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Résumé 
Objectifs : Déterminer la prévalence des AES chez le 
personnel soignant du CHRHLD, les connaissances, 
pratiques et attitudes des soignants en présence de ces 
AES.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive 
menée de Décembre 2017 à Mai 2018 au CHRHLD 
et qui a concerné l’ensemble du personnel soignant. 
L’instrument d’étude était un questionnaire anonyme 
auto-administré comprenant les caractéristiques 
socioprofessionnelles, les données sur les AES 
et celles relatives à la prise en charge. L’enquête a 
obtenu l’accord préalable du chef d’établissement et 
de chaque participant. Le traitement des données a été 
effectué à l’aide du logiciel Epi Info version 7.0.
Résultats : Notre échantillon était égal à 142 
participants avec une prédominance masculine de 
51%. L’âge moyen était égal à 36 ± 6,454 ans. La 
prévalence globale des AES était égale à 19,72%. 
Les victimes étaient majoritairement les hommes 
soit 68% et l’âge moyen était égal à 38 ans. Parmi les 
victimes, 64,28% étaient vaccinées contre l’hépatite 
B et 59,15% connaissaient leur statut sérologique. 
Les techniciens supérieurs 25%, les chirurgiens et les 
gynécologues obstétriciens avec respectivement 21, 

42% étaient les plus touchés. Seule une victime avait 
été déclarée et mise sous traitement antirétroviral. 
Parmi les travailleurs, 64% n’avaient pas su donner 
une définition correcte de l’AES et 13% ignoraient la 
possibilité d’une éventuelle contamination à l’hépatite 
C lors d’un AES. 
Conclusion : Dans notre étude, un travailleur sur 
4 est victime d’AES. La lutte contre le risque de 
contamination nécessite une formation initiale solide 
mais surtout une formation continue sur les risques 
biologiques encourus notamment lors des activités de 
soins. 
Mots-clés : accident d’exposition au sang - centre 
hospitalier - personnel soignant - Sénégal.

Abstract 
Objectives: To determine the prevalence of BEA 
(Blood Exposure Accidents) among CHRHLD 
healthcare personnel, the knowledge, practices and 
attitudes of caregivers and the management of these 
BEAs.
Methodology: This was a descriptive study conducted 
from December 2017 to May 2018 at the CHRHLD 
and involved all nursing staff. The study instrument 
was an anonymous self-administered questionnaire 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

AER Diatta et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 238-245

including socio-professional characteristics, data on 
BEAs and data on care. The survey obtained prior 
consent from the head of the institution and from each 
participant. Data processing was carried out using Epi 
Info version 7.0 software.
Results: Our sample was equal to 142 participants 
with a male predominance of 51%. The average 
age was 36 ± 6.454 years. The overall prevalence 
of BEAs was equal to 19.72%. The victims were 
predominantly male (68%) and the average age 
was 38 years. Among the victims, 64.28% were 
vaccinated against hepatitis B and 59.15% knew their 
serological status. Senior technicians 25%, surgeons 
and obstetricians with 21, 42% respectively were the 
most affected. Only one victim had been declared and 
put on antiretroviral treatment. Among the workers, 
64% were unable to give a correct definition of a BEA 
and 13% were unaware of the possibility of a hepatitis 
C contamination from BEA exposure. 
Conclusion: In our study, one out of four workers 
is a victim of a BEA. The fight against the risk of 
contamination requires solid initial training, but 
above all, continuous training on the biological risks 
incurred, particularly during care activities.
Keywords: blood exposure accident - hospital center 
- nursing staff - Senegal.

Introduction

Un accident d’exposition au sang (A.E.S.) est 
défini comme tout contact accidentel avec du sang 
ou un liquide biologique contaminé par du sang 
et comportant une effraction cutanée (piqûre ou 
coupure) ou une projection sur muqueuse ou peau 
lésée [1]. On distingue les AES professionnels 
survenant principalement en milieu de soins et ceux 
concernant la population générale notamment lors de 
comportements sexuels à risque et d’usage de drogue 
intraveineuse. 
A ce jour, une quarantaine de pathogènes ont donné 
lieu à des cas documentés de transmission suite à un 
AES mais en pratique, ce sont les virus de l’hépatite 

B, de l’hépatite C et le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) qui présentent le risque le plus 
élevé de contamination [2]. Les facteurs de risque 
de transmission les plus incriminés sont la blessure 
profonde, le geste intraveineux ou intraartériel direct 
et le sexe masculin chez le soignant [3]
En France, le groupe d’étude sur le risque d’exposition 
des soignants aux agents infectieux a recensé jusqu’en 
2018, 36 infections présumées et 14 séroconversions 
documentées [4].  
En Afrique, les statistiques globales à ce sujet sont 
rares. Une étude togolaise a enregistré une prévalence 
de 62,3% parmi le personnel soignant de l’ensemble 
des formations sanitaires du pays [5]. Au Sénégal, 
nous ne disposons pas d’étude globale, mais les 
AES demeurent une préoccupation des soignants 
notamment en milieu hospitalier compte tenu de la 
persistance des maladies transmissibles soit 25,7 
millions de personnes vivant avec le VIH en Afrique 
[6].
L’objectif de ce travail était de déterminer la prévalence 
des AES chez le personnel soignant du Centre 
Hospitalier Régional Heinrich Lübke (CHRHL) de 
Diourbel et d’identifier les connaissances, les attitudes 
et les pratiques des travailleurs face aux AES.

Méthodologie

Cadre de l’étude
Le Centre Hospitalier Régional de Diourbel est le 
fruit de la coopération sénégalo-allemande. Il porte 
le nom d’Heinrich Lübke, deuxième Président de la 
République Fédérale d’Allemagne et a été inauguré 
le 26 Mai 1966 par Feu le Président Léopold Sédar 
Senghor. Il a été érigé en établissement publique de 
santé de niveau 2 par le décret n°2000-1166 du 29 
décembre 2000.
Malgré l’absence d’un service de médecine du 
travail et la non homologation de la structure comme 
point de prestation à l’initiative sénégalaise d’accès 
aux antirétroviraux (ISAARV), la déclaration des 
cas d’AES se fait auprès du point focal du VIH de 
l’hôpital au sein du service de médecine interne, tous 
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les jours du lundi au vendredi et auprès du service des 
urgences de l’hôpital.

Type, période et population d’étude
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée 
de décembre 2017 à Mai 2018. Elle a concerné 
l’ensemble du personnel soignant du CHRHLD à 
savoir les médecins (généralistes et spécialistes), les 
chirurgiens dentaires, les pharmaciens, les sages-
femmes et les maïeuticiens, les techniciens supérieurs 
(laboratoire, biologie, odontologie, néphrologie, 
ophtalmologie, kinésithérapie), les infirmiers, les 
assistants infirmiers et les brancardiers. 
Les critères d’inclusion sont l’appartenance à l’une 
des professions suscitées et la disponibilité au moment 
de l’étude. Les critères de non-inclusion étaient 
l’affiliation au personnel administratif ou technique et 
l’absence du travailleur au moment de l’étude.

Collecte des données
L’instrument d’étude était un questionnaire élaboré 
pour les besoins de ce travail et composé : 
des caractéristiques socioprofessionnelles : âge, sexe, 
qualification, service, ancienneté ;
des circonstances de survenue de l’AES : date, lieu, 
type, acte médical en cause, port d’équipements de 
protection individuelle;
des connaissances sur la conduite à tenir immédiate 
et ultérieure ;
et du statut sérologique du patient source et de la 
victime (VIH, VHB, VHC et vaccination VHB).

Considérations éthiques
Les fiches de collecte de données étaient anonymes. 
Le traitement des données a été fait dans le respect 
du secret médical. Les consentements préalables du 
chef d’établissement et de l’enquêté étaient obtenus. 
Il n’existait pas de conflit d’intérêt dans la réalisation 
de ce travail.

Traitement des données 
La saisie et le traitement des données ont été réalisés 
avec le logiciel Epi Info version 7.0. L’analyse des 

données a essentiellement porté sur l’étude descriptive 
des différentes variables et le calcul de la prévalence 
des AES.

Résultats

Caractéristiques socioprofessionnelles de 
l’échantillon
Notre population d’étude était de 142 travailleurs 
avec une prédominance masculine soit 51% et un sex 
ratio égal à 1,04. L’âge moyen du personnel soignant 
était égal à 36 ± 6,454 années avec des extrêmes de 
26 et 57 ans. Parmi le personnel de notre échantillon, 
les assistants infirmiers étaient majoritaires 48,06% 
(n=69) suivis des infirmiers 11,97% (n=17) et des 
médecins spécialistes 9,86% (n=14) (Figure1). 
Parmi les médecins spécialistes, on comptait un 
anesthésiste-réanimateur, un chirurgien orthopédiste, 
un chirurgien urologue, un cardiologue, trois gynéco-
obstétriciens, deux pédiatres, un ophtalmologue, 
un médecin ORL, un biologiste, un urgentiste et un 
radiologue. L’ancienneté était inférieure à un an pour 
21% des travailleurs, comprise entre 1 et 2 ans dans 
35% et supérieure à 2 ans pour 44% d’entre eux. Les 
travailleurs provenaient principalement des services 
de chirurgie (n=16), de la maternité (n=18), de la 
réanimation (n=14), des urgences (n=12). 

Connaissances, attitudes et pratiques du personnel
La définition des AES donnée par les travailleurs 
était incomplète dans 53% (n=75) et incorrecte voire 
inconnue dans 11% (n=16). La connaissance des 
agents pathogènes transmissibles lors d’un AES était 
variable : 93% pour le VIH, 78% et 13 % respectivement 
pour les hépatites B et C (VHB et VHC). Parmi les 
travailleurs, 89 sur 142 soit 62.67% du personnel ont 
déclaré être à jour de leur vaccination contre l’hépatite 
B et 59.15% connaissaient leur statut sérologique pour 
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les 
prévalences en fonction du service de provenance, 
des statuts vaccinal et sérologique sont décrites dans 
le tableau I. 
Sur l’ensemble du personnel interrogé 59.8% (n=85), 
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ont déclaré porter des gants systématiquement avant 
tout acte ou soin, 27.46% (n=39) respectaient le port 
de masque et 85.21% (n=123) mettaient les aiguilles, 
lames de bistouri et autres objets tranchants dans un 
conteneur immédiatement après le geste. 
Concernant les mesures de prévention universelles, 
le port de gants était évoqué dans 97%, de masques 
et blouses 50,70%, l’interdiction de recapuchonner 
16,90%, et l’utilisation immédiate du conteneur après 
le soin 71,12%. La connaissance de la conduite à tenir 
après un AES concernait le lavage l’eau et au savon 
68,31%, la désinfection 80,98%, le bilan sérologique 
du patient source 55,63%, l’interruption de l’acte de 
soin 50,70%, la déclaration au médecin référent et à 
la Caisse de sécurité respectivement 61,97% et 29%.

Données sur les AES
Caractéristiques socioprofessionnelles des victimes 
Dans notre étude la prévalence des AES est de 19.72 % 
soit 28 personnes sur les 142 interrogées. L’âge moyen 
des victimes était de 38 ± 10,9 années (extrêmes 26 
et 57 ans) et les hommes étaient plus nombreux soit 
68%. Les victimes avaient une ancienneté de plus de 
deux ans dans 48%, comprise entre 1 et 2 ans dans 
36% et inférieure à un an pour 16%. Les techniciens 
supérieurs et les médecins spécialistes étaient les plus 
impactés avec une prévalence respective de 25% (n= 
7) suivis des assistants infirmiers 17.86% (n=5), des 
sages-femmes 10,71% (n=3), des brancardiers et des 
infirmiers avec respectivement 7,14% (n=2), et en 
dernier des médecins généralistes et des chirurgiens-
dentistes avec respectivement 3,57% (n=1).

Caractéristiques des AES
Les AES avaient pour la plupart eu lieu au lit du 
malade 36% (n=10), au bloc opératoire 21% (n=6) 
et en salle d’accouchement 11% (n=3). Le service de 
la maternité a enregistré le pourcentage le plus élevé 
d’AES (28.57%), suivi des services de chirurgie 
(17.85%) et du bloc opératoire (10.71%) (Figure 
2). Les mécanismes de l’accident étaient la piqûre 
superficielle 57,14% (n=16), les projections au 
visage 21,4%(n=6) et aux yeux 17,85% (n= 5) et le 

contact avec une peau lésée 3,57% (n=1). Les actes 
de soins les plus incriminés étaient les interventions 
chirurgicales 32,14% (n=9), les prélèvements 
sanguins 17,85% (n= 5), les soins dentaires 10,71% 
(n=3) et le recapuchonnage 7,14% (n=2) (Tableau II).
Connaissances, attitudes et pratiques des victimes
Immédiatement après l’AES, 18% ont lavé la plaie 
avec l’eau et du savon, 71% ont eu recours à des 
antiseptiques locaux et 11% n’ont effectué aucun 
soin. Parmi les victimes d’AES, 64.28% (n=18) 
étaient à jour de leur vaccination contre l’hépatite B et 
53.57 % (n=15) connaissaient leur statut sérologique 
HIV. Deux victimes avaient bénéficié d’un bilan 
sérologique initial (Hépatites B et C, VIH). Le statut 
sérologique du patient source était inconnu dans 
85,71% pour le VIH, 89,29% pour le VHB et 96,43% 
pour le VHC. On dénombrait un cas positif pour 
chacune de ces maladies, 2 patients séronégatifs au 
VHB et 3 patients séronégatifs au VIH.
Seule une victime a bénéficié d’une déclaration et 
d’un traitement prophylactique antirétroviral. Le 
suivi sérologique aux 3ème et 6ème mois n’a pas 
été effectif et il ne nous a été rapporté aucun cas de 
séroconversion dans notre cohorte. (Tableau II).

Tableau I : Répartition des travailleurs du CHRHLD 
selon le service d’appartenance, les statuts vaccinal et 
sérologique (Hépatite B et VIH)

Service Effectifs Pourcentage
Brancardage 10 7,04
Bloc opératoire 11 7,74
Chirurgie 16 11,26
Consultations externes 06 4,22
Kinésithérapie 03 2,11
Laboratoire et banque de sang 13 9,15
Médecine interne 15 10,56
Maternité 18 12,67
Ophtalmologie 02 1,40
Pédiatrie 11 7,74
Radiologie 06 4,22
Réanimation 14 9,85
Urgences 12 8,4
Odontostomatologie 05 3,5
Vaccination Hépatite B à jour
Oui 89 62,67
Non 53 37,33
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Statut sérologique VIH
Connu 84 59,15
Inconnu 58 40,85
Total 142 100

Tableau II : Caractéristiques des AES du personnel du 
CHRHLD en 2018

Données sur les AES Effectifs Pourcentages

Lieu de survenue
Lit du malade
Bloc opératoire
Salle d’accouchement
Cabinet dentaire
Salle de prélèvement
Salle de soins
Salle de scanner
Stérilisation

10
6
3
2
2
2
2
1

36%
21%
11%
7%
7%
7%
7%
4%

Acte de soin en cause
Intervention chirurgicale
Prélèvements sanguins
Soins dentaires
Recapuchonnage
Accouchement
Brancardage
Injection
Retrait cathéter
Pansement
Suture
Ponction pleurale

9
5
3
2
2
2
1
!1
1
1
1

32,14%
17,85%
10,71%
7,14%
7,14%
7,14%
3,57%
3,57%
3,57%
3,57%
3,57%

Soins immédiats
Lavage eau et savon
Lavage eau et antiseptique
Aucun soin

5
20

3

17,85%
71,42%

10,71%
Déclaration
OUI
NON

1
27

3,57%
96,43%

Bilan initial
OUI 
NON

2
26

7,14%
92,86%

Phophylaxie ARV
OUI
NON 1

27
3,57%
96,43%

Statut patient source
VIH 
Positif 
Negatif
Inconnu
VHB
Positif
Negatif
Inconnu
VHC
Positif
Negatif
Inconnu

1
3
24

1
2
25

1
0
27

3,57%
10,71%
85,72%

3,57%
7,14%
89,29%

3,57%
0%
96,43%

MOYENS DE PREVENTION 
Port de gants
Port de masque
Conteneur à proximité

22
9
11

78,57%
32,14%
39,28%

Figure 1 : Répartition des travailleurs du CHRHLD 
selon la profession en 2018

Figure 2 : Répartition des victimes d’AES du 
CHRHLD en 2018 selon le service d’affiliation

Discussion

Caractéristiques socioprofessionnelles
Notre étude chez le personnel soignant du CHRHLD 
a mis en évidence une prévalence des AES égale 
à 19,72%. Cette prévalence est inférieure à celle 
retrouvée par Diedhiou [7] au centre hospitalier de 
Kolda en 2019 soit 49,3% et à celle enregistrée en 
France (Thèse de doctorat Thibault BATTAIL, claude 
bernard Lyon) soit 23,7%. Toutefois, ces chiffres 
restent préoccupants car dans notre échantillon 1 
travailleur sur 5 a déjà été victime d’un AES. 
Les hommes et les jeunes sont majoritairement 
impactés avec une prévalence masculine de 68% et 
un âge moyen de 38 ans. Gounongbé [8] a enregistré 
une moyenne d’âge similaire soit 35,7 ± 8,8 ans 
mais les femmes étaient largement plus impactées 
dans sa population avec un sex ratio de 2,6. Cette 
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différence selon le sexe pourrait s’expliquer par la 
prépondérance globale des femmes dans la structure 
béninoise contrairement à la nôtre ou la répartition 
était sensiblement égale soit 51%. 
Dans notre échantillon, la prévalence des AES baisse 
avec l’ancienneté. Une étude au Centre hospitalier 
régional de Touba Ndamatou au Sénégal (Néné 
Bousso THIAM, mémoire santé au travail) avait 
conclu au même résultat soit une fréquence des AES 
plus élevée parmi les travailleurs de moins de 10 ans 
d’ancienneté. Cette réduction du taux d’AES avec 
l’ancienneté s’explique par l’expérience capitalisée 
au fil des années de travail notamment la maîtrise des 
actes de soins. 
Parmi les victimes, les techniciens supérieurs et les 
médecins spécialistes notamment les chirurgiens 
étaient les plus nombreux avec respectivement 7 
accidentés soit 50% de l’effectif de chacune de 
ces catégories professionnelles. En République 
Démocratique du Congo, une étude a retrouvé une 
majorité d’infirmiers suivis des médecins et des 
techniciens supérieurs [9]. Ces résultats montrent que 
parmi le personnel soignant, les travailleurs préposés 
aux soins sont plus exposés aux AES, quelle que 
soit la nature de ces soins : infirmiers, médicaux ou 
chirurgicaux.

Circonstances et mécanismes de survenue
Dans notre enquête, la majorité des AES ont lieu à la 
maternité soit 28,57%. Ceci a été également retrouvé 
au CHU de Yopougon à Abidjan en 2000 [10], à 
Cotonou [11] et dans huit structures hospitalières 
au Maroc [12]. Cette représentation massive des 
maternités est liée à la forte présence de gestes invasifs 
lors de la réalisation des soins obstétricaux. 
Le mécanisme de survenue le plus fréquent est la piqûre 
avec 57,14% et les actes de soins les plus incriminés 
sont les opérations chirurgicales, les prélèvements 
sanguins et les soins dentaires. Le constat est similaire 
dans la majorité des études notamment en France 
66,5% (Thibault BATTAIL), au Congo 85,8% [13] 
et 61% en République Démocratique du Congo [9]. 
Cette prépondérance de la piqûre dans la survenue 

des AES est le reflet de l’incidence de ce geste de 
soins dans les activités médicales et chirurgicales, 
mais également du risque élevé de blessures inhérent 
à la réalisation de cette tâche. 

Connaissances, attitudes et pratiques
Dans notre échantillon, la définition des AES donnée 
par les travailleurs était correcte pour 36% (n=51) du 
personnel et la connaissance des agents pathogènes 
transmissibles lors d’un AES était 93% pour le VIH, 
78% et 13 % respectivement pour les hépatites B et C 
(VHB et VHC). Ebabetou [13] a fait le même constat 
au CHU de Brazzaville avec respectivement 98,1%, 
73,3% et 58,5%. On remarque que l’infection au virus 
de l’immunodéficience humaine est la mieux connue 
et la plus redoutée parmi le personnel soignant au 
détriment des hépatites C et B alors que le risque 
de transmission est plus important pour ces deux 
affections avec respectivement 1,8% et jusqu’à 30% 
pour le VHB contre 0,32% pour le VIH [4].
Parmi les travailleurs, 62.67% du personnel ont 
déclaré être à jour de leur vaccination contre l’hépatite 
B et 59.15% connaissaient leur statut sérologique 
HIV. Ces chiffres sont superposables à ceux des 
victimes avec respectivement 64.28% (n=18) et 
53.57% (n=15). Dans son étude au CHU de Fann, 
Ndiaye [14] a retrouvé une couverture vaccinale 
moindre soit 12,5%. Ces chiffres révèlent le manque 
de prise conscience parmi le personnel soignant qui, 
malgré la connaissance des risques encourus et leur 
forte probabilité en milieu de soins, fait preuve de 
négligence en matière de prévention.  
Au moment de l’accident, les victimes portaient des 
gants dans 78,57% (n=22), un masque dans 32,14% 
(n= 9) et avaient un conteneur à portée de main dans 
39,28% (n=11). On retrouve des résultats différents 
dans une étude marocaine ou le port des gants a été 
respecté par 34% des victimes et le matériel de sécurité 
n’a pas été utilisé ; les causes de non utilisation des 
équipements de protection étaient dominées par 
la négligence 48%, le manque de matériel 12,7%, 
le contexte d’urgence 6,7% et l’ignorance 1,3% 
[15]. Cette différence des résultats obtenus pourrait 
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s’expliquer par la qualité de la formation initiale et 
la prise de conscience des risques encourus par les 
personnels soignants.
La connaissance de la conduite à tenir après un AES 
concernait le lavage l’eau et au savon 68,31%, la 
désinfection 80,98%, le bilan sérologique du patient 
source 55,63%, la déclaration au médecin référent et à 
la Caisse de sécurité respectivement 61,97% et 29%. 
L’étude au CHU de Loandjili a rapporté des résultats 
différents des nôtres avec 27,38% pour le lavage, 90% 
pour la désinfection, 86,3% pour le bilan du patient 
source et 89,2% pour la nécessité de déclaration de 
l’AES [13]. 
Immédiatement après l’AES, 71% ont eu recours à 
des antiseptiques locaux et 11% n’ont effectué aucun 
soin. Une étude française a rapporté des résultats 
similaires avec des taux respectifs de 83,3% et 9,5% 
(Lisa MARCOT, thèse de médecine).  
Dans notre étude, seule une victime a bénéficié d’une 
déclaration soit 3,57%. Notre résultat est largement 
inférieur à celui retrouvé au CHU Gabriel Toure du 
Mali (Adama SOGODOGO mémoire de fin d’études 
en santé au travail) soit 35,90%. Ce faible taux de 
déclaration découle de plusieurs facteurs à savoir 
l’ignorance des modalités de déclaration, la sous-
estimation du risque encouru, les contraintes liées au 
suivi et la crainte de stigmatisation. 
Le statut sérologique du patient source était inconnu 
dans 85,71%. Dans une étude sénégalaise menée 
sur 10 ans à l’hôpital principal de Dakar, le statut 
sérologique du patient source était inconnu dans 
34,59% (Sountou DIABOULA mémoire de fin 
d’études en santé au travail).

Conclusion

Les AES constituent une réalité chez le personnel 
soignant du CHRHL de Diourbel en raison de leur 
prévalence, de l’ignorance des agents pathogènes en 
cause et des mauvaises attitudes des agents de santé 
face à ce risque. Par conséquent, il est primordial de 
mettre en œuvre une prévention efficace et durable de 
ce risque biologique majeur en milieu hospitalier. 

Cette prévention sera portée collectivement par la 
tutelle et les travailleurs et articulée par le service de 
santé au travail. La stratégie préventive devra être 
basée sur l’information et l’éducation aux mesures de 
prévention universelles, la vaccination et la mise sur 
pied d’un parcours de prise en charge efficient pour 
les victimes.
.
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