
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  
DANS L’APP 26’

UE11  URGENCES ET DÉFAILLANCES VISCÉRALES AIGUËS

ITEM 362
EXPOSITION ACCIDENTELLE AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES : 
CONDUITE À TENIR

1élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau
©ECNA - Fiche UE11 - 362  Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à tenir

version 1 - ne pas distribuer

��Décrire la prise en charge immédiate d’une victime 

d’une exposition sexuelle ou d’une exposition accidentel 

au sang

�� Connaître la conduite à tenir et les principes du suivi 

face à un accident exposant aux risques de transmission 

du VIH, VHB & VHC

ACCIDENT D’EXPOSITION AU 
SANG

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION D’UN ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 

�� Contact (PROFESSIONNEL essentiellement) avec du 

sang ou un liquide biologique contenant du sang

�� Lors d’une effraction cutanée (piqûre/coupure) ou sur 

PLAIE cutanée / une muqueuse

�� + sont assimilés tous les accidents survenus avec 

d'autres liquides biologiques (liquide céphalo-rachidien...) 

RISQUE DE TRANSMISSION

��« RÈGLE DES 3 » pour une exposition percutanée avec 

sang contaminé

��VIH = 0.3% / VHC = 1-3% / VHB = 30-40% de risque 

�` VIH : risque quasi-nul si traitement antirétroviral 

bien conduit 

�` VHB : vaccination = élément majeur de prévention

EPIDÉMIOLOGIE 

Liés dans 50% des cas à un non-respect des précautions 

standard d'hygiène

PRÉVENTION DES ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG = 
RESPECT DES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES 

�� LAVAGE DES MAINS avec solution hydro-alcoolique 

systématique 

�� Port de gants (et changer) / de lunettes si projection

�� Piquant/tranchant : dans un conteneur / ne pas reca-

puchoner

�� Traitement des surfaces souillées (asepsie) / lingerie 

à changer

�� Au bloc : port de 2 paires de gants / lunettes / bavette

�� Procédure de PRISE EN CHARGE des accidents d’expo-

sition au sang affichée +++

��VACCINATION ANTI-VHB des professionnels de santé  

CONDUITE À TENIR DEVANT TOUT 

ACCIDENT D’EXPOSITION AU 

SANG 

SOINS IMMÉDIATS 

��Ne pas faire saigner ++ (risque de brèche capillaire)

��NETTOYAGE à l’eau et au savon (détersion), pas de 

solution hydro-alcoolique / rinçage 

��ANTISEPSIE au Dakin® ou alcool 70° ou Javel 2,5% 

pendant au moins 5 minutes

�� Si projection muqueuse : rinçage abondant au sérum 

physiologique au moins 5 minutes

CONTACTER LE MÉDECIN RÉFÉRENT DES ACCIDENTS 
D’EXPOSITION AU SANG 

�� EVALUATION DU RISQUE INFECTIEUX: type d’exposition 

/ charge virale...

��Déclaration à la MÉDECINE DU TRAVAIL 

�� Protocole écrit dans chaque unité de service

INTERROGATOIRE DU PATIENT SOURCE (PAR RÉFÉRENT) 

�� Rechercher des facteurs de risque d’infection sexuelle-

ment transmissible (sexe/toxico)

�� Rechercher un statut sérologique déjà connu

�� INFORMATION pour les sérologies (dont le consente-

ment est non indispensable)




