Le TPE
Qu’est-ce que c’est ?
Le TPE (Traitement Post Exposition) est
un traitement anti-rétroviral temporaire de
28 jours à prendre dans les 48h qui suivent un
rapport sexuel à risque.
Son but est de diminuer le risque d’infection
par le VIH immédiatement après un risque
d’exposition : rapport non protégé, rupture de
préservatif, éjaculation dans la bouche…

Pour qui ?
Il concerne les personnes séronégatives ou
qui ne connaissent pas leur statut sérologique.

Où ?
Rendez-vous le plus vite possible à
l’hôpital (au mieux dans les 4 h et au plus tard
dans les 48 h après la prise de risque), de
préférence avec votre partenaire sexuel :
-

au CeGIDD du lundi au vendredi de 9h à
16h30 et le samedi matin de 9h à 13h.
aux urgences en dehors des ouvertures
du CeGIDD

Vous serez pris(e) en charge par un
médecin qui évaluera avec vous le risque
pris et l’intérêt ou pas de vous prescrire un
traitement post-exposition.
Le jour même (J0) une prise de sang sera
réalisée afin de connaître votre statut
sérologique du VIH, des hépatites B et C et
de la syphilis.
Puis un suivi médical régulier est
nécessaire durant les mois suivants :
-M1:
-M2:
-M4:

Si je dépasse les 48 heures ?
Si la prise de risque date de plus de 48 h,
le TPE devient inefficace, seul le prélèvement sanguin sera effectué.
Si le résultat du test est négatif, ce n’est
que 6 semaines après la prise de risque
qu’un autre test sanguin permettra de
savoir avec certitude que vous n’êtes pas
atteint par le VIH.

Et le(s) partenaires(s) ?
Après une prise de risque, il est important
d’utiliser systématiquement le préservatif,
avec tous vos partenaires, jusqu’au
prochain résultat des tests de dépistage.

Qu’est-ce qu’une IST?
Les Infections Sexuellement Transmissibles se
transmettent lors des pratiques sexuelles :
pénétration vaginale et anale, fellation,
cunnilingus, anulingus, caresse/masturbation
sexe contre sexe. Un simple contact entre
muqueuses peut aussi être à l'origine d'une
infection par une IST.
Il existe de nombreuses IST mais les plus
connues sont le VIH, les hépatites B et C,
la syphilis, la chlamydia, le gonocoque,
le papillomavirus et l’herpès génital.
La plupart du temps, les symptômes des IST
sont très discrets voire inexistants.
Cependant, en présence de symptômes évoquant
une IST, un examen médical est nécessaire car
chaque IST a un traitement spécifique qui doit
être accompagné de mesures individuelles pour
faciliter la guérison et limiter la transmission du
germe responsable.

Quand faire un test de dépistage ?
- Après une prise de risque pour savoir si on
a été infecté (rapport sans préservatif ou rupture
de préservatif)
- Quand on a une relation stable et régulière
avec le/la même partenaire et qu’on ne veut
plus mettre de préservatif.
- Lorsqu’une grossesse est envisagée.

- Pour savoir, tout simplement, et peut-être
se rassurer.

Liste des
intervenants au
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CeGIDD
Centre Gratuit d’Information,
de Dépistage
et de Diagnostic des infections par le VIH,
les hépatites virales et les infections
sexuellement transmissibles

Tel : 04 94 14 50 56
Mme Isabelle CHAMBON
Psychologue Clinicienne
Lundi – Mardi - Jeudi
Sur RDV au 0494145791
---------------------------Mme Sandra GUIADEUR
Conseillère Conjugale et
sexologue
Vendredi 14h – 17h
Sur RDV au 0494145056
---------------------------Assistante Sociale
Sur RDV au 0494145875
--------------------------Gynécologue
Sur RDV au 0494145752

www.cegidd-83.fr

A.E.V

Horaires d’ouverture
avec ou sans rendez-vous :

ACCIDENT
D’EXPOSITION AU
RISQUE VIRAL

Hôpital STE MUSSE TOULON
Avenue Henri Ste Claire Deville
Lundi 13h00 - 16h30
Mardi 9h00 - 13h00
Vendredi 14h30 – 16h30
Samedi 9h00 – 13h00
---------------------------Hôpital de HYERES
8 rue Maréchal Juin 83400 Hyères
Jeudi 14h30 – 17h30
---------------------------Hôpital Georges SAND
Avenue Jules Renard 83500 LA SEYNE/MER
Vendredi 9h00-13h00
--------------------------Hôpital de Brignoles
Rue Joseph Monnier 83170 Brignoles
Mercredi 9h00 – 13h00

