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ACCIDENT D’EXPOSITION AU RISQUE VIRAL 

CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 

COREVIH Paca Ouest Corse 

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/parcours-de-sante/accident-d-exposition-au-virus-aev 

 

 

 

DOSSIER MEDICAL 

1ère Partie 

Prise en charge initiale 
Disponible sur le site du COREVIH Paca-Ouest Corse 

Lien : Menu / Parcours de santé / AEV / Classeur AEV /Bulle « Dossier enfant / Dossier médical 1ère partie – PEC initiale » 

 
Etablissement/Structure : ……………………………………………………………………. 

 

 

N° de Dossier :………………………………………. 

 

 

 
 

 

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/parcours-de-sante/accident-d-exposition-au-virus-aev
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CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

Service/Structure : ____________________________ Date de la consultation : __________   Heure : _____ 

Date de l’AEV : __________________  Heure : _______      Prise en charge moins de 48h □    Moins de 4h □ 

Prise en charge initiale par (Nom/Prénom/Fonction) : ___________________________________________ 

L’enfant est accompagné d’un adulte référent : Oui □  Non □       

Médecin consulté sur place : Oui □  Non □    Si oui, Nom/Prénom : ________________________________ 

 

CARACTERISTIQUES DE LA PERSONNE EXPOSEE ET STATUT ANTERIEUR 
 

Nom/Prénom : ________________________________Sexe : ________ Date de naissance : ____________                                               

Adresse: __________________________________________________________  Tél : ________________ 

▪ Connaissance du statut VIH  

Dépistage VIH déjà réalisé ? Oui □  Non □   Si oui, date dernier dépistage nég : _______  Type de test : ____ 

TROD VIH réalisé à l’enfant  le jour de la consultation: Oui □  Non □    Résultat : positif □     négatif □      

▪ Connaissance du statut VHB   Oui □   Non □  
 

▪ Connaissance du statut VHC  Oui □   Non □ 

TROD VHC le jour de la consultation :  Oui □  Non □    Résultat : positif □     négatif □  

▪ Connaissance du statut tétanique  Oui □   Non □ 

NATURE ET CIRCONSTANCES DE L’EXPOSITION 
 

Exposition sexuelle 

Rapport sexuel : 

□ Vaginal     □ Anal     □  Fellation réceptive  □  Fellation insertive      

□ Avec éjaculation 

□ Viol 

□ Rapport pendant les règles  
 

Situations à risque :  

□ Personne source : usagère de drogue IV, HSH multipartenaires, travailleurs du sexe, personnes originaire de pays 

endémiques (Afrique/Caraïbes/Guyane/Amérique du Sud/Asie) 

Exposition au sang  

Description de l’exposition : 

□ Seringue/aiguille abandonnée  

□ Matériel à usage de drogue IV  

□ Autre  
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Circonstances de l’accident : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Risque lié à l’exposition : 

□ Important : piqûre profonde, aiguille creuse artérielle ou veineuse, partage aiguille/seringue/préparation à usage 

de drogue IV 

□ Intermédiaire : coupure avec bistouri, piqûre avec aiguille IM ou SC, aiguille pleine, exposition cutanéo-muqueuse 

>15 min 
□ Faible : crachats, morsures ou griffures, partage récipient/cuillère/filtre/eau de rinçage à usage de drogue IV, 

autre… 

 

STATUT DE LA PERSONNE SOURCE 

VERSION SIMPLIFIEE (Cf. PEC SU) 

□ Personne source connue et suivie pour une infection à VIH (tél au médecin référent VIH pour récupérer résultat 

charge virale VIH. A défaut, initier le TPE et adresser au plus tôt la personne exposée à un médecin référent en service 

pédiatrique) 

□ Sérologie VIH au moment de l’AEV :    □ négative      □ positive      □ inconnue  

□ Sérologie VHB au moment de l’AEV :   □ négative      □ positive      □ inconnue      □ AgHBs positif 

□ Sérologie VHC au moment de l’AEV :   □ négative      □ positive      □ inconnue      □ ARN VHC positif 

 

VERSION COMPLETE 

Personne source présente lors de la consultation :        

Oui □       Non □      Inconnue/injoignable □ 

Si présente : TROD VIH proposé : Oui □   Non □       Résultat ________________ 

Si inconnue/injoignable, passer directement à « Indication d’un TPE en fonction du risque d’exposition » 

▪ Statut VIH de la personne source au moment de l’exposition :     positif □     négatif □      inconnu □ 

➢ Si positif : Personne suivie pour son infection à VIH ?  Oui □ Non □  Lieu de suivi : _____________ 

Si oui, avec l’accord de la personne source, contacter le médecin référent VIH pour avoir les       

renseignements suivants :    

                  Dernière charge virale (CV) connue _________ copies/ml en date du  ________________ 

                       Traitement antirétroviral actuel ______________________________________________ 

                       Observance présumée au traitement actuel :  Oui □       Non □       
                       Résistance avérée ou suspicion résistance à TRUVADA et/ou ISENTRESS : Oui □  Non □    

      Si oui et si TPE indiqué, prendre l’avis du référent VIH pour le traitement de la personne exposée  

Si renseignements non disponibles, considérer la CV comme détectable dans les tableaux 

d’indication du TPE 

➢ Si négatif : La personne source pourrait-elle être en primo-infection ? (exposition virale < 1 mois +/- 

signes cliniques évocateurs, rapport sexuel sans préservatif, partage de drogues IV < 1 mois,…)

 Oui □     Non □     

         Si oui, prescription du TPE pour la personne exposée et charge virale pour la personne source 
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      Si non, pas d’indication de TPE 

➢ Si inconnu :  

Si la personne source n’est pas joignable ni présente : se référer au tableau d’indication du TPE  

Si la personne source est présente et que le TPE est recommandé, proposer à la personne source 

de faire une sérologie VIH (test rapide) ou un TrOD et démarrer la trousse d’urgence dans 

l’attente du résultat de la sérologie. 

               

▪ Statut VHB de la personne source :  Ag HBs positif □  négatif □   inconnu □ 
➢ Si positif, ADN VHB détectable : Oui □ Non □  

Si Ag HBs positif et/ou ADN VHB détectable, et si la personne exposée est négative, prescription 

du TPE VHB à la personne exposée      

➢ Si inconnu et si la personne source est présente, proposition de test :   Oui □ Non □  

Si oui,  Ac anti HBc :  positif □     négatif □      
    Ac anti HBs :  positif □     négatif □      

   Ag HBs         :  positif □     négatif □ 
                 

▪ Statut VHC de la personne source :  positif □      négatif □       inconnu □ 

➢ Si positif :    ARN VHC : détectable □    indétectable □    inconnu □ 
➢ Si inconnu et si la personne source est présente, proposition de test :   Oui □ Non □    

Si oui, TROD VHC :   positif □  négatif □   
 

 ▪ Statut IST en cours connue chez la personne source :  Oui □ Non □         Ne sait pas (NSP) □    

➢ Si positif, traitement en cours : _____________________________________________________    

 

INDICATION ET DECISION D’UN TPE VIH et/ou VHB EN FONCTION DU RISQUE 

D’EXPOSITION 
 

Cf. Algorithmes décisionnels (Annexe 1)  

TPE VIH indiqué :   Oui □   Non □                                           
Si non, pourquoi ?    

Source VIH négatif □      Risque estimé nul □     Délai > 48h □     Refus de la personne exposée □ 

Si oui : 

▪ Décision thérapeutique sur place : Oui □   Non □ 
Par médecin présent sur site □      Par un autre professionnel □   
 

➢ Si oui, passer à l’onglet suivant « Prescription du traitement TPE VIH » 
 

➢ Si non, orientation : au mieux <4h, au max dans les 48h 

- Médecin référent service pédiatrique □ avec une copie du dossier de l’enfant à la personne 

référente + Courrier de liaison (Annexe 5) 

- Médecin des urgences pédiatriques □ avec une copie du dossier de l’enfant à la personne 

référente + Courrier de liaison (Annexe 5) 

 En cas de viol ou agression sexuelle : attention, en cas de viol ou agression sur la personne d’un(e) 

mineur(e), orientation sur la médecine légale. Une expertise pourra être réalisée à la fois pour tenter 

d’identifier l’agresseur mais aussi pour évaluer les risques infectieux. 
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TPE VHB indiqué : Oui □   Non □ 

PRESCRIPTION DU TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE) VIH 

Nom/Prénom du médecin : ________________________________________________________________ 

Indication d’un TPE confirmée:      Oui □  Non □ 
 

Si oui : Recueil des données médicales de la personne exposée  
 

- ATCD majeurs/comorbidités : ______________________________________________ 
        ______________________________________________ 

- Allergies :             ______________________________________________ 

- Co-médications au long cours : _____________________________________________ 
_____________________________________________ 

- Co-consommations (notamment drogues récréatives) : __________________________ 

- Si jeune fille en âge de procréer :  Grossesse en cours  Oui □ Non □     
                                                         Contraception           Oui □  Non □    DDR______  

Choix du traitement (Cf. Guide de prescription du TPE - Annexe 2) :    

Traitement ____________________________________________________________________      

Motif du choix : ________________________________________________________________ 

Date et heure de la 1ère prise : ________________________________________________________ 

 

 

Modalités de délivrance : 
 

- 1ère prise immédiate SUR PLACE, quelle que soit l’heure !     □ 

- Trousse d’urgence remise à la personne exposée (….. jours de traitement)  □ 

- Fiche patient  « Comment prendre vos traitements » (Cf. Annexe 2)   □ 

- Fiches d’information au patient  Médicament par médicament  (Cf. Annexe 3)  □  

 (Effets indésirables et interactions médicamenteuses)     
              

 

Si un traitement antirétroviral est prescrit, il doit être démarré immédiatement et on devra en 

suivre l’observance ainsi que la tolérance. Le traitement doit être poursuivi 28 jours en fonction des 

résultats des tests de dépistage de la personne exposée et de la personne source. Si prescription initiale 

d’une trousse d’urgence, donner RDV à la personne entre 3 et 5 jours ou l’orienter vers le médecin référent 

d’un service pédiatrique organiser une consultation dans les 24-48h, en dehors de l’urgence pour 

réévaluer le risque et le type de prophylaxie nécessaire et organiser le suivi. 

PRESCRIPTIONS DU TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE) VHB 

Traitement post-exposition VHB :   Immunoglobulines anti-VHB* □   Vaccination □ 

* Les immunoglobulines sont administrées exclusivement en milieu hospitalier  
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AUTRES PRESCRIPTIONS INITIALES 

Trt Chlamydia □ ____________   Trt Gonocoque □ _____________    Trt Syphilis □ ______________ 

Contraception d’urgence □                            

Vaccination anti-tétanique □ 

Autres vaccinations : oui □   non □     Si oui, lesquelles : ____________________________________  

 

BILAN BIOLOGIQUE INITIAL  

RECOMMANDATIONS RAPPORT MORLAT, Chapitre AEV, Actualisation Septembre 2017 

ENFANT-ADOLESCENTS < 15 ANS 

 

 

 
 

Réalisation du bilan biologique initial : 

Sérologie VIH : oui □   non □             Sérologie VHC : oui □   non □                Sérologie VHB : oui □   non □ 

ALAT, oui □   non □     créatinine : oui □  non □ 

Test de grossesse (si concernée) : oui □   non □    NFS : (si concernée) : oui □   non □ 

Sérologie syphilis : oui □   non □        

PCR Chlamydia : oui □  non □   Si oui, quels sites ?    Urines □    Anus □   Vagin □   Pharynx □ 

PCR Gonocoque : oui □  non □   Si oui, quels sites ?   Urines □    Anus □   Vagin □   Pharynx □ 
 

Prescription des bilans de suivi (à faire en ville et à faxer) :   S2 □          S6 □          S12 □ 
Cf. Dossier médical AEV chez l’enfant 2ème partie - PEC de suivi 
  

Si bilan S2 perturbé, reconvoquer la personne pour modifier le traitement selon les alternatives possibles  

AUTRES ORIENTATIONS 

▪ Autres orientations :  
Urgences gynécologiques (en cas de viol) □  Centre de Planification et d’Education Familiale □ 

Autre ________________ 

Remettre une copie du dossier à la personne référente de l’enfant + Courrier d’orientation (Annexe 5) 

 

 

Suivi biologique pédiatrique 
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PROGRAMMATION DES RDV DE SUIVI 

RDV d’ici 1 à 2 jours □  le ____ /____ /_____  avec le Dr ______________________ 

RDV à S2  □  le ____ /____ /_________ avec le Dr ___________________________ 

RDV à S6 □  le ____ /____ /_________ avec le Dr ___________________________ 

RDV à S12    □  le ____ /____ /_________ avec le Dr ___________________________ 

 

 

SUIVI TOTAL AVEC TPE    12 SEMAINES 
 
SUIVI TOTAL SANS TPE    6 SEMAINES 
             

 

 

 


