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1. INTRODUCTION 

La transmission soignant/patient du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un évènement

rare, voire exceptionnel, moins fréquent que pour les virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C

(VHC) qui ont déjà fait l’objet de recommandations [14, 15].

Cette transmission nécessite un accident percutané chez un soignant porteur du VIH avec

réplication virale, suivi d’un « re-contact » de l’instrument souillé ou de la peau lésée du soignant

avec les tissus du patient.

Parmi le petit nombre de cas décrits dans la littérature, concernant tous le VIH 1, le mécanisme

précis de la transmission n’est pas toujours élucidé. La transmission a le plus souvent lieu dans des

circonstances où le soignant effectue des procédures de soins à haut risque d’accident d’exposition

au sang (AES). Ainsi les chirurgiens, les obstétriciens, les anesthésistes-réanimateurs ou les

chirurgiens-dentistes sont particulièrement concernés.

D’autres soins peuvent être en cause mais sont à risque moindre, en particulier du fait d’un faible

inoculum et du risque très faible de re-contact. Ainsi les sages-femmes, les infirmiers(es), les aides

soignants(es) ou les radiologues sont a priori moins exposés aux accidents d’exposition au sang

avec re-contact.

La réduction du risque de transmission soignant / patient du VIH repose avant tout sur

l’amélioration de la prévention et de la prise en charge des AES au cours des soins invasifs, en

particulier chirurgicaux.

La prise en charge des soignants porteurs du VIH doit être particulièrement stricte en évaluant le

risque pour les patients et en respectant les droits pour la protection du travail et le secret médical.
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2. QUEL EST LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH DU PERSONNEL DE SANTÉ
AUX PATIENTS ?

2.1. LORS D’UN ACTE DE SOINS, LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH AU PATIENT PAR UN
SOIGNANT EST FONCTION DE :

- la prévalence de l’infection chez les soignants,

- la probabilité d’accident d’exposition au sang (AES) avec re-contact 
(1) (1/3 des

AES en chirurgie),

- l’infectiosité du virus qui dépend en grande partie du niveau de la charge virale

plasmatique chez le soignant.

(i) On considère qu’il y a en France près de 75000 soignants qui pratiquent des actes invasifs

comportant un haut risque d’AES avec re-contact dont 22000 chirurgiens [19].

Si on estime la séroprévalence des anticorps anti-VIH chez les chirurgiens à 0,2% (équivalente à

celle de la population générale), il y aurait en France environ 45 chirurgiens porteurs du VIH.

L’étude pratiquée par le GERES en 1997 et réactualisée en 2000 permettait d’estimer entre 37 et

370 le nombre de soignants infectés par le VIH à haut risque d’AES avec re-contact (comportant

les chirurgiens mais aussi les chirurgiens dentistes et les sages-femmes) [19]. Ce nombre apparaît

surestimé car il ne prenait pas en compte les cessations d’activité pour raisons médicales. Il ne

paraît pas nécessaire de modifier ce chiffre depuis 2000, la prévalence n’étant pas différente.

Il n’existe pas  d’étude permettant d’estimer la prévalence de l’infection VIH chez les soignants en

France. Aux USA, une enquête pratiquée chez des orthopédistes retrouvait une prévalence

inférieure à celle de la population générale [32].

(ii) Pour ce qui concerne la transmissibilité du VIH, les études prospectives sur la transmission du

VIH après exposition percutanée (par exemple d’un patient infecté à un professionnel) montraient

une transmissibilité de l’ordre de 0,3% [7, 8]. Toutes ces études prospectives ont été réalisées

avant la mise à disposition des associations d’antirétroviraux et des chimioprophylaxies post

exposition.

                                                
1 Par AES, on entend soit une piqûre ou une coupure, soit une projection dans les yeux ou sur une peau fragilisée. L’exposition du
patient est consécutive à un accident percutané chez le soignant. Il faut évidemment que l’outil qui a piqué ou coupé le chirurgien,

donc souillé de son sang, entre de nouveau en contact avec les tissus du patient ( = re-contact).
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Les facteurs de risque de transmission ont été mis en évidence par l’étude cas témoin du Center for

Disease Control and Prevention (CDC) [8] = aiguille creuse contenant du sang, aiguille située dans

un vaisseau, piqûre profonde, charge virale élevée et/ou SIDA et absence de prophylaxie post

exposition.

Par ailleurs, lors des piqûres à travers des gants (1 ou surtout 2 paires de gants) l’inoculum de sang

transmis est très significativement réduit. Le risque de transmission de soignant à patient, lors d’un

AES avec une aiguille de suture à travers des gants, ce qui est le cas le plus fréquent en chirurgie,

est donc très certainement nettement inférieur à 0,3% [7].

2.2. LES CAS CONNUS DE TRANSMISSION DU VIH D’UN SOIGNANT À UN PATIENT SONT TRÈS
PEU NOMBREUX ET SOUS ESTIMENT PROBABLEMENT CE PROBLÈME.

(i) Plusieurs articles [27] décrivent des enquêtes rétrospectives chez des patients qui avaient été

opérés par un chirurgien venant de découvrir une séropositivité pour le VIH 1. Dans la quasi

totalité des cas, on constate une absence de transmission du VIH des soignants vers les patients.

(ii) Seulement trois cas de transmission du VIH de soignant à patient ont été publiés jusqu’en

2005.

Le premier cas (cas n°1) concerne un dentiste américain et a été décrit en 1990. Une patiente a

déclaré un SIDA 24 mois après avoir eu une double extraction dentaire par son dentiste [9].

Celui-ci était lui-même au stade SIDA diagnostiqué 3 mois avant l’intervention supposée

contaminante alors qu’il portait masques et gants. Il n’y a eu aucun AES signalé par le dentiste.

L’enquête a permis de retrouver 5 autres cas de contamination par le VIH chez des patients de ce

dentiste. L’étude phylogénétique des souches virales a conclu à une très forte homologie

moléculaire entre la souche du dentiste et celle des 6 patients contaminés qui n’avaient par ailleurs

pas d’autre facteur de risque d’infection par le VIH. Le mécanisme exact de la transmission n’a

jamais été identifié. Le dentiste est mort du SIDA avant la révélation des cas de contamination. Il

n’y a pas de données sur l’évolution de l’infection à VIH chez ces patients.

Le second cas (cas n°2) concerne un chirurgien français exerçant en hôpital public [5, 26]. Lui

même, très probablement contaminé par le VIH à la suite d’un AES survenu en 1983, ignorait son

statut sérologique jusqu’en mars 1994, date à laquelle le diagnostic de SIDA a été posé devant des

symptômes neurologiques sévères. Ce chirurgien avait opéré jusqu’en octobre 1993 (environ 500
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interventions par an pour un total de 3865 interventions). Une patiente séropositive s’est avérée

avoir été opérée par ce chirurgien. Le statut virologique VIH a été déterminé chez 968 patients

vivants appartenant à la population des 3004 patients identifiés par l’enquête. En dehors de la

patiente déjà connue, les autres patients testés se sont avérés séronégatifs (correspondant à 1329

interventions).

La patiente infectée avait été opérée 3 fois par le chirurgien dont une intervention de 10 heures,

très hémorragique, en juin 1992 et 2 autres plus courtes en février 1993. La patiente a présenté une

éruption fébrile en mars – avril 1993. La sérologie VIH était négative en juin 1992 et retrouvée

positive lors d’un bilan systématique en mai 1994. La comparaison des souches a conclu à une très

forte homologie entre la souche du chirurgien et celle de la patiente. Cette patiente ne présentait

pas d’autre facteur de risque. Les enquêtes transfusionnelles ont permis d’écarter l’hypothèse

d’une contamination transfusionnelle. Il faut préciser qu’aucun AES n’a été signalé par le

chirurgien sur le cahier de bloc opératoire lors de ces 3 interventions. On sait par ailleurs, grâce à

une étude approfondie des pratiques, que la fréquence des AES était élevée chez ce praticien

infecté et non traité. On ne dispose pas de la valeur de la charge virale plasmatique chez le

chirurgien à la date présumée de la transmission (1992-1993) mais elle était probablement élevée

compte tenu du diagnostic de SIDA en 1994.

Un autre cas documenté (cas n°3) concerne une infirmière travaillant dans une clinique de la

banlieue parisienne [2]. La survenue d’une séroconversion VIH chez une femme de 65 ans, opérée

pour hystérectomie 4 semaines auparavant, a conduit à étudier le statut VIH du personnel de la

clinique. L’infirmière de nuit qui s’est occupée de la patiente en post opératoire s’est révélée

infectée par le VIH et le VHC. L’analyse génotypique et moléculaire des souches de VIH 1 a

conclu à la similitude des souches [21]. Le VHC n’a pas été transmis. L’infirmière ne se savait pas

contaminée par le VIH et ne recevait donc pas de traitement antirétroviral. La charge virale de

l’infirmière était de 180.000 copies/ml.

Le mécanisme exact de la contamination n’a pas été identifié : pas d’acte invasif à haut risque, pas

d’AES signalé. Aucun autre cas n’a été découvert après rappel des patients exposés. Cette

infirmière a été reconnue comme invalide.

Un dernier cas (cas n°4) a fait l’objet d’investigations mais n’a pas été publié à ce jour [CCLIN

Paris-Nord ; 2003, rapport d’investigation]. Après une séroconversion postopératoire chez un
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patient, un chirurgien thoracique français a été découvert séropositif lors de l’enquête alors qu’il

était séronégatif 2 ans auparavant. L’intervention était un pontage coronaire. Il n’y a pas eu d’AES

signalé. La comparaison des souches n’a pas été effectuée. La charge virale plasmatique chez le

chirurgien au moment de la découverte de sa séropositivité était de 12 000 copies. Il n’existait pas

d’autres facteurs de risque chez le patient, l’hypothèse transfusionnelle a pu être écartée. Un

entretien détaillé avec le chirurgien a montré qu’il était régulièrement exposé de façon accidentelle

au sang de patients opérés. Les situations favorisant le re-contact ont été plus difficiles à mettre en

évidence. Il n’y a pas eu d’autre patient dépisté séropositif VIH, parmi les autres patients opérés

par ce chirurgien.

Le devenir clinique, virologique et thérapeutique des patients contaminés dans ces circonstances

n’a pas fait l’objet de publications.

(iii) Niveau de preuve.

Dans ces 4 cas les conclusions s’appuient sur des données épidémiologiques et dans 3 cas (cas n°1,

2 et 3) sur la comparaison de la séquence nucléotidique des souches en biologie moléculaire.

(iiii) Quels sont les facteurs intervenant dans la transmission ?

Pour les virus des hépatites, les différents cas rapportés de transmission de chirurgien à patient

montrent que certaines spécialités sont plus à risque que d’autres car elles sont associées à la

pratique de gestes particulièrement hémorragiques et nécessitent la réalisation de gestes avec

visibilité réduite [14, 15].

Pour le VIH, contrairement aux cas rapportés pour les virus des hépatites, le mécanisme exact n’a

pas été élucidé. Dans les cas n°1 et n°3, on ne relève pas de geste particulièrement à risque. Dans

le cas n°2, malgré l’absence d’accident rapporté, le type de geste chirurgical correspond à un profil

d’actes à haut risque d’accident. Il en est de même pour le cas n°4.

L’autre point commun à ces cas est le fait que les soignants ne se savaient pas infectés par le VIH

et n’étaient pas traités par des antirétroviraux (ARV) au moment du contact avec le patient exposé.

Il est donc vraisemblable que les charges virales chez les soignants étaient élevées au moment de

la transmission. On peut évoquer aussi la possibilité d’une séroconversion en cours dans le cas

n°4.
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2.3. ESTIMATION DU TAUX DE TRANSMISSION

On ne connaît sûrement pas la totalité des cas de transmission du VIH de soignant à patient, en

particulier ceux qui sont survenus à l’étranger et qui n’ont pas été publiés. Les estimations qui vont

suivre sont donc à interpréter avec prudence.

En 1991 [4], les CDC ont évalué que le risque théorique de transmission d’un chirurgien infecté

par le VIH à un patient se situait entre 0,0024% (1 cas pour 41 667 interventions) et 0,00024% (1

cas pour 416 667 interventions).

Toujours selon les CDC, la probabilité qu’un chirurgien infecté par le VIH transmette le virus à un

de ses patients serait située entre 0,12% et 1,2% au cours d’une année (sur la base de 500

interventions par an) et entre 0,8% et 8,1% sur 7 ans d’activité. Ces estimations ne prennent pas en

compte le niveau de la charge virale plasmatique et l’impact éventuel des traitements

antirétroviraux [4].

Dans le cas n°2, le taux de transmission réel était de 1,03 pour 1000 patients ou 1 pour 1329

interventions, soit 0,1% donc très supérieur au risque calculé par les CDC.

D’autres études effectuées chez les patients opérés par des chirurgiens séropositifs en Angleterre et

aux USA conduisent à des calculs de risque théorique très inférieur à 0,1%.

Au total, le risque de transmission du VIH d’un soignant à un patient est très faible. Néanmoins,

quelques cas ont fait l’objet d’une publication et le dépistage des patients ayant été exposés a

permis d’identifier des contaminations. Le niveau de charge virale du soignant est probablement

déterminant et ces cas sont survenus en l’absence de traitement antirétroviral chez les soignants.

3. QUELS POURRAIENT ÊTRE LES MOYENS DE DIMINUER LE RISQUE DE
TRANSMISSION DU VIH AU PATIENT PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
INFECTÉS ?

La réduction du risque de transmission de soignant à patient repose avant tout sur la prévention des

AES au cours des soins invasifs, en particulier chirurgicaux, ainsi que sur leur prise en charge [3,

6]. Une étude américaine de 1992 a prouvé que la connaissance du statut sérologique du patient

opéré n’influençait pas le risque de survenue d’un AES. Le dépistage volontaire du VIH et la prise

en charge thérapeutique des soignants infectés sont également à prendre en compte.
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3.1. L’APPLICATION DES MESURES PRÉVENTIVES LORS DE TOUT GESTE INVASIF 
(2)
 S’INSCRIT

DANS UN CADRE RÉGLEMENTAIRE

Comme pour la prévention du risque professionnel, le risque de transmission de soignant à patient

peut être réduit par l’application des précautions universelles.

Les mesures de précautions universelles ont été rappelées au cours de la conférence de consensus

« Gestion préopératoire du risque infectieux » du 5 mars 2004 [12]. Le risque d’AES est plus élevé

pour les actes invasifs longs et hémorragiques.

L’application des précautions « standard » au bloc opératoire s’impose conformément à la

circulaire du 20 avril 1998 [10]. Elles comprennent :

- le port d’une double paire de gants,

- le port d’une protection visuelle,

- l’utilisation d’aiguilles pleines, à bout mousse,

- la disposition ordonnée des instruments sur la table,

- la mise à disposition de conteneurs stériles per-opératoire pour objets piquants et

coupants.

Les gestes à risque comprennent [19] :

- serrer les fils de suture avec les doigts,

- guider l’aiguille avec les doigts en suturant,

- utiliser des fils métalliques pour sutures tendineuses ou osseuses,

- mettre les doigts en position aveugle avec objets vulnérants,

- mise en tension des tissus avec les doigts pendant une suture à l’aiguille droite.

Dans la mesure du possible, il est préconisé d’éviter le maintien manuel des écarteurs et de

privilégier les techniques « sans contact » [29].

La conduite à tenir en cas d’AES doit faire l’objet également d’un affichage systématique dans

tous les blocs opératoires.

La mise en œuvre, dans le cadre de l’assurance qualité au bloc opératoire, des mesures de

traçabilité (ordonnancement du programme opératoire, chronologie des évènements, déclaration

                                                
2
 Actes invasifs : Définis par le CDC : « tout abord chirurgical ou réparation d’une lésion traumatique entraînant un contact avec

un tissu, une cavité ou un organe effectué à l’hôpital, dans un bloc opératoire, une salle d’accouchement, un service d’urgence, un

cabinet médical ou dentaire ; tout cathétérisme cardiaque ou angiographie ; toute intervention, incision ou ablation de tissu

oropharyngé ou dentaire » (cf. Circulaire du 20 avril 1998) [10]
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des AES…) permettent d’analyser les circonstances de l’AES et d’identifier un éventuel

dysfonctionnement [22, 23, 24].

Tableau 1 : Gestes à risque d’AES et de re-contact en chirurgie pouvant favoriser la

transmission soignant/soigné.

Gestes à risque Mesures spécifiques*

Serrer les fils de suture avec les doigts Pinces à aiguille

Guider l’aiguille avec les doigts en

suturant

Pinces à aiguille

Utiliser des fils métalliques pour sutures

tendineuses ou osseuses

Double gantage ou gants de protection

épais

Mettre les doigts en position aveugle avec

objets vulnérants

Aiguille à bout mousse

Mise en tension des tissus avec les doigts

pendant une suture à l’aiguille droite

Pinces à aiguille et Aiguille à bout

mousse

* Ces mesures s’ajoutent au double gantage et aux précautions « standard »

3.2. PROPHYLAXIE ET SUIVI POST EXPOSITION

La prise en charge précoce des accidents d’exposition aux liquides biologiques a fait l’objet de

recommandations régulièrement actualisées [11].

La prise de traitements antirétroviraux instaurée le plus précocement possible après l’accident a

pour objectif de réduire la fréquence de survenue d’une séroconversion VIH. Le contrôle post-

exposition est crucial pour dépister une primo-infection et éviter des contaminations secondaires.

La médecine du travail doit être fortement impliquée.

En pratique, on estime que le nombre déclaré d’AES au bloc opératoire est nettement sous évalué

en raison d’une sous déclaration. Le groupe de travail recommande qu’un effort particulier soit

réalisé dans ce domaine.
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3.3. MESURES COMPORTANT UN DÉPISTAGE DES SOIGNANTS INFECTÉS PAR LE VIH

(i) Le dépistage obligatoire : une fausse sécurité.

• Argument pour :

la recherche systématique  par Elisa et confirmation par Western Blot permet l’identification des

soignants infectés par le VIH à l’exception des premières semaines qui suivent une primo-

infection (fenêtre sérologique).

• Arguments contre :

Il est difficile de proposer un rythme à cette recherche systématique.

L’acceptabilité de cette recherche systématique sera fonction de l’utilisation qui sera faite du

résultat. Toute mesure de contrôle obligatoire pourrait inciter une partie de la population concernée

à chercher à y échapper. Cette recherche systématique n’est proposée dans aucun pays.

En France, le Conseil National du Sida (CNS) s’est récemment opposé au dépistage obligatoire du

VIH [13], en particulier chez les professionnels de santé, Le dépistage systématique des personnels

soignants, s’il était retenu, marquerait une rupture avec la politique de dépistage du VIH qui

est incitative et non obligatoire en France.

Il est par ailleurs établi que les risques de contamination émanent des pratiques individuelles et

non de l’appartenance à une communauté ou en l’occurrence à un groupe professionnel.

(ii) Le dépistage volontaire

• Arguments pour :

La recherche volontaire fait appel au sens de la responsabilité du professionnel ; son acceptabilité

est totale, par définition.

L’existence de traitements efficaces est un argument pour convaincre les soignants d’effectuer

régulièrement cette recherche ainsi qu’après tout AES ou conduite à risque dans sa vie extra-

professionnelle.

• Argument contre :

Sans exhaustivité du dépistage, le système de soins peut demeurer une source de contamination

par le VIH potentielle et imprévisible. Il n’est pas impossible que les soignants les plus « à risque

» optent moins pour le dépistage que les autres soignants. Si un dépistage positif devait se solder

par une limitation de l’exercice professionnel, cela entraînerait une inégalité de reclassement entre

soignants, en fonction de leur lieu d'exercice, leur statut, leur spécialité,…
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Ce dépistage devrait s’inscrire dans le cadre d’un suivi médical régulier et global des

professionnels de santé insuffisamment réalisé en France à ce jour. Il fait appel également à la

responsabilité professionnelle et éthique des soignants.

3.4. CAS PARTICULIER : LE DÉPISTAGE DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS DANS DES FILIÈRES DE
SANTÉ

• Arguments pour :

Information des étudiants sur la maladie et les traitements antirétroviraux mais sur aussi les risques

professionnels. Cela peut éviter que ne s’engagent vers des spécialités où l’on pratique des

manœuvres à risques des étudiants porteurs du virus contribuant aussi à une meilleure orientation.

• Arguments contre :

Cette limitation peut remettre complètement en cause le libre choix de la carrière professionnelle.

Recommandations sur le dépistage

Le groupe de travail :

  - ne recommande pas le dépistage systématique et obligatoire du VIH chez les soignants,

  - recommande fortement un dépistage volontaire et répété en particulier chez les professionnels

de santé pratiquant des gestes à risque et en fonction de leur histoire personnelle,

  - le dépistage volontaire est également recommandé pour les futurs soignants susceptibles de

pratiquer des gestes à risque d’AES et de re-contact.

4. MESURES A DISCUTER CHEZ LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INFECTÉS
PAR LE VIH

4.1. UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE

Dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et le Canada, les

recommandations concernant les soignants antigène HBe positifs, VIH positifs ou VHC positifs

convergent sur plusieurs points [17, 18, 30] (Tableau 2).

Ces recommandations comprennent à la fois des mesures visant à réduire le risque d’accidents

percutanés et la protection des soignants sur la confidentialité et le droit en tant que personnel
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malade ou porteur chronique. Certains pays imposent au personnel concerné une limitation des

gestes invasifs, ou du moins de l’activité chirurgicale.

Tableau 2 : recommandations concernant les personnels soignants porteurs de virus

Recommandations consensuelles concernant la pratique professionnelle

des soignants identifiés VIH positifs

- Respecter les mesures visant à minimiser le risque d’exposition au sang (précautions

universelles).

- Porter une double paire de gants lors des soins en routine quels que soient les soins effectués.

- Ne pas pratiquer des actes invasifs qui exposent au risque de transfert de sang patient-soignant et

soignant-patient, en particulier avec risque de re-contact (gestes avec objets vulnérants dans une

cavité aveugle, en dehors du contrôle de la vue).

- Suivre une formation spécifique et renforcée concernant la transmission des virus par le sang.

- Ne doivent cependant pas être exclus des soins au patient sur le seul critère de leur séropositivité.

- Le secret médical et l’anonymat doivent être respectés.

Les soignants porteurs du VIH doivent bénéficier d’une prise en charge clinique et thérapeutique

[16] en respectant comme pour les autres patients la liberté de choix du médecin, la confidentialité

et le secret médical. Une information très complète doit leur être donnée sur l’infection à VIH. Ils

doivent bénéficier d’un suivi clinique, immuno-virologique très régulier (CD4, charge virale, statut

virologique vis à vis du VHC, VHB). 

A la différence des autres patients, l’indication initiale des antirétroviraux (ARV) est plus précoce,

elle doit tenir compte essentiellement du niveau de leur charge virale plasmatique et non pas

seulement du niveau du déficit immunitaire (lymphocytes CD4/mm3).

Une évaluation des gestes à risque réalisés dans leur pratique professionnelle doit être réalisée.

Une discussion sur les risques de contamination pour les patients dans leur activité professionnelle

doit également être abordée avec eux sous ces différents aspects cliniques, éthiques et juridiques.

Le problème du reclassement professionnel doit être envisagé avec eux dès le début de la prise en

charge dans tous les cas quelque soit la difficulté à aborder ce problème.
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4.2. UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ PORTEUR DU VIH DOIT-IL EN INFORMER LES PATIENTS

QU’IL PREND EN CHARGE ?

Cette question, qui rejoint le débat éthique sur le principe de précaution et le droit des malades,

comporte deux aspects :

- l’un concerne l’information a priori d’un patient avant un geste ou une procédure à

risque,

- l’autre, l’information a posteriori, des patients potentiellement exposés au risque

dans la période précédant la découverte de l’infection par le VIH du soignant.

L’information a priori avant une intervention n’est pas une obligation dans la plupart des pays

mais elle est fortement recommandée aux USA et au Royaume Uni [20].

En France, les attendus des jugements en référé relatifs aux infections nosocomiales insistent de

plus en plus sur la preuve qu’une information éclairée sur les risques potentiels a été délivrée au

patient par le praticien. La loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades renforce la nécessité d’une

information claire et transparente des patients sur les risques iatrogènes et les infections

nosocomiales.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable qu’un soignant infecté informe son patient de sa

séropositivité. Cependant, cette attitude est contradictoire avec le respect de la confidentialité et du

secret médical dévolu à l’infection du soignant, et au préjudice moral, voire financier éventuel

qu’il pourrait subir [28].

• Argument pour:

Cette information s’impose aux professionnels médecins aux termes de l’article 35 du code de

déontologie cité plus haut.

• Arguments contre :

Cette information faite au patient ne dispense pas l’établissement hospitalier de son «obligation de

résultat». Il est très probable que cette information serait à l’origine d’une inquiétude injustifiée

chez les patients en raison du risque de transmission du VIH très faible encouru et des effets

délétères d’une telle information [25].

• Facteurs limitants. Dans le cadre d’actes invasifs, cette obligation d’information aboutirait

probablement à limiter considérablement l’acceptabilité des actes par le patient, jusqu’a ‘à

remettre en cause l’ensemble de l’exercice professionnel (par exemple un chirurgien
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cardiovasculaire ou orthopédique). Une conséquence de l’obligation d’information serait qu’elle

soit fréquemment enfreinte.

En pratique, une obligation d’informations risquerait de limiter fortement l’acceptabilité d’un test

volontaire de dépistage VIH par les soignants. Par ailleurs, il deviendrait difficile de refuser aux

professionnels de santé la possibilité de prescrire des sérologies virales systématiques à tous les

patients devant subir un geste exposant le professionnel à une contamination virale.

Cependant si il existe un risque de contamination du patient lors d'une situation particulière, par

exemple saignement important du praticien au cours d'une intervention, le patient doit en être

informé le plus vite possible afin de bénéficier d'un suivi et éventuellement d'un traitement précoce

antirétroviral comme toute personne ayant été victime d’un AES.

4.3. LIMITATIONS DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

C’est un problème extrêmement difficile qui doit être discuté au cas par cas compte tenu de la

grande diversité des modalités d’exercice professionnel des soignants, avec des pratiques de gestes

à risque très différentes d’une catégorie à l’autre (par exemple : infirmière de consultation ou à

l’opposé chirurgien cardiaque ….) [1].

Malgré la difficulté, le groupe de travail a considéré qu’il fallait essayer d’élaborer des

propositions connues de l’ensemble des soignants mais aussi du public et des compagnies

d’assurances. Des recommandations sur le même sujet ont été récemment mises à jour pour les

pilotes de ligne [31, 33].

Limitation de l’activité aux actes de soins non chirurgicaux (chirurgiens, obstétriciens,

chirurgiens dentistes)

• Arguments pour :

L’arrêt des actes chirurgicaux permet de supprimer ou de réduire très fortement le risque de

contamination du patient par le professionnel. Cette limitation est conforme à l’article 40 du code

de déontologie médicale. A titre d’exemple, un obstétricien pourrait limiter son activité

professionnelle à la gynécologie médicale ou à la pratique de l’échographie.
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• Arguments contre :

Cette limitation peut remettre complètement en cause l’exercice du professionnel et le placer dans

une situation matérielle et psychologique très grave, en particulier chez les soignants exerçant en

secteur libéral. Elle peut aussi priver la collectivité de professionnels qui, dans certaines spécialités

chirurgicales, sont déjà peu nombreux.

• Facteurs limitants. Les facteurs de risque de la transmission sont l’infectiosité (charge virale

plasmatique du soignant…) et la nature des actes techniques effectuées. Les critères choisis

peuvent être trop sensibles (aboutissant à une restriction abusive d’activité) ou trop spécifiques

(conduisant à une permissivité excessive).

De plus, on ne connaît pas le seuil de la charge virale plasmatique VIH en deçà duquel le risque de

transmission serait inexistant. L’efficacité des traitements antirétroviraux (ARV) pour bloquer la

réplication du VIH est réelle mais difficilement prévisible chez un patient donné et peut varier au

cours du temps en fonction de l’adhérence thérapeutique.

La restriction à certains actes d’un exercice professionnel peut s’avérer irréaliste, voire

compromettre l’ensemble d’un exercice professionnel, ou être inapplicable.

Restriction de l’activité aux actes chirurgicaux ne comportant pas de manœuvres dites à

risque

• Arguments pour :

Elle peut permettre au professionnel la poursuite d'une activité tout en réduisant fortement le

risque de contamination de patients. Par exemple, un chirurgien cardiaque pourrait conserver une

activité normale, à condition de confier l'étape de fermeture du sternum avec des fils d'acier à un

autre opérateur. On peut espérer une meilleure acceptabilité de ce type de restriction.

• Arguments contre :

Il peut persister un risque, minime, de transmission.

• Facteurs limitants. Difficulté à identifier au sein d'un acte chirurgical les procédures à risque, la

faisabilité d’une telle méthode restant à démontrer.
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4.4. LA DÉTERMINATION DE L’APTITUDE PAR UNE COMMISSION NATIONALE « AD HOC »

Le reclassement professionnel des soignants effectuant des actes à risque et infectés par le VIH

doit être favorisé.

Dans certains pays, cette mesure est proposée après l’avis d’une Commission d’Experts

multidisciplinaire constituée de praticiens ayant l’expérience de la prise en charge de la pathologie

VIH (soignants, médecins du travail, virologues) et de représentants de la société civile. Cette

Commission statue sur l’aptitude du soignant à exercer son activité professionnelle en prenant en

compte plusieurs facteurs, en particulier la mesure de la virémie et le type d’activité

professionnelle.

La question demeure posée sur les possibilités d’indemnisation du soignant en cas de suspension

transitoire ou définitive, en particulier pour les praticiens en secteur libéral.

• Arguments pour :

C’est la seule façon de garantir un débat d’experts et un débat contradictoire. C’est la formule

retenue par plusieurs pays anglo-saxons.

• Arguments contre :

Cela peut constituer une violation du secret médical concernant le professionnel infecté.

Recommandations pour la Commission « ad hoc »

Cette Commission « ad hoc » doit être nationale car elle aura à traiter peu de cas, pourra rendre un

avis homogène et sera le meilleur garant d’une confidentialité. Elle doit comprendre des soignants

spécialistes de l’infection à VIH (et peut être d’autres virus…) mais aussi des  représentant des

différents professionnels pouvant être impliqués. Ses pouvoirs et ses moyens de contrôle devront

être précisés. La décision par cette Commission « ad hoc » de poursuite et/ou de reprise de certains

actes de soins par un soignant infecté par le VIH devra être argumentée et appliquée de façon

homogène sur l’ensemble du territoire national.

Recommandations pour la prise en charge du soignant infecté par le VIH

L’infectiosité dans les différents mécanismes de transmission est associée à l’importance du déficit

immunitaire et surtout au niveau de la charge virale plasmatique. Le statut virologique (niveau de

la charge virale) du soignant infecté par le VIH est donc un élément capital à prendre en compte.
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Avec les combinaisons d’antirétroviraux actuels, on peut obtenir une charge virale indétectable

chez plus de 70% des patients traités.

A l’inverse, l’efficacité des antirétroviraux est difficilement prévisible chez un patient donné et

peut varier au cours du temps en fonction de l’observance au traitement. Il est donc essentiel que la

charge virale plasmatique des soignants infectés par le VIH soit la plus basse possible, sous

traitement par antirétroviraux, quelle que soit leur pratique.

Pour les soignants ayant une activité chirurgicale, le groupe de travail considère que si ces derniers

souhaitent poursuivre leur activité professionnelle, l’obtention d’une charge virale sous

antirétroviraux en dessous du seuil de détection est indispensable.

Les soignants VIH+ connus et traités pourraient continuer à opérer à la condition de présenter un

état clinique satisfaisant ainsi qu’une charge virale indétectable depuis au moins trois mois (ce qui

veut dire 6 à 9 mois en réalité après le début des antirétroviraux). Durant cette phase intermédiaire,

le groupe de travail recommande à ces praticiens de ne pas opérer.

Ainsi, les indications de débuter un traitement antirétroviral pourraient être plus précoces chez les

soignants que dans la population générale.

Le groupe de travail considère que l’avis d’une Commission « ad hoc » comprenant des

représentants de la spécialité pratiquée par le soignant contaminé est recommandé dans ces

situations difficiles, dans un climat de confiance mutuelle et de respect de la confidentialité.

4.5. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Toute restriction d’activité proposée devrait faire l’objet de mesures compensatoires

d’indemnisation ou de reclassement.

• Arguments pour :

La justice et l’acceptabilité.

• Argument contre :

 Le coût de ces mesures pourrait les rendre inenvisageables. Ce coût doit faire l’objet d’une

évaluation par simulations.

• Facteurs limitants : les situations statutaires sont diverses et complexes. Les investissements

effectués par les praticiens libéraux devraient être pris en compte, de même que le déroulement de

carrière des personnels hospitaliers.
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5. SYNTHESE :

En 2005, le groupe de travail formule les recommandations suivantes :

1. Le respect des précautions universelles doit être effectif.

2. La prévention des AES au cours des soins invasifs et leur prise en charge doivent être

améliorées.

3. Le dépistage volontaire du VIH chez les personnels de santé est fortement recommandé, en

particulier chez les soignants et futurs soignants ayant dans leur pratique des gestes à risque

d’AES et de re-contact : ce dépistage doit être régulièrement effectué en particulier en cas

de conduite à risque non professionnelle.

4. Les soignants infectés par le VIH doivent particulièrement respecter les mesures visant à

minimiser le risque d’exposition au sang, suivre une formation spécifique et renforcée

concernant le risque de transmission des virus par le sang, limiter au maximum les actes

invasifs qui exposent au risque de transfert de sang soignant/patient en particulier avec

risque de re-contact.

5. Pour les soignants infectés par le VIH, il est recommandé un recours volontaire de passage

devant une Commission spécifique (ad hoc) d’aptitude au niveau national.

6. Les mesures proposées par la Commission Nationale «ad hoc» pourraient être modulées en

définissant des groupes de soignants à risque de transmission négligeable (actes non

invasifs), faible (chirurgiens, anesthésistes, dentistes, obstétriciens…), élevée (chirurgie

comportant des procédures à risque).

7. Les soignants infectés par le VIH ne doivent pas être exclus systématiquement des soins

sur le seul critère de leur séropositivité. Si l’activité professionnelle s’en trouvait modifiée,

le reclassement professionnel doit être largement favorisé quelque soit le mode d’exercice.

Enfin,

1. Il convient d’insister sur le bénéfice individuel d’une prise en charge pour le soignant lui-

même, puisque près de 80% d’entre eux vont avoir une charge virale plasmatique

indétectable sous ARV et  pourront éventuellement reprendre une activité de soins trois à

six mois après la première charge virale plasmatique indétectable.
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2. La communication de ces propositions vis à vis de la communauté des soignants (en

particulier des chirurgiens et des chirurgiens dentistes) mais aussi vis à vis des patients, a

pour objectif que les patients continuent à se faire opérer en toute confiance.

3. Il faut que les soignants comprennent d’une part la nécessité pour la collectivité d’une

pratique professionnelle conforme (mesure de prévention, déclaration d’AES, dépistage

volontaire) et d’autre part, qu’une éventuelle séropositivité leur permet dans certaines

conditions de conserver une activité professionnelle.

Actes effectués Mesures appliquées

Sans manœuvre invasive* Réduction des pratiques favorisant la transmission

Prise en charge clinique usuelle

Chirurgie avec manœuvres

invasives sans procédure à risque

Commission d’Aptitude pour juger de la possibilité de

poursuivre une activité professionnelle

Réduction des pratiques favorisant la transmission

Proposition de reclassement professionnel avec

indemnisation

Mise en route d’un traitement par les ARV

Chirurgie avec manœuvres dites à

risque

Commission d’Aptitude pour juger de la possibilité de

poursuivre une activité professionnelle

Réduction des pratiques favorisant la transmission

Proposition de reclassement professionnel avec

indemnisation

Mise en route d’un traitement par ARV et arrêt temporaire

de la pratique chirurgicale tant que la charge virale

plasmatique n’est pas devenue indétectable

* En dehors des prélèvements veineux, injections IV, injections IM, pose de perfusions.
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6. ANNEXES

6.1. QUELQUES TEXTES ET RAPPORTS S’APPLIQUANT AU SUJET TRAITÉ

1 Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale, Code du travail

Article L.1111-2 du code de la santé publique (loi du 4 mars 2002) :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les

différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur

urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles

qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en

cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de

prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf

en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans

le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité

d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…)"

Article L.1142-4 du code de la santé publique (loi du 4 mars 2002) :

« Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de

prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas

échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les

services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.

Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du

dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire

assister par un médecin ou une autre personne de son choix."

Article L. 4113-14 du code de la santé publique (loi du 4 mars 2002) :

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien dentiste ou

une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le

département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de

cinq mois. (…)"

Article R.4127 -35 du code de la santé publique (code de déontologie médicale) :

”Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information

loyale, claire et appropriée sur son état, sur les investigations et sur les soins qu’il lui propose

(…)”.

Article R.4127-40 du code de la santé publique (code de déontologie médicale) :

 “Le médecin doit s’interdire dans les investigations qu’il pratique comme dans les thérapeutiques

qu’il prescrit de faire courir au malade un risque injustifié ”.

Article R.461-3 du code de la sécurité sociale. Tableaux des maladies professionnelles.

Hépatites virales professionnelles.

Tableau n°45 : hépatites virales A, B, C. Tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation,

le conditionnement ou l’emploi de sang humain ou de ses dérivés. Tous travaux mettant en contact

avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux.
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Article R. 242-19 du code du travail. :

 “Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l’aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des

affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

b) Au dépistage d’une maladie professionnelle ou susceptible de l’être ou imputable

au service ;

c) Au dépistage des affections susceptibles d’exposer l’entourage de l’agent à des

risques de contagion.

A cet effet, il est informé de tout changement d’affectation et peut, à cette occasion, prendre

l’initiative de procéder à un nouvel examen de l’intéressé.

2 Circulaires : cf. bibliographie [10] et [11]

3 Rapports

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a produit un rapport [28] « virus, médecin, malade »

(septembre 2003) qui éclairait les professions sur les différents problèmes posés, sans émettre de

recommandations.

Le Conseil National du Sida [13] (9 décembre 2004) est franchement opposé au dépistage

obligatoire du VIH chez les personnels de santé, mais ne prend pas partie sur les différents

problèmes de responsabilité et de reclassement professionnels soulevés par ce type de situation.
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