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Epidémiologie
et transmission
Historique et épidémie actuelle

Source principales  : 

https://www.coreb.infectiologie.com/

www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-20-septembre-2022

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/variole-du-singe-infection-par-le-virus-monkeypox-3
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http://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-20-septembre-2022


Virus de la variole du singe(illustré ici par une
micrographie électronique à  transmission

colorée).
Crédit:Agence britannique de sécurité  

sanitaire/SciencePhoto Library

• Genre Orthopoxvirus, famille des Poxviridae, sous famille des
Chordopoxvirinae

• Taille et forme :

• virus à ADN de grande taille d’environ 350nm sur 250nm

• virion entouré d’une membrane externe où sont placés des 
tubules

• génome viral constitué d’ADN linéaire, double brin

• Homologie de 96% entre la région centrale très conservée du
génome du Monkeypox et celle des séquences des souches
prototypes de virus de la variole

(Gessain & Manuguerra,2006)

Carte d’identité du virus Monkeypox
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Historique

Virus isolé et identifié dans un  

institut de recherche à  

Copenhague chez des singes  

importés de Singapour  

présentant des symptômes  

similaires à la variole

1958

1970

Premier cas  

d’infection

humaine (zoonose)

chez un enfant de 

9 ans en Équateur

1996

Première épidémie en

République

Démocratique du 

Congo avec 500 cas au  

total et quelques  

dizaines de décès

2003

Épidémie aux USA

(70 cas au Texas) :  

premiers cas

autochtones hors  

Afrique

Mai 2022

Épidémie dans

l’hémisphère Nord : 

cas autochtones en GB, 

Espagne, Portugal, 

France, Suisse, Canada, 

Suède, Belgique…

Cas sporadiques importés de 

Monkeypox entre 2003-2022 

chez des voyageurs provenant du 

Nigéria (GB, Israël, Singapour, 

USA)
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Épidémiologie antérieure

Sources : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl es/PMC8870502/ ;

https://ncdc.gov.ng/themes/common/do cs/protocols/96_157779 8337.pdf

2 clades

• Afrique centrale : forme clinique  
plus sévère, longues chaînes de

transmission, plus prévalent,  
transmission interhumaine

• Afrique de l’ouest : maladie plus  

bénigne, peu ou pas de transmission 

interhumaine

Taux de létalité variable entre 1 et  

10% mais les décès surviennent  

souvent dans les groupes d’âges les  

plus jeunes

Cas endémiques africains
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl


Cas importés en Grande-Bretagne et dans d’autres pays entre 2010 et 2019

Sources : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl es/PMC8870502/

Épidémiologie antérieure
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Chronologie de l’épidémie actuelle
• 07/05/22 : Premier cas confirmé au Royaume-Uni chez un individu 

de retour du Nigéria

• 13/05/22 : 2 cas européens autochtones + rétrospectivement un 3e  

cas dans le foyer familial, mi-avril + 4 cas autochtones chez des 

HSH + alerte rétrospective sur un épisode de cas groupés au 

Portugal chez des HSH

• 19/05/2022 : Premier cas suspect signalé en France (IdF) et 20 cas 

au Portugal

• 29/05/2022 : 16 cas confirmés en France

• 10/06/2022 : 97 cas confirmés en France, 783 cas en Europe 

(321 au RU) et 1200 dans le monde

• 23/07/2022 : l’OMS déclare l'urgence de santé publique de 

portée internationale

• 09/08/2022 : 2601 cas confirmés en France

• 23/08/2022 : 3421 cas confirmés

• 27/09/2022 : 3 999 cas confirmésSources :Santé Publique France ; 

https://www.who.int/emergencies/diseas e-outbreak-news/item/2022-DON385

En avril-mai 2022, des cas 

sans notion de voyage ni de

contact avec des voyageurs 

en provenance de pays à 

risque ont été identifiés dans 

plusieurs  pays non 

endémiques
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http://www.who.int/emergencies/diseas


Point de situation au 27 sept. 2022 
dans le monde
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Point de situation au 27 sept. 2022 en France

• 3999 cas confirmés (+ 56 cas en 1 semaine)

• La très grande majorité des cas confirmés 
adultes sont de sexe masculin sauf 95 (2,4%) 
cas de sexe féminin de plus de 15 ans. 
Augmentation des cas féminins jusqu’à S36 
(10% en S37).

• 10 enfants de moins de 15 ans ont été 
déclarés. Les cas adultes ont un âge médian 
de 36 ans. 

• Parmi les cas pour lesquels l’information est 
disponible, 87 (2,2%) ont été hospitalisés du 
fait de leur infection au virus Monkeypox. 

• Aucun décès signalé à ce jour. 10

Cas confirmés biologiquement de variole du singe (n=3 978 cas) par région de 

résidence (ou par région de signalement), France, mai-septembre 2022 (données au 

27/09/2022)



Courbes épidémiques

Cas confirmés biologiquement de variole du singe (n=2902 cas) par semaine de 

début des symptômes, France, mai-septembre 2022 (données au 27/09/2022)

France Pays de la Loire

Le pic épidémique a été atteint fin juin-début juillet (S26).
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Au 23/09 : 98 cas confirmés en PdL

dont 16 en Vendée



• DIRECTE par contact étroit avec un cas primaire 

• Lésions cutanés

• Sécrétions respiratoires

• Materno-fœtale

• INDIRECTE par contact avec des objets ou du linge

contaminés

Transmission
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Transmission

 Epidémies historiques (Afrique subsaharienne)

• Contact avec animaux (rongeurs, singes) : bien documenté

• Transmission interhumaine 
 Intra familiale : bien documentée

• Consommation de viande de brousse, viande mal cuite : mal documentée

 Epidémie actuelle

• Rapports sexuels entre hommes et multi partenariat
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Présentation clinique 
et prise en charge

Source principales  : 

https://www.coreb.infectiologie.com/

www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-20-septembre-2022

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/variole-du-singe-infection-par-le-virus-monkeypox-3
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Rappels

http://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-20-septembre-2022


Présentation clinique

Phase initiale/prodromique
(inconstante)

Fièvre >38°C, frissons, 
polyadénopathies cervicales et
inguinales, myalgies, asthénie

Phase éruptive

En général en une seule poussée (1 à 3 jours 
après la fièvre), peau et muqueuses 

Papules > vésicules > pustules > croûtes

Extension progressive sur tout le corps, 
(paumes et plantes comprises), peu de prurit

Guérison en 2 à 4 semaines (max 21 jours)

Généralement en 2 phases
Après incubation de 5 à 21 jours

Présentations cliniques atypiques chez les premiers patients français : phase prodromique 

et lymphoadénopahies inconstantes, peu de lésions cutanées, d’évolution inhabituelle 

(régression avant la formation de vésicules …), et d’âges parfois différents 15



Présentation clinique

Sources :

Enquête Flash COREB réalisée auprès des

établissements ayant pris en charge un

patient confirmé Monkeypox

https://www.immedicohospitalario.es/

uploads/2022/06/facme_lanza_guia_31

929_20220601012208.06

(article espagnol, juin 2022)

Homme, 18-43 ans,

1 poussée J4 J8 J16

Homme, 18-43 ans

ID, 2 poussées
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Photos mai 2022

https://www.immedicohospitalario.es/uploads/2022/06/facme_lanza_guia_31929_20220601012208.06


Diagnostic

• Clinique +/- biologique. Prélèvement non systématique (cas possibles typiques et cas probables)

• PCR quantitative générique du genre orthopoxvirus (associé ou non à un résultat de 

séquençage partiel spécifique du virus monkeypox) ou RT-PCR spécifique du virus monkeypox

• Peut être réalisé en ville (en labo de ville, en CEGIDD) 

• Prélèvement sur la lésion (croûtes, écouvillon sec en frottant plusieurs vésicules, voire biopsie) 

ou prélèvement oro ou naso-pharyngé en cas de poussée éruptive dans la bouche ou la gorge. 

• Triple emballage acheminé en un 3373 vers un laboratoire de biosécurité habilité par l’ars à 

réaliser l’analyse (en établissement de santé ou en établissement de santé référence).

17



Principes du traitement

Source :HCSP

• Traitement symptômatique (paracétamol, antihistaminiques si prurit).   

PAS D’ANTI-INFLAMMATOIRE

• Traitement spécifique (Técovirimat, Brincidofovir, Cidofovir) : à réserver aux patients à risque 

de forme grave, discuté au cas par cas

• Dépistage des co-infections si rapport sexuel non protégé : Chlamydiae trachomatis, 

Gonocoque et syphilis (traitement probabiliste si besoin)

• Isolement dès que possible et pour une durée de 21 jours, jusqu’à cicatrisation des lésions 

(AT/télétravail)

• Mesures d’hygiène. Couvrir et ne pas toucher les lésions.

• Rapports sexuels protégés par préservatif jusqu’à 8 semaines après la fin de la période de 

contagiosité (21 jours suivant l’apparition des symptômes).

• « Contact warning » : cas informés de la nécessité de prévenir leurs contacts du risque de 

contamination pour auto-surveillance (température, état cutané) et vaccination post-

exposition
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Prévention

19

Stratégies de prévention, focus sur la vaccination



Stratégies de prévention

• Amélioration de la connaissance, par la population à risque, des symptômes et des 

modes de transmission 

• Documents (flyers, affiches) produits par Santé publique France notamment à destination des personnes potentiellement 

exposées : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-l-

homme/monkeypox/outils/#tabs 

• Page internet : https://www.sexosafe.fr/Variole-du-singe

• Ligne téléphonique, «Ecoute santé Monkeypox» pour répondre aux interrogations des personnes potentiellement exposées, 

mise en place par Santé Publique France : 0 801 90 80 69, 7 jours sur 7, de 8h à 23h

• Safe saxe : lavage des sextoys, autoexamen avant un rapport sexuel

Le préservatif demeure un moyen important de protection, notamment contre des co-IST, mais il ne 

peut garantir à lui seul une protection suffisante en ce qui concerne le virus Monkeypox.

• Mesures d’hygiène et de protection : mesures barrière et isolement des cas

• Vaccination pré- et post-exposition
20

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-l-homme/monkeypox/outils/#tabs
https://www.sexosafe.fr/Variole-du-singe
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Mesures d’hygiène et de protection

En milieu de soin

• Application des précautions standards pour tous les 

soins dès cas suspect

• Utiliser des EPI adaptés (précautions air + contact)

• Gestion des déchets via filière DASRI

• Procédures de nettoyage et de désinfection

avec un désinfectant virucide (EN 14476)

• Placer le patient dans une chambre individuelle en 

fermant la porte et limiter ses déplacements

• Isolement jusqu’à la tombée des croûtes et 

réépidermisation

• Éviter les activités susceptibles de remettre

en suspension les matières séchées de

lésions (ventilateurs, dépoussiérage,  balayage, 

aspiration)
Source :CDC ;HCSP 22

A domicile

• Isoler le plus possible le patient

• Utiliser des EPI (masque et gants à usage unique)

• Hygiène des mains renforcée pour tous

• Nettoyer/désinfecter sol et surfaces

avec produits détergents/désinfectants

du commerce

• Lavage du linge en machine à 60°C si possible

• Déchets de soins éliminés dans un sac pour 

déchets ménagers scellé, doublement emballé 

dans un autre sac et élimination dans les 

poubelles ménagères



Vaccination

Indications (HAS)
 POST-EXPOSITION

• Personnes adultes contacts à risque d’exposition au Monkeypox tels que définis par SpF, 

incluant les professionnels de santé exposés sans mesure de protection

• Dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard

 PRE-EXPOSITION (avis du 8 Juillet 2022) 
• Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes rapportant des partenaires sexuels 

multiples

• Personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples

• Personnes en situation de prostitution 

• Professionnels des lieux de consommation sexuelle

23

La HAS ne recommande pas à ce stade la vaccination systématique en préexposition des 

professionnels de santé, du fait des mesures d’hygiène habituelles et du port d’équipement de 

protection individuelle permettent de se prémunir d’une infection. Une vaccination au cas par 

cas pourra cependant être envisagée. 



Sources :SpF ; Avis de la SFLS 3 août 2022

Schéma vaccinal

• 2 doses espacées de 28 jours

• 3 doses chez l’immunodéprimé (dont PV VIH avec CD4<200/mm3 et/ou < 15 %)

• Si ATCD de vaccination anti-variolique dans l’enfance (né avant 1977) : réduire le schéma 

d’une dose

• Il est recommandé de ne pas retarder la deuxième dose chez les personnes pour qui celle-ci 

est évaluée comme prioritaire (immunodépression, PV VIH avec CD4<500/mm et/ou < 15 %, 

travailleurs du sexe).

• Pour les personnes vivant avec le VIH avec un taux de CD4 inférieur à 50/mm3 le bénéfice 

de la vaccination est peu probable en raison d’une réponse immunitaire probablement 

insuffisante. La vaccination doit être envisagée au cas par cas selon le risque d’exposition.

24

Vaccination



Vaccination

Imvanex (Europe/France)

AMM 2013 : immunisation active contre 

la variole chez les adultes en

circonstances exceptionnelles

Jynneos (USA)

Autorisé au EU depuis 2019 (arrêté 

du 25/05/22 en Fr) : prévention de 

la variole et de la variole du singe

Source : ANSM

• Vaccins anti-variolique de 3e génération, très proches, produits par Bavarian Nordic

• Sécurité et tolérance meilleures que celles des vaccins de 1re et 2e génération (nombreuses CI)

• Vaccins vivants atténués non réplicatifs (ne peuvent se multiplier dans l’organisme humain), formulés à 

partir de virus vivant modifié de la vaccine Ankara (MVA)

• Contre-indication = hypersensibilité à l’un des composants du vaccin ou aux résidus présents à l’état de 

traces (protéines de poulet, benzonase, gentamicine et ciprofloxacine), grossesse/allaitement (relative)

• Pas de contre-indication pour les personnes immunodéprimées

• Interchangeables
25



Vaccination

Effets secondaires

• Très fréquents (≥ 1/10)
• Au site d’injection : douleur, érythème, gonflement, induration, prurit
• Asthénie
• Céphalées
• Nausées
• Myalgies

• Fréquents (≥ 1/100, < 1/10)
• Au site d’injection : nodule, décoloration, hématome, chaleur
• Fièvre, frissons 
• Arthralgies
• Troubles de l’appétit
• Douleur des extrémités

26Source :MesVaccins.net

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/520-imvanex


Retour d’expérience

27

Déploiement de la vaccination en Vendée : quelle réponse de santé publique ?



Besoins et priorités

• Apporter une réponse rapide face à une épidémie en croissance
• crainte d’une flambée épidémique en période estivale

• symptomatologie mal connue (retard au diagnostic, risque de formes graves ?)

• modes de transmission mal ou peu documentés (importance de la transmission aérienne, 
transmission sexuelle ?)

• S’adapter aux besoins spécifiques du public cible 
• confidentialité, anonymat

• difficulté de recours aux soins, précarité (travailleur.se.s du sexe)

• Prendre en compte les enjeux éthiques : antériorité de la gestion de 
l’épidémie de SIDA, lutte contre les discriminations
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Contraintes
• Vaccination = stock d’Etat

• dotation nationale gérée par SPF, autorisation nécessaire avant dispensation

• pas de stock par les pharmacies : commande au plus près des besoins (remontée à J0, commande à l’ARS à J1, 

livraison par SPF à J10)

• Conditions de conservation des vaccins

• stockage à -80°C (5 ans) ou -20°C (2 ans)

• conservation 14 jours après décongélation à -80°C

• Période estivale

• moindre disponibilité des professionnels de santé, densité de population accrue en Vendée 

• nécessité de RH dédiée

• Evolution de la stratégie de prévention au fil de l’eau  adaptabilité constante et coordination

• Schéma vaccinal à adapter au taux de CD4 pour les PV VIH
29



Leviers

• Population cible
• File active départementale au CHD d’une partie des usagers cible (PV VIH + 

PrEP) 

• Population cible vue en CeGIDD

• Organisation
• Expérience antérieure de la COVID-19 : déploiement du centre de 

vaccination, mobilisation RH, prise de RDV, outils

• Proximité avec les PUI pour gestion stricte des commandes de vaccins

• Expertise du CFPD
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Modalités du déploiement au CHD

• Réflexion autour de l’organisation de l’offre de prévention initiée début juillet par le service d’infectiologie 

et la chefferie de pôle : circuit de prélèvement des patients symptomatiques, vaccination des cas contacts

• Mobilisation de la direction générale sur demande de l’ARS à partir du 18 juillet (S29) : vaccination post-

exposition ET pré-exposition

• S30 : Première commande de vaccins

• S31 : Premières vaccinations : cas contacts + file active patients sous PrEP & PV VIH

• S32 : Ouverture prise de RDV en ligne

• S33 : Formation des professionnels vacataires le 17 août, ouverture du centre le 18 août (5 jours par semaine)

• Professionnels impliqués : direction + 1 cadre supérieur de pôle + 1 cadre de santé + 1 médecin référent MKP au CFPD + 

dermatologues et infectiologues

• Réunion hebdomadaires avec l’ARS Pays de la Loire : adaptation de la stratégie vaccinale

• Comités de suivi régionaux avec les acteurs de la santé sexuelle : point de situation, mise en œuvre de la 
stratégie de prévention
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Place du CFPD

• Participation au déploiement et à l’orientation de la stratégie préventive en Vendée avec la direction 

du CHD et l’ARS

• Mise en place du centre de vaccination : identification des besoins matériels et logistiques, équipement des 

locaux, gestion du planning RH, gestion des vaccins, remontée des besoins pour commande de vaccins

• Formation et accompagnement des professionnels vacataires, mise à disposition de ressources (« kit 

vaccination »)

• Création d’outils (procédures, outils d’aide à la consultation médicale, questionnaires patients, registre vaccinal)

• Avis médicaux (ligne téléphonique dédiée)

• Suivi et remontée des indicateurs à l’ARS (nb d’injections, nb de patients, D1/D2, files actives MPU/CeGIDD)
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Bilan

Depuis le 4 août (données au 03/10) : 

• 30 demies-journées effectives d’ouverture du centre (8h30-12h/13h-16h30)

• 411 injections réalisées 
• 333 injections au centre de vaccination / 28 au CFPD / 50 en MPU

• 399 ♂ / 11 ♀ / 1 indéterminé
• 17 cas contacts (dont 7 femmes)
• Majoritairement des premières doses (41 D2)

• 17 professionnels mobilisés
• 8 médecins retraités
• 4 IDE vacataires + 2 IDE d’accueil
• 1 cadre de santé
• + 1 pharmacien + 1 médecin référent CFPD 33

• 1 centre de vaccination ouvert 4 demi-journées par semaine (140 

créneaux disponibles) : ouverture le 04/08/2022

• vaccination « au fil de l’eau » en consultation au CFPD 

(CeGIDD/PrEP) et en MPU (PV VIH)
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Points remarquables

Points forts
• Organisation réactive en interne

• Remobilisation des leçons apprises suite 
à la crise sanitaire COVID-19

• Rôle d’appui du CFPD avec maintien des 
activités propres

• Mobilisation rapide de RH externe 
(médecins et IDE)

• Travail en interprofessionnalité et 
interdisciplinarité

• Communication interservices, avec la 
direction et avec l’ARS

35

Points faibles
• Difficulté d’adaptation de l’offre 

vaccinale en temps réel 
(commande de vaccins à J-10)

• Difficulté d’atteindre certains 
publics cibles

• Absence d’outil informatique 
adapté pour la traçabilité vaccinale 
à l’échelle territoriale

• Place des médecins traitants dans 
le parcours préventif/santé 
sexuelle ?
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