :

copies/ml

STATUT VHB :

positif

négatif

inconnu

STATUT VHC :

positif

négatif

inconnu

SUIVI THERAPEUTIQUE – PERSONNE EXPOSEE
TRAITEMENT :
ATCD :

Proposé :

oui

Allergies
Insuffisance rénale

oui
oui

TRAITEMENT HABITUEL : ⇢ IPP
⇢ AINS
⇢ Contraception

Nom des produits

Posologie

non

Accepté :

oui

non

non
non
oui
oui
oui

non
non
non

Date de début
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Durée du traitement

Signature du médecin

Annexe 4 :
Ordonnance du TPE

PATIENT
Nom :
Prénom :
Etiquette :

MEDECIN PRESCRIPTEUR
Nom :
Service :
Date :
Tampon du Prescripteur :

ODEFSEY : 1 COMPRIME PAR JOUR A HEURE FIXE AU COURS D’UN REPAS

OBSERVATIONS
CONTRE INDIQUE AVEC LES INHIBITEURS DE POMPES A PROTONS.
LA QUANTITE DE MEDICAMENTS QUI VOUS EST REMISE EST SUFFISANTE POUR 4 JOURS DE
TRAITEMENT.
AFIN D’EVITER TOUTE INTERRUPTION DE TRAITEMENT LA CONSULTATION AUPRES D’UN MEDECIN
REFERENT DOIT INTERVENIR DANS CE DELAI [DUREE TOTALE DU TRAITEMENT = 28 J].

SIGNATURE :
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PATIENT
Nom :
Prénom :
Etiquette :

MEDECIN PRESCRIPTEUR
Nom :
Service :
Date :
Tampon du Prescripteur :

TRUVADA : 1 COMPRIME PAR JOUR A HEURE FIXE AU COURS D’UN REPAS
PREZISTA 800 MG : 1 COMPRIME PAR JOUR A HEURE FIXE AU COURS D’UN REPAS
NORVIR 100 MG : 1 COMPRIME PAR JOUR A HEURE FIXE AU COURS D’UN REPAS

OBSERVATIONS
LA QUANTITE DE MEDICAMENTS QUI VOUS EST REMISE EST SUFFISANTE POUR 4 JOURS DE
TRAITEMENT.
AFIN D’EVITER TOUTE INTERRUPTION DE TRAITEMENT LA CONSULTATION AUPRES D’UN MEDECIN
REFERENT DOIT INTERVENIR DANS CE DELAI [DUREE TOTALE DU TRAITEMENT = 28 J].

SIGNATURE :

24

Annexe 5 :
Ordonnance contraception d’urgence

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Lévonorgestrel (Norlevo®) : 1 comprimé 1,5 mg en une prise unique
dans les 3 jours après l’accident
OU Ulipristal (EllaOne®) : 1 comprimé 30 mg dans les 5 jours après
l’accident
En cas de vomissements survenant dans les trois heures suivant la prise
du comprimé, un autre comprimé doit être pris immédiatement.
Après utilisation de la contraception d'urgence, il est recommandé
d'utiliser un moyen contraceptif local jusqu'au retour des règles
suivantes.
L'utilisation de la contraception d’urgence ne contre-indique pas la
poursuite d'une contraception hormonale régulière (pilule).
Cette méthode ne permet pas d'éviter une grossesse dans tous les cas,
surtout si la date du rapport non protégé est incertaine. En cas de doute
(plus de cinq jours de retard de règles ou saignements anormaux à la
date prévue des règles, symptômes de grossesse), il est impératif de
pratiquer un test de grossesse.

Date : …. /…. /….

Nom et signature du médecin :
...........................................................................
Cachet du médecin
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Annexe 6 :
Courrier patient
Vous avez débuté un traitement post-exposition par ODEFSEY® et l’indication
de traitement sera réévaluée par un médecin référent dans les 48-72 heures
pour la poursuite de votre prise en charge.

Merci de prendre rendez-vous auprès du médecin référent de notre
établissement au :

Merci d’apporter votre carnet de santé ou de vaccinations lors de la
consultation.

Date :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et signature du praticien :
……………………………………………………………………………..
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Annexe 7 :
Formulaire d’accident du travail
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/128/s6200.pdf

27

Annexe 8 :
Annuaire des CeGIDD de Bourgogne-Franche-Comté
DEPARTEMENT DE COTE D’OR / 21

DEPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE / 71

CeGIDD DIJON

CeGIDD MÂCON

CHU de Dijon

Hôpital de Mâcon

Bd de Lattre de Tassigny

Centre ambulatoire

(bâtiment à gauche des urgences adultes– 1er étage)

350, Boulevard Louis Escande

Tél. 03.80.28.14.63

71000 MACON

CeGIDD BEAUNE (antenne de Dijon)

03.85.27.72.39

Centre hospitalier Philippe Le Bon

CeGIDD CHALON-SUR-SAONE

ème

Avenue Guigone de Salins – 4

CH William Morey

étage

Tél. 03.80.28.14.63

4, rue Capitaine Drillien

CeGIDD AUXONNE (antenne de Dijon)

Tél. 03 85 91 00 57

Centre Hospitalier d’Auxonne

DEPARTEMENT DE L’YONNE / 89

Entrée rue Colonel DENFERT

CeGIDD AUXERRE

Tél. 03.80.28.14.63

CH Auxerre - 2, Bd de Verdun

CeGIDD CHÂTILLON-SUR-SEINE (antenne de Dijon)

Tél. 03 86 48 48 62

CH Michel Sorbel - 2, rue Claude Petiet

CeGIDD AVALLON

Tél. 03.80.28.14.63

CH Avallon - 1, rue de l’Hôpital

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE / 58

Tél. 03 86 34 67 37

CeGIDD NEVERS

CeGIDD SENS

3bis, rue Lamartine

CH de Sens - site St Jean

Tél. 0 800 58 00 00

7, Bd du Maréchal Foch

CeGIDD COSNE-SUR-LOIRE

Tél. 03 86 86 18 89

15, rue du Berry

CeGIDD JOIGNY

Tél. 0 800 58 00 00

CH de Joigny - Bâtiment B
Quai de l’Hôpital
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Tél. 03 86 86 18 89

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT / 90

CeGIDD DOLE

CeGIDD BELFORT

CH Louis Pasteur

Parc Technologique

Avenue Léon Jouhaux

14B rue des entrepreneurs

39100 DOLE

90000 Belfort

Tél. 03.84.79.80.77

Tél. 03.84.28.17.12
DEPARTEMENT DE HAUTE-SAÔNE / 70
CeGIDD VESOUL
CHI de Haute-Saône
2 rue René Heymès
70000 Vesoul
Tél. 03.84.96.61.23
DEPARTEMENT DU DOUBS / 25
CeGIDD BESANCON
15 avenue Denfert-Rochereau
25000 Besançon
Tél. 03.81.65.44.50
CeGIDD MONTBELIARD
40 Faubourg de Besançon
25200 Montbéliard
Tél. 03.81.99.37.00
DEPARTEMENT DU JURA / 39
CeGIDD LONS-LE-SAUNIER
CH Lons-le-Saunier
55 rue du Docteur Jean Michel
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03.84.35.62.06
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Annexe 9 :
Annuaire des médecins référents VIH de BourgogneFranche-Comté
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Annexe 10 :
Fiches médicaments
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Posologie des antirétroviraux utilisés dans les AES chez l’enfant
Molécules

Formulations
disponibles

Zidovudine
(AZT)
Rétrovir®

Sirop 10 mg/ml

Lamivudine
(3TC)
Epivir® ou
Générique

Sirop 10 mg/ml
Comprimé à 150
ou 300 mg

Âge
minimal
dans
l’AMM

Posologie*
Adaptée selon l’âge, le poids ou la
surface corporelle de l’enfant

Remarques**

3 mois

En sirop :
Prise pendant le
repas
4-8 kg : 12 mg/kg x 2/j
9-29 kg : 9 mg/kg x 2/j (maxi 300 mg x2/j) Troubles digestifs,
céphalées, hématotoxicité
En gélules/comprimés :
8-13 kg : 1 gél. 100 mg x 2/j
14-21 kg : 1 gél. 100 mg matin + 2 gél.
100 mg soir
22-29 kg : 2 gél. 100 mg x 2/j
>30 kg : 1 gél. 250 ou 1 cp 300 mg x 2/j

3 mois

En sirop :
3 mois - 12 ans : 4 mg/kg x 2/j (maxi
150 mg x 2/j)

Gélule à 100 mg
ou 250 mg
Comprimé à
300 mg

Prise pendant le
repas
Effets secondaires
limités

En comprimés :
14-21 kg : ½ cp à 150 mg x 2/j
21-30 kg : ½ cp à 150 mg matin + 1 cp à
150 mg soir
>30 kg : 1 cp à 150 mg x 2/j
Zidovudine + Comprimé à
lamivudine
300/150 mg
Combivir® ou
Générique

12 ans

14-21 kg : ½ cp x 2/j
21-30 kg : ½ cp matin + 1 cp soir
>30 kg : 1 cp x 2/j

Prise pendant le
repas
½ cp possible dès 20
kg

Ténofovir
disoproxil
(TDF)+
emtricitabine
(FTC)
Truvada® ou
Générique

Comprimé à
200/245 mg

18 ans
FDA : à
partir de
35 kg

> 15 ans – Idem adulte
1 cp/j

Prise pendant le
repas
Éliminer insuffisance
rénale+++
Possibilité :
d’asthénie,
céphalées, nausées,
diarrhée

Raltégravir
(RAL)
Isentress®

Granulés pour
suspension
buvable
20mg/ml
Comprimé à
croquer
(sécables) 25,
100mg
Comprimé
pelliculé 400mg

4
semaines

Granulés pour suspension buvable
(enfant <12 ans) :
3-4 kg : 1ml x2/j
4-6kg : 1.5ml x2/j
6-8kg : 2ml x2/j
8-11kg :3ml x2/j
11-14kg : 4ml x2/j
14-20kg : 5ml x2/j

Effets secondaires
à surveiller :
Eruption cutanée
évolution possible
vers un syndrome
de StevensJohnson ou autre
éruption sévère
Possibilité de
nausées, diarrhées,
céphalées, troubles
du sommeil, fièvre,
atteinte musculaire

En comprimés à croquer (enfant < 12
ans):
11-14kg : 75mg x2/j
14-20kg : 100mg x2/j
20-28kg : 150mg x2/j
28-40kg : 200mg x2/j
≥ 40kg : 300mg x2/j
En comprimés pelliculés (enfant de
poids ≥ 25kg) : 1 cp de 400mg x2/j
Attention ! Il n’existe pas de
bioéquivalence de dose entre les
granulés pour suspension buvable, les
comprimés à croquer et les comprimés
pelliculés.
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Molécules

Formulations
disponibles

Âge
minimal
dans
l’AMM

Posologie*
Adaptée selon l’âge, le poids ou la
surface corporelle de l’enfant

Remarques**

Darunavir
DRV
Prezista®

Suspension
buvable
100mg/ml
Comprimés 75,
150, 400, 600,
800mg

3 ans
( 15 kgs)

En suspension buvable :
15- < 30 kg :
600mg (6ml) x 1/j + 100mg x 1 de
ritonavir
30- <40 kg :
675mg (6,8ml) x 1/j + 100 mg x 1 de
ritonavir
>40 kg :
800mg (8 ml) x 1/j + 100mg x 1 de
ritonavir
ou comprimés
15- < 30 kg :
600mg x 1/j + 100mg x 1 de ritonavir
30- <40 kg :
675mg x 1/j + 100mg x 1 de ritonavir
>40 kg :
800mg x 1/j + 100mg x 1 de ritonavir

Ritonavir (rtv)
Norvir®

Poudre pour
suspension
buvable
100 mg/sachet
Comprimé
100 mg

2 ans

Utilisation comme « boost » à 100 mg/j Nombreuses
avec le darunavir (Cf. darunavir)
interactions
médicamenteuses

Rilpivirine
(RLP)
Edurant®

Comprimé
25 mg

12 ans

1 cp/j

Prise avec de la
nourriture
Effets secondaires à
surveiller : éruption
cutanée
Possibilité de
dépression, céphalées,
troubles du sommeil,
cytolyse hépatique

Rilpivirine +
emtricitabine
+ ténofovir
Eviplera®

Comprimé
25/200/245mg

18 ans
FDA : 12
ans et 35
kg

1 cp/j

Prise avec de la
nourriture
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Prise pendant le
repas
Effets secondaires à
surveiller :
Eruption cutanée
Possibilité de nausées,
diarrhée, céphalées,
cytolyse hépatique

