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La prophylaxie post-exposition (PEP) 
Dans un but informatif, nous avons imaginé ce nouveau sujet 
comme des questions à aborder et qui font partie intégrante 
du VIH et du Sida mais sous un autre angle de vue.  
"Qu'en est-il du personnel soignant lorsqu'il se retrouve 
confronté à un patient séropositif ? Et si malgré les 
précautions prises par le corps médical, un évènement à 
risque d'infection survenait lors de la prise en charge du 
patient atteint par ce virus ou ayant le Sida? Et si le 
préservatif s'est déchiré et que l'un-e des partenaires est 
séropositif ou ne s’est jamais fait dépister ? " 
Se protéger reste toujours essentiel. Pas uniquement vis-à-
vis de soi et des partenaires rencontrés mais aussi pour le 
corps médical qui soigne les patients qui se présentent à 
eux, sans distinction, qu'ils soient infectés ou non. 

En premier lieu, il faut savoir que cette prophylaxie existe 

uniquement pour l’exposition au VIH et à l’hépatite B, mais 

elle ne peut agir contre l’hépatite C. Cette dernière reste, à 

ce jour, la plus grave des hépatites que l’on puisse 
développer. Elle survient suite à une infection par le sang, 
par un partage de seringue ou par du matériel de tatouage 
non stérile. La PEP consiste en un traitement 
médicamenteux (antirétroviral), un vaccin, ou, dans quelques 

cas, des immunoglobulines de façon préventive, afin 

d’empêcher le développement d’une infection chez la 
personne potentiellement exposée. Ce qui peut survenir lors 
de : 

• exposition professionnelle (au sang/liquide 
corporel) ; 

• exposition non professionnelle (relation sexuelle non 
protégée, contact sang/liquide corporel, 
coupures/piqûres en dehors de l’hôpital/du cabinet). 

La décision de débuter une PEP, suite à une prise de risque, 
est souvent difficile à statuer. Néanmoins, la médication doit 
idéalement débuter dans les premières quatre heures après 

Quelques définitions : 
 
Prophylaxie : précaution prise dans le but 
de préserver d’une maladie. 
 

Hépatite C : inflammation du foie, de type 
C, pouvant amener à une maladie grave tel 
que le cancer du foie. 
 

Antirétroviral : médicament destiné à 
combattre un rétrovirus. 
(rétrovirus : virus dont la propagation nécessite 
une conversion afin de s’intégrer dans la cellule 
qui l’accueille). 
 

Immunoglobuline : protéine impliquée 
dans la reconnaissance, la liaison et 
l’adhésion des cellules dans le système 
immunitaire. 
(système immunitaire : système du corps 
humain composé de globules blancs – 
lymphocytes – pouvant combattre les virus). 

 
 

 
http://www.sida-charleroimons.be/wp-

content/uploads/2015/03/JR-2013-ARV-en-
pr%C3%A9vention-PEP-PREP-TASP-Belgique.pdf 

 

 
 



l’exposition à risque, et jusqu’à max. 48 heures, selon les 
recommandations suisses. La durée du traitement est de 
quatre semaines et l’évaluation du risque encouru nécessite 

une anamnèse précise alors que le souvenir de 

l’événement est souvent imprécis, notamment dans les 
expositions survenant hors du milieu professionnel. Ce 
traitement est heureusement pris en charge par l’assurance 
maladie de base et coûte environ 1500 frs. La prescription 
d’une prophylaxie post-exposition au virus survient de 
l’hypothèse que la personne qui a été exposée est 
séronégative. De ce fait, un dépistage du VIH (résultats 
disponibles en < 12 heures) doit être entrepris dans tous les 

cas, afin d’étayer la séronégativité de tout patient à qui 

devoir prescrire une PEP. Cette prescription dépend de la 
réponse à deux questions fondamentales : 

- la personne source est-elle à risque (homosexualité, 
utilisation de drogues, issu d’une population à haute 
prévalence VIH=>Afrique, etc…) ? 

- l’exposition est-elle à risque (caractère de 
l’exposition, infection de la source et du fait que le 
patient exposé soit atteint d’un facteur aggravant 
(MST, ulcères génitaux, saignements/menstruation, 
non-circoncision) ? 

Les piqûres par des aiguilles usagées sont une source 
d’angoisse fréquente dans les expositions à risque non 
professionnelles. Il faut savoir que le virus du VIH peut rester 
infectieux, en dehors du corps humain, pendant quelques 
heures. Ce risque est négligeable hormis s’il y a du sang 
frais dans la seringue ou s’il s’agit d’une blessure profonde. 
A ce jour, l’efficacité de la PEP se base plus sur des preuves 
indirectes mais convaincantes plutôt que sur un rapport 

circonstancié. Malgré tout, elle  ne peut pas prévenir la 

transmission du VIH dans 100 % des cas. Lors de 
l’exposition professionnelle, le consentement du patient reste 
indispensable. Si celui-ci n’est pas conscient, on peut alors 
effectuer le dépistage en l’absence de son consentement (la 
personne exposée prime dans ce cas-ci). En cas 
d’exposition non professionnelle, la personne source est 
parfois inconnue et-ou inaccessible. Mais si celle-ci peut être 
retrouvée et contactée, il lui sera proposé un test VIH de 
quatrième génération (résultat rapide, en vingt minutes).  
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…suite des définitions 
 

Anamnèse : ensemble de renseignements 
pris par le médecin, concernant le passé 
médical du patient et son entourage familial 
direct. 
 

Étayer : appuyer, soutenir, ajouter des 
éléments d’information. 
 

MST : maladies sexuellement 
transmissibles. 
 

Circoncision : ablation totale ou partielle 
du prépuce chez le garçon. 
 

Circonstancié : qui prend en 
considération le contexte. 

 

https://www.aides.org/les-outils-de-prevention-vih-
sida 

________________________________ 
Autres sources (contenu de texte) : 
 

https://www.revmed.ch/RMS/2013/RMS-383/La-
prophylaxie-postexposition-dans-tous-ses-etats 

 
http://www.infotestvih.ch/pep-prophylaxie-post-
exposition-ou-traitement-d%E2%80%99urgence/ 

 
 

https://www.catie.ca/fr/feuillets-
info/prevention/prophylaxie-post-exposition-ppe 

 
https://www.le-dictionnaire.com/ 

___________________________________ 

Dans les situations de viol avec 
rapport sexuel vaginal, anal ou oral, une 
PEP doit être débutée et poursuivie jusqu’à 
ce que l’auteur du délit puisse être vu par 
un médecin. 
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