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I. DEFINITION : 

Un AES se définit comme tout accident, survenant chez un personnel, lors d’un 

contact avec du sang ou un produit biologique contaminé par du sang, comportant 

une effraction cutanée (piqûre, coupure) ou une projection sur une muqueuse ou 

une peau lésée. 

L’AES est souvent associé au terme de piqûre septique. 

• Tout agent pathogène contenu dans le sang d’un patient peut 

potentiellement être transmis à la suite d’un AES. 

• VHB, VHC, HIV présentent les risques les plus élevés de contamination suite à 

un AES.  

                           Que devez-vous savoir ? 

1°) Temps écoulé entre exposition et consultation 

2°) Données sur la personne source 

3°) Données sur la personne exposée et modalités de l’accident 

 

II. LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES EN FAVEUR 

 DES AES  

Instruction n°6 du 14 Avril 1997 : protocole d’hygiène hospitalière pour la 

prévention des maladies virales dans les centres d’hémodialyse 

Arrêté du 20 du 25 Avril 2000 relatif à la vaccination contre l’hépatite B 

Instruction ministérielle n°14 du 10 septembre 2002 relative à l’obligation de la 

vaccination contre l’hépatite virale B 

Instruction ministérielle n°18du 27 octobre2002 relative à la protection de la santé 

des personnels de la santé 

Instruction ministérielle n°138 MSPRH/DP du 06 06 2005 relative à la prévention 

des accidents avec exposition au sang en milieu de soins 

 



 

III. LES CAUSES D’EXPOSITION AU SANG  

 

 

 

 

IV. FACTEURS DE RISQUE : 

• L'accident exposant le plus sévère est une piqûre. Les facteurs de risque de 

contamination virale après une piqûre par une aiguille contenant du sang 

sont les suivants : 

• La profondeur de la blessure 

• Le sang visible sur le matériel 

• Une procédure impliquant une aiguille creuse qui vient d'être utilisée pour un 

prélèvement sanguin 

• La charge virale (présence de virus dans le sang) du patient source 

• Quantité de sang inoculée 

VIH : 0,1 ml ; Hépatite : 0,00004 ml 

• L'absence de port de gants par la victime de l'AES, d'où une blessure plus 

profonde 

V. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PRÉVENTION DES AES : 

La vaccination du personnel exposé : 

La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire. Elle concerne toute personne qui, 

dans un établissement de soins ou de prévention, exerce une activité l'exposant au 

sang ou aux liquides biologiques, soit directement, soit indirectement. 



Les précautions standard :  

 Collecteur  des objets piquants / tranchants 

 Lavage et désinfection des mains 

 Port des gants 

 Equipement de protection individuelle  adapté aux différentes situations à 

risque 

→  En cas de risque de projection : porter masque, lunettes, surblouse 

 Utilisation de matériel à usage unique 

 Utiliser les dispositifs médicaux de sécurité mis à disposition: 

 « Matériel conçu pour limiter les risques d’exposition au sang lors des gestes 

de soins ». 

 Respecter les bonnes pratiques lors de toute manipulation d'instruments 

piquants ou coupants souillés :  

– Ne jamais recapuchonner les aiguilles 

– Ne pas désadapter à la main les aiguilles des seringues ou des 

systèmes de prélèvement sous vide 

– Jeter immédiatement sans manipulation les aiguilles ou autres 

instruments piquants ou coupants dans un  conteneur adapté  

– En cas d'utilisation de matériel réutilisable, lorsqu'il est souillé, le 

manipuler avec précaution et en assurer rapidement le traitement 

approprié. 

– Les prélèvements biologiques, le linge et les instruments souillés 

doivent être transportés, y compris à l'intérieur de l'établissement 

dans des emballages étanches appropriés, fermés puis traités et 

éliminés si nécessaire selon des filières définies. 

V. CONDUITE A TENIR DEVANT UN AES : 

• « Premiers soins en urgence 0-5mn » 

• En cas de coupure ou piqûre septique  

– lavage immédiat à l’eau et au savon antiseptique  

–  trempage dans un antiseptique pendant au moins 5 minutes : 

• alcool à 70° ; Bétadine dermique ; 

• eau Javel diluée  

(1 berlingot dans 750 ml, dilué ensuite 10 fois). 

– Si l’A.E.S. est d’origine inconnue : 

(Ex : aiguille dépassant d’un sac poubelle) 



Consultation immédiate 

-  Auprès du référent ou, en cas d'absence, 

-  Au Service des Urgences de l'hôpital 

Si décision de traitement 

Traitement antirétroviral à prendre le plus tôt possible après l’AES 

(dans les 4 heures) 

En l'absence de traitement 

Suivi clinique et sérologique de l'accidenté effectué par le Service de 

Médecine du Travail 

– Si l’A.E.S. est d'origine connue (malade source identifié) 

• Vérification immédiate par un médecin, du statut sérologique du malade 

source (dossier médical). 

• Si les sérologies ne sont pas dans le dossier médical : 

*Prescription en urgence par le médecin des sérologies suivantes : 

Antigène HBs, anticorps anti VHC et anticorps anti VIH. 

 Pour le VIH : nécessité d’obtenir l’accord oral du malade source, sauf 

en cas de situation médicale particulière : coma ou perte de 

conscience prolongée. 

 

• Les sérologies du malade source doivent être envoyées IMMEDIATEMENT au 

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE avec mention « URGENT AES ». 

VIH : 

Résultat oral de la 1ère technique dans l’heure qui suit l'arrivée du tube au 

laboratoire 

HEPATITE C : 

Pas d'urgence pour avoir le résultat car pas de prophylaxie à effectuer en 

urgence. 

HEPATITE B : 

Possibilité de résultat de l'antigène HBs avec technique rapide si l'agent 

accidenté n'est pas vacciné ou sison taux d'anticorps anti HBs est non 

protecteur (< 10 mUI/ml). 

 



• Pour l’accidenté : 

– déclaration d’accident du travail (sous 24h en privé, 48 h en secteur 

public) ; 

– déclaration épidémiologique au sein de l’établissement 

–  Mise à jour du dossier médical de l'accidenté.Mise à jour vaccinale et 

injection éventuelle de gammaglobulines anti-HBs.(si anticorps anti HBs 

de l'agent < 10 mUI/ml et si malade source antigène HBs⊕) 

– C'est au premier médecin qui prend en charge l'agent accidenté 

(médecin référent ou médecin du travail) de procéder à l'injection de 

gammaglobulines anti-HBs pour ne pas perdre de temps (injection à 

réaliser dans les 12 heures suivant l’A.E.S). 

– Pas de traitement d'urgence si malade source VHC ⊕ 

– (Après l’A.E.S., hormis la désinfection initiale, pas de prophylaxie par 

gammaglobulines, pas de traitement antiviral à prendre). 

– Dans les 8 jours après l’accident (sérologies VIH, VHB, titrage anti HBs, 

VHC avec TGP ou  ALAT)  

– Suivi VIH, VHB et VHC; 

Suivi du VIH :suivi clinique et sérologique de l’accidenté, il dure au maximum 6 mois. 

Suivi du VHC : 

• Sérologie VHC : J0, M3 et M6. 

• PCR ARN du VHC : tous les mois pendant 3 mois, si risque élevé (CV élevée 

et/ou gros inoculum). 

• ALAT: 

– risque élevé: tous les 15 j pendant 2 mois puis tous les mois jusqu ’à 

M6. 

– risque faible: tous les mois pendant 3 mois puis M3 et M6. 

Suivi du VHB : 

• Sérologies VHB : J0, M3 et M6. 

• ALAT : 

Tous les 15 jours  pendant 2 mois, puis tous les mois jusqu’ à M6. 

500 UI/5 ml en IM à J0 et M1 avec vaccination si pas d’immunisation. 

VI. CONCLUSION : 
Intérêt +++ de lutter contre les AES. 



Formation / Travail en équipe / Service d’Urgences. 

Convaincre les médecins, chirurgiens de l’intérêt de la démarche. 

           Le chef d’établissement est responsable : coopération indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


