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L’exposition potentielle au virus de l’immunodéfi-
cience humaine (VIH) est une expérience boulever-
sante – que vous-même ou un membre de votre per-
sonnel vous blessiez avec une aiguille, ou que l’un de
vos patients, hystérique vous appelle après la rupture
d’un condom. Pour intervenir promptement et effi-
cacement, il est primordial de rester calme et de bien
connaître les questions pour évaluer la situation et la
conduite à tenir. En cas d’exposition, la personne doit
être examinée dans les heures (et non dans les jours)
qui suivent l’exposition.

L’exposition potentielle au VIH signifie également
une exposition potentielle à d’autres virus transmissi-
bles par le sang, c’est-à-dire le virus de l’hépatite B
(VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC). Par con-
séquent, l’évaluation du risque et les mesures de
prévention doivent viser à réduire au minimum la
transmission de ces infections. Nous vous proposons
un bref aperçu des plus récentes lignes directrices
pour la prise en charge des expositions potentielles

aux virus transmis par le sang, en accordant une
importance particulière à la prophylaxie postexposi-
tion (traitement PPE) au VIH. Vous trouverez la ver-
sion intégrale des lignes directrices sur le traitement
PPE en cas d’exposition professionnelle et non pro-
fessionnelle à l’adresse suivante: www.hivatis.org.

Avez-vous un truc?
Partagez avec nos lecteurs vos trucs et conseils. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-
être fort apprécié d’un collègue. Cent dollars seront versés à l’auteur d’un truc publié dans nos
pages (longueur d’au moins 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur au (514) 695-8554 ou
à notre adresse postale ou électronique :

Le Clinicien
955, boul. Saint-Jean
Bureau 306
Pointe-Claire (Québec)  H9R 5K3

clinicien@sta.ca

Les lignes directrices sur la 
prophylaxie postexposition

Trucs du métier

Tableau 1

Les facteurs de risque élevés de
transmission du VIH

Blessure percutanée profonde

Lésion causée par une aiguille ou par un instrument
introduit dans l’artère ou la veine de la personne à
l’origine de l’exposition

La personne à l’origine de l’exposition est atteinte de
l’infection par le VIH au stade avancé

La personne à l’origine de l’exposition est atteinte du
VIH/SIDA au stade avancé



La prise en charge d’une
exposition professionnelle
à un virus à diffusion
hématogène
Traiter immédiatement la région exposée. Laver
immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon, et rin-
cer abondamment les muqueuses avec de l’eau.

Évaluer le risque d’exposition. Déterminer le type
de liquide corporel et le type d’exposition. Par exemple,
le sang et les liquides corporels teintés de sang sont
reliés à un risque plus élevé de transmission des virus,
comparativement à d’autres liquides corporels poten-
tiellement infectés (sperme, sécrétions vaginales, liqui-
de céphalorachidien, synovie, liquides pleural, péri-
tonéal, péricardique et amniotique). De même, l’expo-
sition par voie percutanée entraîne un risque plus élevé
que l’exposition des muqueuses ou de la peau non
intacte. Le tableau 1 énumère les facteurs entraînant un
risque plus élevé de transmission du VIH. Le tableau 2
décrit le risque théorique de transmission selon le type
d’exposition.

Évaluer la source de l’exposition. Si on con-
naît l’identité de la personne à l’origine de l’ex-
position, il faut obtenir l’autorisation d’effectuer
le test de dépistage du VIH, du VHB et du VHC.
Si les épreuves de laboratoire démontrent que
cette personne est séronégative, il n’est pas
nécessaire de poursuivre l’évaluation de la per-
sonne exposée. En revanche, si le statut
sérologique de la personne à l’origine de l’expo-
sition est inconnu, il faut évaluer le risque de
façon approfondie pour déterminer si un traite-
ment PPE est indiqué.

Évaluer la personne exposée pour détermi-

ner la probabilité d’infection par le VHB.

Déterminer le statut immunitaire de la personne
exposée quant à l’infection par le VHB en l’interro-
geant sur ses antécédents de vaccination anti-VHB et
sa réaction au vaccin. Si cette personne a été vaccinée
contre le VHB et que la réponse au vaccin est connue
(titre anti-Hb plus élevé que 10 mUI/ml), il n’est pas
nécessaire de rechercher le VHB à l’aide d’autres
tests. En revanche, si la personne n’a pas été vaccinée
ou si le résultat de la vaccination est inconnu, consul-
tez les lignes directrices sur l’évaluation du risque et
l’intervention appropriée dans ce cas. Une exposition
au sang ou à des liquides corporels devrait presque
toujours motiver la série de vaccins anti-VHB. On
recommande, dans certains cas, d’administrer
l’immunoglobuline anti-hépatite B comme traitement
PPE. Le traitement PPE n’est pas recommandé pour
la prévention de l’infection par le VHC à cause du
manque de données prouvant l’efficacité du vaccin
dans ce cas.

Administrer le traitement PPE anti-VIH si l’ex-

position entraîne un risque significatif d’infection.

Si le traitement PPE est indiqué, il doit être instauré
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Tableau 2

Estimation du risque de transmission après
l’exposition à une source connue d’infection

Lésion percutanée (piqûre par une aiguille) 0,3 % à 0,4 %

Exposition cutanéo-muqueuse 0,09 %

Exposition de la peau non intacte inconnu

Partage d’une aiguille ou d’une seringue i.v. 0,67 %

Pénétration pénienne-anale passive 0,1 % à 3 %

Pénétration vaginale passive 0,1 % à 0,2 %

Fellation passive inconnu

i.v. : intraveineuse



dès que possible — de préférence dans les heures
suivant l’exposition — et il doit durer quatre
semaines.

Conseiller le patient et effectuer les épreuves de

suivi. Ces conseils doivent porter sur les stratégies de
prise en charge pour atténuer les effets indésirables du
traitement PPE, sur l’importance d’observer le traite-
ment PPE et sur les moyens à prendre pour prévenir
la transmission secondaire (pratiques sexuelles
sûres). Recommander aux personnes exposées de
consulter un médecin en cas de syndrome rétroviral
aigu (symptômes de type grippal) ou de maladie
aiguë. Les épreuves de suivi doivent inclure de nou-
veaux tests de dépistage du VIH, du VHB et du VHC.

La prise en charge
d’une exposition non
professionnelle au VIH
Les données cliniques appuyant le recours au traite-
ment PPE anti-VIH sont peu nombreuses. Par con-
séquent, les lignes directrices actuelles ne recomman-
dent ni ne découragent le traitement PPE dans ces cas.
Parmi les considérations dont il faut tenir compte
pour décider de prescrire ou non le traitement PPE à
la suite d’une exposition non professionnelle, on note
les suivantes :
• Évaluer le statut VIH et les antécédents concer-

nant les comportements à risque de la personne à
l’origine de l’exposition au virus.

• Si cette personne est séropositive ou si des preuves
tangibles permettent de croire qu’elle est infectée,
évaluer le risque de transmission du VIH.

• Tenir compte de tous les détails de l’événement à
l’origine du risque (absence de condom, rupture

du condom, pénétration active ou passive, utilisa-
tion d’une aiguille avant ou après d’autres person-
nes, nombre de personnes ayant partagé l’aiguille)
et tout autre facteur pouvant influer sur le risque.
Facteurs augmentant le risque : lésion ou saigne-
ment du vagin ou de l’anus, ulcère génitovisible,
signes d’autres maladies transmissibles sexuelle-
ment. Facteurs diminuant le risque : traitement du
matériel d’injection à l’eau de Javel.

• Évaluer la fréquence de l’exposition au VIH. Le
traitement PPE n’est pas un substitut à l’obser-
vance des comportements visant à réduire l’expo-
sition au VIH.

• Donner des conseils et obtenir le consentement
éclairé du patient — compte tenu de l’efficacité
non éprouvée du traitement PPE.

• Consulter un expert en traitement du VIH pour
évaluer la nécessité du recours au traitement PPE,
et si ce traitement est indiqué, pour déterminer le
protocole de traitement PPE approprié.

Deborah Kelly, pharmacienne clinique, Health Care Corporation of St.
John’s, Terre-Neuve.
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Les lignes directrices sur
la prophylaxie postexposition
sont publiée intégralement à

l’adresse Web suivante :
www.hivatis.org

†Marque déposée utilisée avec l’autorisation de ALTANA Pharma AG, Allemagne.
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