
Evolution de la maladie

Fièvre
Maux de tête
Douleurs musculaires
Asthénie
Adénopathie

Début de la contagiosité

 

Macule
Papule
Vésicule
Pustule
Croûte

Eruption cutanée en une seule 
poussée :

1.
2.
3.
4.
5.

 

Fin de la contamination
Croûtent qui tombent

1 à 3 j (ou +)

Incubation

5 à 21 j 14 à 21 j

Identification des cas :

qPCR + ou RT-PCR spécifique du virus MKP OU
qPCR + générique du genre Orthopoxvirus ET séquençage partiel 
spécifique du virus MKP OU
qPCR générique du genre Orthopoxvirus chez un hommes et 
présentant une exposition suivantes dans les 3 semaines 
précédant le début des signes :

Contact à risque confirmé ou probable OU
Retour d'un voyage en zone endémique OU
Partenaires sexuels multiples ou anonymes OU
HSH 

Cas confirmé :
Isolement jusqu'à la fin de la contagiosité

Masque
Pas de partage de lit ou de vaisselle

Pas de contact physique
Séparer les animaux de compagnie des personnes infectées et 

de leur environnement potentiellement contaminé

Surveillance médical
Listing par l'ARS des cas contacts à 
risque

Contact à risque avec un cas confirmé OU
Retour d'un voyage en zone endémique OU
Partenaires sexuels multiples ou anonymes OU
HSH OU
qPCR + générique du genre Orthopoxvirus sans exposition à risque 
identifiés

Cas probable :
Eruption vésiculeuse évocatrice de MKP précédée ou non d'une fièvre 
ressentie ou mesurée

ET

Prélèvement de la lésion 
SEULEMENT si le cas source n'a pas 
été testé PCR +
Surveillance médical
Listing par l'ARS des cas contacts à 
risque

Isolement pendant 3 semaines après le 
début des signes

Eruption vésiculeuse évocatrice de MKP précédée ou non d'une 
fièvre ressentie ou mesurée

Pneumonie ou encéphalite ET éruption vésiculeuse évocatrice de 
MKP en début de maladie

Cas suspect :

OU

Prélèvement de la lésion 
En cas de cluster : prélèvement à 
faire sur les 3 derniers cas
Na pas chercher des cas contacts si 
PCR+

Isolement en attente des résultats

Masque
Pas de partage de lit ou de vaisselle

Pas de contact physique
Séparer les animaux de compagnie des personnes infectées et

de leur environnement potentiellement contaminé

Masque
Pas de partage de lit ou de vaisselle

Pas de contact physique
Séparer les animaux de compagnie des personnes infectées et 

de leur environnement potentiellement contaminé

Les personnes avec des symptômes évocateurs d’une infection à Monkeypox, notamment des éruptions cutanées, peuvent appeler le SAMU-Centre 15 pour
être orientées. 
Les professionnels de santé de ville qui reçoivent des patients avec des symptômes évocateurs d’une infection à Monkeypox peuvent également
appeler le SAMU-Centre 15 (ou directement l’infectiologue référent) pour être appuyés dans la prise en charge de leurs patients
Les régulations des SAMU-Centre 15 sont en lien avec les infectiologues référents pour classer le cas et, pour les cas suspects ou probables, organiser leur prise en
charge. 
Des téléconsultations pourront ainsi être organisées, si nécessaire. 
Les prélèvements sont à organiser par ordre de priorité dans les établissements de santé de référence (ESR), en établissement de santé de
proximité ou en ville
Des consignes devront être données aux patients pour leur transport vers le lieu de prélèvement : privilégier un véhicule personnel, faire appel à
une ambulance, utilisation des transports en commun à éviter
Les patients avec des formes graves de la maladie seront adressés en première intention dans les ESR REB.

Symptômes évocateurs
une éruption évocatrice de Monkeypox, isolée, précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), 
d’adénopathies, 
d’une odynophagie, 
d’une atteinte muqueuse génitale ou anale.

Un cas suspect d’infection par le virus de la variole du singe est ainsi une personne présentant :

SYNTHÈSE DES DGS-URGENT N°2022_55 ACTUALISÉE  & DGS-URGENT N°2022_58 & DGS-URGENT N°2022_61 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/corruss_actualisation_dgs-urgent_n_2022_55_-_cas_d_infections_autochtones_par_le_virus_monkeypox.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_corruss_dgs-urgent_n2022_58_monkeypox_vaccination.pdf

Tous les cas confirmés doivent faire l'objet d'une déclaration obligatoire

Document réalisé par les professionnels de santé de la Communauté Professionnelle Territoriale  Berry Vierzon Sologne

Cas contact à risque 
Contact physique direct non protégé avec :

La peau lésée OU
Les fluides biologiques d'un cas probable ou confirmé symptomatique

Partage d'ustensiles de toilettes avec un cas probable ou confirmé symptomatique OU
Contact avec des textiles (vêtements, linge de bain, literie) avec un cas probable ou confirmé symptomatique OU
De la vaisselle sale utilisés par un cas probable ou confirmé symptomatique

Toute personne ayant eu un contact non protégé à moins de 2 mètres pendant 3 heures avec un cas probable ou confirmé 
symptomatique ex :

Ami proche ou intime
Personne partageant le même lieu de vie  sans lien intime
Voisin dans un transport de longue distance,
Personnes partageant le même bureau,
Acte de soin ou d'hygiène
Même classe scolaire
Club de sport pour les sports de contact
Salle de sport

OU :

OU :

Circuit de prise en charge des patients et des prélèvements

Vaccination des cas contacts à risques
Avis de l'HAS du 24 mai 2022 recommandant la vaccination des adultes considérés comme cas contact à risque, y compris les 
professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle : 
La HAS recommande que la vaccination  se déroule préférentiellement dans les 4 jours suivant l’exposition à risque (jusqu’à 
14 jours maximum).

Orientation vers un infectiologue de l'établissement de référence 
(consultation ou téléconsultation) pour évaluer la balance bénéfice 

risque individuelle à la vaccination

Evaluation du niveau de risque de contact
 (cf définition cas contact à risque)

Sollicitation de vaccination par la patient auprès 
de son médecin, du SAMU, du CEGIDD, etcProposition de vaccination  des le 1er 

échange avec le contact tracing de l'ARS

Cas contact à risque non 
identifié par l'ARS

Cas contact à risque 
avéré

Cas contact à risque 
non avéré

Cas contact à risque 
identifié par l'ARS

Information de l'accord du patient pour la vaccination à l'ARS par 
l'infectiologue

L'ARS organise la vaccination

Les étapes de la vaccination des personnes contacts à risque 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/corruss_actualisation_dgs-urgent_n_2022_55_-_cas_d_infections_autochtones_par_le_virus_monkeypox.pdf

