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Ressources pour les patients :

V A R I O L E  S I M I E N N E  |  O U T I L  D E  G E S T I O N  C L I N I Q U E

LORSQU'UN PATIENT SE PRÉSENTE AVEC DES PLAIES 
GÉNITALES ET/OU D'AUTRES LÉSIONS CUTANÉES

☐ Demandez au patient de mettre un masque médical s’il n’en porte pas déjà un et 
demandez-lui de se laver les mains.

* Remarque : Veuillez suivre les mesures de prévention des infections de votre 
établissement pour tous cas suspects, probables et confirmés de variole simienne.

Les lésions commencent souvent sur le visage ou la région génitale, mais 
peuvent aussi être observées sur d’autres parties du corps. Au cours de l'éclosion 
actuelle, certaines personnes n’ont eu que des lésions génitales qui peuvent être 
précédées ou non de symptômes systémiques.

La variole simienne devrait être soupçonnée chez les personnes qui ont un ou 
plusieurs facteurs de risque en plus des signes et des symptômes typiques. Si 
vous soupçonnez un autre diagnostic, n’excluez pas la variole simienne, car le 
patient pourrait souffrir d’infections concomitantes comme d’autres infections 
transmissibles sexuellement.

ÉVALUER LES PERSONNES QUI 
SONT À RISQUE
• Les hommes gais, bisexuels et autres 

hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes (gbHARSAH), en 
particulier ceux avec des partenaires 
multiples ou anonymes

• indépendamment de leur orientation 
sexuelle, les personnes ayant des 
antécédents d’exposition possible au 
cours des trois semaines précédant 
l’apparition des symptômes, 
notamment :

• des contacts étroits, y compris les 
contacts intimes ou sexuels, avec une 
personne ayant des antécédents de 
variole simienne ou de lésions 
cutanées non diagnostiquées;

• des contacts étroits, y compris les 
contacts intimes ou sexuels, avec des 
partenaires multiples ou anonymes.

ÉVALUER LES AUTRES 
SYMPTÔMES DE LA VARIOLE 
SIMIENNE
• Fièvre

• Malaise

• Myalgie

• Mal de tête

• Lymphadénopathie (symptôme de 
premier plan dans plus de 50 % des cas 
de variole simienne)

• Les symptômes ci-dessus sont suivis de 
lésions cutanées et/ou muqueuses qui 
peuvent être douloureuses et qui 
évoluent souvent en différents stades : 

• macules   •   papules

• vésicules   •   pustules

• croûtes

SI VOUS SOUPÇONNEZ LA VARIOLE SIMIENNE

TESTS PCR POUR DÉPISTER LA VARIOLE SIMIENNE
Voici les échantillons recommandés pour ce test :

• Prélèvement de la surface des lésions ou de l’exsudat des lésions, 
expédié dans un milieu de transport universel (MTU) (recommandé 
lorsque le patient présente des lésions actives). Les prélèvements 
secs seront également acceptés, mais ne sont pas des échantillons 
de choix.

• Prélèvement dans la gorge ou prélèvement nasopharyngé, expédié 
dans un MTU (recommandé pendant la phase prodromique).

Remarque :

• L’échantillon doit être conservé à 4 °C durant un maximum de 72 
heures.

• Le prélèvement de lésions expédié dans un MTU peut également 
être utilisé pour les tests de détection du virus de l’herpès simplex, 
du virus varicelle-zona et de l’entérovirus (nécessitent un seul 
échantillon).

Lorsqu’un test de détection de la variole simienne est effectué, il 
faudrait effectuer des tests de dépistage d’autres infections, y 
compris les infections transmissibles sexuellement et par le sang : 
l’herpès simplex, virus de la varicelle, Haemophilus ducreyi, 
Chlamydia trachomatis, lymphogranulomatose vénérienne, 
gonococcie, syphilis, hépatite B, hépatite C et VIH.

PRESTATION DES SOINS AU PATIENT
• La prise en charge des cas de légers à modérés comprend  

la prise d'un antipyrétique et d’analgésiques.

• Il n’existe actuellement pas de traitement particulier pour 
cette maladie; les médicaments antiviraux actifs comme 
Tecovirimat qui agissent contre les orthopoxvirus peuvent 
être considérés. L'utilisation d'un antiviral sera évaluée au 
cas par cas en consultation avec un spécialiste des maladies 
infectieuses ou un médecin microbiologiste. L’autorisation 
de la mise en circulation d’Imvamune ou de TPOXX doit être 
approuvée par le médecin-hygiéniste. L’infirmière en santé 
publique (ISP) de la régie régionale de la santé prendra des 
arrangements pour la libération du vaccin ou du produit de 
traitement de McKesson Canada aux cliniciens lorsqu’il y 
aura lieu.

• En attendant les résultats, demandez au patient de s’isoler à 
la maison, de porter un masque, de couvrir les lésions, 
d’éviter les activités sexuelles et d’éviter tout contact avec 
les membres du ménage et les animaux de compagnie.

• Fournissez au patient un document sur la la façon de gérer 
la maladie à la maison et les complications potentielles.

• Informez-le qu’un agent de Santé publique communiquera 
avec lui pour lui indiquer comment procéder si son 
diagnostic est confirmé.

SIGNALER LES CAS DE VARIOLE SIMIENNE À SANTÉ PUBLIQUE
Les cas suspects doivent être signalés verbalement à Santé publique dans les 24 heures et par écrit dans les 7 jours, comme l’exige la Loi sur la 
santé publique.


