
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LE VIH202

Grille 2 Évaluation du risque de transmission du VIH en cas d’exposition sexuelle

RAPPORT SEXUEL NON PROTÉGÉ FACTEURS AGGRAVANT LE RISQUE 
AVEC UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE DE TRANSMISSION

1. Anal réceptif* : ppa** [5 ‰–30 ‰] Haut risque – Infectiosité du partenaire (CD4<200, 
2. Vaginal réceptif : ppa [0,3 ‰–0,7 ‰] – charge virale élevée, primo-infection,
3. Vaginal insertif* : ppa [0,2 ‰–0,5‰] – pathologie opportuniste en cours)
4. Anal insertif : ppa [0,1 ‰–1,85 ‰] – Infection et/ou lésion génitale chez la 
5. Oral réceptif ou insertif avec Faible risque – personne exposée ou son partenaire
ou sans éjaculation – Saignements au cours du rapport 

– sexuel
– Menstruations

PRÉALABLE : Rapport sexuel non protégé, accident de préservatif 48 heures
Délai entre l’exposition et la consultation

Ce délai doit être inférieur à 48 heures. Si le délai est supérieur à 48 heures, le médecin
doit organiser un dépistage précoce de l’infection

ÉVALUATION DU RISQUE ET RECOMMANDATIONS

Statut du partenaire Recommandations Commentaires
1. VIH +
a. Rapport sexuel à Traitement conseillé
b. haut risque
b. Rapport sexuel à Traitement à discuter si présence 
b. faible risque de facteurs aggravants

2. STATUT VIH INCONNU Encourager le partenaire à Arrêt du traitement si sérologie 
connaître son statut sérologique du partenaire s’avère négative

a. Homosexuel, bisexuel, 
b. et/ou usager de drogue 
b. injectable
• Rapport sexuel à haut risque Traitement conseillé
• Rapport sexuel à faible risque Traitement à discuter si présence 

de facteurs aggravants
b. Hétérosexuel multipartenaire 
b. et/ou originaire de zone à 
b. transmission hétérosexuelle 
b. prédominante***
• Rapport sexuel à haut risque Traitement à discuter si présence 

de facteurs aggravants
• Rapport sexuel à faible risque Pas de traitement
c. Autre ou pas de renseignement
• Rapport sexuel à haut risque Traitement à discuter si présence 

de facteurs aggravants
• Rapport sexuel à faible risque Pas de traitement

CAS PARTICULIER : VIOL Considérer, en plus du type Eléments spécifiques :
de rapport sexuel, les éléments – traumatisme psychologique
spécifiques – lésions muqueuses associées

* Rapport réceptif = avec pénétration par un partenaire atteint ; Rapport insertif = avec pénétration d’un(e)
partenaire atteint(e).
** ppa = probabilité de transmission par acte.

*** Afrique sub-saharienne, Caraïbes, Asie du sud-est.
Source : Dossier d’aide à la décision de la prise en charge d’une exposition récente au VIH. CRIPS/DGS/InVS.


