
PRUDENCE, MÊME DANS L’URGENCE !

LA TRITHÉRAPIE
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AES : ACCIDENTS 
D’EXPOSITION AU SANG 

La trithérapie associe plusieurs médicaments 
antiviraux et a pour but d’éviter, s’il y a eu 
contamination, la diffusion du virus dans tout 
l’organisme et de le bloquer avant la pénétration 
dans les cellules de l’immunité. 

Elle est proposée par le médecin en fonction de 
l’évaluation du risque. 

Dès lors qu’elle est acceptée, elle doit être prise 
idéalement dans les 4h qui suivent un risque 
d’exposition et de contamination par le VIH (SIDA).

Les modalités de prise indiquées par le médecin 
doivent être respectées scrupuleusement sur 
toute la durée du traitement (28 jours) sans 
omettre une seule prise.

Comme tout traitement, elle expose à des effets 
secondaires et induit des précautions particulières 
dans la vie courante.

Du fait, des nombreuses interactions médicamen-
teuses, l’automédication est à proscrire au cours 
du traitement par trithérapie et toute prise d’un 
autre médicament doit être validée par un profes-
sionnel de santé.

De plus, pour protéger son partenaire 
dans le cas d’une contamination avérée, 
le préservatif doit être utilisé durant 
toute la trithérapie.

Réseau Santé-Sécurité
des SDIS du Grand Centre

Pour en savoir plus, consulter le Classeur 
Santé-Sécurité du R3SGC



Prévention 
Avant l’intervention :

 b  Être à jour dans son suivi vaccinal, y compris, par rapport à l’hépatite B
 b Couvrir les plaies pour limiter le risque de contamination

Pendant l’intervention :
 b Porter une tenue adaptée aux risques : gants à usage unique, veste F1 manches 
baissées, lunettes de protection et/ou masque de protection respiratoire selon les 
circonstances, ...

 b Appliquer du gel hydro alcoolique jusqu’à complète évaporation avant de mettre 
les gants

 b Changer de gants à chaque victime
 b Être vigilant lors des manipulations et pratiques pour éviter de se blesser
 b Respecter les procédures DASRI (recueil des aiguilles dans les conteneurs jaunes, ...)
 b En cas de ventilation artifi cielle, privilégier le ballon auto-remplisseur au bouche 
à bouche

Après l’intervention :
 b Appliquer du gel hydro alcoolique dès le retrait des gants
 b Se laver les mains après intervention et aussi souvent que nécessaire
 b Nettoyer – désinfecter les matériels et le VSAV selon les procédures en vigueurDéfi nition

On parle d’accident d’exposition au sang (A.E.S.) dès lors que le sang ou un 
liquide biologique contenant du sang d’une personne infectée entre en contact 
avec une peau lésée (plaie, excoriation) ou une muqueuse (yeux, nez, bouche, ...) ou 
entre par effraction cutanée (piqûre, coupure).

SI LA PEAU EST SAINE, IL N’Y A PAS D’A.E.S.

La contamination peut se faire par le VIH (virus de l’immunodéfi cience humaine), le 
VHC (virus de l’hépatite C) et le VHB (virus de l’hépatite B). Seule la contamination 
par le VHB peut être prévenue par une vaccination.

Le risque moyen de transmission de ces virus dans ce type d’accident est évalué à environ :
• 0,3% pour le VIH ;
• 5 à 10% pour l’hépatite C ;
• 22 à 31% pour l’hépatite B.

Le risque est considéré comme élevé dans le cadre des piqûres profondes par une 
aiguille souillée. Il est considéré comme infi me dans le cadre des projections sur la 
peau et les muqueuses.

Conduite à tenir
1.  En cas d’A.E.S., si possible, interrompre les gestes de secours
2.  Ne pas faire saigner la plaie
3.  Procéder à des soins locaux immédiats comme indiqué dans le kit A.E.S.
4.  Informer son chef d’équipe et le SSSM selon les procédures en vigueur
5.  Se rendre au service d’accueil des urgences dans les 2h pour un examen du risque 

de contamination
6.  En cas d’A.E.S. avéré et si le médecin du centre hospitalier propose la prescription de 

la trithérapie, informer le SSSM via le CODIS
7.  Transmettre à la direction dans les 48h suivant l’accident, la déclaration d’accident 

en service commandé correctement remplie accompagnée du certifi cat médical 
initial.initial.

AES : ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG 

Un suivi sérologique et biologique de 
cet A.E.S. sera mis en place à 1 mois, 
3 mois et 6 mois.


