
Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°3, 2007, pp. 19-23
© EDUCI - 2007

STRATEGIES DE PREVENTION DE L'EXPOSITION ACCIDENTELLE
AU SANG CHEZ LE PERSONNEL DE SOINS AU CHU DE YOPOUGON.

TCHICAYA A.F.1, WOGNIN B.S.1, KOUASSI Y.M.1,
YEBOUE-KOUAME Y.B.2, BONNY J.S.3

1- Maître-Assistant
2- Maître de conférence Agrégé
3- Professeur titulaire, Chef de Service de Médecine du Travail et Pathologie Professionnelle,
    CHU de Yopougon

Correspondance : Dr. TCHICAYA Aimé François, Service de Médecine du Travail et Pathologie
Professionnelle, CHU de Yopougon, 21 BP 632 Abidjan 21- Côte d'Ivoire
E-mail : tchick02_08@yahoo.fr / Cel : 05 96 12 96

RESUME

Contexte : En raison de la nature des actes qui y sont
effectués, le milieu hospitalier apparaît comme le principal
secteur d'activités à risque élevé d'accidents avec exposition
au sang (AES). L'insuffisance des dispositifs de prise en
charge médico-légale des victimes d'AES a conduit le CHU
de Yopougon à adopter des mesures de prévention.

But : Décrire les actions préventives qui ont été menées
et identifier les obstacles rencontrés pour y apporter des
mesures correctives.

L'étude était prospective, elle concernait la période de
mai 1989 à avril 2004 et a été menée dans le Service de
Médecine du Travail du CHU de Yopougon.

Méthodologie : Les rapports annuels d'activités du
service de médecine du travail, les comptes-rendus de
séminaires de formation ont servi de documents de base à
la présente étude.

Résultats :  685 salariés ont été concernés par l'étude
dont 59 % de sexe féminin ; deux travaux de recherche ont
permis de faire l'état des lieux. La vaccination contre
l'hépatite virale a été organisée ; 4 formations à visée
préventive ont été réalisées. Au cours de ces formations, des
affiches traitant des mesures à observer en cas d'AES, du
matériel de sécurité ont été distribués. Les thèmes développés
et les activités menées concernaient la prévention des AES.

Discussion : L'absence d'études épidémiologiques et la
volonté de constituer une base de données exploitable ont
conduit à initier des travaux de recherche. Ces travaux ont
permis d'identifier des insuffisances  qui ont justifié la mise
en place de programmes de formation et de sensibilisation
du personnel soignant du CHU de Yopougon.

Conclusion : Le risque d'AES est indissociable de
l'activité hospitalière. La protection des acteurs de ce secteur
d'activités repose sur la prévention.
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SUMMARY

Background : Because of the nature of the acts that there is
done, the hospital environment appears as the main sector of
activities at elevated risk of accidents with exposition to blood
(AEB). The insufficiency of the devices of medico-legal hold of the
victims of AEB drove it fallen of CHU Yopougon to adopt measures
of prevention.

Objective : To describe the preventive actions which have
been led and to identify the obstacles met in order to bring corrective
measures.

It was a retrospective survey concerning the period of mai
1989 to april 2004. The study has been achieved in the service of
work medicine of Yopougon university teaching hospital.

Methodology : The yearly reports of activities of the service
of work medicine, the reports of formation seminaries served
documents of basis to the present survey.

Results : 685 salaried employees have been concerned by the
survey of which 59% of feminine sex; two works of research
permitted to make the state of the places. The vaccination against
the viral hepatitis has been organized ; 4 formations to preventive
aim have been achieved. During these formations, the posters
treating some measures to observed in case of AEB, and the security
material have been distributed. The themes developed and the led
activities concerned the prevention of the accidents with exposition
to blood.

Discussion : The absence of epidemiological studies and will
to constitute a data base exploitable drove to initiate of the research
works. These works permitted to identify the insufficiencies that
justified the setting up of formation programs and sensibilization
of the nursing staff of him fallen of CHU Yopougon.

Conclusion : The risk of AEB is inseparable of the hospitable
activity. The protection of the actors of this sector of activities rests
the prevention.

KEY WORDS :  AEB , HOSPITAL  ENVIRONMENT, PERSONAL  OF CARE,
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INTRODUCTION

En raison de la nature des activités qui y sont
menées, le milieu hospitalier apparaît comme le
principal secteur d'activités à risque d'exposition
au sang. Les principales circonstances de
contamination du personnel de soins sont les
accidents avec exposition au sang (AES). Ce sont
des accidents par contact avec le sang ou tout
autre liquide biologique contaminé par le sang et
qui comporte une effraction cutanée ou une
projection sur peau lésée ou sur muqueuse3,4. Le
risque majeur l ié à ces accidents est la
séroconversion au VIH. Selon les statistiques du
Programme National de lutte contre le Sida, la
prévalence de cette pandémie au plan national
est estimée à 12,7 %2. Chez les donneurs de sang
à Abidjan, elle est de 10,50 % pour l'hépatite virale
B et de 3 ,10 % pour l'hépatite C4.

L'identification des AES comme risque
professionnel dans les établissements sanitaires
a conduit à la mise en place de procédures de
déclaration et de prévention. La présente étude
avait pour but de décrire les actions à visée
préventive qui ont été menées dans le centre
hospitalo-universitaire de Yopougon et
d'identifier les principaux obstacles rencontrés.

I- METHODOLOGIE

Nous avons conduit une étude rétrospective
des activités de prévention des accidents avec

exposition au sang menées par le service de
médecine du travail du CHU de Yopougon de mai
1989 à avril 2004. La population d'étude était
composée de l'ensemble du personnel de soins
régulièrement affectés dans cet hôpital, à
l'exception de tout agent contractuel, des
stagiaires et du personnel administratif. La base
documentaire exploitée était constituée des
rapports annuels d'activités du service de
médecine du travail et des comptes-rendus des
séminaires de formation.

II- RESULTATS

La population d'étude était composée de 685
salariés  dont 59 % étaient de sexe féminin.

Les études menées

Deux travaux de recherche sur les accidents
avec exposition au sang ont été conduits par le
service de médecine du travail dès 1994.

Activités de prévention individuelle et
collective.

- La vaccination

Dès 1990, des campagnes de vaccination du
personnel de soins contre l'hépatite virale B ont
été organisées. Le tableau n° I résume l'évolution
de cette activité.

        Années

Doses
administrées

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 Total

1ère Dose 02 409 15 166 130 38 02 00 00 15 00 777

2e Dose 02 400 16 153 130 33 01 00 00 12 00 747

3e Dose 02 196 18 27 247 29 01 00 00 05 00 725

1er Rappel 02 02 350 66 32 193 02 02 01 01 00 651

2e Rappel 00 00 00 00 01 00 00 107 04 04 00 262

Total 8 1207 399 412 540 293 06 109 151 37 00 3162

Tableau n°I : Evolution annuelle de la vaccination contre l'hépatite B.

Les séances de vaccination ont connu une
importante réalisation en 1991. De 1990 à 2004,
725 personnes ont reçu la 3ème dose de rappel et
les doses administrées ont connu une baisse
progressive.

- Formation, information et sensibilisation.

 Les différentes formations à visée préventive
réalisées sont exposées au tableau n°II.
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III- DISCUSSION

Nous avons conduit une étude rétrospective.
Ce type d'étude faisait appel à la mémoire et aux
différents rapports de formation. Les difficultés
d'archivage des rapports par le service des
archives de l'hôpital et les oublis liés à la mémoire
limitent la portée des informations recueillies.

Les années 80 et 90 marquées par l'émergence
du VIH ont entraîné une prise de conscience des
risques professionnels liés à l'exposition au sang,
particulièrement chez les professionnels de santé.
Au plan national, l'absence d'études épidémiologi-
ques sur les AES et le soucis de constituer une
base de données fiables afin de faire l'état des lieux
ont conduit à initier des travaux de recherche.

Ainsi, en 1998, Yeboué-Kouamé et coll., dans
une analyse  descriptive du comportement et de
la surveillance des salariés victimes d'AES au
CHU de Yopougon, ont situé la prévalence de ces
accidents à 45,3%4. Soro a mis en évidence dans
une étude menée en 2003, la  sous déclaration
des AES par les victimes4. Les résultats de ces
travaux ont constitué un pouls d'informations
exploitables. Toutefois, elles demeurent encore
insuffisantes. D'autres travaux devraient être
encouragés pour compléter et enrichir  les
données existantes. Les mesures préventives
résultant des défaillances observées concernaient
l'organisation de séminaires de formation,
l'organisation de campagnes de sensibilisation et
d'information des agents de santé, l'organisation
de séances de vaccination et l'équipement des
services de soins  en matériels de sécurité.

Activités de formation, d'information et de
sensibilisation

Les premiers cas d'AES ont été notifiés au
service de Médecine du T ravail au début des
années 1990. Ces déclarations ont connu une
baisse importante passant de 10 cas en 92 à 2 cas
en 2002. Dans la littérature, plusieurs auteurs ont
évoqué la sous déclaration des AES par le personnel
soignant. Les travaux de Druet-Cabanac puis S oro
réalisés en 2003 confirment ces constats3. Au plan
national, le taux de prévalence  du VIH/SIDA (12%)
est élevé, l'accès à la chimioprophylaxie est encore
difficile de  même le cadre réglementaire
spécifique à la prise en charge médico-légale des
victimes d'AES est méconnu des praticiens. Cette
situation a  conduit à la mise  en place de stratégies
coordonnées de prévention des AES au CHU de
Yopougon. En effet, selon  des études menées par
le GERES-France (groupe d'étude sur les risques
d'exposition du personnel soignant aux agents
infectieux), la mise en place d'une telle
surveillance  a permis une réduction annuelle des
chiffres de 43 à 27 AES pour 100 infirmières et de
31 à 21 accidents  percutanés (APC) pour 100
infirmières  entre 1991 et 1992. Ainsi,  de 1990 à
1994, le service de médecine du travail a initié
des formations portant sur la prévention et la
conduite à tenir en cas d'AES. Toutes ces activités
de prévention ont été précédées d'un plaidoyer
auprès de l'administration du CHU. (Le succès de
ces activités préventives reposait sur l'implication
de tous les acteurs sociaux, principalement de la
direction). Ce plaidoyer consistait à sensibiliser
et à informer la hiérarchie administrative sur

Années Thèmes et activités menés Services
bénéficiaires

Durée Nombre de
participants Matériels ou  supports

1990
Prévention des risques liés à
l'exposition au sang

Laboratoires
et services de

soins np
Personnel
soignant

- Vacuitener
- Destructeurs d'aiguilles
- Conteneurs

1992-1993
Réunion de sensibilisation
dans les services

Tous les
services de

soins et
laboratoires

np Personnel
soignant

- Affiches sur la conduite à
tenir en cas d'AES
- Les précautions universelles

2004

-Séminaire de formation sur
les risques liés aux AES
- Procédures de déclaration
- prise en charge médico-
légale

Services de
soins et

laboratoires.

3 jours 109
- Registre de relevé d'accidents
- Affiches sur la conduite à
tenir en cas d'AES +
précautions universelles

Tableau n°II : Différentes activités de prévention des AES menées au CHU de Yopougon.

np : non parvenu

La sensibilisation du personnel de soins n'a pas été régulière depuis 1990.
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l'intérêt de la sécurité du personnel de soins à
cause de la gravité des conséquences des AES.
Cette prévention n'était pas limitée aux seuls
services traditionnellement admis comme à
risque élevé d'AES. (Chirurgie, salle d'accou-
chement, la réanimation…). Elle  a concerné
l'ensemble du personnel soignant à cause des
changements périodiques de postes de travail
dans le cadre des mutations internes au sein
l'institution. La première activité a consisté à
confectionner des expliquant confection
d'affiches sur la conduite à tenir en cas
d'exposition accidentelle et sur les précautions
universelles. Cette phase était suivie par des
réunions d'information et de sensibilisation du
personnel dans différents services. En 1993 ces
activités de prévention ont été globalement
renforcées par l'élaboration autres affiches sur le
VIH/SIDA et sur l'hépatite virale B. Les conteneurs,
les vacuiteners et des  destructeurs d'aiguilles
étaient distribués à différents services. Ces
matériels de sécurité provenaient de dons du
laboratoire qui approvisionnait l'hôpital en réactifs.
(Depuis la privatisation du laboratoire d'analyses
médicales) ces matériels ont été remplacés soit
par les emballages de films de radiographie, soit
par des emballages d'isotron. Les bouteilles d'eau
minérale  contenant de l'eau de javel diluée à
10% servent de conteneurs pour recueillir les
aiguilles et autres objets coupants souillés. La
perception des AES dans les établissements
sanitaires comme un risque professionnel
encore mal maîtrisé a conduit à l'amélioration
des systèmes de prévention de ses accidents. En
effet, en juillet 2004 une formation du personnel
soignant du CHU de Yopougon sur les risques liés
aux AES a été organisée. Les données de la
littérature sont concordantes sur la proportion
des AES pouvant être évités au prix du respect
des précautions universelles d'hygiène 5.
Cependant,  Elles semblent insuffisantes pour
réduire le risque1. Cette stratégie de prévention
repose également sur la mise en place d'un
système de surveillance des AES dans les services
inclus dans l'étude. Ce système de surveillance
s'étendra sur une période de 6 mois. Des registres
ont été distribués à l'ensemble des surveillants
d'unités de soins. Leur présence était rendue
obligatoire à cause de leur fonction de relais dans
leur service respectif. Ces registres ne se
substituent pas à la déclaration des AES dans le
service de médecine du travail, mais sont un outil
complémentaire de recueil de données. Ce
registre doit être rempli exclusivement par le
surveillant ou son adjoint afin d'éviter les sur-
déclarations. L'exploitation de ce registre prévue

au terme des 6 mois permettra d'apprécier l'écart
entre les AES signalés et ceux déclarés. L'une
des conséquences de ces accidents est la
transmission de l'hépatite virale B. Les travaux
de Wognin ont identifié 5 cas d'hépatite virale B
professionnelle6. Or des trois pathologies les plus
fréquemment contractées au décours des AES,
l'hépatite virale B est la seule susceptible d'être
évitée par la vaccination. Cela justifie que la
campagne de vaccination débutée en 1990 et
interrompue 10 ans plu tard pour des raisons
budgétaires soit reprise. La baisse du nombre de
participants de 1990 à 2000 traduit une négligence
du personnel soignant. Cela indique la nécessité
de pérenniser la sensibilisation des professionnels
de santé. L'évaluation de cette prévention se fera
à partir des déclarations officielles d'accidents, du
contrôle  de l'affichage effectif des supports
distribués dans les locaux de soins  et  des données
fournies par le système de surveillance mis en
place. Elle reposera sur le niveau de compré-
hension de la sensibilisation traduit par la
description des gestes réalisés après un AES. Cette
étape est indispensable à la détermination des
actions correctives à mettre en place.

CONCLUSION

Les AES  sont les principaux risques présents
dans les établissements hospitaliers. Ils peuvent
avoir des conséquences importantes sur l'avenir
professionnel du personnel de soins. L'insuffi-
sance du cadre réglementaire spécifique surtout
pour le secteur public et des dispositions de prise
en charge des victimes  justifie le développement
des actions de prévention, seul moyen  efficace
de lutte contre ces accidents. Cette prévention
repose essentiel lement sur la formation,
l'information, la sensibilisation du personnel
soignant et sur le respect des précautions
universelles d'hygiène.
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