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Les accidents exposant au sang en 
quelques chiffres...

30 000 AES auraient été déclarés en 2012 
aux médecins du travail 

Premières victimes 
= infirmier(e)s

19 811 AES en 2013

17 927 AES en 2014
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Bibliographie AES en EHPAD

Résultats étude menée en région Rhône-Alpes en 
2014 :
163 EHPAD ont participé, 801 infirmiers interrogés

� 183 AES dont 63 sur les 12 derniers mois
soit un taux de 7,9 % dans l'année écoulée

� Près d'un tiers des infirmiers interrogés (29,3%) n’ont pas 
consulté de médecin après l'accident

� 34,8% ont obtenu un avis spécialisé dans les 4 à 6h

Causes AES ?

� Un tiers lors d'une prise de sang

� 10% lors de la pose d'une voie sous-cutanée
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Enquête sur les pratiques d'infirmiers libéraux en 
matière de prévention du risque infectieux 2016

Cible : infirmier(e)s libéraux de l’Hérault et de l’Aude

� Avez-vous eu des accidents d’exposition 
au sang au cours de votre exercice à 
domicile ?

� Les avez-vous déclarés ?
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Retour d’expérience

� AES en EHPAD

� Questionnement post accident de l’EHPAD conventionné 
sur le risque infectieux avec le CH de Béziers

� De 61 résidents

� Personne concerné : Aide soignante

� Accident produit la nuit

� La nuit, 2 AS présentes sur l’établissement
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Histoire de l’accident

� « Lors de la ronde de nuit vers 1h, j’entre dans la 
chambre, j’allume la salle de bain pour ne pas réveiller 
la résidente et j’aperçois qu’elle s’est déperfusée

� J'attrape par la tubulure et en relevant, je ressent une 
piqure sur mon doigt

� Je mets l’épicranienne de façon à ce que personne 
d’autre ne se pique et je me désinfecte à la solution 
hydroalcoolique puis à la biseptine »

� Le matin : Information IDE et prise de sang du patient 
source
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Analyse de l’accident

Patient source prélevé le matin

Effectif réduit, pas de médecin ni 
d’administrateur sur place

Non sécurisé
économie ou habitudes?

De nuit vers 1h

Epicrânienne utiliséeAllume la salle de bain pour 
ne pas réveiller la résidente 

Patiente déperfusée

Continuité du poste

Désinfecte à la solution 
hydroalcoolique puis à la biseptine

>4h après l’accident pour la 
prise du traitement post 
exposition 

Manque connaissance de la conduite 
à tenir en cas d’AES

Pour ne pas réveiller la 
patiente

Si patient VIH + possibilité d’aller aux Urgences ?

Pst bien fixé ?
Résident confus?



Actions mises en place

� Rencontre entre l’Ehpad et l’EMH :
� Mise en place de cathéter sécurisés
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LES DIFFERENTS MATERIELS

� Microperfuseur à ailettes (épicrânienne)
● Non sécurisé

● Sécurisé

� aiguille en place → risque AES / douleur

� Cathéter veineux périphérique
● Non sécurisé

● Sécurisé
� pas d’aiguille en place

� pas le mieux adapté à une mise en place au long cours en SC

� Microperfuseur de sécurité avec 

cathéter pour perfusion IV ou SC
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LES RECOMMANDATIONS

L’utilisation de matériel de  

sécurité doit être privilégiée  

(réglementation relative à la  

prévention de la transmission  

d’agents infectieux véhiculés par le  

sang ou les liquides biologiques  

lors des soins dans les AES)

Il est fortement recommandé, dans  le cadre de la 

protection des  professionnels vis-à-vis du risque  

infectieux, d’utiliser un dispositif  qui ne laisse 

pas en place une  aiguille métallique, à 

savoir un  cathéter court (R 202 – accord fort)
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INTERETS DU MICROPERFUSEUR  DE 
SECURITE AVEC CATHETER

� Protection efficace du soignant lors  de la pose et du
retrait

o Prolongateur : point de ponction à  distance des
manipulations

o Ailettes : meilleure préhension et  fixation

o Gain de temps pour le personnel : 1  seule pose, et 

de surveillance

� Plus confortable pour le résident 

o Moins douloureux, moins gênant
o Posé pour une durée de 96 heures : résident moins

sollicité
o Côté « antidérapant » = côté anti-escarre

Système sécurisé
AES

Pas d’aiguille laissée en place
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Actions mises en place

� Rencontre entre l’Ehpad et l’EMH :
� Mise en place de cathéter sécurisés

� Création d’un « kit AES »
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« Kit AES »

� Contient :
� CAT en cas d’AES
� 3 flacons de 20 ml de chlorure de sodium
� 1 flacon de Dakin
� 2 paquets de compresses stériles
� 1 pot à ECBU
� 1 test de dépistage rapide HIV (TDR)

� Vérification des DLU 1 x/mois
� Décontaminer la boite après 
utilisation au détergent-désinfectant
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Tests Rapides D’orientation Diagnostique (TROD) ou 
Test de dépistage rapide (TDR) pour le VIH

Pourquoi utiliser un TDR pour le VIH ?

« Le traitement doit être commencé le plus tôt 
possible après l’exposition au risque, dans l’idéal 
dans les 4 heures qui suivent, et au plus tard dans 
les 48 heures »

⇒ Traitement d’urgence (ou TPE : Traitement 
Post Exposition)

14



AES vs VIH

� En France, 150 000 personnes vivent avec le 
VIH

� Près de 36 000 personnes ignorent encore leur 
séropositivité

� Cette ignorance met en danger leur santé et 
favorise la propagation du virus 

� 6 200 nouvelles contaminations enregistrées 
l’année dernière

� VIH urgence en cas d’AES car antirétroviraux à 
débuter dans les 4h après l’accident
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Arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic

biologique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et

les conditions de réalisation du test rapide d’orientation diagnostic dans les

situations d’urgence.

Conditions de réalisation :

� Sur sang total, sérum ou plasma (marquage CE 
obligatoire)

Peut être pratiqué par : 
� un médecin ou un biologiste médical, 

� une sage-femme exerçant dans un établissement ou 
service de santé, 

� infirmier, technicien de laboratoire sous la 
responsabilité d'un médecin ou d'un biologiste médical.

� Doit obligatoirement être validé (qu’il soit positif 
ou non) par un test biologique selon la méthode 
ELISA, à partir d’un autre échantillon sanguin. 16



Arrêté du 28 mai 2010Situations d’urgences définies :

- Accident d’exposition au sang : le TROD est proposé à la 

personne « source »

- Accident d’exposition sexuelle : le TROD est proposé aux 

partenaires

- Au cours d’un accouchement : le TROD est proposé à la femme

enceinte de statut sérologique inconnu ou ayant été exposée

depuis le dernier dépistage à une risque de transmission du VIH

- Urgence diagnostique d’une pathologie aiguë évocatrice du 

stade SIDA.

Tests Rapides D’orientation Diagnostique 
(TROD)
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Test Rapide VIH : interprétation

o Tests unitaires qui permettent la détection des  
anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2

o A partir de différentes matrices :sérum, plasma, 
sang total, salive
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1 bande ou point pour le contrôle du test

1 autre bande si test positif (Ac anti VIH)

⇒ 2 bandes nécessaires pour un test positif



Avantages/Inconvénients du TROD
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Avantages :

� Facilité et rapidité 
d’emploi

� stockage à température 
ambiante

� réalisable en tout lieu
� résultats satisfaisants en  

termes de sensibilité et 
de  spécificité

� le plus rapidement 
possible afin d’éviter un 
traitement ARV post 
exposition inutile

Inconvénients :

� manque de sensibilité dans  
les phases précoces de  
l’infection

� manque de traçabilité, les  
résultats ne pouvant être  
enregistrés

� subjectivité de lecture
� prix généralement élevé non 

remboursé par SS



Actions mises en place

� Rencontre entre l’Ehpad et l’EMH :
� Mise en place de cathéter sécurisés

� Création d’un « kit AES »

� Actualisation Protocole Conduite à Tenir en 
cas d’AES
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CAT immédiate en cas d’AES

Après piqûre ou blessure cutanée :
1. Ne pas faire saigner
2. Nettoyer immédiatement et abondamment la plaie à 

l’eau courante et au savon liquide, rincer
3. Réaliser l’antisepsie avec le Dakin

Après projection sur muqueuses :
Rincer abondamment, avec 3 flacons entiers de 20 ml de 
chlorure de sodium, ou le cas échéant à l’eau courante au 
moins 5 min.

Test de Dépistage Rapide (TDR ou TROD) :
A n’utiliser sur le patient source qu’après avoir contrôlé 
dans le dossier l’absence de résultat de sérologie HIV
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Actions mises en place

� Rencontre entre l’Ehpad et l’EMH :
� Mise en place de cathéter sécurisés

� Création d’un « kit AES »

� Actualisation Protocole Conduite à Tenir en 
cas d’AES

� Affichage de la CAT dans salles de soins

� Information aux équipes de la CAT en cas 
d’AES

� Définition de la trajectoire du professionnel 
avec les urgences du CHB (sérologie du 
patient source indispensable)
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Conclusion et risque AES

1. Urgence 4h → diagnostic patient source VIH 
Traitement prophylactique ?
� TROD VIH encore peu utilisés dans les AES

� Formation ++ (avec problème la nuit)

2. Information de la médecine de santé au travail

⇒ Déclaration d’accident du travail

3. Evaluation de la nécessité d'un suivi médical et 
sérologique discuté en fonction du statut non 
seulement VIH mais aussi VHC, voire VHB de la 
personne source
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Merci pour votre attention
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