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Recommandations de prise en charge en cas de 

piqûre malveillante  
chez un patient pédiatrique 

 
Basées sur les : 

 recommandations de la Société Française de Lutte contre le Sida sur 
l’indication du traitement post-exposition au VIH en cas de piqûre malveillante 
d’origine inconnue (05.2022) 

 pratique de prise en charge du Service des Urgences (SU, HUG) 

 recommandation des infectiologues pédiatres (Dre N. Wagner) 
  
1. PAS de PPE VIH car risque de transmission VIH négligeable 
 
 
2. Examens complémentaires : 

- Sérologie HBV/HCV/HIV (baseline) 
- Recherche de toxiques sang et urine (même si pas de symptômes d’intoxication) 

 
 
3.   Vaccination hépatite B : 

- Pour tous : 1 dose de vaccin Engerix B20 à tous (sauf si documentation antérieure 
   Ac antiHBs > 100 U/l) le jour de la consultation 

 Si Ac anti-HBs ≥10 U/l : aucune mesure supplémentaire nécessaire 
 Si Ac anti-HBs <10 U/l : poursuite vaccination 

  
3. Suivi chez pédiatre (ou si pas possible, consultation en infectiologie  

pédiatrique) avec :  
- Sérologie VIH à 6 semaines 
- Sérologie HCV à 3 mois 
(Si logistiquement compliqué, possibilité de faire les sérologies HCV et VIH à 3 
mois et pas de contrôle à 6 semaines). 
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