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Question 
 
Quelles sont les meilleures données probantes 
disponibles en ce qui concerne l’éclosion actuelle 
de variole simienne? 
 
Ce que nous avons constaté 
 
Pour savoir où en est l’éclosion actuelle de variole 
simienne, nous avons recensé les données 
probantes et les expériences de 11 pays (Australie, 
Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni (R.-U.) 
et États-Unis (É.-U.) (voir l’encadré 1 pour une 
description de notre approche), et de l’ensemble 
des provinces et territoires canadiens. Nous avons 
classé nos constatations en fonction des 
catégories ci-dessous. 
 
Catégories 
• Biologie  
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 
• Pronostic 
• Traitement 
 
Nous avons identifié 68 documents de données 
probantes pertinents sur le sujet, dont 22 ont été 
jugés très pertinents. Les documents les plus 
pertinents sont les suivants : 
• Deux revues systématiques complètes 
• Quatre revues non systématiques qui ont offert des perspectives importantes  
• 16 études individuelles. 
 
Nous présentons ci-dessous, sous forme narrative, nos principales constatations découlant de 
l’examen de documents probants très pertinents et basés sur l’expérience d’autres pays. Le tableau 1 
fournit un résumé du nombre total de documents probants pertinents pour chacune des catégories 
du classement, alors que le tableau 2 fournit un résumé des conclusions des documents probants 
hautement pertinents. Les tableaux 3 et 4 renferment des détails supplémentaires sur les expériences 
d’autres pays et des provinces et territoires canadiens. L’annexe 1 renferme un sommaire détaillé de 
nos méthodes, l’annexe 2 renferme la liste complète des documents probants inclus (y compris ceux 
jugés qui ont été jugés peu ou moyennement), et l’annexe 3 renferme les hyperliens des documents 

Encadré 1 : Notre approche  
 
Nous avons identifié les documents probants portant sur la variole 
simienne publiés depuis 2017 (afin de tenir compte des données 
probantes liées aux éclosions récentes hors d’Afrique) en consultant 
le Health Systems Evidence (HSE), Health Evidence, ACCESSSS, 
PROSPERO (protocoles de revue et titres enregistrés) et Pubmed le 
24 mai 2022. Nous avons examiné la situation dans différentes 
administrations en effectuant une recherche manuelle dans les sites 
Web des gouvernements et des intervenants visés. Nous avons 
sélectionné 11 pays (Australie, Belgique, France, Allemagne, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis) où 
la variole simienne n’est pas endémique, mais où il y a récemment eu 
des cas documentés. 
 
Nous avons recherché des lignes directrices, des revues systématiques 
complètes (ou des produits dérivés de revues comme des aperçus de 
revues systématiques), des revues rapides, des protocoles de revues 
systématiques, et des titres/questions de revues systématiques ou de 
revues rapides qui ont été identifiées comme étant en cours ou 
prioritaires. 
 
Nous avons évalué la qualité méthodologique des revues 
systématiques complètes et des revues rapides qui ont été jugées très 
pertinentes en utilisant AMSTAR. Il convient de signaler que les 
scores d’évaluation de la qualité des revues rapides sont souvent 
moins élevés en raison des raccourcis méthodologiques qui doivent 
être pris pour s’adapter à des délais comprimés. AMSTAR évalue la 
qualité globale sur une échelle de 0 à 11, où 11/11 représente un 
examen de la plus haute qualité. Il est important de noter que l’outil 
AMSTAR a été conçu pour évaluer les examens axés sur les 
interventions cliniques, de sorte que les critères ne s’appliquent pas 
tous aux revues systématiques relatives à la prestation de services, aux 
dispositions financières ou de gouvernance au sein des systèmes de 
santé ou à des systèmes sociaux plus larges. Nous avons évalué la 
qualité des recommandations hautement pertinentes en utilisant trois 
domaines d’AGREE II (implication des intervenants, rigueur du 
développement et indépendance éditoriale) et avons classé les 
recommandations comme étant de haute qualité lorsqu’elles ont 
obtenu un score de 60 % ou plus pour chaque domaine. 
 
Cette première édition du profil de données probantes vivante a été 
préparée en l’équivalent de trois jours de « participation totale » de la 
part de tout le personnel concerné. 



exclus au stade final de l’examen. Il convient de signaler que nous avons résumé les points clés de 
chacun des documents probants hautement pertinents à l’annexe 2, mais que seuls le titre et l’URL 
sont indiqués pour ce qui est des documents jugés peu ou moyennement pertinents. 
 
Principales constatations en ce qui concerne les sources de données les plus pertinentes 
 
Les principales constatations en ce qui concerne les documents probants très pertinents sont 
résumées ci-après, en fonction de chacune des catégories du classement. Les deux revues 
systématiques complètes ont été réalisées récemment (2018 et 2020), elles sont de qualité moyenne, 
et elles sont axées sur ce que l’on sait de l’épidémiologie des éclosions de variole simienne. 
 
Biologie 
 
En termes de biologie, nous avons constaté ce qui suit : 
• La variole simienne est une zoonose causée par un orthopoxvirus   
• Le virus se divise en deux souches distinctes basées sur des variations génétiques, géographiques 

et phénotypiques, soit les groupes d’Afrique de l’Ouest et du Bassin du Congo, et présente des 
différences épidémiologiques et cliniques bien définies. 

 
Épidémiologie (y compris la transmission) 
 
En termes d’épidémiologie (y compris la transmission), nous avons constaté un consensus dans le 
cas des deux revues systématiques de qualité moyenne et des études uniques identifiées sur les voies 
de transmission de la variole simienne. La transmission se fait d’animal à humain et d’humain à 
humain, notamment par les gouttelettes respiratoires et le contact avec les fluides corporels, des 
objets infectés tels que les draps de lit et les lésions cutanées d’une personne infectée. Aucun cas de 
transmission de l’homme à l’animal n’a été signalé. De plus, les réservoirs animaux jouent un rôle 
important dans la transmission de la variole simienne aux humains, la variole simienne étant 
largement présente chez les rongeurs et détectée chez les écureuils, les rats, les souris et les singes. 
 
La plupart des rapports de cas épidémiologiques mettent l’accent sur la transmission dans les pays 
africains et indiquent que les réservoirs zoonotiques du virus de la variole simienne pourraient être 
nouveaux et étendus. En outre, l’âge moyen des cas de variole simienne augmente, probablement en 
raison de la diminution de l’immunité conférée par l’ère de la vaccination systématique contre la 
variole humaine.  
 
Prévention et contrôle 
 
En termes de prévention et de contrôle, nous avons constaté ce qui suit :  
• La plupart des cas confirmés de variole simienne concernent des personnes nées après l’arrêt de 

la campagne de vaccination contre la variole humaine, ce qui reflète probablement l’absence 
d’immunité croisée fournie par le vaccin. 

• Les mesures de prévention de la transmission de l’animal à l’homme comprennent la limitation 
des contacts avec les rongeurs et les primates, la limitation de l’exposition directe au sang et à la 
viande mal cuite, ainsi que l’utilisation d’équipement de protection individuelle (par exemple, 
blouses et gants jetables, masques respiratoires complets, écrans faciaux ou gants) lors de la 
manipulation d’espèces animales constituant des réservoirs potentiels. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148313/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148313/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/


• Les mesures de prévention de la transmission entre humains consistent à éviter tout contact étroit 
avec une personne infectée et à faire en sorte que les prestataires de soins de santé utilisent de 
l’équipement de protection individuelle lorsqu’ils traitent des patients infectés.  

• Les mesures de santé publique comme l’isolement des cas, la recherche des contacts, l’évitement 
de tout contact avec des animaux ou du matériel risquant d’être infectés, l’utilisation 
d’équipement de protection individuelle et de bonnes pratiques d’hygiène des mains, restent les 
meilleures mesures de prévention et de contrôle de la variole chez l’humain. 

• La seule étude sur la réponse à une épidémie de variole simienne a noté la mise en place d’un 
service d’isolement de fortune pour la gestion des cas par une équipe de réponse à la variole 
simienne basée à l’hôpital, avec la fourniture de ressources en matière d’infection et de contrôle : 
o des difficultés ont été identifiées : certains travailleurs de la santé sont réticents à participer à 

l’épidémie et certains évitent les patients suspects; les patients et les membres de leur famille 
sont victimes de stigmatisation et de discrimination et certains refusent l’isolement;  

o une formation continue et une approche axée sur la collaboration avec tous les intervenants 
concernés ont permis de relever certains de ces défis et, en fin de compte, d’endiguer avec 
succès l’épidémie; et 

• Une étude portant sur les seuils utilisés pour déclencher une réponse de santé publique à la 
variole simienne a identifié trois seuils statistiques (Cullen, c-sum, et une méthode de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) basée sur l’incidence mensuelle des cas, qui a conclu 
que : 
o l’utilisation de signaux détectés par une seule méthode peut s’avérer inefficace et trop simpliste 

pour déclencher une réponse publique dans le cas de la variole simienne. Un algorithme de 
réponse alternatif a donc été proposé, et il intègre la méthode de l’OMS comme seuil objectif 
avec des données contextuelles sur les liens épidémiologiques et spatio-temporels entre les cas 
suspects. 

 
Présentation clinique 
 
En termes de présentation clinique, nous avons constaté ce qui suit :  
• les symptômes de la variole simienne se manifestent généralement en trois phases, notamment : 

1) une période d’incubation de 4 à 21 jours; 2) une maladie prodromique dont les signes 
comprennent une hypertrophie des ganglions lymphatiques, des céphalées, de la fièvre, des 
douleurs dorsales, des myalgies, une asthénie intense, une pharyngite, des sueurs et un sentiment 
de malaise; et 3) la période d’incubation est suivie d’une phase d’exanthème qui comprend des 
éruptions vésiculo-pustuleuses apparaissant dans un délai d’un à dix jours et réparties sur tout le 
corps;  

• la variole simienne est similaire à la variole, mais généralement moins grave; 
• les taux de létalité varient entre 1 % et 10 % environ et se produisent surtout chez les jeunes 

adultes et les enfants, en particulier ceux qui sont immunodéprimés;  
• les complications comprennent des infections bactériennes secondaires, une détresse respiratoire, 

une broncho-pneumonie, une encéphalite, une infection de la cornée avec perte de la vision, une 
atteinte gastro-intestinale, des vomissements et une diarrhée avec déshydratation.  

 
Diagnostic 
 
En termes de diagnostic, nous avons constaté ce qui suit :  
• Le diagnostic de la variole simienne peut se faire par des méthodes génétiques (c’est-à-dire PCR 

ou RT-PCR), des méthodes phénotypiques basées sur le diagnostic clinique, des méthodes 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30995249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571693/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571693/


immunologiques comprenant la détection des anticorps IgG et IgM et l’immunohistochimie pour 
la détection de l’antigène viral, et la microscopie électronique; 

• Les échantillons cliniques optimaux pour les analyses de laboratoire comprennent ceux provenant 
de lésions, d’exsudats ou de croûtes cutanés conservés dans un tube sec et stérile (sans milieu de 
transport viral) et gardés au froid, et le prélèvement d’un écouvillon oropharyngé est encouragé.  

• L’analyse doit être effectuée en utilisant la microscopie électronique par réaction en chaîne par 
polymérase. 

 
Pronostic 
 
En termes de pronostic, une étude unique portant sur 40 cas de variole simienne de septembre 2017 
à décembre 2018, au Nigeria, a révélé que 21 personnes (52,5 % des cas) ont développé une ou 
plusieurs complications, notamment (par ordre de fréquence) une infection bactérienne secondaire, 
une gastro-entérite, une septicémie, une broncho-pneumonie, une encéphalite, une kératite et une 
rupture prématurée de la membrane à 16 semaines de gestation et la mort fœtale intra-utérine qui en 
résulte. La même étude a révélé ce qui suit : 
• Les patients atteints de la co-infection VIH de type 1 étaient significativement plus susceptibles 

de présenter des éruptions cutanées plus importantes, des ulcères génitaux, une infection 
bactérienne secondaire et une plus longue durée de la maladie. 

• Cinq des personnes atteintes (12,5 % des cas) sont décédées. 
• Les séquelles observées chez 18 patients sortis de l’hôpital et vus lors du suivi comprenaient des 

cicatrices atrophiques hyperpigmentées, des cicatrices atrophiques hypopigmentées, une alopécie 
parcellaire, des cicatrices cutanées hypertrophiques et une contracture/déformation des muscles 
faciaux; trois des 18 patients étaient complètement guéris après huit semaines de suivi. 

 
Une autre étude unique portant sur 223 participants a révélé que la chasse aux primates non humains 
était associée à la gravité de l’éruption cutanée, mais qu’il n’y avait aucun lien entre l’exposition aux 
rongeurs et la gravité de l’éruption de la variole simienne. Une autre étude a évalué l’évolution du 
fœtus chez quatre femmes enceintes infectées par la variole simienne et a révélé que le fœtus de trois 
des quatre femmes est mort. L’étude indique que cela démontre que l’infection maternelle par la 
variole simienne peut avoir des conséquences néfastes pour le fœtus sans corrélation apparente avec 
la gravité de la maladie chez la mère.  
 
Traitement 
 
En termes de traitement, une récente revue systématique de qualité moyenne a indiqué que la variole 
simienne est principalement traitée par des soins de soutien, une prise en charge des symptômes et le 
traitement des infections bactériennes secondaires. En outre, une revue non systématique a rapporté 
que des antiviraux tels que le Tecovirimat, le Cidofovir et le Brincidofovir ont montré leur efficacité 
dans des études in vitro et chez l’animal, mais que leur efficacité chez les humains est inconnue. 
Cette revue non systématique a également révélé ce qui suit : 
• Le Brincidofovir pourrait avoir un meilleur profil de sécurité que le Cidofovir.  
• L’utilisation de Cidofovir et de Brincidofovir pourrait être envisagée dans les cas graves de variole 

simienne. 
• Les essais cliniques du Tecovirimat sur les humains ont permis de conclure que le médicament est 

sécuritaire et tolérable, et qu’il engendre uniquement des effets secondaires mineurs. 
 
En outre, une étude unique sur des femmes enceintes infectées par la variole simienne en 
République démocratique du Congo a noté que pendant leur hospitalisation, les femmes enceintes 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052029/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31875271/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29029147/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29029147/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29029147/


recevaient des antibiotiques (amoxicilline, chloramphénicol par collyre et érythromycine, ainsi que de 
la gentamycine, si nécessaire) pour prévenir ou contrôler la surinfection bactérienne, du paracétamol 
et de la papavérine comme analgésiques, du métronidazole et du mébendazole pour la giardiase et 
d’autres infections parasitaires intestinales, et de la quinine pour le paludisme.  
 
Principales constatations de l’analyse juridictionnelle 
 
Biologie 
 
Les pays et provinces examinés caractérisent la variole simienne comme une zoonose virale causée 
par un orthopoxvirus.  
 
Épidémiologie (y compris la transmission) 
 
Le premier cas de variole simienne chez l’humain a été identifié en République démocratique du 
Congo, en 1970, mais la maladie a depuis été signalée dans plusieurs autres pays d’Afrique centrale et 
occidentale et occasionnellement dans des pays hors d’Afrique, notamment aux États-Unis (47 cas 
en 2003 et un cas en 2021), au Royaume-Uni (quatre cas en 2018-2019 et trois cas en 2021), en Israël 
(un cas en 2018) et à Singapour (un cas en 2019). En date du mercredi 25 mai 2022, 219 cas 
confirmés ont été recensés en dehors des pays où la variole simienne est endémique. Des cas ont été 
confirmés dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord, dont 51 cas confirmés à Madrid, en 
Espagne, et 78 cas confirmés au Royaume-Uni entre le 7 et le 24 mai 2022. En date du 25 mai 2022, 
il y avait 16 cas confirmés au Canada.  
 
La variole simienne peut se transmettre aux humains par des animaux (rongeurs et primates), 
d’autres humains et des objets contaminés tels que la literie. La transmission de l’animal à l’humain 
peut se faire par morsure ou griffure, par préparation de viande de brousse, par contact direct avec 
des fluides corporels ou du matériel de lésion, ou par contact indirect avec du matériel de lésion, par 
exemple par de la literie contaminée. On pense que la transmission entre humains se fait 
généralement par de grosses gouttelettes respiratoires nécessitant un contact prolongé en face à face. 
Une femme enceinte infectée peut également transmettre la variole simienne au fœtus dans son 
ventre. 
 
Prévention et contrôle 
 
Les administrations appliquent généralement les recommandations des CDC américains, qui 
recommandent de prendre les mesures suivantes pour prévenir l’infection au virus de la variole 
simienne :  
• Éviter tout contact avec des animaux susceptibles être porteurs du virus (y compris les animaux 

malades ou trouvés morts dans les régions où sévit la variole simienne). 
• Éviter tout contact avec des objets, notamment de la literie, qui ont été en contact avec un animal 

malade. 
• Isoler les patients infectés des autres personnes qui pourraient être à risque d’infection. 
• Pratiquer une bonne hygiène des mains après un contact avec des animaux ou des humains 

infectés (par exemple, se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool). 

• Utiliser de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) lors des soins aux patients. 
 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/prevention.html


Les pays examinés ont également noté que les contacts à haut risque, tels que les partenaires sexuels, 
les membres de la famille et les autres contacts ayant des cloques cutanées, doivent également être 
mis en quarantaine. Si le résultat du test est négatif, ces personnes peuvent mettre fin à leur 
quarantaine et, si le résultat est positif, elles doivent continuer de s’isoler. Dans toutes les 
administrations, les périodes d’isolement recommandées comprennent des périodes d’au moins 
21 jours ou d’autres recommandées jusqu’à ce que les croûtes soient tombées et que la peau soit 
complètement guérie. La Belgique a été le premier pays à annoncer une période d’isolement 
obligatoire de 21 jours pour les personnes infectées par la variole simienne. 
 
De nombreuses administrations ont mis en place des mesures de recherche des sources et des 
contacts en cas de confirmation d’un cas. La Health Security Agency du Royaume-Uni a produit un 
tableau de classification et de vaccination pour la recherche des contacts liés à la variole simienne 
pour aider à guider le suivi et les conseils de vaccination pour les personnes qui ont eu des niveaux 
variables de risque d’exposition avec des cas confirmés de variole simienne. L’Outil d’enquête sur la 
variole simienne en Ontario a été créé pour enregistrer les données sur les patients et prévenir les 
maladies futures causées par la variole simienne. En outre, certaines administrations achètent des 
vaccins contre la variole pour aider à prévenir la variole simienne. Ainsi, l’Allemagne a commandé 
40 000 doses de vaccin antivariolique à titre préventif et le Royaume-Uni a acheté des stocks 
d’Imvanex (un vaccin antivariolique) à offrir aux contacts proches des personnes chez qui on a 
diagnostiqué la variole simienne, afin de réduire le risque d’infection symptomatique et de maladie 
grave. 
 
Il existe quelques divergences entre les pays quant à la classification du virus. Ainsi, le Royaume-Uni 
classe la variole simienne comme un agent pathogène du groupe de risque 3 de l’Advisory 
Committee on Dangerous Pathogens (ACDP), qui doit être manipulé avec un confinement total de 
niveau 3, alors que l’Espagne classe les échantillons de variole dans la catégorie B en utilisant les 
précautions standard pour leur transport.  
 
Présentation clinique 
 
La période d’incubation varie entre cinq et 21 jours. Au début de l’infection, les symptômes sont 
décrits comme légers et comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, un 
gonflement des ganglions lymphatiques, des frissons et de la fatigue. Entre un et cinq jours après 
l’apparition de la fièvre, une éruption cutanée se développe, commençant souvent sur le visage et 
s’étendant ensuite à d’autres parties du corps, l’éruption ayant tendance à être plus concentrée sur le 
visage et les extrémités que sur le tronc. De façon générale, la maladie touche le visage (dans 95 % 
des cas), la paume des mains et la plante des pieds (dans 75 % des cas), la muqueuse buccale (dans 
70 % des cas), les organes génitaux (30 %), ainsi que la conjonctive et la cornée (20 %). Cependant, 
dans la plupart des cas récents connus en Europe, l’éruption a commencé autour de la région du 
pubis ou de l’anus avant de s’étendre au reste du corps.  
 
Le site B.C. Centre de contrôle des maladies renferme une page Web sur la variole simienne à 
l’intention des prestataires de soins de santé. Cette page contient des données sur la présentation 
clinique, la transmission, la gestion des cas suspects (y compris le diagnostic et les tests), la 
prévention et le contrôle de l’infection, ainsi que le traitement. 
 
Diagnostic 
 
Le diagnostic du virus primaire de la variole simienne se fait d’abord par une évaluation clinique, 
puis il est confirmé au moyen de tests de laboratoire sur des spécimens biologiques. Les cliniciens 

https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-contact-tracing
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/docs/CMOH_77.6_Order_Monkeypox_HCP_PHU.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/docs/CMOH_77.6_Order_Monkeypox_HCP_PHU.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox


peuvent reconnaître une infection potentielle par la variole simienne en raison de la similitude de son 
évolution clinique avec celle de la variole. La principale différence entre la variole simienne et la 
variole est une augmentation palpable des ganglions lymphatiques (lymphadénopathie). Le spectre de 
la maladie de la variole simienne va de léger à grave et fatal. Le virus peut être détecté à l’aide de la 
réaction en chaîne par polymérase (PCR) et les particules peuvent également être détectées au moyen 
d’un microscope électronique. La Health Security Agency du Royaume-Uni a établi des directives 
pour la collecte, la soumission et le traitement d’échantillons pour le diagnostic de la variole 
simienne. 
 
Pronostic 
 
La plupart des cas de variole simienne sont bénins et la personne infectée se rétablit en quelques 
semaines. Cependant, la maladie peut avoir des conséquences plus graves chez les enfants et les 
personnes immunodéprimées, car il existe une possibilité de surinfections des lésions cutanées ou de 
complications supplémentaires résultant de troubles respiratoires, digestifs, ophtalmologiques ou 
neurologiques existants. Les complications peuvent inclure des infections bactériennes secondaires, 
une broncho-pneumonie, une septicémie, une encéphalite et une infection de la cornée avec perte de 
vision consécutive. La gravité de la maladie peut dépendre de l’état de santé initial de la personne 
atteinte, de la voie d’exposition et de la souche du virus infectant (groupes génétiques ou clades de 
virus d’Afrique occidentale et d’Afrique centrale). 
 
Traitement 
 
Toutes les administrations indiquent que le traitement de la variole simienne est principalement un 
traitement de soutien. Si, toutefois, la plupart des patients se rétablissent bien avec des soins de 
soutien seulement, certains d’entre eux peuvent avoir besoin d’analgésiques, de solutés intraveineux 
et de médicaments antiviraux pour les cas graves. L’Union européenne a récemment approuvé le 
Tecovirimat pour aider à traiter les infections par la variole simienne (mais sa disponibilité est 
actuellement limitée). Le CDC américain cite les antiviraux Cidofovir, Brincidofovir et Tecovirimat 
comme traitements possibles des cas graves de variole simienne, mais leur efficacité clinique chez 
l’humain n’a pas encore été confirmée. En outre, plusieurs pays indiquent que les vaccins 
antivarioliques, les antiviraux et les immunoglobulines vaccinales peuvent être utilisés au cours des 
premiers jours suivant une infection potentielle, à titre de mesure préventive pour aider à contrôler 
les éclosions.

https://www.gov.uk/guidance/monkeypox-diagnostic-testing


 

 

Tableau 1 : Aperçu des sujets relatifs à la variole simienne abordés dans tous les documents probants inclus 
 

Type de 
document 

Total* Biologie Épidémiologie 
(y compris la 
transmission) 

Infection et 
contrôle 

Présentation 
clinique 

Diagnostic Pronostic Traitement 

Directives 0 - - - - - - - 
Revues 
systématiques 
complètes 

2 - 2 - - - - - 

Revues rapides  0 - - - - - - - 
Revues non 
systématiques 

6 4 5 4 4 4 2 3 

Protocoles pour 
les revues ou les 
revues rapides 
qui sont en 
cours 

0 - - - - - - - 

Titres/questions 
pour les revues 
en voie de 
planification 

0 - - - - - - - 

Études 
individuelles 

60 12 29 14 15 8 6 12 

*Certains documents ont été classés dans plus d’une catégorie, de sorte que le total des colonnes ne correspond pas au nombre total de documents. 
 
  



 

 

Tableau 2 : Principales constatations tirées de documents très pertinents sur la variole simienne, classés selon les domaines du 
cadre de référence 
 

Domaine du 
cadre de 
référence 

Principales constatations des documents les plus pertinents 

Biologie • D’après une revue systématique de qualité moyenne et une revue non systématique, la variole simienne est une zoonose causée par le 
virus de la variole simienne un virus du genre du genre orthopoxvirus (cote AMSTAR 6/11; dernière recherche documentaire 
effectuée le 15 août 2018; publication le 12 novembre 2020). 

• D’après une revue systématique de qualité moyenne et une revue non systématique, le virus de la variole simienne se divise en deux 
souches distinctes, basées sur des variations génétiques, géographiques et phénotypiques, à savoir les groupes de l’Afrique de l’Ouest 
et du Bassin du Congo, avec des différences épidémiologiques et cliniques définies (cote AMSTAR 6/11; dernière recherche 
documentaire effectuée le 15 août 2018; publication en décembre 2019) 

Épidémiologie 
(y compris la 
transmission) 

• Une revue systématique de qualité moyenne indiquait une augmentation notable du nombre de rapports individuels d’éclosions de 
variole simienne en dehors de la République démocratique du Congo (RDC) entre 2010 et 2018, en particulier en République 
centrafricaine, mais les auteurs ont fait remarquer que cela ne se traduit pas nécessairement par une augmentation des cas annuels au 
fil du temps dans ces régions. 
o Au Nigeria, les schémas géographiques des infections suggèrent la possibilité d’un réservoir zoonotique nouveau et étendu (cote 

AMSTAR 6/11; dernière recherche documentaire effectuée le 15 août 2018). 
• Une revue systématique de faible qualité rapporte que, de 2009 à 2019, près de 20 000 cas suspects ou confirmés de variole simienne 

ont été recensés, dont un en Israël en 2018, trois au Royaume-Uni en 2018 et un en 2019, et un à Singapour en 2019. 
o L’âge médian au moment de l’infection est passé de 4-5 ans dans les années 1970-1989, à 21 ans dans les années 2010-2019, les cas 

hors d’Afrique étant encore plus nombreux et se produisant le plus souvent chez les hommes adultes. 
o Les auteurs émettent l’hypothèse que cette augmentation pourrait être due à l’arrêt de la vaccination contre la variole, qui assurait 

une certaine protection croisée contre la variole simienne (cote AMSTAR 4/11; dernière recherche documentaire effectuée le 
7 septembre 2020). 

• Une revue non systématique indiquait que les deux modes possibles de transmission de variole simienne sont la transmission d’un 
animal à un humain et la transmission interhumaine, ainsi que les gouttelettes respiratoires et le contact avec les fluides corporels, 
l’environnement ou les objets contaminés du patient, la lésion cutanée d’une personne infectée associés à la transmission 
interhumaine (publication le 12 novembre 2020). 
o La transmission d’un animal à un humain se fait par contact direct avec les hôtes viraux susmentionnés ou par contact direct avec 

le sang. 
o Le mode de transmission interhumaine n’a pas été décrit. 

• Une revue non systématique a rapporté que la fréquence et la répartition géographique des cas de variole simienne chez l’humain ont 
augmenté ces dernières années en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357851/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148313/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30981594/


 

 

o On rencontre la variole simienne se rencontre principalement chez les rongeurs, mais elle a également été détectée chez les 
écureuils, les rats, les souris et les singes. 

o Le contact indirect ou direct avec des animaux vivants ou morts est considéré comme la principale source d’infection humaine par 
la variole simienne. 

o La transmission interhumaine secondaire est jugée courante et elle se produit vraisemblablement par le biais de gouttelettes 
respiratoires ou par contact direct ou indirect avec des liquides organiques, des lésions et des surfaces ou autres matières 
contaminées (publication en décembre 2019). 

• Une revue non systématique indique que la transmission à l’homme se fait principalement par exposition à des réservoirs animaux 
(transmission zoonotique primaire), tels que les écureuils (publication en avril 2019). 

• Selon une revue non systématique, les données probantes actuelles indiquent qu’une épidémie est causée par de multiples sources 
émergeant dans la population humaine et qu’elle n’est pas entretenue par une transmission interhumaine; toutefois, la plupart des cas 
sont signalés individuellement, ce qui empêche de se faire une idée précise de la transmission globale. 
o Les connaissances actuelles sont insuffisantes en ce qui concerne l’épidémiologie, le réservoir d’hôtes, l’émergence, la 

transmission, la pathogenèse et la prévention de la variole simienne. 
• Une étude individuelle décrit un cas de variole simienne importé du Nigeria au Royaume-Uni, la transmission secondaire s’étant 

produite au sein de la famille. 
o Après l’arrivée, le premier cas a développé une lésion vésiculaire, le 19e jour, un enfant de 18 mois de la famille a développé des 

lésions, et au 33e jour, un membre adulte a développé une éruption vésiculaire, confirmée par le test PCR comme étant la variole 
simienne. 

o Au total, 30 contacts ont été identifiés pour une surveillance active, car ils ont eu une exposition directe avec la peau ou une 
muqueuse d’un patient symptomatique (publication le 21 août 2021). 

• Une étude individuelle a révélé qu’en République démocratique du Congo, l’incidence de la variole simienne entre 2011 et 2015 était 
plus faible chez les personnes présumées avoir été vaccinées contre la variole que chez les personnes présumées non vaccinées. 
o L’incidence la plus élevée a été observée chez les hommes âgés de 10 à 19 ans, la cohorte ayant déclaré la plus grande proportion 

d’expositions à des animaux (37,5 %). 
o Les auteurs de l’étude ont conclu que l’augmentation de l’incidence de la variole simienne pourrait être liée au déclin de l’immunité 

fournie par la vaccination antivariolique (publication le 4 juin 2021). 
• Une étude individuelle a utilisé des données historiques de la République démocratique du Congo pour estimer le nombre de 

reproduction (R) et le nombre de reproduction de base (R0) de la variole et de la variole simienne dans une population présentant 
une immunité imparfaite. 
o Avec les données de 2011-2012 qui indiquent une immunité de la population de 60 % contre les espèces d’orthopoxvirus, la 

valeur R pour la variole simienne a été établie à 0,85 (UI : 0.51-1.25) (publication le 8 juillet 2020). 
• Une étude individuelle a décrit la transmission du virus de la variole simienne lors d’une enquête menée par le Public Health England 

(PHE) sur deux cas non apparentés de variole simienne ayant touché des voyageurs revenant du Nigeria. 
o La transmission de la variole simienne s’est produite entre le deuxième patient et un travailleur de la santé, très probablement le 

seul risque d’exposition identifié lors de l’évaluation du travailleur de la santé infecté était le changement de la literie, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357851/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30453097/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8365177/
https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jid/223/11/10.1093_infdis_jiab133/4/jiab133.pdf%20?Expires=1656603992&Signature=JpSM0FUM-yYgqa5tGQx0J9DGDhv9DROALEJdQAUpTlOFVB5ymhMCFh5qHmH4HSCILiJH0SKkvSkzJnooVxN9MsxmBEzEf%7Eot7k0gg6aW4xSFBkOcQ9VrWwC3Xy72xi1D4Nyo3MUm3ZWMOuV91LkFZuRO4QGipkcthy5-HksdN8x4elRDGPUerocqa6Ky7KIjMKUwAckL8KRPfZeEmkNXoKSS7DCn2dmg1m94VjbO%7EnnPVI1Ac59PktHV%7Eb06ENjqDzfWhLDLeNHOeRHQr%7Eodzg%7EpSb30MmOBiyKF-UxdbNiGrMbjEOhoOqPhmvJs81obxtFOABokNY5UufWovHNdTg__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33012864/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023204/


 

 

potentiellement contaminée, lorsque le patient 2 présentait des lésions cutanées multiples, mais avant qu’un diagnostic de variole 
simienne ait été envisagé (publication en avril 2020). 

• Une étude individuelle a examiné le lien entre l’exposition aux rongeurs et aux primates non humains et la gravité de l’éruption 
cutanée parmi les cas confirmés dans le cadre du programme de surveillance de la variole simienne en République démocratique du 
Congo. 
o Les auteurs n’ont pas rapporté de lien entre l’exposition aux rongeurs et la gravité de l’éruption de la variole simienne (publication 

le 24 décembre 2019). 
• Une étude individuelle a décrit la séroprévalence des orthopoxvirus chez les employés d’une réserve de primates et les habitants des 

villages voisins au Cameroun. 
o Au total, 43 participants (34,4 %) présentaient des anticorps anti-orthropoxvirus de type IgG positif; toutefois, seulement quatre 

des participants nés après l’ère de la vaccination antivariolique systématique (6,3 %) présentaient des anticorps anti-orthropoxvirus 
de type IgG positif. 

o Les auteurs ont conclu que la présence d’anticorps anti-orthropoxvirus chez des personnes nées après l’ère de la vaccination 
antivariolique suggère la possibilité d’une circulation asymptomatique d’un orhtorpoxvirus (qui était très probablement la variole 
simienne) dans les populations humaines (publication le 25 novembre 2019). 

• Une étude individuelle a rapporté les caractéristiques épidémiologiques de l’éclosion de variole simienne humaine de 2017 à 2018, au 
Nigeria, la plus grande éclosion de variole humaine documentée en ce qui concerne la souche ouest-africaine du virus de la variole 
simienne. 
o Les données ont été recueillies à l’aide d’un formulaire standardisé basé sur une définition de cas de variole simienne humaine tirée 

de lignes directrices établies antérieurement. 
o Le diagnostic de l’infection par le virus humain de la variole simienne a été confirmé au moyen de l’identification virale par PCR 

en temps réel et la détection d’anticorps.  
o Les résultats montrent que 122 cas confirmés ou probables de variole simienne ont été enregistrés dans 17 États du Nigeria, 

infectant des personnes âgées de 2 à 50 ans. 
o Tous les patients présentaient des éruptions sur toutes les parties du corps, de la fièvre, des maux de tête et des 

lymphadénopathies.  
o Les résultats suggèrent une endémicité du virus de la variole simienne au Nigeria, avec quelques données probantes de 

transmission interhumaine (publication en août 2019). 
• Une étude individuelle a rapporté une enquête sur une épidémie impliquant des cas humains de variole simienne dans quatre districts 

(Impfondo, Betou, Dongou et Enyelle) dans le département de la Likouala en République du Congo. 
o Les résultats ont montré qu’il n’y avait pas de liens épidémiologiques entre les cas provenant de différents districts, et que tous les 

événements hypothétiques de transmission interhumaine semblaient avoir été contenus dans les districts individuels. 
o Rien ne permet de croire que le virus ait été introduit par les pays voisins. 
o Les auteurs ont noté certains défis associés aux régions éloignées des districts, notamment des infrastructures de santé et de 

transport limitées, l’absence de fournitures pour la collecte de spécimens et une chaîne du froid bien rodée, qui auraient entraîné 
des rapports incohérents et incomplets (publication en février 2019). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31875271/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31769389/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285143/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30995249/


 

 

• Une étude individuelle a révélé que les écureuils à corde africains excrètent de grandes quantités du virus et pendant de longues 
périodes, ce qui étaye l’hypothèse selon laquelle ils jouent un rôle potentiel dans la transmission du virus de la variole simienne aux 
humains et aux autres animaux dans la région d’Afrique centrale (publication le 21 août 2017). 

Présentation 
clinique 

• Une revue non systématique a rapporté que les symptômes de la variole simienne peuvent se manifester en trois phases, comme 
suit : 1) une période d’incubation de 4 à 21 jours; 2) une maladie prodromique dont les signes comprennent une hypertrophie des 
ganglions lymphatiques, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs dorsales, des myalgies, une asthénie intense, une pharyngite, des 
sueurs et des malaises; et 3) une phase d’exanthème qui comprend des éruptions vésiculo-pustuleuses apparaissant dans un délai d’un 
à dix jours et réparties sur tout le corps) (publication le 12 novembre 2020). 

• Une revue non systématique indique que la variole simienne est similaire à la variole, mais qu’elle est généralement moins grave 
(publication en décembre 2019). 
o La période d’incubation se situe entre 5 et 21 jours, et les symptômes et signes durent entre deux et cinq semaines. 
o La maladie commence par des symptômes et des signes non spécifiques, notamment de la fièvre, des frissons, des maux de tête, 

de la léthargie, de l’asthénie, un gonflement des ganglions lymphatiques, des douleurs dorsales et des myalgies, suivis d’éruptions 
cutanées de taille variable qui apparaissent d’abord sur le visage puis sur le corps, les mains, les jambes et les pieds. 

o Il peut y avoir des complications telles que les infections bactériennes secondaires, la détresse respiratoire, la broncho-pneumonie, 
l’encéphalite, l’infection cornéenne avec perte de vision, l’atteinte gastro-intestinale, les vomissements et la diarrhée avec 
déshydratation. 

o Les taux de létalité varient entre 1 et 10 % et se produisent surtout chez les jeunes adultes et les enfants, en particulier 
ceux qui sont immunodéprimés. 

• Une revue non systématique a démontré que la présentation clinique du virus de la variole simienne ressemble énormément à celle 
de la variole, avec une période d’incubation de 7 à 17 jours, et comprend de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de dos, une 
lymphadénopathie, suivis de lésions et d’éruptions cutanées sur tout le corps (publication en avril 2019). 

• Une revue non systématique a indiqué que la présentation clinique du virus de la variole simienne comprend des symptômes avec 
des lésions cutanées et muqueuses qui sont difficiles à distinguer de la variole, et que l’infection commence par de la fièvre, des maux 
de tête, des douleurs dorsales, des myalgies et de l’asthénie, suivis d’une éruption de lésions cutanées et muqueuses commençant par 
le visage (publication en janvier 2019). 

• Une étude individuelle a rapporté qu’un cas suspect de variole simienne désigne une personne présentant une éruption vésiculaire ou 
pustulaire avec des pustules fermes et profondes, et ≥1 des symptômes suivants : fièvre précédant l’éruption, lymphadénopathie 
(inguinale, axillaire ou cervicale), ou pustules ou croûtes sur la paume des mains ou la plante des pieds (publication le 4 juin 2021). 

• Une étude individuelle a décrit l’évolution clinique et la prise en charge de 40 cas de variole simienne hospitalisés au cours de 
l’épidémie de variole simienne survenue en 2017-2018 au Nigeria en utilisant des dossiers rétrospectifs. 
o Les caractéristiques cliniques les plus fréquemment observées (dans l’ordre) sont les suivantes : éruption cutanée, fièvre, 

lymphadénopathie, ulcères génitaux, courbatures, céphalées, maux de gorge, prurit, conjonctivite et photophobie. 
o Les premiers symptômes les plus courants sont l’éruption cutanée et la fièvre. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28827792/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30981594/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357851/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30453097/
https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jid/223/11/10.1093_infdis_jiab133/4/jiab133.pdf%20?Expires=1656603992&Signature=JpSM0FUM-yYgqa5tGQx0J9DGDhv9DROALEJdQAUpTlOFVB5ymhMCFh5qHmH4HSCILiJH0SKkvSkzJnooVxN9MsxmBEzEf%7Eot7k0gg6aW4xSFBkOcQ9VrWwC3Xy72xi1D4Nyo3MUm3ZWMOuV91LkFZuRO4QGipkcthy5-HksdN8x4elRDGPUerocqa6Ky7KIjMKUwAckL8KRPfZeEmkNXoKSS7DCn2dmg1m94VjbO%7EnnPVI1Ac59PktHV%7Eb06ENjqDzfWhLDLeNHOeRHQr%7Eodzg%7EpSb30MmOBiyKF-UxdbNiGrMbjEOhoOqPhmvJs81obxtFOABokNY5UufWovHNdTg__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052029/


 

 

o Au total, 21 des 40 cas (52,5 %) ont développé une ou plusieurs complications, notamment (par ordre de fréquence) une infection 
bactérienne secondaire, une gastro-entérite, une septicémie, une broncho-pneumonie, une encéphalite, une kératite et une rupture 
prématurée de la membrane à 16 semaines de gestation et la mort fœtale intra-utérine qui en résulte. 

o Les patients également atteints d’une infection par le VIH de type 1 étaient significativement plus susceptibles de présenter des 
éruptions cutanées plus importantes, des ulcères génitaux, une infection bactérienne secondaire et de souffrir de la maladie plus 
longtemps. 

o Les séquelles observées chez 18 patients sortis de l’hôpital et vus lors du suivi comprenaient des cicatrices atrophiques 
hyperpigmentées, des cicatrices atrophiques hypopigmentées, une alopécie parcellaire, des cicatrices cutanées hypertrophiques et 
une contracture/déformation des muscles faciaux; trois des 18 patients ont présenté une guérison complète après huit semaines de 
suivi (publication le 15 octobre 2020). 

Prévention et 
contrôle 

• Une revue non systématique a noté que la vaccination contre la variole assure une protection croisée contre d’autres espèces de 
VPO, y compris le variole simienne, et que de nombreux patients sont nés après l’arrêt du programme d’éradication de la variole 
(publication le 12 novembre 2020). 

• Une revue non systématique distincte a également mis en évidence que la plupart des cas confirmés de variole simienne sont âgés de 
moins de 40 ans, une population née après l’arrêt de la campagne de vaccination contre la variole, reflétant peut-être un manque 
d’immunité protectrice croisée (publication en décembre 2019). 
o Les mesures de prévention de la transmission de l’animal à l’humain consistent à éviter tout contact avec les rongeurs et les 

primates, à limiter l’exposition directe au sang et à la viande mal cuite, et à utiliser de l’équipement de protection individuelle lors 
de la manipulation d’espèces réservoirs animales potentielles. 

o Les mesures de prévention de la transmission interhumaine consistent à éviter tout contact étroit avec une personne infectée et à 
faire en sorte que les prestataires de soins utilisent de l’équipement de protection individuelle lorsqu’ils traitent des patients 
infectés. 

• Une revue non systématique a souligné que d’autres mesures clés de santé publique, telles que l’isolement des cas, la recherche des 
contacts, l’évitement des contacts avec des animaux ou du matériel suspectés d’être infectés, l’utilisation d’équipement de protection 
individuelle et de bonnes pratiques d’hygiène des mains, restent les meilleures mesures pour prévenir et contrôler la variole simienne 
chez l’humain (publication en avril 2019). 

• Une étude individuelle d’une épidémie de variole simienne mentionne l’utilisation de la recherche des contacts et la surveillance 
active de 30 contacts identifiés comme ayant eu une exposition directe avec la peau ou les muqueuses d’un patient symptomatique 
(publication le 21 août 2021). 

• Une étude individuelle transversale faisait état des stratégies utilisées et des défis rencontrés lors de la réponse à une épidémie de 
variole simienne (publication le 17 avril 2019) : 
o Pour répondre à l’épidémie, l’hôpital a mis en place un service d’isolement improvisé pour la gestion des cas par une équipe de 

réponse à la variole simienne et a fourni des ressources en matière d’infection et de contrôle. 
o Parmi les difficultés rencontrées, mentionnons la réticence de certains travailleurs de la santé à participer à l’effort, certains évitant 

les patients suspects, la stigmatisation et la discrimination subies par les patients et les membres de leur famille, ainsi que le refus 
de l’isolement.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30981594/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357851/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8365177/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30995249/


 

 

o Une formation a été proposée et une approche collaborative entre tous les intervenants a permis de relever certains de ces défis et, 
finalement, de contenir l’épidémie.  

• Une étude individuelle examinant les seuils de déclenchement d’une réponse de santé publique à la variole simienne a identifié trois 
seuils statistiques différents qui ont été utilisés : Cullen, c-sum, et une méthode de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) basée 
sur l’incidence mensuelle (20 décembre 2018). 
o L’étude a conclu que l’utilisation de signaux détectés par une seule méthode peut être inefficace et trop simpliste pour déclencher 

une réponse de santé publique à la variole simienne. 
o Au lieu de cela, un algorithme de réponse est proposé et cet algorithme intègre la méthode de l’OMS en tant que seuil objectif 

avec des données contextuelles sur les liens épidémiologiques et spatio-temporels entre les cas suspects.  
Diagnostic • A revue non systématique a mis en évidence que la variole simienne peut se produire par des méthodes génétiques (c’est-à-dire PCR 

ou RT-PCR), des méthodes phénotypiques basées sur le diagnostic clinique, des méthodes immunologiques comprenant la détection 
des anticorps IgG et IgM et l’immunohistochimie pour la détection de l’antigène viral, ainsi que la microscopie électronique 
(publication le 12 novembre 2020). 
o Pour le diagnostic, les échantillons cliniques optimaux pour les analyses de laboratoire sont ceux provenant de lésions cutanées, 

d’exsudats ou de croûtes, conservés dans un tube sec et stérile (sans milieu de transport viral) et au froid. 
• Une étude individuelle a noté qu’un cas confirmé de variole simienne nécessite la détection de l’ADN de l’orthopoxvirus ou de 

variole simienne par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel ou l’isolement de variole simienne en culture à partir 
de ≥1 échantillon (publication le 4 juin 2021). 
o Des éluats d’écouvillons, des homogénats de croûte ou du sang provenant de cas suspects ont été utilisés pour tester l’infection 

par la variole simienne. 
Pronostic • Une étude individuelle portant sur 40 cas de variole simienne a révélé que 21 des personnes atteintes (52,5 %) ont développé une ou 

plusieurs complications, notamment (par ordre de fréquence) une infection bactérienne secondaire, une gastro-entérite, une 
septicémie, une broncho-pneumonie, une encéphalite, une kératite et une rupture prématurée de la membrane à 16 semaines de 
gestation et la mort fœtale intra-utérine qui en résulte (publication le 15 octobre 2020). 
o Cinq personnes atteintes (12,5 %) sont décédées. 
o Les patients atteints d’une infection par le VIH de type 1 étaient significativement plus susceptibles de présenter des éruptions 

cutanées plus importantes, des ulcères génitaux, une infection bactérienne secondaire et de souffrir de la maladie plus longtemps. 
o Les séquelles observées chez 18 patients sortis de l’hôpital et examinés lors du suivi comprenaient des cicatrices atrophiques 

hyperpigmentées, des cicatrices atrophiques hypopigmentées, une alopécie localisée, des cicatrices cutanées hypertrophiques et 
une contracture/déformation des muscles faciaux; trois des 18 patients ont présenté une guérison complète après huit semaines de 
suivi. 

• Une étude individuelle transversale portant sur 223 participants a révélé que la chasse aux primates non humains était associée à la 
gravité de l’éruption cutanée dans les modèles non ajustés et ajustés (OR= 2,78 (IC 95 % : 1,18, 6,58)), tandis que l’exposition à des 
primates non humains était associée à la gravité de l’éruption cutanée uniquement dans un modèle non ajusté (publication le 
24 décembre 2019). 
o Aucun lien n’a été trouvé entre l’exposition aux rongeurs et la gravité de l’éruption de la variole simienne. 
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• D’après une étude individuelle observationnelle e l’évolution du fœtus de quatre femmes enceintes infectées par la variole simienne, 
trois des quatre ont connu un décès fœtal (17 octobre 2017). 
o L’étude a conclu que l’infection maternelle par le variole simienne peut avoir des conséquences néfastes pour le fœtus sans 

corrélation apparente avec la gravité de la maladie chez la mère. 
Traitement • Une revue non systématique a noté que la variole simienne est principalement traitée par des soins de soutien, une prise en charge 

des symptômes et le traitement des infections bactériennes secondaires (publication en décembre 2019). 
• Une revue non systématique souligne que des antiviraux tels que le Tecovirimat, le Cidofovir et le Brincidofovir ont montré leur 

efficacité dans des études in vitro et animales, mais que leur efficacité chez l’humain est inconnue (publication le 12 novembre 2020). 
o Le Cidofovir et le Brincidofovir peuvent être envisagés dans les cas graves de variole simienne.  
o Le Brincidofovir peut avoir un meilleur profil de sécurité que le Cidofovir. 
o Les essais cliniques du Tecovirimat chez l’humain permettent de croire que le médicament est sûr et tolérable, avec seulement des 

effets secondaires mineurs.  
• Une revue non systématique a noté que la mise au point récente du Tecovirimat (et son autorisation au Nigeria) en tant que 

traitement antipoxvirus est un événement important dans la thérapie antivirale (publication en avril 2019). 
• Une étude individuelle examinant les épidémies de variole simienne en Afrique a conclu que des systèmes robustes de surveillance 

des maladies avec un investissement initial et à long terme en ressources financières et humaines sont nécessaires pour arrêter la 
propagation de la variole simienne (publication le 16 mars 2018). 
o La coordination des interventions et le partage systématique d’information entre les secteurs de l’humain de la faune sauvage sont 

nécessaires, car la variole simienne est une zoonose. 
• Une étude individuelle de femmes enceintes infectées par la variole simienne en République démocratique du Congo a noté que 

pendant l’hospitalisation, les femmes enceintes recevaient des antibiotiques (amoxicilline, chloramphénicol par collyre et 
érythromycine, ainsi que de la gentamycine si nécessaire) pour la prévention ou le contrôle de la surinfection bactérienne, du 
paracétamol et de la papavérine étaient administrés comme analgésiques, du métronidazole et du mébendazole étaient administrés 
pour la giardiase et d’autres infections parasitaires intestinales, et de la quinine comme administrée pour le paludisme (17 octobre 
2017). 
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Tableau 3 : Expériences d’autres pays en ce qui concerne les données disponibles sur la variole simienne 
 

Pays Résumé des expériences 
Australie Biologie  

• Le gouvernement australien caractérise la variole simienne comme une maladie virale zoonotique spontanément résolutive dont les 
symptômes durent de deux à quatre semaines.  

Épidémiologie (y compris la transmission)   
• Le gouvernement australien a signalé son premier cas le 20 mai 2022, chez une personne revenant du Royaume-Uni.  
• Le gouvernement australien indique que la transmission interhumaine peut se faire par contact étroit avec de grandes lésions 

cutanées, généralement autour de la tête et du cou, des liquides organiques (y compris les gouttelettes respiratoires) et des matières 
contaminées. 
o Le gouvernement australien a noté que la transmission peut probablement se produire entre partenaires sexuels en raison d’un 

contact intime avec des lésions cutanées infectieuses.  
Prévention et contrôle   
• Le gouvernement australien recommande un avis médical pour les personnes ayant récemment voyagé à l’étranger ou ayant été en 

contact avec un cas en Australie.   
• Le Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud recommande les mesures de prévention suivantes : 1) s’isoler jusqu’à la disparition 

complète de l’éruption cutanée; 2) avoir une bonne hygiène des mains; 3) utiliser de l’ÉPI en présence de personnes infectées par le 
virus de la variole simienne; et 4) éviter tout contact avec des articles provenant d’une personne infectée par le virus de la variole 
simienne (par exemple, la literie).  

Présentation clinique   
• Le gouvernement australien indique que la période d’incubation est de 6 à 13 jours.  
o Les symptômes pendant un à cinq jours comprennent de la fièvre, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions 

lymphatiques.  
o Une éruption cutanée apparaît généralement dans un délai d’un à trois jours autour du visage, des bras et des jambes en présence 

d’une fièvre.  
  Diagnostic   
• Le gouvernement australien indique que la variole simienne est confirmée par des tests de laboratoire et une évaluation clinique  
  Traitement   
• Le Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud décrit la variole simienne comme une maladie bénigne, mais certains patients 

peuvent avoir besoin d’analgésiques, de solutés intraveineux et de médicaments antiviraux pour les cas sévères.   
Belgique Biologie  

• La variole simienne est une maladie zoonotique causée par un orthopoxvirus.  
Épidémiologie (y compris la transmission)  
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• Une personne peut être infectée par la variole simienne si elle entre en contact avec les fluides corporels, les muqueuses, les 
gouttelettes de salive et les surfaces contaminées (par exemple, la literie, les serviettes, le linge de maison) d’une personne infectée.  

• La transmission de la variole simienne peut également se faire à partir d’animaux infectés par contact direct avec le sang ou par 
morsure. 

Prévention et contrôle  
• La Belgique a été le premier pays à annoncer une quarantaine obligatoire de 21 jours pour les personnes infectées par la variole 

simienne. 
Présentation clinique  
• Les symptômes les plus courants qui apparaissent après l’infection sont la fièvre, les douleurs musculaires et les maux de tête, et ils 

sont généralement suivis de lésions cutanées (cloques et bosses) apparaissant sur tout le corps.    
• Les éruptions cutanées sur la paume des mains et la plante des pieds sont caractéristiques de la maladie. 
Diagnostic  
• En date du 25 mai 2022, la Belgique comptait quatre cas confirmés de variole simienne. 
• L’Institut de médecine tropicale (IMT) d’Anvers, en Belgique, a été autorisé à effectuer des tests de réaction en chaîne par 

polymérase (PCR) pour détecter la variole simienne, et à utiliser des échantillons de vésicules et de croûtes sur la peau pour les 
analyser. 

Pronostic  
• La période d’incubation se situe généralement entre 6 et 13 jours, mais elle peut varier de 5 à 21 jours. 
• La maladie est généralement bénigne, et elle dure entre deux et quatre semaines. 
Traitement 
• Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé pour la variole simienne, mais les personnes atteintes se rétablissent généralement 

d’elles-mêmes au bout de quelques semaines. 
France Biologie  

• La variole simienne est une maladie infectieuse virale rare causée par un orthopoxvirus.  
Épidémiologie (y compris la transmission)  
• Le principal mode de transmission de la maladie est celui de rongeur à l’humain, mais la transmission interhumaine est également 

possible, par contact direct avec les lésions cutanées, les muqueuses, les gouttelettes respiratoires (qui nécessitent un contact face à 
face prolongé) et les surfaces contaminées (par exemple, la literie, les vêtements, la vaisselle et le linge de maison) des personnes 
infectées. 

Prévention et contrôle  
• La France recommande actuellement que les personnes infectées s’isolent complètement pendant trois semaines, jusqu’à la 

disparition de toutes les croûtes. 
• Une personne infectée est contagieuse dès l’apparition du ou des premiers sympômes. 
Présentation clinique  
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• Une infection causée par le virus de la variole simienne se manifeste d’abord par de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et de 
l’asthénie, puis par l’apparition d’éruptions vésiculeuses remplies de liquide, qui finissent par se dessécher avec le temps et laissent 
derrière elles une croûte et une cicatrice. 

• Les éruptions vésiculeuses apparaissent généralement sur le visage, les mains (paumes) et les pieds (plantes), mais la bouche, la zone 
génitale et les ganglions lymphatiques peuvent également être touchés. 

Diagnostic  
• En date du 24 mai 2022, il y avait cinq cas confirmés de variole simienne en France, dont trois en Île-de-France, un en Auvergne-

Rhône-Alpes et un en Occitanie. 
Pronostic  
• La période d’incubation de la maladie peut varier entre 5 et 21 jours, la fièvre initiale pouvant durer entre un et trois jours. 
• La maladie est apparemment plus grave chez les enfants et les personnes immunodéprimées, car il existe une possibilité de 

surinfections de lésions cutanées ou de complications supplémentaires liées à des troubles respiratoires, digestifs, ophtalmologiques 
ou neurologiques existants. 

Traitement 
• Il semble que la maladie se résorbe d’elle-même, la majorité des personnes infectées se rétablissant en l’espace de deux à quatre 

semaines.  
Allemagne Biologie  

• La variole simienne est une maladie infectieuse causée par le virus de la variole simienne (orthopoxvirus simiae).  
Épidémiologie (y compris la transmission)  
• Le principal mode de transmission de la variole simienne à l’humain se fait à partir de rongeurs, mais la maladie peut également être 

transmise par un contact étroit avec une personne infectée ou une ou plusieurs surfaces contaminées. 
Prévention et contrôle  
• Le Ministère de la Santé (BMG), en collaboration avec l’Institut Robert Koch (RKI), a formulé une recommandation pour aider les 

États fédéraux à répondre à l’épidémie de variole simienne, et l’un des éléments clés de cette recommandation consiste à ordonner 
une période d’isolement d’au moins 21 jours dans le cas des personnes infectées. 

• En guise de mesure préventive, l’Allemagne a également commandé 40 000 doses de vaccin antivariolique. 
Présentation clinique  
• Les symptômes incluent une fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques, des éruptions cutanées, ainsi que des douleurs et 

démangeaisons dans la zone génitale. 
Diagnostic  
• Le premier cas confirmé de variole simienne en Allemagne a été confirmé le 19 mai 2022. 
• En date du 25 mai 2022, il y avait cinq cas confirmés de variole simienne en Allemagne. 
• Le virus peut être détecté en utilisant un test PCR (réaction en chaîne par polymérase) et les particules peuvent également être 

détectées au moyen d’un microscope électronique. 
Pronostic  
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• La période d’incubation se situe normalement entre 6 et 13 jours, mais elle peut varier entre 5 et 21 jours. 
• Les cas de variole simienne sont généralement bénins et les gens se rétablissent en l’espace de quelques semaines, bien que des cas 

graves puissent survenir dans la population. 
Traitement  
• L’Union européenne a récemment approuvé le Tecovirimat pour aider à traiter les infections à la variole simienne (cependant, la 

disponibilité de ce médicament est actuellement limitée). 
Italie • Le pays ne rapporte aucun cas de variole simienne. 
Pays-Bas Épidémiologie (y compris la transmission)  

• La variole simienne est présente principalement en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, et l’infection est attribuable 
principalement à des rongeurs.   
o La variole simienne est décrite comme une zoonose (une maladie pouvant être transmise des animaux aux humains).  
o Le virus peut pénétrer par les muqueuses (bouche, nez, yeux) et les plaies ouvertes, et peut également être transmis par des 

gouttelettes provenant d’ampoules ou de la bouche et du pharynx.  
o Elle ne peut pas être transmise par des gouttelettes flottant dans l’air.  

• On soupçonne que de nombreuses personnes ont été infectées par la variole simienne lors de contacts entre hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes.  
o La variant actuellement présent en Europe n’est pas particulièrement contagieux, mais on ne sait pas exactement de quelle façon 

les personnes atteintes ont contracté la maladie.  
Prévention et contrôle  
• Selon le Gouvernement des Pays-Bas, les personnes infectées doivent s’isoler à domicile.  
o Les contacts à haut risque tels que les partenaires sexuels, les membres de la famille et les personnes en contact avec les vésicules 

cutanées doivent également être mis en quarantaine.  
o S’ils font un test et qu’il est négatif, ils peuvent mettre fin à leur isolement.  
o S’ils sont positifs, ils doivent continuer à s’isoler jusqu’à ce qu’ils ne soient plus infectieux et que leur peau soit complètement 

guérie et que les croûtes soient tombées.  
• Le service municipal de santé publique commencera à rechercher les sources et les contacts si une personne est testée positive.  
Présentation clinique  
• Les symptômes sont décrits comme légers, notamment fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, gonflement des ganglions 

lymphatiques, frissons et fatigue.  
o Entre un et trois jours plus tard, la personne infectée présente une éruption cutanée qui commence sur le visage et se répand sur le 

reste du corps.  
o L’éruption commence par des taches qui se développent et forment des croûtes sur la peau qui tombent en 2 à 3 semaines.  
o Dans la plupart des cas, l’éruption commence dans l’anus et la région pubienne avant de s’étendre au reste du corps.  

Diagnostic  
• Les Pays-Bas ont confirmé les premiers cas de variole simienne le 20 mai 2022 et il y a actuellement 12 cas connus dans le pays.  
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• Le ministre de la Santé a désigné la variole simienne comme une maladie de catégorie A le 24 mai 2022, ce qui signifie que les 
médecins doivent signaler immédiatement tout nouveau cas ou tout cas suspect afin d’éviter la propagation de la maladie.  

Traitement  
• Selon l’Institut national de la santé publique et de l’environnement, le vaccin antivariolique actuel peut être utilisé pendant les 

premiers jours d’une éventuelle infection et peut être utilisé à titre préventif chez les personnes présentant un risque accru 
d’infection. 

Portugal Biologie  
• Le site gouvernement du Portugal caractérise la variole simienne comme une maladie rare qui se transmet par contact avec des 

animaux, des personnes ou des matières contaminées, et qui ne se propage pas facilement parmi les humains.  
Épidémiologie (y compris la transmission)   
• En date du 18 mai 2022, le Portugal avait signalé cinq cas confirmés de variole simienne et 20 autres cas suspects.  
o Tous les cas étaient bénins et concernaient des hommes jeunes à Lisbonne et dans la vallée du Tage.  

  Présentation clinique   
• Le gouvernement du Portugal a indiqué que les personnes présentant des lésions ulcératives, une éruption cutanée et des ganglions 

lymphatiques hypertrophiés devraient consulter un médecin. 
Espagne Biologie   

• Le ministère espagnol de la Santé a élaboré une ligne directrice pour la gestion de la variole simienne et celle-ci définit la variole 
simienne comme une zoonose virale rare.  

 Épidémiologie (y compris la transmission)  
• Les premiers cas humains ont été identifiés en République démocratique du Congo, en 1970. 
o La majorité des cas documentés de variole simienne se sont produits en République démocratique du Congo, mais le nombre de 

cas dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest a augmenté au cours de la dernière décennie.  
• Depuis 2016, des cas confirmés de variole simienne ont été signalés en République centrafricaine, en République démocratique du 

Congo, au Liberia, au Nigeria et en Sierra Leone, et plusieurs pays africains de ces régions connaissent actuellement des éclosions 
actives de variole simienne.  

• En dehors de l’Afrique, des cas d’infections humaines par le variole simienne ont été documentés dans différents pays : 47 cas aux 
États-Unis en 2003 et un en 2021, quatre cas au Royaume-Uni (RU) en 2018-2019 et trois cas en 2021, un cas en Israël en 2018 et un 
cas à Singapour en 2019.  

• L’Agence de la santé publique d’Espagne a signalé 51 cas d’orthopoxvirus confirmés à Madrid, et 43 sont à l’étude.  
• Ces diagnostics ont été confirmés après des tests PCR effectués par le laboratoire du Centre national de microbiologie (CNM) de 

l’Institut de santé Carlos III (ISCIII).  
Prévention et contrôle  
• Le gouvernement espagnol va acheter des vaccins et des antiviraux pour traiter la variole simienne, et le ministre de la Santé a 

annoncé que le gouvernement avait déjà négocié ces acquisitions avec l’Agence européenne des médicaments (ERA), qui est 
l’autorité responsable de la préparation en vue d’urgences sanitaires et qui est chargée de rendre le vaccin IMvanex disponible. 

https://www.rivm.nl/en/monkeypox
https://www.dgs.pt/em-destaque/casos-de-infecao-por-virus-monkeypox-em-portugal.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/casos-de-infecao-por-virus-monkeypox-em-portugal.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/casos-de-infecao-por-virus-monkeypox-em-portugal.aspx
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/docs/ProtocoloMPX_2022.05.20.pdf
https://as.com/diarioas/2022/05/25/actualidad/1653454954_617579.html
https://cadenaser.com/nacional/2022/05/25/el-gobierno-comprara-vacunas-y-antivirales-para-tratar-la-viruela-del-mono-cadena-ser/


 

 

• Historiquement, la vaccination antivariolique a montré qu’elle protégeait partiellement contre le variole simienne.  
Présentation clinique  
• L’infection par le variole simienne est généralement une maladie qui se résorbe d’elle-même. La plupart des personnes atteintes se 

rétablissent en quelques semaines, mais une maladie grave peut survenir dans certains cas.  
• La période d’incubation est de 6 à 16 jours, mais elle peut varier entre 5 et 21 jours.  
• Le tableau clinique initial classique décrit avant la présente éclosion comprenait généralement de la fièvre, des céphalées, des douleurs 

musculaires, des lymphadénopathies et de la fatigue.  
• Entre un et cinq jours après l’apparition de la fièvre, une éruption cutanée se développe, commençant souvent sur le visage et 

s’étendant ensuite à d’autres parties du corps, l’éruption ayant tendance à être plus concentrée sur le visage et les extrémités que sur 
le tronc.  

• La maladie touche le visage (dans 95 % des cas), la paume des mains et la plante des pieds (dans 75 % des cas), la muqueuse buccale 
(dans 70 % des cas), les organes génitaux (30 %), la conjonctive et la cornée (20 %).  

• On observe généralement des zones d’érythème ou d’hyperpigmentation de la peau autour des lésions.  
• Les lésions peuvent être de taille variable, l’éruption évolue de manière séquentielle, passant de macules à des papules, des vésicules, 

des pustules et des croûtes qui se dessèchent et tombent.   
• Dans les premiers cas signalés relativement à la présente éclosion, des lésions génitales et péri-buccales ont été identifiées dans un 

nombre élevé de cas.  
• Les symptômes durent généralement entre deux et quatre semaines.  
Diagnostic  
• Le diagnostic différentiel clinique à prendre en compte comprend d’autres maladies exanthémateuses qui peuvent se présenter sous 

la forme d’une éruption pustuleuse ou vésiculaire généralisée, comme la variole (en raison du risque qu’il s’agisse d’un événement 
intentionnel), la varicelle, le virus de l’herpès, l’eczéma herpétique, certains entérovirus (comme le coxsackie ou l’échovirus), la 
rougeole, les infections cutanées bactériennes, la gale, la syphilis, les allergies médicamenteuses et certaines maladies 
dermatologiques.  

• La lymphadénopathie pendant la phase prodromique de la maladie peut être une caractéristique clinique permettant de distinguer le 
variole simienne de la varicelle ou de la variole.  

• La ligne directrice élaborée par le ministère de la Santé de l’Espagne recommande que les échantillons à obtenir dans un cas suspect 
soient prélevés sur la lésion cutanée (liquide vésiculaire, frottis de lésions vésiculaires, exsudats ou croûtes). 

• L’échantillon de la lésion cutanée doit être envoyé dans un milieu de transport de virus et conservé au froid.  
• Si cet échantillon n’est pas disponible ou si des études supplémentaires sont nécessaires, d’autres échantillons peuvent être utilisés en 

contactant à l’avance l’Institut national de microbiologie en Espagne.  
• Les échantillons cliniques sont considérés comme étant de catégorie B; par conséquent, les précautions standard sont suffisantes 

pour le transport des échantillons.  
Pronostic  

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/docs/ProtocoloMPX_2022.05.20.pdf
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/docs/ProtocoloMPX_2022.05.20.pdf


 

 

• La ligne directrice pour la gestion de la variole simienne élaborée par le ministère espagnol de la Santé indique que le nombre de 
lésions varie de quelques-unes à plusieurs milliers et que, dans les cas graves, les lésions peuvent coalescer jusqu’à ce que de grandes 
parties de la peau soient perdues.  

• Les cas graves surviennent le plus souvent chez les enfants, les jeunes adultes et les personnes immunodéprimées, et sont liés au 
degré d’exposition au virus et à la vulnérabilité de la personne.  

• Les complications peuvent inclure des infections bactériennes secondaires, une broncho-pneumonie, une septicémie, une encéphalite 
et une infection de la cornée avec perte de la vision.  

• La présentation clinique de la variole simienne est plus bénigne que celle de la variole, et le taux de létalité pour le clade de l’Afrique 
de l’Ouest se situe autour de 1 %, alors qu’il peut atteindre 10 % dans le cas du clade du bassin du Congo. 

 Traitement  
• Parmi les trois antiviraux disponibles, le gouvernement espagnol a opté pour le Tecovimirat, qui semble donner les meilleurs 

résultats.  
• Le gouvernement espagnol s’associera à un achat centralisé selon les modalités convenues avec l’entreprise pharmaceutique visée.  

Suède Biologie   
• L’Agence de la santé publique de la Suède définit la variole simienne comme une espèce rare et sporadique de l’orthopoxvirus qui 

peut être transmise entre les animaux et les humains.  
o Le virus a déjà infecté des personnes dans les forêts tropicales africaines, où les réservoirs du virus sont principalement des singes 

sauvages.  
 Épidémiologie (y compris la transmission)  
• D’après l’Agence de la santé publique de la Suède, la période d’incubation de la variole simienne est généralement de 6 à 13 jours, 

mais elle peut varier entre 5 et 21 jours.  
 Présentation clinique  
• Les symptômes de la variole simienne comprennent souvent de légères éruptions cutanées et des cloques, qui peuvent s’étendre à 

différentes parties du corps, ainsi que de la fièvre et un gonflement des ganglions lymphatiques.  
• Si le virus est transmis par voie sexuelle, des cloques peuvent apparaître sur les parties génitales et autour de l’anus.  
 Diagnostic  
• La Suède a confirmé son premier cas de variole simienne le 19 mai 2022 et on ignore de quelle façon la personne a été infectée.  

Royaume-Uni 
(R.-U.) 

 Épidémiologie (y compris la transmission)   
• Entre le 7 mai 2022 et le 24 mai 2022, 78 cas de variole simienne ont été confirmés au Royaume-Uni.  
• La UK Health Security Agency a indiqué qu’une « proportion notable » des cas signalés à ce jour concernait des homosexuels, des 

bisexuels et des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. L’Agence demande aux personnes appartenant à ces 
groupes d’être attentives aux symptômes, en particulier si elles ont récemment eu un nouveau partenaire sexuel.  

Prévention et contrôle   

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/docs/ProtocoloMPX_2022.05.20.pdf
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• La UK Health Security Agency a acheté des stocks d’Imvanex (vaccin antivariolique fourni par Bavarian Nordic) et propose ce 
vaccin aux contacts proches des personnes chez qui la variole simienne a été diagnostiquée, afin de réduire le risque d’infection 
symptomatique et de maladie grave.  
o Les contacts à haut risque des cas confirmés sont également invités à s’isoler chez eux pendant une période pouvant aller jusqu’à 

21 jours.  
• La UK Health Security Agency note qu’on doit prendre des précautions appropriées sur le plan de la respiration et des contacts et 

que les croûtes peuvent être contagieuses, de sorte que la literie, les vêtements et autres articles doivent être manipulés de manière 
appropriée.  

• Le virus de la variole simienne est classé comme un pathogène du groupe de risque 3 du Comité consultatif sur les agents 
pathogènes dangereux (ACDP) et le virus vivant doit être manipulé en confinement total de niveau 3.  

• La Santé publique a produit un document d’orientation sur le nettoyage et la décontamination de l’environnement avec des sections 
consacrées aux soins de santé et aux environnements domestiques.  

• La UK Health Security Agency a produit et mis à jour des recommandations pour l’utilisation de la vaccination pré et post-
exposition lors d’un incident lié à la variole simienne.  
o Ce document renferme des renseignements généraux sur le vaccin Imvanex, des recommandations concernant la vaccination pré 

et post-exposition, la manière de hiérarchiser le stock de vaccins, les doses de rappel, ainsi que la prescription et l’administration 
du vaccin.  

• La UK Health Security Agency a produit une classification de la recherche des contacts pour la variole simienne et un tableau de 
vaccination afin d’aider à orienter le suivi et les conseils de vaccination pour les personnes ayant eu des niveaux variables de risque 
d’exposition à des cas confirmés de variole simienne.  

Présentation clinique   
• La UK Health Security Agency a produit des directives concernant la définition des cas possibles, probables et confirmés de variole 

simienne.  
Diagnostic   
• La UK Health Security Agency a produit des directives pour la collecte, la soumission et le traitement des échantillons pour le 

diagnostic de la variole simienne.  
• Le laboratoire des agents pathogènes rares et importés (RIPL) de la UK Health Security Agency à Porton Down a été désigné 

laboratoire de diagnostic de la variole simienne.  
o Les professionnels sont invités à consulter le service de fièvres importées avant d’envoyer des échantillons de sang pour analyse.  

• La Santé publique a produit un document d’orientation sur la variole simienne pour les soins primaires et ce document renferme des 
données sur la transmission, les caractéristiques cliniques, l’évaluation des patients, la prévention et le contrôle de l’infection.  

Traitement   
• La UK Health Security Agency estime que le vaccin antivariolique, le cidofovir et le tecovirimat peuvent être utilisés pour contrôler 

les éclosions, mais le traitement de la variole simienne est principalement un traitement de soutien. 
États-Unis 
(É.‑U.) 

Biologie  

https://www.gov.uk/government/news/monkeypox-cases-confirmed-in-england-latest-updates
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/850059/Monkeypox_information_for_primary_care.pdf
https://www.gov.uk/guidance/monkeypox#treatment


 

 

• Selon le CDC, la variole simienne est une maladie rare causée par une infection par le virus monkeypox, qui appartient au genre 
orthopoxvirus de la famille des Poxviridae.  

Épidémiologie  
• Le premier cas humain de variole simienne a été enregistré en, en République démocratique du Congo (RDC), pendant une période 

d’intensification des efforts pour éliminer la variole. 
• Depuis lors, la variole simienne a été signalée chez des personnes dans plusieurs autres pays d’Afrique centrale et occidentale : 

Cameroun, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Liberia, Nigeria, République du 
Congo et Sierra Leone. 

• La transmission du virus de la variole simienne se produit lorsqu’une personne entre en contact avec le virus à partir d’un animal, 
d’un être humain ou de matières contaminées par le virus. 

• Le 18 mai 2022, un résident américain avait été testé positif à la variole simienne après être revenu du Canada. Aucun autre cas de 
variole simienne n’avait pas été identifié à cette date aux États-Unis.  

• Le virus pénètre dans l’organisme par une lésion de la peau (même non visible), des voies respiratoires ou des muqueuses (yeux, nez 
ou bouche).   

• La transmission de l’animal à l’homme peut se faire par morsure ou griffure, par la préparation de la viande de brousse, par contact 
direct avec des fluides corporels ou du matériel de lésion, ou par contact indirect avec du matériel de lésion, par exemple par de la 
litière contaminée. 

• On pense que la transmission interhumaine se fait principalement par le biais de grosses gouttelettes respiratoires. 
o Les gouttelettes respiratoires ne peuvent généralement pas se déplacer à plus de quelques mètres, ce qui nécessite un contact 

prolongé face à face. 
• Les autres méthodes de transmission interhumaine comprennent le contact direct avec les liquides organiques ou le matériel de la 

lésion, et le contact indirect avec le matériel de la lésion, par exemple par l’intermédiaire de vêtements ou de linge de maison 
contaminés.  

 Prévention et contrôle   
• Aux États-Unis, le vaccin Jynneos à deux doses est homologué pour la prévention de la variole et plus particulièrement pour la 

prévention de la variole simienne. 
• Selon le CDC, les mesures suivantes peuvent être prises pour prévenir l’infection par le virus de la variole simienne :  
o Éviter tout contact avec des animaux susceptibles d’héberger le virus (y compris les animaux malades ou trouvés morts dans les 

régions où sévit la variole simienne). 
o Éviter tout contact avec des matières, notamment de la litière, qui ont été en contact avec un animal malade. 
o Isoler les patients infectés des autres personnes susceptibles d’être infectées. 
o Adopter une bonne hygiène des mains après un contact avec des animaux ou des humains infectés (par exemple, se laver les 

mains à l’eau et au savon ou utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool). 
o Utiliser de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) lors des soins aux patients atteints de la maladie. 

Présentation clinique  
• Chez les humains, les symptômes de la variole simienne sont similaires à ceux de la variole, mais plus légers. 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
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https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html


 

 

• La variole simienne commence par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et de l’épuisement.t 
• La principale différence entre les symptômes de la variole et ceux de la variole simienne réside dans le fait que cette dernière 

provoque un gonflement des ganglions lymphatiques (lymphadénopathie), alors que ce n’est pas le cas de la variole. 
• La période d’incubation (temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes) de la variole simienne est généralement de 7 t 

à 14 jours, mais elle peut varier de 5 à 21 jours, et la maladie dure généralement de deux à quatre semaines. 
• L’apparition des premiers symptômes (fièvre, malaise, maux de tête, faiblesse, etc.) marque le début de la phase prodromique. 
Diagnostic  
• Les cliniciens peuvent reconnaître une infection potentielle à la variole simienne en raison de la similitude de son évolution clinique 

avec celle de la variole ordinaire discrète. 
• Une caractéristique qui distingue l’infection par la variole simienne de celle de la variole est l’apparition de ganglions lymphatiques 

gonflés (lymphadénopathie). 
• Le gonflement des ganglions lymphatiques peut être généralisé (impliquant de nombreux endroits différents du corps) ou localisé à 

quelques zones (par exemple, le cou et l’aisselle).  
• Peu après la phase prodromique, une éruption cutanée apparaît. 
o Les lésions commencent généralement à se développer simultanément et à évoluer ensemble sur une partie donnée du corps. 
o L’évolution des lésions passe par quatre stades — maculaire, papulaire, vésiculaire et pustulaire — avant de se cicatriser et de 

disparaître. 
o Ce processus se déroule sur une période de deux à trois semaines. 

Pronostic 
• La gravité de la maladie peut dépendre de l’état de santé initial de la personne, de la voie d’exposition et de la souche du virus 

infectant (groupes génétiques ou clades de virus d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale).  
Traitement  
• À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement sûr et éprouvé de l’infection par le virus de la variole simienne.  
• Pour contrôler une épidémie de variole simienne aux États-Unis, on peut utiliser le vaccin antivariolique, des antiviraux et 

l’immunoglobuline vaccinale (VIG). 
 
  

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/treatment.html


 

 

Tableau 4 : Expériences des provinces et territoires canadiens en ce qui concerne les données disponibles sur la variole simienne 
 
Province/territoire     Résumé des expériences 
Ensemble du Canada   Biologie   

• Selon le site Web du gouvernement du Canada, la variole simienne est une maladie virale qui peut pénétrer dans l’organisme 
par des lésions cutanées, les voies respiratoires ou les muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche.  

• Le virus sévit de façon naturelle en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et l’arrêt de la vaccination antivariolique semble 
avoir augmenté la sensibilité de l’homme à la variole sévère.  

 Épidémiologie (y compris la transmission)  
• La variole simienne peut se propager de trois façons : 1) d’un animal (p. ex., rongeurs, primates) à un humain; 2) d’une 

personne à une autre; et 3) par contact direct avec des objets contaminés.  
• Les humains peuvent également être infectés en mangeant de la viande contaminée non cuite ou par contact avec les fluides 

corporels d’animaux ou d’humains infectés.  
• Une femme enceinte infectée peut également transmettre la variole simienne à son fœtus en développement.  
• Le virus est contagieux entre un et cinq jours avant l’apparition de l’éruption de la phase deux, jusqu’à ce que les croûtes 

tombent et que la peau guérisse.  
 Prévention et contrôle  
• Comme la variole simienne se propage principalement par contact étroit, les personnes peuvent réduire le risque de contracter 

la variole simienne en maintenant une distanciation physique et en se lavant fréquemment les mains et en respectant l’hygiène 
respiratoire, notamment le port du masque.  

• Dans les prochains jours, le gouvernement fédéral publiera des lignes directrices mises à jour en ce qui concerne la prévention 
et le contrôle des infections compte tenu des récents cas confirmés de variole simienne.  

Présentation clinique  
• Le Gouvernement du Canada décrit les symptômes de la variole simienne en deux phases qui se développent généralement de 

5 à 21 jours après l’exposition et durent entre deux et quatre semaines :  
o Les symptômes de la première phase peuvent comprendre de la fièvre, des maux de tête, des frissons, des ganglions 

lymphatiques enflés, des douleurs musculaires, dorsales et articulaires, et de l’épuisement.  
o Les symptômes de la deuxième phase comprennent une éruption cutanée qui se développe sur le visage, les extrémités ou 

d’autres parties du corps entre un et trois jours après la fièvre, et qui dure généralement entre 14 et 21 jours, car elle passe 
par différents stades avant de tomber sous forme de croûte.  

  Diagnostic  
• Le diagnostic de la variole simienne peut être effectué par un fournisseur de soins de santé, selon le site Web du 

gouvernement du Canada.  
o Les symptômes disparaissent généralement en quelques semaines et sont souvent bénins, mais dans de rares cas, la maladie 

peut causer la mort.  
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• En date du 25 mai 2022, il y avait 16 cas confirmés de variole simienne au Canada, une forte augmentation par rapport au 
premier cas recensé seulement une semaine auparavant.  

 Pronostic  
• La vaccination avec le vaccin antivariolique dans les quatre jours suivant le premier contact avec une personne infectée, et 

jusqu’à 14 jours après un tel contact, peut protéger contre la variole simienne avec une efficacité de plus de 85 %.  
• Le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, a annoncé le 24 mai 2022 que le Canada dispose d’une réserve de 

vaccins et de produits thérapeutiques Imvamune provenant de la réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU, qu’il 
conservera pendant qu’il travaille à la mise en place d’un plan d’intervention.  

 Traitement  
• Le traitement de la variole simienne est principalement un traitement de soutien et il n’existe aucun médicament antiviral 

homologué disponible pour traiter cette maladie.  
• Selon un article du Journal de Montréal, le gouvernement fédéral enverra des vaccins et d’autres « produits thérapeutiques » au 

Québec pour aider la province à faire face à la récente épidémie de variole simienne. 
Colombie-Britannique   Épidémiologie (y compris la transmission)   

• En date du 20 mai 2022, il n’y avait aucun cas confirmé ou suspect de variole simienne en Colombie-Britannique.  
• Le British Columbia Centre for Disease Control a une page Web sur la variole simienne à l’intention des prestataires de soins 

de santé, et cette page fournit des renseignements sur la présentation clinique, la transmission, la gestion des cas suspects (y 
compris le diagnostic et les tests), la prévention et le contrôle de l’infection et le traitement de celle-ci. 

 Prévention et contrôle   
• Le British Columbia Centre for Disease Control a une page Web sur la variole simienne à l’intention des prestataires de soins 

de santé, et cette page fournit des renseignements sur la présentation clinique, la transmission, la gestion des cas suspects (y 
compris le diagnostic et les tests), la prévention et le contrôle de l’infection et le traitement de celle-ci.  

• Le 20 mai 2022, le responsable provincial de la santé de la Colombie-Britannique a émis un avis de déclaration obligatoire de 
tous les cas suspects de variole simienne, conformément au Reporting Information Affecting Public Health Regulation, le règlement 
d’application de la loi sur la santé publique de la province.  

Présentation clinique   
• Le British Columbia Centre for Disease Control a une page Web sur la variole simienne à l’intention des prestataires de soins 

de santé, et cette page fournit des renseignements sur la présentation clinique, la transmission, la gestion des cas suspects (y 
compris le diagnostic et les tests), la prévention et le contrôle de l’infection et le traitement de celle-ci.  

Diagnostic   
• Le British Columbia Centre for Disease Control a une page Web sur la variole simienne à l’intention des prestataires de soins 

de santé, et cette page fournit des renseignements sur la présentation clinique, la transmission, la gestion des cas suspects (y 
compris le diagnostic et les tests), la prévention et le contrôle de l’infection et le traitement de celle-ci.  

Traitement   

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/05/update-on-monkeypox-in-canada--may-25-2022.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/monkeypox-virus.html
https://www.newswire.ca/news-releases/statement-from-the-minister-of-health-on-canada-s-response-to-monkeypox-808457030.html
https://www.newswire.ca/news-releases/statement-from-the-minister-of-health-on-canada-s-response-to-monkeypox-808457030.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/monkeypox-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/monkeypox-virus.html
https://montreal.ctvnews.ca/canada-shipping-vaccines-to-quebec-as-province-confirms-15-monkeypox-cases-1.5917318
http://www.bccdc.ca/about/news-stories/stories/2022/reports-monkeypox
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/public-health/communicable-disease-prevention/pho_cd_advisory_-_monkeypox.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox


 

 

• Le British Columbia Centre for Disease Control a une page Web sur la variole simienne à l’intention des prestataires de soins 
de santé, et cette page fournit des renseignements sur la présentation clinique, la transmission, la gestion des cas suspects (y 
compris le diagnostic et les tests), la prévention et le contrôle de l’infection et le traitement de celle-ci.  

Alberta  Épidémiologie (y compris la transmission)   
• L’avis du 20 mai 2022 du médecin hygiéniste en chef destiné aux travailleurs de la santé de l’Alberta renfermait une note sur la 

variole simienne.  
o Cette note comprenait des renseignements généraux sur la variole simienne et rappelait aux médecins que les maladies 

transmissibles rares ou émergentes sont des maladies à déclaration obligatoire et qu’il est important d’informer le médecin 
hygiéniste de tout cas suspect de variole simienne.  

Saskatchewan  Épidémiologie (y compris la transmission)  
• La variole simienne ne se transmet pas facilement d’une personne à une autre. Elle se transmet principalement par un contact 

étroit prolongé en face à face, par le contact avec les fluides corporels d’une personne atteinte de la maladie ou par 
l’exposition à des objets contaminés. 

Manitoba  Épidémiologie (y compris la transmission)  
• La propagation se produit lorsqu’une personne entre en contact étroit avec un animal ou un humain infecté ou avec des 

matières contaminées par le virus.  
Présentation clinique  
• Les symptômes sont les suivants : fièvre, malaise, maux de tête, maux de dos, frissons, faiblesse et gonflement des ganglions 

lymphatiques.  
Diagnostic  
• Le Manitoba surveille activement les cas de variole simienne bien qu’aucun cas n’ait encore été identifié dans la province.  
Traitement  
• Le traitement de la variole simienne est principalement un traitement de soutien, mais, dans les cas graves, le recours à des 

antiviraux peut être envisagé. 
Ontario  Biologie   

• Le virus de la variole simienne est un orthopoxvirus causé par le variole simienne.  
Épidémiologie (y compris la transmission)   
• La variole simienne peut se transmettre d’un animal à un humain ou par contact avec des lésions infectées, des croûtes de 

peau, des liquides organiques ou des sécrétions respiratoires ou un contact avec des objets contaminés par le virus (vêtements, 
literie).  
o La transmission interhumaine de la variole simienne est rare, mais elle peut se faire par des gouttelettes respiratoires ou par 

contact avec des fluides corporels, des lésions cutanées et des objets contaminés.  
• Une transmission est possible pendant la phase prodromique (lorsque les premiers symptômes tels que la fièvre, les malaises 

et les maux de tête apparaissent) et la transmission par voie aérienne est possible.  
Prévention et contrôle  

http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox
http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-cmo-update-2022-05-20.pdf
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/monkeypox
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/docs/hcp/2022/052022.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/docs/hcp/2022/052022.pdf
https://winnipeg.ctvnews.ca/what-manitoba-s-top-doctor-says-about-monkeypox-in-the-province-1.5912552
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/docs/hcp/2022/052022.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/M/2020/monkeypox-ipac-recommendations-healthcare-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/M/2020/monkeypox-ipac-recommendations-healthcare-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/M/2020/monkeypox-ipac-recommendations-healthcare-settings.pdf?sc_lang=fr


 

 

• L’Outil d’enquête sur la variole simienne de l’Ontario a été créé pour consigner les données sur les patients et prévenir les 
maladies causées par la variole simienne.  

• Les gens peuvent réduire leur risque d’exposition en maintenant une distance physique, en se lavant fréquemment les mains et 
en portant un masque.  

• Des précautions doivent être prises jusqu’à ce que toutes les croûtes soient tombées et qu’une nouvelle peau soit présente.  
o Les précautions contre la transmission par l’air/les gouttelettes/le contact doivent être utilisées : les mesures comprennent 

des chambres d’isolement contre la transmission aérienne (AIR) avec une ventilation à pression négative et lorsqu’il n’y a 
pas d’AIR, les patients peuvent être placés dans une chambre individuelle avec la porte fermée et une toilette.  

o Si ces mesures ne sont pas réalisables, les patients doivent porter un masque médical et couvrir les lésions exposées avec 
des vêtements, des draps ou une blouse, en particulier pendant le transport dans les établissements hospitaliers.   

o Le personnel de santé doit porter un masque N-95 testé et scellé, des gants, une blouse et une protection oculaire (écran 
facial ou lunettes de protection).  

o Les vêtements souillés doivent être nettoyés pour éviter la dispersion des micro-organismes.   
o Les déchets (pansements) doivent être éliminés conformément aux directives de l’établissement concernant les déchets 

infectieux.  
o Il convient d’utiliser des produits de nettoyage de qualité médicale avec un numéro d’identification de médicament (DIN).   

Présentation clinique  
• La plupart des personnes se remettent de la variole simienne en deux à quatre semaines, mais une maladie grave peut survenir 

chez certaines personnes.  
o Les symptômes comprennent de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des myalgies, des ganglions lymphatiques enflés 

dans la région du cou et de l’aine, de la fatigue et des éruptions cutanées (sur le visage, les membres, la paume des mains et 
la plante des pieds, les muqueuses comme la bouche et les organes génitaux) qui suivent d’un à trois jours l’apparition des 
autres symptômes.  

o Le Ministère de la Santé de l’Ontario a noté d’autres symptômes, notamment des frissons/des sueurs, des douleurs/maux 
de dos, un mal de gorge/une toux, un coryza (inflammation de la muqueuse du bruit) et une détresse.  

• La période d’incubation dure en moyenne entre 7 et 14 jours (fourchette de 5 à 21 jours).   
Diagnostic  
• Le 19 mai 2022, l’Agence de la santé publique du Canada a confirmé deux cas de variole simienne.  
Traitement  
• Une vaccination préalable contre la variole confère une certaine protection croisée contre la variole simienne.  

Québec  Épidémiologie (y compris la transmission)  
• D’après le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la contagiosité de la variole simienne est limitée par 

rapport à d’autres virus comme ceux de la grippe et de la COVID-19 puisque la maladie est contractée lors d’un contact 
prolongé et étroit avec une personne infectée.  

Présentation clinique  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/docs/CMOH_77.6_Order_Monkeypox_HCP_PHU.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/M/2020/monkeypox-ipac-recommendations-healthcare-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/docs/CMOH_77.6_Order_Monkeypox_HCP_PHU.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/M/2020/monkeypox-ipac-recommendations-healthcare-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/monkeypox.aspx
https://www-quebec-ca.translate.goog/nouvelles/actualites/details/variole-simienne-deux-premiers-cas-confirmes-au-quebec-40533?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc


 

 

• Les personnes infectées présentent des symptômes légers qui disparaissent au bout de 14 à 21 jours et ne nécessitent pas 
d’hospitalisation.  

• Les symptômes sont les suivants : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs dorsales, gonflement des ganglions 
lymphatiques, frissons et fatigue.  

• Des éruptions cutanées se produisent aussi souvent sur le visage et peuvent s’étendre à d’autres parties du corps, notamment 
les organes génitaux.   

Prévention et contrôle  
• Les personnes qui pensent être infectées doivent s’isoler à la maison, porter un masque, couvrir les légions et éviter tout 

contact direct avec d’autres personnes.  
• Elles doivent également surveiller l’apparition de symptômes pendant 21 jours et éviter les relations sexuelles jusqu’à 21 jours 

après le dernier contact.  
Diagnostic  
• Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a confirmé les deux premiers cas de variole simienne le 19 mai 

2022, et 20 autres cas de lésions ulcérées génitales sont en cours d’enquête.  
• En date du 19 mai 2022, tous les cas suspects visaient des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.  
Traitement  
• Les antiviraux pourraient être une option, mais leur utilité clinique doit être évaluée avant d’être recommandée.  

Nouveau-Brunswick   Prévention et contrôle  
• Le Nouveau-Brunswick surveille activement l’éclosion de variole simienne, mais aucun cas n’a été signalé à ce jour dans la 

province.  
Nouvelle-Écosse   Prévention et contrôle  

• La Nouvelle-Écosse surveille activement l’éclosion de variole simienne, mais aucun cas n’a été signalé à ce jour dans la 
province. 

Île-du-Prince-Édouard  •  Aucun cas identifié. 
Terre-Neuve-et-Labrador  •  Aucun cas identifié. 
Yukon  •  Aucun cas identifié. 
Territoires du Nord-
Ouest  

•  Aucun cas identifié. 

Nunavut  •  Aucun cas identifié. 

 

Wilson MG, Bhuiya A, Bain T, DeMaio P, Al-Khateeb S, Alam S, Mehta V, Soueidan S, Vélez CM, Loeb M, Lavis JN. Profil de données probantes vivantes 6 : Quelles sont les 
meilleures données probantes disponibles en ce qui concerne l’éclosion actuelle de variole simienne? Hamilton : McMaster Health Forum, 27 mai 2022. 
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Pour aider les responsables des systèmes de santé et des systèmes sociaux à relever les défis urgents qui se posent, le McMaster Health Forum prépare des profils rapides de 
données probantes comme celui-ci. Ce profil rapide des données probantes a été commandé par le Bureau de la conseillère scientifique en chef de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Les opinions, résultats et conclusions sont ceux du McMaster Health Forum et sont indépendants du bailleur de fonds. Aucune approbation de 
l’Agence de la santé publique du Canada n’est prévue ou ne doit être déduite. 



 

 

 

Annexe 1 :  Détails concernant la méthodologie 
 
Nous utilisons un protocole standard pour préparer les profils de données probantes vivantes afin de nous assurer que notre approche pour 
identifier les données probantes concernant la recherche et les expériences d’autres pays et des provinces et territoires canadiens soient aussi 
systématiques et transparentes que possible dans le temps qui nous a été imparti pour préparer le profil. 
 
Identifier les données probantes de la recherche 
 
Pour ce profil, nous avons consulté ACCESSSS, HealthEvidence, Health Systems Evidence et PubMed pour trouver ce qui suit : 
1) Lignes directrices (définies comme fournissant des recommandations ou autres déclarations normatives dérivées d’un processus explicite de 

synthèse des données probantes) 
2) Revues systématiques complètes 
3) Revues rapides 
4) Protocoles pour les revues ou les revues rapides en cours 
5) Titres/questions des revues en voie de planification 
6) Études individuelles (en l’absence de ligne directrice, de revue systématique ou de revue rapide). 
 
Dans chaque base de données, nous avons utilisé la fonction de recherche ouverte pour ce qui est de la variole simienne OU variole simienne. 
Dans PubMed, nous avons utilisé les rubriques MeSH concernant la variole simienne ou le virus de la variole simienne. Toutes les recherches 
ont été limitées à la documentation publiée à partir de 2017 pour cibler les données probantes liées aux éclosions récentes hors d’Afrique. 
 
Chaque source de publications est assignée à un membre de l’équipe qui effectue des recherches manuelles (lorsqu’une source contient un 
nombre réduit de documents) ou des recherches par mots-clés pour identifier les documents potentiellement pertinents. Une évaluation finale 
de l’inclusion est effectuée à la fois par la personne qui a effectué la sélection initiale et par l’auteur principal du profil de données probantes 
vivantes, les désaccords étant résolus par consensus ou avec la contribution d’un troisième examinateur de l’équipe. L’équipe utilise un canal 
virtuel dédié pour discuter et affiner de manière itérative les critères d’inclusion et d’exclusion tout au long du processus, ce qui permet de 
disposer d’une liste courante de considérations que tous les membres peuvent consulter au cours des premières étapes de l’évaluation.  
 
Au cours de ce processus, nous incluons la documentation publiée, la documentation préimprimée et la documentation parallèle. Nous 
n’excluons pas les documents sur la base de la langue du document. Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’extraire les principales 
conclusions des documents rédigés dans des langues autres que le chinois, l’anglais, le français ou l’espagnol. Nous fournissons tous les 
documents dont le contenu n’est pas disponible dans ces langues dans une annexe contenant les documents exclus aux dernières étapes de la 
révision. 
 

https://www.accessss.org/
https://healthevidence.org/
http://www.healthsystemsevidence.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


 

 

Expériences d’autres pays et des provinces et territoires canadiens 
 
Pour chaque profil, nous décidons collectivement des pays à examiner en fonction de la question posée. Dans le cas des autres pays, nous 
recherchons les gouvernements et les intervenants concernés. Au Canada, nous consultons les sites Web des gouvernements, ministères et 
organismes fédéraux et provinciaux concernés (par exemple, l’Agence de la santé publique du Canada).  
 
Nous n’excluons aucun pays en raison de la langue, mais, lorsque les données ne sont pas disponibles en anglais, en chinois, en français ou en 
espagnol, nous essayons d’utiliser les fonctions de traduction spécifiques au site ou Google translate.  
 
 
 
Évaluation de la pertinence et de la qualité des documents probants 
 
Nous évaluons la pertinence de chaque document probant inclus comme suit : élevée, moyenne ou faible. Nous utilisons ensuite un gradient de 
couleur pour refléter la pertinence élevée (bleu le plus foncé) à faible (bleu le plus clair).  
 
Deux examinateurs ont évalué de manière indépendante la qualité des recommandations que nous avons identifiées comme étant hautement 
pertinentes en utilisant AGREE II. Nous avons utilisé trois domaines dans l’outil (implication des intervenants, rigueur de l’élaboration et 
indépendance éditoriale) et avons classé les recommandations comme étant de haute qualité si elles ont obtenu un score de 60 % ou plus dans 
chacun de ces domaines. 
 
Deux examinateurs évaluent indépendamment la qualité méthodologique des revues systématiques et des revues rapides jugées très pertinentes. 
Les désaccords sont résolus par consensus, avec un troisième examinateur si nécessaire. AMSTAR évalue la qualité méthodologique globale sur 
une échelle de 0 à 11, où 11/11 représente une revue de la plus haute qualité. Les avis de haute qualité sont ceux dont la note est égale ou 
supérieure à 8/11, les avis de qualité moyenne sont ceux dont la note est comprise entre 4 et 7, et les avis de faible qualité sont ceux dont la note 
est inférieure à 4. Il est important de noter que l’outil AMSTAR a été conçu pour évaluer les revues centrées sur les interventions cliniques, donc 
les critères ne s’appliquent pas tous aux revues systématiques relatives aux dispositions du système de santé ou aux réponses économiques et 
sociales à la COVID-19. Lorsque le dénominateur n’est pas 11, un aspect de l’outil a été considéré comme non pertinent par les évaluateurs. En 
comparant les notes, il est donc important de garder à l’esprit les deux parties du score (c’est-à-dire le numérateur et le dénominateur). Si, par 
exemple, un avis obtient une note de 8/8, il est généralement de qualité comparable à un avis qui obtient une note de 11/11; les deux notes sont 
considérées comme des « notes élevées ». Un score élevé indique que les lecteurs de l’étude peuvent avoir un haut niveau de confiance dans ses 
conclusions. Un score faible, en revanche, ne signifie pas que l’examen doit être écarté, mais simplement que l’on peut accorder moins de 
confiance à ses conclusions et que l’examen doit être examiné de près pour identifier ses limites. (Lewin S, Oxman AD, Lavis JN, Fretheim A. 
SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) : 8. Deciding how much confidence to place in a systematci review. Health 
Research Policy and Systems 2009; 7 (Suppl1):S8.   



 

 

 
Préparation du profil 
 
Chaque document inclus est relié par un hyperlien à sa source afin de faciliter la recherche. Pour toutes les lignes directrices, les revues 
systématiques, les revues rapides et les études uniques (lorsqu’elles sont incluses), nous préparons un petit nombre de points qui fournissent un 
résumé des principaux résultats, qui sont utilisés pour résumer les messages clés dans le texte. Les protocoles et les titres/questions ont leurs 
titres en hyperlien étant donné que les résultats ne sont pas encore disponibles. Pour ce profil, nous avons préparé des résumés à puces des 
principales conclusions uniquement pour les documents jugés très pertinents. En ce qui concerne les documents dont la pertinence est moyenne 
ou faible, nous indiquons le titre avec un lien vers la source pour faciliter la recherche si nécessaire. Nous rédigeons ensuite un résumé qui met 
en évidence le nombre total de différents types de documents très pertinents identifiés (classés par document), ainsi que leurs principales 
conclusions, la date de la dernière recherche (ou la date de la dernière mise à jour ou publication) et la qualité de la méthodologie.  
  
Annexe 2 : Principales constatations tirées des documents probants qui traitent de la question, classées en fonction du type de 
document et de la pertinence par rapport à la question et à la variole simienne (titres et sources hyperliées disponibles en anglais 
seulement) 
 
 

Type de document Pertinence  Principales constatations Caractère récent 
ou statut 

Lignes directrices  Aucune directive identifiée 
Revues systématiques 
complètes 

• Épidémiologie (y compris la transmission) • Cette revue systématique portait sur la documentation 
examinée par des pairs et la documentation parallèle sur la 
transmission de la variole simienne, y compris le nombre 
de cas confirmés, probables et/ou possibles, la 
propagation géographique et les caractéristiques des 
patients. 

• Les recherches sur la variole simienne ont permis de 
documenter un total de 48 cas confirmés et probables 
signalés dans six pays africains au cours des années 1970. 
Le nombre de cas a augmenté au cours des décennies 
suivantes, mais aucun cas n’a été signalé en dehors de 
l’Afrique avant 2003, aux États-Unis. 

• De 2009 à 2019, près de 20 000 cas suspects ou confirmés 
de variole simienne ont été recensés, dont un en Israël en 
2018, trois au Royaume-Uni en 2018 et un en 2019, et un à 
Singapour en 2019. 

Dernière recherche 
documentaire 
effectuée le 
7 septembre 2020 
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• L’âge médian au moment de l’infection est passé de 4 à 
5 ans dans les années 1970-1989, à 21 ans dans les 
années 2010-2019, les cas hors d’Afrique étant encore plus 
nombreux et se produisant le plus souvent chez les 
hommes adultes. 

• Selon les auteurs, cette augmentation pourrait être due à 
l’arrêt de la vaccination contre la variole, qui assurait une 
certaine protection croisée contre la variole simienne. 

Source (Classement AMSTAR 4/11) 
• Épidémiologie (y compris la transmission) • La variole simienne se caractérise par une éruption 

pustulaire que l’on ne peut distinguer de celle de la variole 
et dont l’issue peut être grave, voire fatale. 

• Les populations isolées d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
centrale sont les plus touchées par les éclosions et de 
récentes éclosions ont eu lieu pour la première fois depuis 
20 ans au Nigeria et au Cameroun.  

• On constate une augmentation du nombre de foyers 
signalés et du nombre de cas annuels en République 
démocratique du Congo (RDC), ainsi que du nombre de 
foyers signalés chaque année en République centrafricaine, 
mais les données sont insuffisantes pour mesurer les 
tendances des taux d’infection secondaire et des taux de 
létalité. 

• En dehors de la RDC, il y a eu une augmentation notable 
du nombre de rapports individuels de foyers de variole 
simienne entre 2010 et 2018, en particulier en République 
centrafricaine, mais il est à noter que cela ne se traduit pas 
nécessairement par une augmentation des cas annuels au 
fil du temps dans ces zones. 

• Au Nigeria, les schémas géographiques des infections 
suggèrent la possibilité d’un nouveau réservoir zoonotique 
étendu. 

• Il existe des données probantes limitées et anecdotiques de 
l’utilisation d’antibiotiques en prophylaxie contre les 
infections cutanées secondaires. 

Dernière recherche 
documentaire 
effectuée le 15 août 
2018 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148313/


 

 

Type de document Pertinence  Principales constatations Caractère récent 
ou statut 

Source (Classement AMSTAR 6/11) 
Revues rapides Aucune  
Revues non 
systématiques 

• Biologie 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle  
• Présentation clinique 
• Diagnostic 
• Traitement 

• La variole simienne est une zoonose causée par le virus de 
la variole simienne, qui appartient au genre des 
orthopoxvirus. 

• Les deux modes de transmission possibles de variole 
simienne sont la transmission d’un animal à un humain et 
la transmission d’une personne à une autre, ainsi que les 
gouttelettes respiratoires et le contact avec les fluides 
corporels, l’environnement ou les objets contaminés du 
patient, la lésion cutanée d’une personne infectée associée 
à la transmission interhumaine. 
o La transmission d’un animal à un humain fait par 

contact direct avec les hôtes viraux susmentionnés ou 
par contact direct avec le sang. 

o Aucune transmission d’un humain à un animal n’a été 
signalée. 

• Les symptômes de la variole simienne se présentent en 
trois phases, dont une période d’incubation de 4 à 
21 jours, suivie d’une maladie prodromique dont les signes 
comprennent une hypertrophie des ganglions 
lymphatiques, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs 
dorsales, des myalgies, une asthénie intense, une 
pharyngite, des sueurs et des malaises, puis d’une phase 
d’exanthème qui comprend des éruptions vésiculo-
pustuleuses apparaissant dans un délai d’un à dix jours et 
réparties sur tout le corps. 

• La vaccination contre la variole offre une protection 
croisée contre d’autres espèces de VPO, notamment le 
variole simienne, et de nombreuses personnes atteintes 
sont nées après l’arrêt du programme d’éradication de la 
variole. 

• Le diagnostic de la variole simienne peut se faire par le 
biais de méthodes génétiques (c’est-à-dire PCR ou RT-
PCR), des méthodes phénotypiques basées sur le 
diagnostic clinique, des méthodes immunologiques 

Publication le 
12 novembre 2020 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816577/
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comprenant la détection d’anticorps IgG et IgM et 
l’immunohistochimie pour la détection de l’antigène viral, 
et la microscopie électronique. 

• Des antiviraux tels que le Tecovirimat, le Cidofovir et le 
Brincidofovir ont montré leur efficacité dans le cadre 
d’études in vitro et chez les animaux, mais leur efficacité 
chez les humains est inconnue. 
o Le Brincidofovir peut avoir un meilleur profil de 

sécurité que le Cidofovir. 
o Le Cidofovir et le Brincidofovir peuvent être envisagés 

dans les cas graves de variole simienne.  
o Les essais cliniques du Tecovirimat chez les humains 

permettent de croire que le médicament est sûr et 
tolérable, avec seulement des effets secondaires 
mineurs. 

Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 
• Pronostic 
• Traitement 

• La fréquence et la répartition géographique des cas de 
variole simienne chez les humains en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale ont augmenté ces dernières années. 
o On trouve la variole simienne principalement chez les 

rongeurs, mais elle a également été détectée chez les 
écureuils, les rats, les souris et les singes. 

o Le contact indirect ou direct avec des animaux vivants 
ou morts est considéré comme la principale source 
d’infection humaine par la variole simienne. 

o La transmission interhumaine secondaire est jugée 
courante et se produit vraisemblablement par le biais 
de gouttelettes respiratoires ou par contact direct ou 
indirect avec des liquides organiques, du matériel de 
lésion et des surfaces ou autres objets contaminés. 

• La présentation clinique de la variole simienne est similaire 
à celle de la variole, mais la maladie est généralement 
moins grave. 
o La période d’incubation se situe entre 5 et 21 jours, et 

les symptômes et signes disparaissent au bout de deux 
à cinq semaines. 

Publication en 
décembre 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167496/
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o La maladie commence par des symptômes et des signes 
non spécifiques, notamment de la fièvre, des frissons, 
des maux de tête, de la léthargie, de l’asthénie, un 
gonflement des ganglions lymphatiques, des douleurs 
dorsales et des myalgies, suivis d’éruptions cutanées de 
taille variable qui apparaissent d’abord sur le visage, 
puis sur le corps, les mains, les jambes et les pieds. 

o Il peut y avoir des complications telles que les 
infections bactériennes secondaires, la détresse 
respiratoire, la broncho-pneumonie, l’encéphalite, 
l’infection cornéenne avec perte de vision, l’atteinte 
gastro-intestinale, les vomissements et la diarrhée avec 
déshydratation. 

o Les taux de létalité varient entre 1 et 10 % et se 
produisent principalement chez les jeunes adultes et les 
enfants, en particulier ceux qui sont immunodéprimés. 

• Dans la plupart des cas confirmés de variole simienne, les 
personnes atteintes ont moins de 40 ans, une population 
née seulement après l’arrêt de la campagne de vaccination 
contre la variole, ce qui peut refléter un manque 
d’immunité croisée. 
o Les mesures de prévention de la transmission d’un 

animal à un humain consistent à éviter tout contact 
avec les rongeurs et les primates, à limiter l’exposition 
directe au sang et à la viande mal cuite, et à utiliser de 
l’équipement de protection individuelle lors de la 
manipulation d’espèces animales qui sont des réservoirs 
potentiels. 

o Les mesures de prévention de la transmission 
interhumaine consistent à éviter tout contact étroit 
avec une personne infectée et à faire en sorte que les 
prestataires de soins utilisent de l’équipement de 
protection individuelle lorsqu’ils traitent des patients 
infectés. 

• Pour effectuer un diagnostic, les échantillons cliniques 
optimaux pour les analyses de laboratoire sont ceux 
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provenant de lésions cutanées, d’exsudats ou de croûtes, 
conservés dans un tube sec et stérile (sans milieu de 
transport viral) et au froid. 
o L’analyse doit être effectuée à l’aide d’un microscope 

électronique par réaction en chaîne par polymérase. 
• Le traitement de la variole simienne repose sur les soins de 

soutien, la gestion des symptômes et le traitement des 
infections bactériennes secondaires. 

Source 
• Biologie 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 
• Pronostic 
• Traitement 

• Cette revue portait sur l’examen de l’infection par le virus 
de la variole simienne au Nigeria, sa biologie la plus 
récente, l’interaction virus-hôte, l’épidémiologie, le 
diagnostic, la chimiothérapie, la prévention et les stratégies 
de contrôle. 

• Le virus de la variole simienne se divise en deux souches 
distinctes, basées sur des variations génétiques, 
géographiques et phénotypiques, à savoir les groupes de 
l’Afrique de l’Ouest et ceux du Bassin du Congo, avec des 
différences épidémiologiques et cliniques bien définies. 

• La transmission aux humains se fait principalement par 
exposition à des réservoirs animaux (transmission 
zoonotique primaire), tels que les écureuils. 

• L’éclosion la plus récente au Nigeria a commencé en 
septembre 2017. Elle constitue actuellement la plus 
importante éclosion causée par la souche de l’Afrique de 
l’Ouest et des mesures d’enquête supplémentaires sont en 
place pour améliorer les connaissances existantes afin 
d’assurer des stratégies de prévention et de contrôle 
efficaces. 

• La présentation clinique du virus de la variole simienne 
ressemble beaucoup à celle de la variole, avec une période 
d’incubation se situant entre 7 et 17 jours. La maladie se 
manifeste par de la fièvre, des douleurs musculaires, des 
maux de dos, une lymphadénopathie, puis des lésions et 
des éruptions cutanées sur tout le corps.  

Publication en avril 
2019  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30981594/
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• La mise au point et l’homologation récentes du 
tecovirimat comme traitement contre la variole simienne 
constituent un progrès dans le domaine de la thérapie 
antivirale. 

• Les mesures de santé publique comme l’isolement des cas, 
la recherche des contacts, l’évitement de tout contact avec 
des animaux ou du matériel soupçonnés d’être infectés, 
l’utilisation d’équipement de protection individuelle et de 
bonnes pratiques d’hygiène des mains, restent les 
meilleures mesures de prévention et de contrôle de la 
variole simienne chez les humains. 

Source 
• Biologie 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 

• Cette revue portait sur l’historique et l’évolution des 
épidémies de variole simienne en Afrique et au Royaume-
Uni, sur l’évolution des présentations cliniques et sur les 
facteurs pouvant expliquer l’augmentation du nombre de 
cas détectés. 

• Les présentations cliniques du virus de la variole simienne 
comprennent des symptômes avec des lésions cutanées et 
muqueuses qui sont difficiles à distinguer de la variole. 
L’infection commence par de la fièvre, des maux de tête, 
des douleurs dorsales, des myalgies et de l’asthénie, suivis 
d’une éruption de lésions cutanées et muqueuses 
commençant par le visage. 

• Le mode exact de transmission du virus de la variole 
simienne à l’humain reste inconnu. 
o On suppose que l’infection de l’animal à l’humain se 

produit par contact direct ou indirect avec les fluides 
corporels d’animaux infectés par la variole simienne, 
par le biais de manipulations, de morsures ou de 
griffures. 

• D’après les données actuelles, il semble que l’éclosion soit 
causée par l’émergence de sources multiples dans la 
population humaine et qu’elle n’est pas soutenue par une 
transmission interhumaine.  

Publication en 
janvier 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357851/
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• La plupart des données actuellement disponibles sur la 
variole simienne proviennent de cas individuels ou de 
rapports d’éclosions qui ne fournissent pas une image 
globale précise. 

• Les connaissances actuelles sont insuffisantes en ce qui 
concerne l’épidémiologie, le réservoir d’hôtes, l’émergence, 
la transmission, la pathogenèse et la prévention de la 
variole simienne. 

• Les auteurs notent qu’il est nécessaire de renforcer les 
capacités de santé publique et de surveillance en Afrique. 

Source 
• Prévention et contrôle 
 

• Dans bon nombre de régions d’Afrique, le personnel de 
santé de première ligne risque de contracter et de 
transmettre la variole simienne. Les établissements 
cliniques vulnérables doivent donc s’efforcer de renforcer 
les protocoles de prévention et de contrôle des infections, 
notamment l’utilisation d’équipement de protection 
individuelle. 

• Le vaccin antivariolique peut constituer une stratégie de 
prévention secondaire de l’infection par la variole simienne 
chez les professionnels de la santé.  

Source 

Publication en 
février 2019 

• Biologie  
• Présentation clinique 
• Diagnostic 
• Traitement 

• La variole simienne chez les humaines, 40 ans après 
l’éradication de la variole, est une conséquence 
involontaire. 

Source 

Publication le 
14 juillet 2020 

Protocoles pour les 
revues déjà en cours 

   

Titres et questions 
pour les revues en 
voie de planification 

   

Études individuelles • Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 
• Présentation clinique 

• L’étude décrit un cas de variole simienne importé du 
Nigeria au Royaume-Uni, dans lequel des transmissions 
secondaires se sont produites au sein de la famille à un 
adulte et à un enfant en bas âge. 

Publication le 
21 août 2021 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30453097/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30445121/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32417140/
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• Après son arrivée au Royaume-Uni, le cas 1 a développé 
une lésion vésiculaire. 
o Le 19e jour, le cas 1 était fébrile, ses lésions s’étaient 

cicatrisées et les tests de PCR dans l’urine, le sang, le 
liquide de la lésion et l’écouvillon nez/gorge étaient 
négatifs pour la variole simienne. 

o 19 jours après l’apparition des symptômes du cas 1, 
leur enfant de 18 mois a développé des lésions.  

o 33 jours après l’apparition des symptômes du cas 1, un 
membre adulte de la famille a développé une éruption 
vésiculaire et a obtenu la confirmation d’une infection à 
la variole simienne. 

• Les contacts du cas 1 comprenaient les contacts familiaux, 
le personnel de santé, le personnel de blanchisserie de 
l’hôpital et les membres du public. 
o 30 contacts au Pays de Galles ont été identifiés pour 

une surveillance active, car ils avaient été directement 
exposés à des lésions de la peau ou des muqueuses 
d’un patient symptomatique, et ils ont été contactés 
quotidiennement pendant 21 jours par la Santé 
publique pour vérifier l’apparition de symptômes; huit 
contacts ont été identifiés en vue d’une surveillance 
passive. 

Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 

 

• Un cas suspect de variole simienne a été défini comme une 
personne présentant une éruption vésiculaire ou pustulaire 
avec des pustules fermes et profondes, et ≥1 des 
symptômes suivants : fièvre précédant l’éruption, 
lymphadénopathie (inguinale, axillaire ou cervicale), ou 
pustules ou croûtes sur la paume des mains ou la plante 
des pieds.  

• Un cas confirmé de variole simienne nécessite la détection 
de l’ADN de l’Orthopoxvirus ou de variole simienne par 
une réaction en chaîne par polymérase en temps réel 
(PCR) ou l’isolement de variole simienne en culture à 
partir de ≥1 spécimen. 

Publication le 4 juin 
2021 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8365177/
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• Des éluats d’écouvillons, des homogénats de croûtes ou 
du sang provenant de cas suspects ont été utilisés pour 
tester l’infection par le virus de la variole simienne. 

• Les auteurs de l’étude se sont basés sur les données 
obtenues lors de la surveillance de la variole simienne au 
cours de la période 2011-2015 dans la province de 
Tshuapa, en RDC, pour évaluer les différences dans 
l’incidence cumulée, les antécédents d’exposition et la 
présentation clinique des cas de variole simienne 
confirmés en laboratoire, selon le sexe et le groupe d’âge.  

• Les constatations suivantes ont été rapportées pour la 
période 2011-2015 : 
o L’incidence annuelle moyenne était de 14,1 pour 

100 000 habitants. 
o L’incidence était plus élevée chez les patients de sexe 

masculin, sauf chez ceux âgés de 20 à 29 ans, mais les 
femmes âgées de 20 à 29 ans ont également signalé une 
fréquence élevée d’exposition (26,2 %) à des personnes 
présentant des symptômes de variole simienne.  

o L’incidence la plus élevée a été observée chez les 
hommes âgés de 10 à 19 ans, la cohorte ayant déclaré la 
plus grande proportion d’expositions à des animaux 
(37,5 %).  

o L’incidence était plus faible chez les personnes 
présumées avoir été vaccinées contre la variole que 
chez les personnes présumées non vaccinées. 

o Aucune différence n’a été observée par groupe d’âge 
dans le nombre de lésions ou le score de gravité des 
lésions. 

o L’incidence de la variole simienne était deux fois plus 
élevée que celle signalée en 1980-1985. 

• En conclusion, l’augmentation de l’incidence de la variole 
simienne pourrait être liée au déclin de l’immunité fournie 
par la vaccination antivariolique.  

• La forte proportion de cas attribués à des expositions 
humaines suggère une évolution des modes d’exposition.  
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Source 
• Présentation clinique 
• Pronostic 

• Cette étude décrit l’évolution clinique et la prise en charge 
de 40 cas de variole simienne où les personnes atteintes 
ont été hospitalisées lors de l’éclosion de 2017-2018 au 
Nigeria, en utilisant des dossiers rétrospectifs. 

• Les caractéristiques cliniques les plus fréquemment 
observées (dans l’ordre) sont les suivantes : éruption 
cutanée, fièvre, lymphadénopathie, ulcères génitaux, 
courbatures, céphalées, maux de gorge, prurit, 
conjonctivite et photophobie. 

• Les premiers symptômes les plus courants sont l’éruption 
cutanée et la fièvre. 

• Au total, 21 des 40 cas (52,5 %) ont développé une ou 
plusieurs complications, notamment (par ordre de 
fréquence) une infection bactérienne secondaire, une 
gastro-entérite, une septicémie, une broncho-pneumonie, 
une encéphalite, une kératite et une rupture prématurée de 
la membrane à 16 semaines de gestation et la mort fœtale 
intra-utérine qui en résulte. 

• Les patients atteints d’une infection par le VIH de type 1 
étaient significativement plus susceptibles de présenter des 
éruptions cutanées plus importantes, des ulcères génitaux, 
une infection bactérienne secondaire et de souffrir plus 
longtemps de la maladie. 

• Cinq (12,5 %) des 40 cas sont décédés. 
• Les séquelles observées chez 18 patients sortis de l’hôpital 

et examinés lors du suivi comprenaient des cicatrices 
atrophiques hyperpigmentées, des cicatrices atrophiques 
hypopigmentées, une alopécie localisée, des cicatrices 
cutanées hypertrophiques et une contracture/déformation 
des muscles faciaux; trois des 18 patients ont présenté une 
guérison complète après huit semaines de suivi. 

Source 

Publication le 
15 octobre 2020 

• Épidémiologie (y compris la transmission) • Cette étude utilise des données historiques de la 
République démocratique du Congo pour estimer le 

Publication le 
8 juillet 2020 

https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jid/223/11/10.1093_infdis_jiab133/4/jiab133.pdf%20?Expires=1656603992&Signature=JpSM0FUM-yYgqa5tGQx0J9DGDhv9DROALEJdQAUpTlOFVB5ymhMCFh5qHmH4HSCILiJH0SKkvSkzJnooVxN9MsxmBEzEf%7Eot7k0gg6aW4xSFBkOcQ9VrWwC3Xy72xi1D4Nyo3MUm3ZWMOuV91LkFZuRO4QGipkcthy5-HksdN8x4elRDGPUerocqa6Ky7KIjMKUwAckL8KRPfZeEmkNXoKSS7DCn2dmg1m94VjbO%7EnnPVI1Ac59PktHV%7Eb06ENjqDzfWhLDLeNHOeRHQr%7Eodzg%7EpSb30MmOBiyKF-UxdbNiGrMbjEOhoOqPhmvJs81obxtFOABokNY5UufWovHNdTg__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052029/
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nombre de reproduction (R) et le nombre de reproduction 
de base (R0) de la variole et de la variole simienne dans 
une population dont l’immunité est imparfaite. 

• Au début des années 1980, alors que la vaccination 
antivariolique avait une couverture de près de 100 % dans 
le pays et que la campagne de vaccination était terminée, 
on a estimé que la valeur R du virus de la variole simienne 
était de 0,32 (intervalle d’incertitude (IU) : 0.22-0,40) et 
une valeur R0 de 2,13 (UI : 1.46-2.67). 

• Avec les données de 2011-2012 qui indiquent une 
immunité de la population de 60 % contre les espèces 
d’orthopoxvirus, la valeur R pour le virus de la variole 
simienne a été calculée à 0,85 (UI : 0.51-1.25). 

• Les auteurs proposent deux théories pour expliquer 
comment la variole simienne pourrait devenir endémique 
en République démocratique du Congo : 
o Des éclosions fréquentes avec R<1 peuvent se 

produire en raison de contacts humains involontaires 
avec des réservoirs animaux. 

o La variole simienne peut faire l’objet d’une 
transmission interhumaine soutenue (R>1). 

o Dans les deux cas, les auteurs notent que la circulation 
répétée chez les humains favorise l’évolution des agents 
pathogènes et l’émergence d’agents pathogènes adaptés 
aux humains. 

• Les auteurs notent que leurs estimations reposent sur des 
données relatives à la République démocratique du Congo 
et qu’elles peuvent différer selon les clades de virus, les 
structures sociétales, les densités de population et 
l’immunité résiduelle contre les orthopoxvirus. 

Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) • Cette étude décrit la transmission du virus de la variole 

simienne à partir d’une enquête menée par la Public 
Health England (PHE) sur deux cas non apparentés de 
variole simienne ayant touché des voyageurs revenant du 
Nigeria. 

Publication en avril 
2020 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33012864/
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• Un diagnostic clinique de suspicion de variole simienne a 
été posé pour le second de ces patients, et des mesures de 
prévention et de contrôle de l’infection pour une maladie 
infectieuse ont été mises en œuvre, notamment un 
équipement de protection individuelle (ÉPI) renforcé 
comprenant une blouse jetable, des gants jetables, un 
masque filtrant avec respirateurs et un écran facial ou des 
lunettes de protection.  

• Le patient a été transféré dans un centre de traitement des 
maladies infectieuses transmises par voie aérienne, et la 
variole simienne a été confirmée par la PHE. 

• La transmission peut se faire par contact étroit avec les 
lésions cutanées d’une personne infectée, par 
l’intermédiaire de fomites ou par l’exposition à de grosses 
gouttelettes respiratoires lors d’un contact face à face.  

• La transmission de la variole simienne s’est produite entre 
le deuxième patient et un travailleur de la santé, fort 
probablement en raison du seul risque d’exposition 
identifié lors de l’évaluation du travailleur de la santé 
infecté, soit le changement de literie potentiellement 
contaminée, alors que le patient 2 présentait de multiples 
lésions, mais avant qu’un diagnostic de variole simienne ait 
été envisagé.  

• On a estimé que le risque pour le public est très faible, car 
la transmission interhumaine effective nécessite un contact 
étroit avec une personne infectée ou des objets 
contaminés par le virus. Toutefois, la variole simienne est 
considérée comme une maladie infectieuse à haute 
probabilité en Angleterre. 

Source 
• Présentation clinique 
• Pronostic 

• Cette étude utilise un échantillon transversal de 223 cas 
confirmés provenant d’un programme de surveillance de la 
variole simienne en République démocratique du Congo 
pour examiner le lien entre l’exposition aux rongeurs et 
aux primates non humains et la gravité de l’éruption 
cutanée chez les cas confirmés. 

Publication le 
24 décembre 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023204/
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• La gravité de l’éruption a été classée comme légère (5-100 
lésions) ou grave (>100 lésions). 

• Les personnes dont la variole simienne a été confirmée 
sont généralement jeunes, de sexe masculin et vivant dans 
des zones boisées. 

• La chasse aux primates non humains était associée à la 
gravité de l’éruption dans les modèles non ajustés et 
ajustés (OR= 2,78 (IC 95 % : 1,18, 6,58)), tandis que 
l’exposition à des primates non humains était associée à la 
gravité de l’éruption cutanée uniquement dans un modèle 
non ajusté. 

•  Aucun lien n’a été trouvé entre l’exposition aux rongeurs 
et la gravité de l’éruption de la variole simienne. 

Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 

• Cette étude transversale a été menée dans le district de 
Mfou, au Cameroun, un an après une éclosion de variole 
simienne impliquant des chimpanzés en captivité. 

• L’étude visait à décrire la séroprévalence des 
orthopoxvirus et à explorer les facteurs associés à 
l’exposition à la viande de brousse chez les employés d’une 
réserve de primates et les résidents des villages voisins. 

• Un total de 125 participants a été recruté.  
• Au total, 43 participants (34,4 %) présentaient des 

anticorps anti-orthropoxvirus de type IgG positif; 
toutefois, seulement quatre (6,3 %) des participants nés 
après l’ère de la vaccination antivariolique systématique 
présentaient des anticorps anti-orthropoxvirus positif. 

• Ces quatre personnes n’ont pas signalé d’antécédents de 
maladie semblable à la variole et n’ont pas été en contact 
avec des chimpanzés malades pendant l’éclosion. 

• La présence d’anticorps anti-orthropoxvirus chez des 
personnes nées après l’ère de la vaccination antivariolique 
suggère la possibilité d’une circulation asymptomatique 
d’un orhtorpoxvirus (qui était très probablement celui de 
la variole simienne) chez les humains. 

Publication le 
25 novembre 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31875271/
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Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 

• Cette étude visait à décrire les caractéristiques cliniques et 
épidémiologiques de l’éclosion de variole simienne chez 
les humains, de 2017 à 2018, au Nigeria, la plus importante 
éclosion humaine documentée de la souche d’Afrique de 
l’Ouest du virus. 

• Les données ont été recueillies à l’aide d’un formulaire 
standard d’enquête sur les cas, à partir d’une définition de 
cas de variole simienne chez les humains provenant de 
lignes directrices établies antérieurement. 

• Le diagnostic de l’infection par le virus humain de la 
variole simienne a été confirmé au moyen de 
l’identification virale par PCR en temps réel et de la 
détection d’anticorps. 

• Les résultats montrent que 122 cas confirmés ou 
probables de variole simienne ont été enregistrés dans 
17 États du Nigeria, infectant des personnes âgées de 2 à 
50 ans. 

• Tous les patients présentaient des éruptions sur toutes les 
parties du corps, de la fièvre, des maux de tête et des 
lymphadénopathies.  

• Les résultats suggèrent une endémicité du virus de la 
variole simienne au Nigeria, avec quelques données 
probantes de transmission interhumaine. 

Source 

Publication en août 
2019 
 

• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 

• Une étude transversale a été menée entre le 25 septembre 
et le 31 décembre 2017 pour examiner les caractéristiques 
cliniques et de laboratoire de tous les cas suspects et 
confirmés de variole simienne chez les humains identifiés 
à l’hôpital universitaire du Delta du Niger, et pour évaluer 
les plans, activités et défis en ce qui concerne la réponse à 
l’éclosion. 

• Pour répondre à l’éclosion, l’hôpital a mis en place un 
service d’isolement improvisé pour la gestion des cas par 

Publication le 
17 avril 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31769389/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285143/
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une équipe de réponse à la variole simienne et a fourni des 
ressources en matière d’infection et de contrôle. 

• Parmi les difficultés identifiées, citons la réticence de 
certains travailleurs de la santé à participer à l’effort, 
certains évitant les patients suspects, la stigmatisation et la 
discrimination subies par les patients et les membres de 
leur famille, ainsi que le refus de l’isolement. 

• Une formation continue a été offerte et une approche 
collaborative entre tous les intervenants a permis de 
relever certains de ces défis et, finalement, de contenir 
l’épidémie. 

Source 
• Biologie 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 

• L’étude a consisté en une enquête sur des cas de variole 
simienne chez les humains dans quatre districts 
(Impfondo, Betou, Dongou et Enyelle) du département de 
la Likouala, en République du Congo. 

• Les cas actifs et rétrospectifs ont été identifiés et signalés 
par les établissements de santé, les patients et les membres 
de la famille et de la communauté. 

• Les cas confirmés et suspects de variole simienne ont été 
examinés et les données ont été recueillies à l’aide du 
formulaire standard de déclaration de cas du ministère de 
la Santé. 

• Les auteurs de l’étude ont enquêté sur 43 cas suspects de 
variole simienne chez les humains entre le 22 mars et le 
5 avril 2017, en interrogeant les patients suspects et en 
prélevant des bandes de sang séché et des échantillons de 
vésicules et de croûtes provenant de lésions actives, et ont 
ramené le nombre de cas à 22 cas confirmés, probables et 
possibles. 

• Les résultats ont montré qu’il n’y avait pas de liens 
épidémiologiques entre les cas provenant de différents 
districts, et que tous les événements hypothétiques de 
transmission interhumaine semblaient avoir été contenus 
dans les districts individuels. 

Publication en 
février 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30995249/
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• Rien ne permet de croire le virus ait été introduit par les 
pays voisins. 

• Les auteurs ont noté certains défis associés aux régions 
éloignées des districts, notamment des infrastructures de 
santé et de transport limitées, l’absence de fournitures 
pour la collecte de spécimens et une chaîne du froid bien 
rodée, qui auraient entraîné des rapports incohérents et 
incomplets. 

Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 

• Trois seuils différents pour déclencher une réponse de 
santé publique à la variole simienne ont été évalués à l’aide 
des données de surveillance de la province de Tshuapa, en 
République démocratique du Congo, de 2011 à 2013.  

• Trois seuils statistiques différents ont été utilisés : Cullen, 
c-sum, et une méthode de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) basée sur l’incidence mensuelle. 

• L’étude conclut que l’utilisation de signaux détectés par 
une seule méthode peut être inefficace et trop simpliste 
pour déclencher une action publique contre la variole 
simienne. 

• Au lieu de cela, un algorithme de réponse est proposé et 
cet algorithme intègre la méthode de l’OMS en tant que 
seuil objectif avec des données contextuelles sur les liens 
épidémiologiques et spatio-temporels entre les cas 
suspects.. 

• Cette approche peut être utilisée pour déterminer si une 
surveillance de routine, un statut d’alerte ou un statut 
d’épidémie sont nécessaires et peut être modifiée pour être 
utilisée dans différents pays. 

Source 

Publication le 
20 décembre 2018 

• Traitement • Bien que la variole ait été éradiquée en 1980, le virus de la 
variole (VARV), à l’origine de la variole, existe toujours. 
o Le Tecovirimat est en voie d’élaboration en tant que 

thérapie orale contre la variole.  

Publication le 
5 juillet 2018 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30666937/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571693/
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• Cette étude a évalué l’efficacité du tecovirimat dans des 
modèles de primates non humains (variole simienne) et de 
lapins (variole du lapin), ainsi qu’un essai d’innocuité 
portant sur 449 adultes humains. 

• La dose minimale de tecovirimat nécessaire pour obtenir 
une survie de plus de 90 % dans le modèle de variole 
simienne était de 10 mg par kilogramme de poids corporel 
pendant 14 jours, et de 40 mg par kilogramme dans le 
modèle de variole du lapin. 

• Le modèle de la variole simienne était plus efficace pour 
estimer l’exposition requise au médicament chez les 
humains. 

• Une dose de 600 mg, deux fois par jour pendant 14 jours, 
a été utilisée pour le test chez les humains, et aucun effet 
indésirable troublant n’a été observé. 

Source 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 
 

• La majorité des cas de variole simienne sont survenus en 
République démocratique du Congo (RDC); toutefois, au 
cours de la dernière décennie, le nombre de cas dans 
d’autres pays africains a augmenté. 

• Le Nigeria connaît actuellement la plus grande éclosion de 
variole simienne chez l’homme, avec 80 cas confirmés. 

• Le contact plus étroit entre les animaux et les humains en 
raison de la déforestation, des changements climatiques, de 
la chasse et des mouvements de population pourrait être 
un facteur dans l’augmentation des cas récents 

• Des systèmes robustes de surveillance de la maladie, avec 
un investissement initial et à long terme en ressources 
financières et humaines, sont nécessaires pour stopper la 
propagation de la variole simienne 
o À l’heure actuelle, aucune déclaration obligatoire n’est 

requise par le système intégré de surveillance et de 
réponse aux maladies dans toute l’Afrique, mais une 
telle mesure est recommandée. 

Publication le 
16 mars 2018 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29972742/
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o La coordination des interventions et le partage 
systématique d’information entre les secteurs de 
l’humain et de la faune sauvage sont nécessaires, car la 
variole simienne est une zoonose. 

Source 
• Diagnostic 
• Prévention et contrôle 
• Pronostic 
• Traitement 
 

• Cette étude porte sur l’issue fœtale d’une femme enceinte 
sur quatre ayant participé à une étude d’observation à 
l’hôpital général de Kole (province du Sankuru en 
République démocratique du Congo), où 222 sujets 
symptomatiques ont été suivis entre 2007 et 2011. 

• Diagnostic : 
o Les patients répondant à la définition de cas de l’OMS 

en ce qui concerne l’infection par le variole simienne, 
qui utilise les résultats cliniques et les antécédents, ont 
été inscrits à l’étude. 

o La confirmation de l’infection en laboratoire a été 
effectuée par l’analyse de la réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) d’échantillons de sang ou d’autres 
fluides corporels. 

o Le personnel a utilisé le score de gravité clinique de 
l’OMS, basé sur le nombre de lésions cutanées, pour 
classer les cas de variole simienne chez les humains. 

• Prévention, contrôle et traitement :  
o Pendant l’hospitalisation, les femmes enceintes ont 

reçu des antibiotiques (amoxicilline, chloramphénicol 
par collyre et érythromycine, ainsi que de la 
gentamycine, si nécessaire) pour prévenir ou contrôler 
la surinfection bactérienne, du paracétamol et de la 
papavérine comme analgésiques, du métronidazole et 
du mébendazole pour la giardiase et d’autres infections 
parasitaires intestinales, et de la quinine pour le 
paludisme. 

• Pronostic : 
o Trois des 4 femmes enceintes identifiées comme ayant 

une infection par le variole simienne ont connu un 
décès fœtal. 

Publication le 
17 octobre 2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5857192/
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• Les résultats de cette étude confirment que l’infection 
maternelle par le variole simienne peut avoir des 
conséquences néfastes pour le fœtus sans corrélation 
apparente avec la gravité de la maladie chez la mère.  

• D’autres études devraient se concentrer sur le risque 
relativement élevé de décès fœtal chez les femmes 
enceintes atteintes du variole simienne. 

Source 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 

• Cette étude a utilisé les données de cohorte de 2009 à 2014 
de la République démocratique du Congo pour évaluer 
deux définitions de cas de surveillance pour la variole 
simienne et les caractéristiques cliniques associées aux cas 
confirmés. 

• La cohorte comprenait 333 cas de variole simienne 
confirmés en laboratoire, 383 cas de virus varicelle-zona 
confirmés en laboratoire et 36 cas dont il a été confirmé 
qu’il ne s’agissait d’aucun de ces virus. 

• Il a été constaté que les virus de la variole simienne et de la 
varicelle zoologique présentaient plusieurs des mêmes 
signes et symptômes, y compris les principales 
caractéristiques des éruptions cutanées, et a identifié 12 
signes/symptômes spécifiques qu’il est important de 
rechercher lors de l’examen des cas de variole simienne. 

• L’analyse a porté sur 12 signes et symptômes identifiés 
comme ayant des valeurs de sensibilité et/ou de spécificité 
élevées, et a révélé que les cas de variole simienne 
présentant de la fièvre avant une éruption cutanée en plus 
de sept ou huit des autres signes et symptômes avaient une 
performance plus équilibrée entre sensibilité et spécificité. 

• Cependant, une définition de cas de surveillance plus 
spécifique a été identifiée comme étant nécessaire pour 
pouvoir documenter et détecter les cas endémiques de 
variole simienne chez les humains, et un diagnostic 
confirmé en laboratoire est nécessaire en l’absence d’une 
telle définition. 

Publication le 
11 septembre 2017 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29029147/
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Source 
• Biologie 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 

• Cette étude a utilisé l’imagerie bioluminescente (BI) in 
vivo pour étudier l’infection par le virus de la variole 
simienne d’Afrique centrale chez les animaux de 
laboratoire et les animaux sauvages en infectant 
expérimentalement des écureuils à corde africains sauvages 
par exposition intranasale et intradermique. 

• Après l’infection, les chercheurs de l’étude ont surveillé la 
réplication virale et l’excrétion du virus de la variole 
simienne par le biais de la BI in vivo, de cultures virales et 
de la PCR en temps réel. 

• Les résultats ont montré que l’infection par le virus de la 
variole simienne chez l’écureuil à corde africain entraînait 
une mortalité et une morbidité modérée à sévère, les 
signes cliniques comprenant des lésions de variole sur la 
peau, les yeux, la bouche et le nez.  

• Les expositions intranasales et intradermiques ont induit 
des niveaux élevés de virémie, une propagation systémique 
rapide et de longues périodes d’excrétion virale, l’excrétion 
virale étant encore détectable 15 jours après l’infection. 

• L’étude montre que les écureuils à corde africains 
excrètent de grandes quantités du virus et pendant de 
longues périodes, ce qui étaye l’hypothèse selon laquelle ils 
jouent un rôle potentiel dans la transmission du virus de la 
variole simienne aux humains et aux autres animaux dans 
la région de l’Afrique centrale. 

Source 

Publication le 
21 août 2017 

• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 
• Traitement 

• Imported monkeypox from international traveler, 
Maryland, USA, 2021 

Source 

Publication en mai 
2022 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
 

• Exportation of monkeypox virus from the African 
continent 

Source 

Publication le 
19 avril 2022 

 • Biologie  
• Épidémiologie (y compris la transmission) 

• Monkeypox in a traveler returning from Nigeria – Dallas, 
Texas, July 2021 

Publication le 8 avril 
2022 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28892474/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28827792/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35263559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32880628/
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• Prévention et contrôle Source 
• Traitement • New methylene blue derivatives suggestion novel anti-

orthopoxviral strategies  
Source 

Publication en juillet 
2021 

• Biologie  
 

• Genomic history of human monkey pox infections in the 
Central African Republic between 2001 and 2018  

Source 

Publication le 
22 juin 2021 

• Épidémiologie (y compris la transmission) 
 

• Reemergence of human monkeypox and declining 
population immunity in the context of urbanization, 
Nigeria, 2017-2020 

Source 

Publication en avril 
2021 

• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 
• Pronostic 
• Traitement 

• Human monkey pox virus infection in plateau state, north 
central Nigeria : a report of two cases 

Source 

Publication le 
30 décembre 2021 

• Diagnostic 
 

• CRISPR/Cas9 as an antiviral against Orthopoxvirus using 
an AAV vector 

Source 

Publication le 
9 novembre 2020 

• Prévention et contrôle 
 

• Imported monkeypox, Singapore 
Source 

Publication en août 
2020 

• Prévention et contrôle • Assessment of media reportage of monkeypox in southern 
Nigeria 

Source 

Publication en 
janvier 2020 

• Biologie  
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 

• Monkeypox virus emergence in wild chimpanzees reveals 
distinct clinical outcomes and viral diversity 

Source 

Publication en juillet 
2020 

 

• Biologie • Comparison of multiplexed immunifluorescence imaging 
to chromogenic immunohistochemistry of skin 
biomarkers in response to monkeypox virus infection 

Publication le 
23 juillet 2020 

• Prévention et contrôle • Confidence in managing human monkeypox cases in 
Asia : A cross-sectional survey among general practitioners 
in Indonesia 

Source 

Publication en juin 
2020 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35389974/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33992710/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920170533|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=8L2qzWGhXfrZfgMmFx+EtmHF0JQoCRe48yXjuTD2iRw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33992710/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920170533|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=8L2qzWGhXfrZfgMmFx+EtmHF0JQoCRe48yXjuTD2iRw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33992710/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920170533|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=8L2qzWGhXfrZfgMmFx+EtmHF0JQoCRe48yXjuTD2iRw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34158533/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920326745|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=E7xIPskEqH0VI0v6qn3UgcZxOwaiHUF0miR2CiLn8d0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34158533/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920326745|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=E7xIPskEqH0VI0v6qn3UgcZxOwaiHUF0miR2CiLn8d0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34158533/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920326745|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=E7xIPskEqH0VI0v6qn3UgcZxOwaiHUF0miR2CiLn8d0=&reserved=0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33756100/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35038257/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33168908/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32338590/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32000354/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32341480/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32194068/


 

 

Type de document Pertinence  Principales constatations Caractère récent 
ou statut 

• Prévention et contrôle 
 

• Knowledge of human monkeypox viral infection among 
general practitioners: a cross-sectional study in Indonesia 

Source 

Publication en mars 
2020 

 • Prévention et contrôle 
 

• Use of surveillance outbreak response management and 
analysis system for human monkeypox outbreak, Nigeria, 
2017-2019 

Source 

Publication en 
février 2020 

 • Prévention et contrôle 
 

• Co-administration of tecovirimat and ACAM2000™ in 
non-human primates: Effect of tecovirimat treatment on 
ACAM2000 immunogenicity and efficacy versus lethal 
monkeypox virus challenge 

Source 

Publication le 
16 janvier 2020 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
 

• Do Monkeypox Exposures vary by ethnicity? Comparison 
of Aka and Bantu suspected monkeypox cases 

Source 

Publication en 
janvier 2020 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) • Temporal and spatial dynamics of monkeypox in 
democratif republic of Congo, 2000-2015 

Source 

Publication en 
septembre 2019 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 
• Diagnostic 

• Human monkeypox in Sierra Leone after 44-year absence 
of reported cases 

Source 

Publication en mai 
2019 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Traitement 
 

• Intrafamily transmission of monkeypox virus, Central 
African Republic, 2018 

Source 

Publication en août 
2019 

 • Diagnostic 
 

• Recombinase polymerase amplification assay for rapid 
detection of Monkeypox virus 

Source 

Publication en 
septembre 2019 

 • Biologie 
• Diagnostic 

• Molecule evidence of human monkeypox virus infection, 
Sierra Leone 

Source 

Publication en juin 
2019 

 • Biologie  
• Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 

• Diagnosis of imported monkeypox, Israel, 2018 
Source 

Publication en mai 
2019 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202967/&data=05|01|aunima.bhuiya@mail.utoronto.ca|60c73b138b9444b341eb08da3dc4d8e6|78aac2262f034b4d9037b46d56c55210|0|0|637890212920170533|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=0Wej63sNonNrT8NGp8RcKOlbOer99f/GSf/8ohKOCSA=&reserved=0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31961314/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31677948/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31769405/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31410720/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30753125/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31216261/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31126795/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30900976/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30848724/


 

 

Type de document Pertinence  Principales constatations Caractère récent 
ou statut 

 • Diagnostic • Preliminary screening and in vitro confirmation of 
orthopoxvirus antivirals 

• Source 

Publication en 2019 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Prévention et contrôle 

• Two cases of monkeypox imported to the United 
Kingdom, September 2018 

Source 

Publication en 
septembre 2018 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
 

• Investigation of an outbreak of monkeypox in an area 
occupied by armed groups, Central African Republic 

Source 

Publication en juin 
2018 

 • Diagnostic • Intranasal monkeypox marmoset model: Prophylactic 
antibody treatment provides benefit against severe 
monekypox virus disease 

Source 

Publication le 
21 juin 2018 

 • Biologie  
 

• Genomic characterisation of human monkeypox virus in 
Nigeria 

Source 

Publication en mars 
2018 

 • Présentation clinique 
 

• Improving the care and treatment of monkeypox patients 
in low-resource settings: applying evidence from 
contemporary biomedical and smallpox biodefense 
research 

Source 

Publication le 
12 décembre 2017 
 
 
  

 • Diagnostic • Validation of a pan-orthodox real-time PCR assay for the 
detection and quantification of viral genomes from 
nonhuman primate blood 

Source 

Publication le 
3 novembre 2017 

 • Biologie 
• Épidémiologie (y compris la transmission) 

 

• Assessing monkeypox virus prevalence in small mammals 
at the human-animal interface in the Democratic Republic 
of the Congo 

Source 

Publication le 
3 octobre 2017 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
 

• Varicella coinfection in patients with active monkeypox in 
the Democratic Republic of the Congo 

Source 

Publication en 
septembre 2017 

 • Prévention et contrôle • A single vaccination of nonhuman primates with highly 
attenuated smallpox vaccine, lc16m8, provides long-term 
protection against monkeypox 

Publication le 
24 juillet 2017 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31240676/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30255836/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29573840/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29927927/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29361427/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29231870/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29100534/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28972544/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28894977/


 

 

Type de document Pertinence  Principales constatations Caractère récent 
ou statut 

Source 
 • Biologie  

 
• Monkeypox virus host factor screen using haploid cells 

identifies essential role of GARP complex in extracellular 
virus formation 

Source 

Publication le 
12 mai 2017 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
 

• Presumptive risk factors for monkeypox in rural 
communities in the Democratic Republic of Congo  

Source 

Publication le 
13 février 2017 

 • Traitement 
 

• Pharmacokinetics and efficacy of a potential smallpox 
therapeutic, Brincidofovir, in a lethal monkeypox virus 
animal model 

Source 

Publication le 
3 février 2021 

 • Épidémiologie (y compris la transmission) 
• Présentation clinique 

• A tale of two viruses: coinfections of monkeypox and 
varicella zoster virus in the Democratic Republic of Congo 

Source 

Publication le 
7 décembre 2020 

 • Prévention et contrôle • Acceptance and willingness to pay for a hypothetical 
vaccine against monkeypox viral infection among frontline 
physicians: A cross-sectional study in Indonesia 

Source 

Publication le 
7 octobre 2020 

 • Biologie  
 

• Analgesia during monkeypox virus experimental challenge 
studies in prairie dogs (Cynomy luvicianus) 

Source 

Publication le 
1er juillet 2019 

 • Biologie  
 

• Characterization of monkeypox virus dissemination in the 
black-tailed prairie dog (Cynomys ludovicianus) through in 
vivo bioluminescent imaging 

Source 

Publication le 
26 septembre 2019 

 • Biologie  
 

• Monkeypox virus phylogenetic similarities between a 
human case detected in Cameroon in 2018 and the 2017-
2018 outbreak in Nigeria 

Source 

Publication en avril 
2019 

 • Traitement • Effects of treatment delay on efficacy of tecovirimat 
following lethal aerosol monkeypox virus challenge in 
cynomolgus macaques 

Source 

Publication le 
22 septembre 2022 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28003603/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28331092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28331092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28331092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28331092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28192435/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536322/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861468/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31142401/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31557167/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30634001/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29982575/


 

 

Type de document Pertinence  Principales constatations Caractère récent 
ou statut 

 • Diagnostic • Evaluation of the GeneXpert for human monkeypox 
diagnosis 

Source 

Publication le 
8 février 2017 

 • Traitement • Using the ground squirrel (marmota bobak) as an animal 
model to assess monkeypox drug efficacy 

Source 

Publication en 
février 2017 

 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994107/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25944444/


 

 

Annexe 3 : Documents exclus lors des dernières étapes de l’examen (titres et sources hyperliées disponibles en anglais seulement) 
 

 

Type de document Titre en hyperlien 
Lignes directrices  Aucune  
Revues systématiques complètes Aucune  
Revues rapides Aucune  
Revues non systématiques Monkeypox re-emergence in Africa: A call to expand the concept and practice of One Health 

Review of poxvirus: Emergence of monkeypox 
Protocoles pour les revues déjà 
en cours 

A systematic review of the availability, quality and inclusivity of supportive care guidelines in the management of high 
consequence infectious disease 
Systematic review of community-based responses to epidemic and pandemic diseases 
The impacts of e-health on the management of infectious disease outbreaks in low- and middle-income countries: A mixed-
methods systematic review 
Utilisation of children’s emergency care services during epidemics and pandemics: a systematic review 

Titres et questions pour les 
revues en voie de planification  

Aucun  

Études individuelles A genome-wide haploid genetic screen identifies heparan sulfate-associated genes and the macropinocytosis modulator TMED10 
as factors supporting vaccinia virus infection 
Emergence of monkeypox in West Africa and Central Africa, 1970–2017 
Genome sequences of akhmeta virus, an early divergent old world orthopoxvirus 
Importance of epidemiological research of monkeypox: Is incidence increasing? 
Monitoring healthcare professionals after monkeypox exposure: Experience from the first case imported to Asia 
Reemergence of human monkeypox in Nigeria, 2017 
Strengthening of surveillance during monkeypox outbreak, Republic of the Congo, 2017 
[ 18 F]-Fluorodeoxyglucose uptake in lymphoid tissue serves as a predictor of disease outcome in the non-human primate model 
of monkeypox virus infection 
Varicella in Tshuapa Province, Democratic Republic of Congo, 2009-2014 

Autres types de documents A case of imported Monkeypox in Singapore (Correspondence from The Lancet) 
Emergence of human monkeypox in west Africa (Commentary from The Lancet) 
Importance of epidemiological research of monkeypox: Is incidence increasing? (Editorial from Expert Review of Anti-infective 
Therapy) 
Monkeypox contacts: A puzzling problem (Editorial from The Lancet) 
Monkeypox: What do we know about the outbreaks in Europe and North America? (News and views from BMJ) 
Monkeypox transmission among international travellers-serious monkey business? (Editorial from Journal of Travel Medicine) 
Rinderpest, smallpox, and the imperative of destruction (Editorial from The Lancet) 
Seven monkeypox cases are confirmed in England (News and views from BMJ) 
Should we be already worried about Monkeypox? (Editorial from Medicina Clínica) 
The evolving epidemiology of human monkeypox: Questions still to be answered (Editorial from Journal of Infectious Diseases) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30625020/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28406414/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=167361
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=167361
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=17941
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=153614
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=153614
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=242808
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30996093/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30996093/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29546750/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29757202/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32096659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31915078/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29619921/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29774865/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28814515/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28814515/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31062445/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31657773/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285141/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32096659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30264710/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35595274/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30657959/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31345445/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35580887/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29747868/
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871010/


 

 

Toward understanding the outcomes of monkeypox infection in human pregnancy (Commentary from Journal of Infectious 
Diseases) 
Wildlife surveillance for emergent disease (News and views from Nature) 

 

 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29029238/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32587376/

