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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9720
Stratégie de vaccination contre la variole du singe
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on the vaccination
strategy against Monkeypox in the context of the European multi-country outbreak in May
2022.
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I

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu le lundi 23 mai 2022 une demande urgente
d'avis du Risk Management Group (RMG). La question est de savoir s'il est recommandé (ou
pas) de vacciner la population dans le contexte de la flambée multipays européenne de la
variole du singe (MPX) de mai 2022. Si oui, qui, quand et avec quel vaccin.
Le 20 mai 2022, le Risk Assessment Group (RAG) de Sciensano a transmis au Conseil une
évaluation primaire des risques « MONKEYPOX MULTI-COUNTRY OUTBREAK, MAY
2022 » qui constitue une première synthèse des données disponibles sur l'épidémiologie, la
sévérité (maladie autolimitée), le risque de propagation en Belgique (faible) et au niveau
international (élevé), les mesures et actions de préparation et de surveillance. Ce document
vivant a servi de base scientifique au présent rapport :
Monkeypox (wiv-isp.be)
Le 23 mai 2022, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a
publié une évaluation rapide des risques disponible à l'adresse suivante :
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-countryoutbreak
Le CSS souhaite mettre l'accent sur certaines mesures préventives car la disponibilité du
vaccin est limitée pour le moment. Les messages clés de l'ECDC et du RAG de Belgique
sont fortement soutenus par le CSS pour tenter de contenir (au moins en Europe) les
cas qui se produisent actuellement. Il s'agit d'un objectif réaliste compte tenu de la faible
transmission observée. Toutefois, cela ne résoudra pas le problème à long terme dans les
pays où la MPX est encore endémique.
Au 25 mai, un total de 118 cas confirmés de MPX ont été signalés dans 12 États membres de
l'UE/EEE (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède - ECDC, 25/05/2022).
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La MPX peut se propager par un contact personnel rapproché, souvent direct, de peau à
peau avec des éruptions, des plaies ou des lésions de grattage de MPX, par des gouttelettes
respiratoires ou du liquide viral provenant d'une personne atteinte de MPX et par le contact
avec des objets, des tissus (vêtements, literie ou serviettes) et des surfaces ayant été
utilisés par une personne atteinte de MPX-fomites (ECDC, 2021).
La transmission par les aérosols (modèles animaux, Zaucha et al., 2001) est peu probable,
mais justifie une étude plus approfondie. Les patients ayant subi des expositions complexes
étaient plus susceptibles que les patients ayant subi des expositions non invasives (aérosols)
d'avoir présenté des signes prononcés de maladie systémique (49,1 % contre 16,7 % ; P =
0,41) et d'avoir été hospitalisés pendant la maladie (68,8 % contre 10,3 % ; P < 0,001). Les
expositions complexes étaient également associées à des périodes d'incubation plus courtes
(9 jours pour les expositions complexes contre 13 jours pour les expositions non invasives) et
à l'absence d'un prodrome fébrile distinct. Les résultats de cette étude indiquent que la voie
d'infection peut influencer les manifestations de la maladie de la MPX (Reynolds et al., 2006).
Dans le cadre de la flambée actuelle, la majorité des cas de MPX diagnostiqués chez l'homme
l'ayant été chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et la
nature des lésions présentées dans certains cas, suggèrent que la transmission a eu lieu lors
de contacts intimes (rapprochés) et/ou de rapports sexuels. Une coopération avec le
laboratoire de haute sécurité des forces armées allemandes montre que les premières
indications sont que la MPX pourrait également être transmise par le sang et le sperme (non
encore publié dans une revue à comité de lecture, avis d'experts allemands, communication
dans les médias de masse).
D'après l'évaluation épidémiologique de l'ECDC, la probabilité que la MPX se propage chez
les personnes ayant des partenaires sexuels multiples dans l'UE/EEE est considérée
comme élevée et (très) faible dans la population générale plus large (ECDC, RAG, 2021).
La plupart des cas observés dans le cadre des flambées actuelles sont cependant liés à des
symptômes légers de la maladie. Principalement dans les pays à faible revenu, le virus
MPX peut provoquer des maladies graves dans certains groupes de population (jeunes
enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées). Cependant, la probabilité de
cas présentant une morbidité grave ne peut pas encore être estimée avec précision dans les
pays à revenu élevé. Le risque global est évalué comme étant modéré pour les personnes
ayant des partenaires sexuels multiples (y compris certains groupes de HSH) et faible
pour la population générale (une attention particulière doit être portée aux environnements
familiaux et résidentiels avec des interactions impliquant un contact rapproché). Le traitement
est principalement symptomatique et de soutien, y compris la prévention et le traitement des
infections bactériennes secondaires.
Le vaccin antivariolique peut être envisagé pour la prophylaxie post-exposition des
contacts rapprochés présentant un risque accru de maladie grave, mais une évaluation
minutieuse des avantages et des risques doit être effectuée pour la personne exposée. Des
informations importantes sur l'utilisation des vaccins antivarioliques actuellement disponibles
font défaut pour les groupes présentant un risque accru de maladie grave.
En outre, les antiviraux et l'immunoglobuline vaccinale humaine (accessibilité en
Belgique ?) constituent des options thérapeutiques potentielles pour les cas graves.
Les pays de l'UE/EEE doivent se concentrer sur l'identification, la gestion, la recherche des
contacts et la notification rapides des nouveaux cas de MPX. Les pays doivent mettre à jour
leurs mécanismes de recherche des contacts, leur capacité de diagnostic des orthopoxvirus
et examiner la disponibilité des vaccins antivarioliques, des antiviraux et des équipements de
protection individuelle (EPI) pour les professionnels de la santé.
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Une définition de cas provisoire est proposée pour la déclaration des cas. Des conseils pour
la gestion des cas de MPX et des contacts rapprochés sont également inclus.
Les cas doivent rester isolés, en évitant le contact avec les personnes immunodéprimées
et les animaux domestiques, et s'abstenir de toute activité sexuelle et de tout contact
physique rapproché depuis le début des symptômes jusqu'à la guérison complète des
lésions cutanées (chute des croûtes, qui indique la fin de l'infectiosité). La plupart des cas
peuvent rester à la maison avec des soins de soutien.
Les contacts rapprochés des cas de MPX doivent se surveiller eux-mêmes pour détecter
l'apparition de symptômes (apparition de lésions cutanées et/ou de fièvre) jusqu'à 21
jours après la dernière exposition à un cas.
Les PS doivent porter les EPI appropriés (gants, blouse imperméable, protection oculaire,
masque respiratoire FFP2, etc.) lors du dépistage des cas suspects ou de la prise en charge
d'un cas de MPX. Le personnel de laboratoire doit également prendre les précautions
appropriées pour éviter toute exposition professionnelle (EPI, hotte, etc.).
Les contacts proches avec un cas de MPX doivent être exclus des dons de sang,
d'organes ou de moelle osseuse pendant au moins 21 jours à compter du dernier jour
d'exposition.
Une communication proactive sur les risques et de multiples activités d'engagement
communautaire doivent être menées pour accroître la sensibilisation, fournir des mises à jour
et des conseils aux personnes exposées à un risque accru et au grand public. Les messages
de communication des risques doivent insister sur le fait que la MPX se transmet par contact
rapproché entre personnes, en particulier au sein d'un même foyer, y compris potentiellement
par voie sexuelle. Il convient de trouver un équilibre entre l'information des personnes
les plus exposées et la communication du fait que le virus ne se propage pas facilement
d'une personne à l'autre et que le risque pour l'ensemble de la population est (très)
faible (une attention particulière doit être accordée aux milieux familiaux et résidentiels où les
contacts sont rapprochés).
Il existe un risque potentiel de transmission de l'homme à l'animal en Europe. Une étroite
collaboration intersectorielle entre les autorités de santé publique humaines et vétérinaires,
dans une perspective « One Health », est donc nécessaire pour gérer les animaux
domestiques exposés et empêcher la transmission de la maladie dans la faune sauvage.
L'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) n'a connaissance à ce jour d'aucun
rapport sur des infections chez des animaux (animaux de compagnie ou sauvages) dans l'UE.
Plusieurs inconnues subsistent concernant cette flambée et l'ECDC continuera à suivre de
près l'évolution de la situation et à actualiser l'évaluation des risques au fur et à mesure que
de nouvelles données et informations seront disponibles.
La question de la stratégie de vaccination à partir des vaccins antivarioliques - ACAM2000®
et MVA-BN® - Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic ; Imvanex® (EU) - Imvamune®
(CA) - Jynneos® (US) dans le contexte de la flambée multipays européenne de Monkeypox
en mai 2022 a été soumise au Groupe technique consultatif national belge pour la
vaccination (National Immunization Technical Advisory Group, NITAG).
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II

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1

CONCLUSIONS

1. Le CSS souhaite mettre l'accent sur les mesures préventives car la disponibilité du vaccin
est limitée pour le moment. Les messages clés de l'ECDC et du RAG de Belgique sont
donc fortement soutenus par le CSS.
2. La MPX est généralement une maladie autolimitée dont les symptômes durent de 2 à 4
semaines. Cependant, des cas sévères sont observés (principalement dans les pays à
faible revenu) plus fréquemment chez les enfants, les populations immunodéprimées
(en particulier les personnes porteuses du virus de l'immunodéficience humaine VIH - actif (faible taux de CD4) ; Ogoina et al., 2020) et les femmes enceintes. Une
attention particulière doit être portée aux contacts à très haut risque et à haut risque
(VHRC et HRC, cf. 1.1 pour la définition) en relation avec ces personnes. Les groupes
ciblés à haut risque devraient également inclure, par exemple, les travailleurs du sexe
et les minorités sexuelles et de genre (HSH, transgenres, etc.).
3. Le taux de létalité de la MPX a historiquement varié de 0 à 11% dans la population
générale et a été plus élevé chez les jeunes enfants dans les pays à faible revenu. Ces
derniers temps, le taux de létalité se situait autour de 3 à 6 % (10,6 % pour le clade
centre-africain (IC 95 % : 8,4 % - 13,3 %) vs 3,6 % pour le clade ouest-africain (IC 95 % :
1,7 % - 6,8 % ; Bunge at al., 2021)). Le clade ouest-africain (flambées dans l'UE) semble
causer une maladie moins grave que le clade du bassin du Congo. La probabilité de cas
présentant une morbidité grave ne peut pas encore être estimée avec précision
dans les pays à revenu élevé.
4. Le risque global est évalué comme étant modéré à élevé pour les personnes ayant des
partenaires sexuels multiples (y compris certains groupes de HSH) et (très) faible pour
la population générale (une attention particulière doit être portée aux environnements
familiaux et résidentiels avec des interactions impliquant des contacts rapprochés). Le
traitement est principalement symptomatique et de soutien, y compris la prévention et le
traitement des infections bactériennes secondaires.
5. La période d'incubation (temps écoulé entre l'infection et l'apparition des symptômes) de
la MPX est généralement de 7 à 14 jours, mais peut aller de 5 à 21 jours. La MPX n'est
pas considérée comme étant contagieuse pendant sa période d'incubation, mais une
transmission 2 jours (ou plus) avant le début des symptômes ne peut être exclue et doit
être étudiée plus avant (RAG, 2021).
6. Aucun vaccin antivariolique n'est autorisé pour une utilisation contre la MPX dans l'UE
(indiqué), mais le vaccin antivariolique de 3e génération Imvanex® a été autorisé par
l'EMA pour le marché européen contre la variole. MVA-BN® a montré une protection dans
des modèles de primates exposés à des doses létales de virus MPX. L'indication contre
la MPX a donc été accordée pour MVA-BN® aux États-Unis et au Canada. Le vaccin
antivariolique peut être utilisé pour la prophylaxie post-exposition (PPE) des contacts
rapprochés présentant un risque accru de maladie grave (protection croisée) et, à plus
grande échelle, comme prophylaxie pré-exposition ou pour contrôler les grappes de cas.
7. L'efficacité vaccinale de 85 % des vaccins antivarioliques contre le virus MPX, rapportée
par les agences internationales (sites web de l'OMS, de GAVI, des CDC, de l'ECDC), est
basée sur des études des années 1980 décrivant l'effet protecteur du vaccin antivariolique
contre l'infection par le MPX (Fine et al., 1988, MacCollum et al., 2009). Ces données ont
été obtenues avec la première et la deuxième générations du vaccin et ne peuvent
pas être directement extrapolées au vaccin MVA-BN®.
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8. Le vaccin antivariolique, s'il est administré dans les 4 premiers jours suivant
l'exposition à un cas confirmé de MPX, peut avoir un effet protecteur (Fenner et al.,
1988). Les CDC recommandent que le vaccin soit administré dans les 4 jours suivant la
date d'exposition afin de prévenir l'apparition de la maladie. Si elle est administrée entre 4
et 14 jours après la date d'exposition, la vaccination peut réduire les symptômes de la
maladie, mais pas la prévenir.
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html
9. Sur la base du profil de sécurité et de la facilité d'administration, le CSS recommande
d'utiliser uniquement le vaccin antivariolique de troisième génération MVA-BN®
(comme Imvanex® - UE - cf. 3.1 pour plus de détails et EPAR) lorsque cela est indiqué
(voir ci-dessous).
-

Les situations dans lesquelles les cas PCR+ ou les contacts à très haut risque
et à haut risque d'un cas PCR+ sont en contact rapproché avec des enfants, la
population immunodéprimée (en particulier les personnes présentant un virus de
l'immunodéficience humaine - VIH - actif (faible taux de CD4)) et les femmes enceintes
ou allaitantes sont particulièrement exposées à un risque de maladie grave. Si les
stocks de vaccins sont insuffisants en Belgique, ces situations devraient être
prioritaires pour la vaccination PEP.

-

Si une personne immunodéprimée, une femme enceinte ou allaitante ou un
enfant sont des contacts à très haut risque, ils peuvent être vaccinés après
discussion avec leur médecin. Le médecin évaluera si le bénéfice éventuel en
termes de prévention de la MPX est supérieur aux risques potentiels de
l'administration de ce vaccin (un bilan B/R individuel doit être effectué).

MVA-BN® est considéré comme sûr, même chez les personnes immunodéprimées.
Le virus de la vaccine contenu dans Imvanex® ne peut pas se répliquer dans les cellules
humaines et est donc moins susceptible de provoquer des effets secondaires que les
vaccins antivarioliques classiques. Imvanex® serait donc bénéfique pour les
personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccins à vecteur viral réplicatif, comme
les patients dont le système immunitaire est affaibli. Le Comité des médicaments à
usage humain et les CDC ont reconnu que, par rapport aux vaccins antivarioliques à
capacité de réplication, il y aurait probablement une réduction des effets indésirables avec
MVA-BN®, car celui-ci est à incapacité de réplication chez l'homme (UKHSA, 2021).
L'utilisation du vaccin MVA-BN® pendant la grossesse et l'allaitement doit être évitée
(EPAR - pas de données suffisantes sur la sécurité et l'efficacité).
Toutefois, le médecin évaluera si le bénéfice éventuel en termes de prévention de la MPX
est supérieur aux risques potentiels de l'administration de ce vaccin. La MPX est un risque
dans tous les trimestres de la grossesse. Tout risque théorique doit être mis en balance
avec l'exposition à MPX. Les risques pour le fœtus sont présents à tous les trimestres de
la grossesse puisque le virus se transmet de la mère à l'enfant à travers le placenta,
entraînant la mort du fœtus. Les complications chez les femmes enceintes sont
principalement observées en fin de grossesse. Comme il s'agit d'un vaccin non réplicatif,
il n'y a théoriquement aucune raison de s'inquiéter pendant la grossesse et le profil des
effets indésirables devrait être similaire à celui des femmes vaccinées non enceintes
(UKHSA, 2021).
On ne sait pas si MVA-BN® est excrété dans le lait maternel, mais cela est peu probable
car le virus du vaccin ne se réplique pas efficacement chez l'homme. Les femmes
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allaitantes avec une exposition significative à la MPX doivent donc se voir proposer la
vaccination, après discussion sur les risques de la MPX pour elles-mêmes et pour l'enfant
allaité (UKHSA, 2021).
Pour les enfants qui seraient éligibles, le vaccin de 3e génération MVA-BN® n'est
pas actuellement homologué (EPAR - pas de données suffisantes sur la sécurité et
l'efficacité).
Le profil des effets indésirables de MVA-BN® devrait être identique à celui des vaccins
candidats contre la tuberculose et le paludisme et permet donc de rassurer un peu quant
à son utilisation chez les enfants (UKHSA, 2021).
10. Tecovirimat SIGA® a été récemment approuvé par l'EMA pour le traitement des
orthopoxvirus (y compris le MPX), mais il n'est pas encore disponible en Belgique. Des
études utilisant diverses espèces animales ont montré que le Tecovirimat est efficace
dans le traitement des maladies induites par les orthopoxvirus, mais on ne dispose pas de
données sur son efficacité dans le traitement des cas humains de MPX. Les essais
cliniques sur l'homme ont indiqué que le médicament était sûr et tolérable, avec seulement
des effets secondaires mineurs. Un traitement par Tecovorimat pourrait être envisagé pour
les patients immunodéprimés s'il est disponible (Sciensano-RAG, 24/05/2022).
2

RECOMMANDATIONS

Pour rappel, en 2015, le CSS préconisait de réfléchir à l'intérêt de vacciner des groupes
professionnels spécifiques susceptibles d'être exposés au virus (prophylaxie pré-exposition).
Cette réflexion devait se faire en concertation avec les autorités responsables du plan variole
et avec les associations professionnelles concernées (CSS 9283, 2015).
https://www.health.belgium.be/fr/lettre-9283-vaccination-antivariolique
Compte tenu des conclusions ci-dessus et des considérations générales, le CSS
recommande la vaccination avec le vaccin Imvanex® (2 doses à 28 jours d'intervalle ; sous
la peau (S.C. - sous-cutané), de préférence dans la partie supérieure du bras ; voir 3.1
pour plus de détails) de préférence dans les 4 jours suivant l'exposition à un cas de MPX
confirmé par PCR.
La vaccination antivariolique systématique et obligatoire est suspendue en Belgique depuis
1976 (CSS 9283, 2015). Selon les données épidémiologiques et l'approvisionnement
disponible en vaccins Imvanex®, le CSS recommande que seules les personnes n'ayant
pas reçu précédemment un vaccin antivariolique infantile soient actuellement éligibles
à la vaccination MPX (Taub et al., 2018 ; Bartlett et al., 2003).
-

-

En cas d'immunodéficience (quelle qu'en soit l'origine), cette recommandation ne
s'applique pas, même si la vaccination antivariolique a eu lieu dans l'enfance. Les
patients immunodéprimés (par exemple, les personnes infectées par le VIH, les
patients sous traitement immunosuppresseur) qui ont déjà été vaccinés contre la
variole doivent recevoir deux doses de rappel. La deuxième vaccination de rappel doit
être effectuée au moins 28 jours après la première dose (EPAR).
Si nous observons une augmentation de la MPX chez les personnes déjà vaccinées
dans l'enfance et si nous disposons de suffisamment de vaccins, une dose de rappel
pourrait être envisagée dans certains groupes particulièrement exposés ou à risque,
comme les professionnels de la santé (PS).

Les groupes à risque à vacciner sont définis en fonction de différents scénarios, énumérés cidessous.
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Scénario 1 : dans le mois à venir - très faible approvisionnement en vaccins
-

Arrêt progressif en Belgique des cas liés au festival Darklands et à la Belgian Pride de
Bruxelles
Quelques cas positifs importés via un voyage en Belgique
On observe des chaînes de transmission courtes
Pas d'augmentation massive des cas dans les pays voisins

➔ Contacter un médecin ou un service d'urgence pour permettre un diagnostic et une
recherche de contact dans la mesure du possible.
➔ Les mesures classiques de traçage, de quarantaine et d'isolement.
➔ Pas de vaccination systématique des VHRC et HRC (des exceptions peuvent être faites
au cas par cas et sur avis médical).
➔ Donner la possibilité aux PS et à des groupes professionnels spécifiques (professionnels
de la santé investiguant un cas potentiel, etc.) qui ont été exposés (en prophylaxie postexposition) au virus, d'avoir un accès précoce au vaccin, en particulier s'ils appartiennent
aux catégories suivantes :
o
o
o

Les PS ayant eu un contact avec un cas de MPX (lésions ou contact prolongé en
face à face) sans EPI approprié ;
Les PS ou toute autre personne présentant une blessure par piqûre/objet tranchant
ou ayant été exposée à des liquides organiques d'un cas de MPX ou à une
procédure générant des aérosols sans EPI ;
Personnel de laboratoire exposé à un accident du travail avec un échantillon
contenant un virus (éclaboussures, coupures, aérosols, etc.) sans EPI.

Scénario 2 : au cours du mois suivant - approvisionnement en vaccins faible à
modérée
-

Des chaînes de transmission longues et persistantes liées au festival Darklands et à
la Belgian Pride
Apparition de plusieurs cas endogènes non liés à un voyage récent ou à un cas connu
ou un événement avec des cas
Des grappes distinctes qui ne sont pas facilement reliées par le traçage
De longues chaînes de transmission en Belgique et dans les pays de l'UE

➔ Vaccination prophylactique post-exposition des PS et de groupes professionnels
spécifiques (professionnels de la santé enquêtant sur un cas possible, etc.) qui ont été
exposés au virus, afin d'avoir un accès rapide au vaccin, en particulier s'ils appartiennent
aux catégories suivantes :
o
o
o
o

les PS (soignants) d'un cas de MPX et les professionnels de la santé qui ont eu un
contact avec un cas de MPX (lésions ou contact face à face prolongé) sans EPI
approprié ;
les PS ou toute autre personne ayant subi une lésion par objet tranchant ou ayant
été exposée à des liquides organiques d'un cas de MPX ou à une procédure
générant des aérosols sans EPI ;
personnel de laboratoire exposé à un accident du travail avec un échantillon
contenant un virus (éclaboussures, coupures, aérosols, etc.) sans EPI ;
le personnel des centres de dépistage des maladies sexuellement transmissibles
(MST).
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➔ Vaccination systématique comme prophylaxie post-exposition (PEP) de tous :
o

Contacts à très haut risque (VHRC)
-

o

Partenaire(s) sexuel(s)
Personne(s) ayant eu un contact prolongé de peau à peau alors que le patient
présentait une éruption, une plaie ou des lésions de grattage

Contacts à haut risque (HRC)
-

Personne(s) vivant dans le même foyer, ou dans un environnement similaire
(par exemple, camping, nuitée, etc.)
Personne(s) partageant des vêtements, de la literie, des ustensiles, etc., alors
que le patient avait une éruption
Copassager assis à une distance d'un à deux sièges autour d'un cas
symptomatique, dans un avion, un bus ou un train d'une durée ≥ 3 heures.
Cette période est fixée arbitrairement car il n'existe aucune preuve scientifique
pour guider la décision. Elle peut être adaptée si de nouvelles informations sont
disponibles.

Le CSS recommande que la responsabilité du passage d'un scénario à l'autre soit
confiée au RAG (Sciensano) qui suit l'évolution des dossiers et les données
de traçage en temps réel.

À l'heure actuelle, la probabilité d'une nouvelle propagation de la MPX au sein de la population
dans les mois à venir est jugée très faible, ce qui conduit à un risque globalement faible pour
la population générale. Par conséquent, la vaccination d'une population plus large n'est pas
recommandée par le CSS (ECDC, 2022).
Le CSS adaptera ces recommandations préliminaires en fonction des nouvelles données
épidémiologiques et cliniques disponibles et souligne l'importance de disposer prochainement
des éléments suivants (HAS, 20/05/2022) :
-

-

données plus précises sur le mode de transmission interhumaine pour les cas
identifiés ;
données de suivi de l'épidémie ;
données en vie réelle complémentaires relatives à l’efficacité et à la tolérance du
vaccin antivariolique de 3e génération, administré en pré-exposition et en postexposition au virus de Monkeypox, sur la prévention des formes graves et sur la
transmission de la maladie ;
sur l'efficacité et la sécurité d'une dose de rappel chez les personnes ayant été
vaccinées contre la variole dans leur enfance.
*****

Les scénarios 3 et 4 sont plus proches de la vaccination de masse. Cependant, nous ne
disposons pas actuellement de données suffisantes pour soutenir une telle stratégie (efficacité
du vaccin, sécurité, etc.) et de suffisamment de vaccins. Ces réflexions préliminaires pour les
scénarios 3 et 4 sont données uniquement à titre d'information et dans le cadre d'un devoir
d'anticipation. En cas d'augmentation exponentielle des cas, les stratégies doivent être revues
en fonction de l'épidémiologie et de la disponibilité des vaccins.
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Scénario 3 (improbable) : dans les mois à venir, on assiste à une augmentation
exponentielle des cas.
➔ Vaccination systématique de tous les groupes à risque avec ou sans contact avec un
cas PCR+ :
o
o
o
o
o
o

PS
Partenaires sexuels multiples et travailleurs du sexe
Minorités sexuelles et de genre (HSH, transgenres, etc.)
Population immunodéprimée (en particulier les personnes présentant un virus de
l'immunodéficience humaine - VIH actif (faible taux de CD4), en particulier les
personnes présentant un virus de l'immunodéficience humaine - VIH)
Enfants ( ! utilisation hors indication, avec évaluation minutieuse de la balance
B/R et du risque de contacts)
Femmes enceintes ( ! utilisation hors indication, avec évaluation minutieuse de
la balance B/R et du risque de contacts)

Scénario 4 (hautement improbable) : dans les mois à venir, on assiste à une
augmentation exponentielle des cas, des hospitalisations et des décès
➔ Vaccination systématique de l'ensemble de la population belge, en commençant par les
personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la variole et les groupes les plus à risque
de décès et d'hospitalisation, en fonction de l'évolution des données épidémiologiques et
des stocks de vaccins disponibles.
➔ Une seule dose de rappel si les personnes ont été vaccinées pendant leur enfance contre
la variole avant 1976.
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III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine Vaccination ont identifié
les expertises nécessaires et ont décidé de traiter cette demande urgente par courriel.
La question de la stratégie de vaccination à partir des vaccins antivarioliques - ACAM2000®
et MVA-BN® - Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic ; Imvanex® (EU) - Imvamune®
(CA) - Jynneos® (US) dans le contexte de la flambée multipays européenne de Monkeypox
en mai 2022 a été soumise au NITAG belge qui comprenait des experts en vaccinologie,
gériatrie, médecine générale, pédiatrie, microbiologie, infectiologie et épidémiologie. Les
experts ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de
Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique disponible, publiée à la fois dans
des journaux scientifiques (peer-reviewed) et des rapports d’organisations nationales (RAGRMG, 24/05/2022) et internationales (ECDC, 23/05/2022; EMA-EPAR Imvanex®, 12/04/2022;
FDA-ACAM2000®, 23/03/2019) compétentes en la matière, ainsi que sur l’opinion des
experts.
Après approbation par courriel de l'avis par le NITAG, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort le 01/06/2022.
Mots clés
Keywords
Prevention
Vaccination
Men having Sex
with Men, MSM

Sleutelwoorden
Preventie
Vaccinatie
Mannen die Seks
hebben met
Mannen, MSM

Mots clés
Prévention
Vaccination
Hommes ayant des
rapports Sexuels avec
des Hommes, HSH

Multiple sexual
partners
High Risk
Contacts, HRC
Smallpox
Monkeypox

Meerdere
seksuele partners
Contacten
met
hoog risico
Pokken
Apenpokken

Partenaires sexuels
multiples
Contacts à haut
risque
Variole
Variole du singe
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Schlüsselwörter
Verhütung
Impfung
Männer, die
Sexualverkehr mit
Männern haben,
MSM
Mehrere Sexualpartner
Kontakte mit
Risiko
Pocken
Affenpocken

hohem

Liste des abréviations utilisées
AMM
CMI
CSS
ECDC
EFSA
EMA
EPI
FDA
GHSI
HAS
HCSP
HRC
HSH
LRC
MPX
MST
MVA-BN®
NITAG
PCR
PEP
PS
RAG
RMG
SC
SEIR
SNS
STAKOB
UKHSA
VHRC
VIH

Autorisation de Mise sur le Marché
Cell-Mediated Immunity (Immunité médiée par les cellules)
Conseil Supérieur de la Santé - BE
European Centre for Disease Prevention and Control - UE (Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies)
European Food Safety Authority - UE
European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments) - UE
Équipement de protection individuelle
Food and Drug Administration - États-Unis
Global Health Security Initiative - G7+ (Initiative pour la sécurité sanitaire
mondiale)
Haute Autorité de santé - France - FR
Haut Conseil de santé Publique - FR
High Risk Contacts (contacts à haut risque)
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
Low Risk Contacts ( contacts à faible risque)
Monkeypox
Maladie sexuellement transmissible
Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic ; Imvanex®-Imvamune®Jynneos®
National Immunization Technical Advisory Group (Groupe Technique
Consultatif national pour la Vaccination)
Polymerase Chain Reaction (Réaction en chaîne par polymérase)
Post-Exposure Prophylaxis (Prophylaxie post-exposition)
Professionnels de la santé
Risk Assessment Group - BE
Risk Management Group - BE (Groupe de gestion des risques)
Injection sous-cutanée
Susceptible-latent-infectious-recovered models (Modèles sensibles-latentsinfectieux-récupérés
Strategic National Stockpile (stock stratégique national)
Groupe de travail permanent des centres de compétence et de traitement des
maladies causées par des agents pathogènes hautement pathogènes - DE
UK Health Security Agency (Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni) R-U
Very-high-risk contacts (contacts à très haut risque)
virus de l’immunodéficience humaine

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 11 −

IV DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET ARGUMENTATION
1

Épidémiologie - transmission et contacts à haut risque (HRC)

La MPX est une zoonose causée par un orthopoxvirus, qui entraîne chez l'homme une
maladie ressemblant à la variole. Depuis que la MPX a été diagnostiquée chez l'homme, pour
la première fois en 1970 en République démocratique du Congo, elle s'est répandue dans
d'autres régions d'Afrique (principalement l'Afrique de l'Ouest et centrale), et des cas hors
d'Afrique sont apparus ces dernières années. Une revue systématique de la littérature évaluée
par les pairs et de la littérature grise sur l'évolution de l'épidémiologie de la MPX, avec un
accent particulier sur le nombre de cas confirmés, probables et/ou possibles, l'âge au moment
de la présentation, la mortalité et la propagation géographique, a été publiée récemment. Les
auteurs ont identifié 48 articles évalués par des pairs et 18 sources de littérature grise pour
l'extraction des données. Le nombre de cas humains de MPX est en augmentation depuis les
années 1970, les augmentations les plus spectaculaires ayant eu lieu en République
démocratique du Congo. L'âge médian de présentation est passé de 4 ans (années 1970)
à 21 ans (2010-2019). Le taux de létalité global était de 8,7 %, avec une différence significative
entre les clades : 10,6 % (IC 95 % : 8,4 % - 13,3 %) pour les clades centre-africains vs 3,6
% pour les clades ouest-africains (IC 95 % : 1,7 % - 6,8 %). Depuis 2003, la propagation
liée aux importations et aux voyages en dehors de l'Afrique a occasionnellement provoqué
des flambées. Les interactions/activités avec des animaux ou des individus infectés sont des
comportements à risque associés à l'acquisition de la MPX. L'examen montre une escalade
des cas de MPX, en particulier dans la République démocratique du Congo, pays hautement
endémique, une propagation à d'autres pays et un âge médian croissant, passant de jeunes
enfants à de jeunes adultes. Ces résultats peuvent être liés à l'arrêt de la vaccination
antivariolique, qui assurait une certaine protection croisée contre la MPX, entraînant une
augmentation de la transmission interhumaine. L'apparition de foyers au-delà de l'Afrique
souligne la pertinence mondiale de la maladie. Une surveillance et une détection accrues des
cas de MPX sont des outils essentiels pour comprendre l'épidémiologie en constante évolution
de cette maladie résurgente (Bunge et al., 2022).
La MPX peut se propager par un contact personnel rapproché, souvent direct, de peau à
peau avec des éruptions, des plaies ou des lésions de grattage de MPX, par des gouttelettes
respiratoires ou du liquide viral provenant d'une personne atteinte de MPX et par le contact
avec des objets, des tissus (vêtements, literie ou serviettes) et des surfaces ayant été
utilisés par une personne atteinte de MPX-fomites (ECDC, 2021).
La transmission par les aérosols (modèles animaux, Zaucha et al., 2001) est peu probable,
mais justifie une étude plus approfondie. Les patients ayant subi des expositions complexes
étaient plus susceptibles que les patients ayant subi des expositions non invasives (aérosols)
d'avoir présenté des signes prononcés de maladie systémique (49,1 % contre 16,7 % ; P =
0,41) et d'avoir été hospitalisés pendant la maladie (68,8 % contre 10,3 % ; P < 0,001). Les
expositions complexes étaient également associées à des périodes d'incubation plus courtes
(9 jours pour les expositions complexes contre 13 jours pour les expositions non invasives) et
à l'absence d'un prodrome fébrile distinct. Les résultats de cette étude indiquent que la voie
d'infection peut influencer les manifestations de la maladie de la MPX (Reynolds et al., 2006).

1.1 Classification des contacts à haut risque (HRC)
La transmission interhumaine de la MPX se fait par contact rapproché avec du matériel
infectieux provenant de lésions cutanées d'une personne infectée, ainsi que par des
gouttelettes respiratoires lors d'un contact prolongé en face à face et par des fomites.
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Dans le cadre de la flambée actuelle, la majorité des cas de MPX diagnostiqués chez l'homme
l'ayant été chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et la
nature des lésions présentées dans certains cas, suggèrent que la transmission a eu lieu lors
de contacts intimes (rapprochés) et/ou de rapports sexuels (ECDC, 23/05/2022).
Une coopération avec le laboratoire de haute sécurité des forces armées allemandes montre
que les premières indications sont que la MPX pourrait également être transmise par le sang
et le sperme (non encore publié dans une revue à comité de lecture, avis d'experts allemands,
communication dans les médias de masse).
Les groupes suivants sont définis comme des contacts à haut risque (HRC) par le RAG,
l'ECDC et le RMG :
Contacts à très haut risque (VHRC)
- Partenaire(s) sexuel(s)
- Personne(s) ayant eu un contact prolongé peau à peau alors que le patient présentait
une éruption, une plaie ou des croûtes
Contacts à haut risque (HRC)
- Personne(s) vivant dans le même foyer, ou dans un environnement similaire (par
exemple, camping, nuitée, etc.)
- Personne(s) partageant des vêtements, de la literie, des ustensiles, etc., alors que le
patient avait une éruption
- Les PS (soignants) d'un cas de MPX et les professionnels de la santé qui ont eu un
contact avec un cas de MPX (lésions ou contact face à face prolongé) sans EPI
approprié
- Les PS ou toute autre personne présentant une blessure par piqûre/objet tranchant ou
ayant été exposée à des liquides organiques d'un cas de MPX ou à une procédure
générant des aérosols sans EPI
- Personnel de laboratoire exposé à un accident du travail avec un échantillon contenant
un virus (éclaboussures, coupures, aérosols, etc.) sans EPI
- Le personnel des centres de dépistage des maladies sexuellement transmissibles
(MST)
- Copassager assis à une distance d'un à deux sièges autour d'un cas symptomatique,
dans un avion, un bus ou un train d'une durée ≥ 3 heures. Cette période est fixée
arbitrairement car il n'existe aucune preuve scientifique pour guider la décision. Il peut
être adapté si de nouvelles informations sont disponibles.
Contacts à faible risque (LRC)
Tous les autres contacts (y compris les interactions sociales, les collègues de travail, les
personnes partageant des équipements de fitness, etc.) sont considérés comme des contacts
à faible risque.
La transmission de la variole du singe par les soins de santé a été observée à plusieurs
reprises dans des régions où la maladie est endémique. Les CDC américains ont recueilli des
données dans le cadre d'un programme de surveillance renforcée soutenu par les CDC dans
la province de Tshuapa en République démocratique du Congo, où l'incidence annuelle de la
variole du singe chez l'homme est estimée à 3,5-5/10 000. Elles suggèrent qu'il y a environ
une infection du personnel de santé pour 100 cas confirmés de variole du singe. Une
étude a débuté en février 2017 et a eu l'objectif d'évaluer l'efficacité, l'immunogénicité et la
sécurité d'un vaccin antivariolique de troisième génération, MVA-BN® (IMVANEX ®,
IMVAMUNE®), chez le personnel de santé à risque d'infection par le virus MPX. Les auteurs
décrivent les procédures de documentation des expositions à l'infection par le virus MPX chez
les participants à l'étude, et exposent les leçons apprises qui peuvent être pertinentes pour
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les études d'autres contre-mesures médicales expérimentales dans des populations difficiles
à atteindre et disposant de peu de ressources (Petersen et al., 2019).

1.2 ECDC 23/05/2022
Au 25 mai, un total de 118 cas confirmés de MPX ont été signalés dans 12 États membres de
l'UE/EEE (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède - ECDC, 25/05/2022).
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-multicountry-outbreak

Le 7 mai 2022, le Royaume-Uni a signalé un cas importé de MPX chez une personne en
provenance du Nigeria. Le cas a déclaré avoir développé une maladie de type éruption
cutanée le 29 avril 2022 et avoir voyagé de Lagos à Londres les 3 et 4 mai. Le diagnostic a
été confirmé par PCR (Polymerase Chain Reaction) du virus de la variole du singe sur un
écouvillon vésiculaire le 6 mai par le laboratoire des pathogènes rares et importés de l'Agence
britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Le 13 mai 2022, le Royaume-Uni a signalé deux
autres cas de MPX qui font partie de la même famille et qui ne sont pas liés au seul cas
importé du Nigeria qui a été notifié le 7 mai. Les cas ont été confirmés par un test PCR sur
des écouvillons de vésicule. Un troisième membre de la famille avait déjà développé une
éruption cutanée, mais s'était complètement rétabli. Aucun des individus de ce groupe n'avait
voyagé ou n'avait été en contact avec une personne ayant des antécédents de voyage
pertinents.
Le 15 mai 2022, le Royaume-Uni a signalé quatre cas supplémentaires de MPX, confirmés
par PCR. Aucun de ces cas n'a de lien épidémiologique connu avec le cas importé du Nigeria
(notifié le 7 mai) ou avec le groupe familial (notifié le 13 mai). Les quatre cas étaient des HSH
et présentaient une maladie vésiculaire ressemblant à une éruption cutanée. Ils ont été
identifiés par leur passage dans des cliniques de médecine génito-urinaire. Les cas sont gérés
dans des unités de maladies infectieuses à haut risque au Royaume-Uni.
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Le 18 mai 2022, deux autres cas (également HSH) ont été signalés, l'un à Londres et l'autre
dans le sud-est de l'Angleterre.
Le 20 mai 2022, 11 cas supplémentaires ont été signalés par l'UKHSA, ce qui porte à 20 le
nombre total de cas de MPX confirmés en Angleterre. Tous les cas signalés au Royaume-Uni
ont été confirmés comme étant causés par le clade ouest-africain du virus MPX.
À partir du 18 mai, plusieurs États membres de l'UE/EEE ont signalé de nouveaux cas
suspects ou confirmés :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 18 mai, le Portugal a signalé 14 cas de virus MPX confirmés par PCR en temps réel
dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage. Tous les cas étaient des hommes
avec une présentation clinique d'éruption cutanée (certaines ulcérations), fièvre, myalgie
et asthénie. Aucun des cas n'a nécessité une hospitalisation. Le 20 mai, neuf cas
confirmés supplémentaires ont été signalés, ce qui porte le nombre total de cas confirmés
à 23. Dans deux cas, le clade ouest-africain a été identifié.
Le 19 mai, l'Espagne a signalé sept cas confirmés et 23 cas suspects de MPX, tous chez
des hommes. Le 20 mai, 16 autres cas confirmés ont été signalés. Le 22 mai, sept autres
cas ont été confirmés, et 39 nouveaux cas suspects sont en cours d'investigation.
Le 19 mai, la Belgique a signalé un cas confirmé chez un homme ayant des antécédents
de voyage à Lisbonne, au Portugal. Son partenaire a développé des symptômes similaires
et a été confirmé le 20 mai. Au 22 mai, un total de quatre cas confirmés avait été signalé.
Le 19 mai, l'Allemagne a confirmé son premier cas chez un homme ayant voyagé en
Espagne et au Portugal. Le 20 mai, deux autres cas confirmés ont été signalés.
Le 20 mai, la France a signalé son premier cas confirmé chez un homme sans antécédents
de voyage, et trois autres cas sont en cours d'investigation.
Le 20 mai, l'Italie a signalé un cas confirmé de MPX chez un homme qui a dû être
hospitalisé et qui avait des antécédents de voyage en Espagne. Le 21 mai, deux autres
cas confirmés ont été signalés.
Le 18 mai, la Suède a signalé un cas confirmé chez un homme.
Le 20 mai, les Pays-Bas ont signalé un cas confirmé, un homme ayant des antécédents
de voyage en Belgique.
Le 22 mai, l'Autriche a signalé son premier cas confirmé
…

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-countryoutbreak

1.3 Sciensano - RAG 24/05/2022
Ce document vivant a servi de base scientifique au présent rapport : Monkeypox (wiv-isp.be)
Le 19/5, un premier cas confirmé de MPX a été signalé en Belgique, chez un homme,
séropositif, présentant de la fièvre et des papules le 10/05. Il a eu des rapports sexuels non
protégés avec plusieurs hommes à Lisbonne entre le 6 et le 8 mai. Le partenaire régulier de
l'homme a également développé des symptômes le 19/5 (syndrome grippal et lésions
cutanées), les résultats des tests sont en attente. Étant donné que le cas index a eu de
multiples contacts sexuels non protégés (non identifiables) lors d'un festival gay (Darklands,
6 000 participants) deux jours avant de présenter les symptômes et en raison des liens
internationaux entre les communautés HSH, on peut s'attendre à d'autres cas dans les
jours/semaines à venir.
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Le 20/05, un troisième cas a été identifié à Louvain, chez un HSH qui a également participé
au festival Darklands et s'est présenté aux urgences avec des lésions cutanées le 19/5.
D'autres cas suspects sont en cours d'investigation. La probabilité d'une nouvelle propagation
en Belgique en dehors de la communauté des HSH est estimée faible en raison de la
transmissibilité modérée du virus. Cependant, des infections parmi les contacts proches
peuvent survenir.
Le 24/05, un total de 6 cas confirmés ont été signalés et 1 probable (aucun test PCR n'a
encore été effectué). Jusqu'à présent, tous les cas concernent des HSH. Le premier cas
signalé pourrait être lié génomiquement à la flambée survenue au Portugal, avec une
propagation ultérieure à son partenaire. Tous les autres cas identifiés ont pu être liés à un
seul événement. On peut encore s'attendre à d'autres cas.

La probabilité d'une nouvelle propagation en Belgique en dehors de la communauté
des HSH est estimée faible en raison de la transmissibilité modérée du virus.
Cependant, des infections parmi les contacts proches peuvent survenir.
Les données seront régulièrement mises à jour dans les semaines à venir !

Étant donné que des cas ont été signalés dans au moins 5 pays (pays de l'UE et RoyaumeUni) parmi les HSH et dans le contexte des réseaux sexuels hautement interconnectés parmi
les HSH, ainsi que le début de la saison des événements HSH avec un grand nombre de
participants (y compris la Belgian Pride le week-end du 21/05 à Bruxelles), on peut s'attendre
à ce que des cas soient signalés dans d'autres pays.

La probabilité d'une nouvelle propagation (inter)nationale est élevée.
(probablement plus dans le groupe des HSH)
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2

La variole du singe : signes et symptômes

2.1 Fiche d'information de l'OMS, 19/05/2022
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
La période d'incubation (intervalle de temps entre l'infection et l'apparition des symptômes) de
la MPX est généralement de 6 à 13 jours, mais peut aller de 5 à 21 jours.
L'infection peut être divisée en deux périodes :
1. La période d'invasion (qui dure entre 0 et 5 jours) se caractérise par une fièvre, des maux
de tête intenses, une lymphadénopathie (gonflement des ganglions lymphatiques), des
douleurs dorsales, des myalgies (douleurs musculaires) et une asthénie intense (manque
d'énergie). La lymphadénopathie est un signe distinctif de la MPX par rapport à
d'autres maladies qui peuvent initialement sembler similaires (varicelle, rougeole, variole).
2. L'éruption cutanée commence généralement dans les 1 à 3 jours suivant l'apparition de la
fièvre. L'éruption a tendance à être plus concentrée sur le visage et les extrémités que sur
le tronc. Elle touche le visage (dans 95 % des cas), ainsi que la paume des mains et la
plante des pieds (dans 75 % des cas). Sont également touchées les muqueuses buccales
(dans 70 % des cas), les organes génitaux (30 %) et les conjonctives (20 %), ainsi que la
cornée. L'éruption évolue de façon séquentielle, passant des macules (lésions à base
plate) aux papules (lésions fermes légèrement surélevées), aux vésicules (lésions
remplies d'un liquide clair), aux pustules (lésions remplies d'un liquide jaunâtre) et aux
croûtes qui se dessèchent et tombent. Le nombre de lésions varie de quelques-unes à
plusieurs milliers. Dans les cas graves, il peut y avoir coalescence des lésions pouvant
mener au détachement de grands lambeaux de peau.
La MPX est généralement une maladie autolimitée dont les symptômes durent de 2 à 4
semaines. Les cas sévères surviennent plus fréquemment chez les enfants (dans les pays
à faible revenu) et sont liés à l'ampleur de l'exposition au virus, à l'état de santé du patient et
à la nature des complications. Les déficiences immunitaires sous-jacentes peuvent
entraîner une aggravation des résultats. Bien que la vaccination contre la variole ait été
protectrice dans le passé, aujourd'hui, les personnes âgées de moins de 40 à 50 ans (selon
les pays) peuvent être plus sensibles à la MPX en raison de l'arrêt des campagnes de
vaccination contre la variole au niveau mondial après l'éradication de la maladie. Les
complications de la MPX peuvent inclure des infections secondaires, une bronchopneumonie,
une septicémie, une encéphalite et une infection de la cornée entraînant une perte de la vision.
On ignore dans quelle mesure une infection asymptomatique peut se produire.
Le taux de létalité de la MPX a historiquement varié de 0 à 11% dans la population générale
et a été plus élevé chez les jeunes enfants dans les pays à faible revenu. Ces derniers temps,
le taux de létalité se situait autour de 3 à 6 % (10,6 % pour le clade centre-africain (IC 95
% : 8,4 % - 13,3 %) vs 3,6 % pour le clade ouest-africain (IC 95 % : 1,7 % - 6,8 % ; Bunge at
al., 2021)). Le clade ouest-africain (flambées dans l'UE) semble causer une maladie moins
grave que le clade du bassin du Congo. La probabilité de cas présentant une morbidité
grave ne peut pas encore être estimée avec précision dans les pays à revenu élevé.
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2.2 Sciensano - RAG 24/05/2022
Ce document vivant a servi de base scientifique au présent rapport : Monkeypox (wiv-isp.be)
La MPX humaine typique ou classique commence souvent par une combinaison de fièvre >
38,5 °C, de maux de tête, de frissons, d'asthénie, localisée ou généralisée, de gonflement des
ganglions lymphatiques, de douleurs dorsales et musculaires. En général, dans un délai d'un
à trois jours après l'apparition de la fièvre, le patient développe une éruption cutanée, qui tend
à apparaître d'abord sur le visage, puis s'étend à d'autres parties du corps, notamment les
mains et les pieds. Les lésions cutanées se présentent souvent d'abord sous forme de
macules, évoluant successivement vers des papules, vésicules, pustules, croûtes. Le nombre
de lésions peut varier de quelques-unes à plusieurs milliers. Les lésions cutanées
apparaissent généralement toutes au même stade, ce qui est une caractéristique de la variole
et de la MPX, et les distingue de la varicelle.
D'après les informations cliniques concernant les cas survenus au Royaume-Uni et au
Portugal, et en particulier chez les personnes sexuellement actives, la présentation
clinique semble atypique, avec des lésions cutanées plus prédominantes dans la zone
génitale (périanale), et pas toutes au même stade. On a également signalé un plus grand
nombre d'ulcérations, peut-être en raison de l'endroit où se trouvent les lésions. Pour
la plupart des gens, la MPX est une maladie autolimitée, qui dure généralement de deux à
quatre semaines et se solde par un rétablissement complet, mais dans certains cas, la MPX
peut être plus grave et nécessiter une hospitalisation. La gravité de la maladie est
influencée par la voie d'infection. L'apparition de lésions périanales ou génitales en
l'absence de fièvre subjective a été signalée par le CDC.
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/index.html
Le clade ouest-africain semble causer une maladie moins grave que le clade du bassin du
Congo. En Afrique, le taux de létalité de la MPX varie de 1% à 10%.
Le taux de létalité de la MPX a historiquement varié de 0 à 11% dans la population générale
et a été plus élevé chez les jeunes enfants dans les pays à faible revenu. Ces derniers temps,
le taux de létalité se situait autour de 3 à 6 % (10,6 % pour le clade centre-africain (IC 95
% : 8,4 % - 13,3 %) vs 3,6 % pour le clade ouest-africain (IC 95 % : 1,7 % - 6,8 % ; Bunge at
al., 2021)). Le clade ouest-africain (flambées dans l'UE) semble causer une maladie
moins sévère que le clade du bassin du Congo (qui pourrait même être inférieur dans
les pays à revenu élevé ?).
Dans les pays à faible revenu, les cas graves surviennent plus fréquemment chez les enfants
et les populations immunodéprimées, notamment les personnes séropositives, et sont
liés à l'ampleur de l'exposition au virus, à l'état de santé du patient et à la gravité des
complications.
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/monkeypox-democraticrepublic-of-the-congo
Une attention particulière doit être portée aux HRC avec les jeunes enfants, les femmes
enceintes et les personnes immunodéprimées. Les groupes ciblés à haut risque devraient
également inclure, par exemple, les travailleurs du sexe et les transgenres.
Dans une étude rétrospective des dossiers hospitaliers de 40 cas humains de MPX au Nigeria,
la majorité d'entre eux ont développé de la fièvre et des éruptions cutanées
vésiculopustuleuses autolimitées. Cinq décès ont été signalés. Comparés aux cas n'ayant pas
contracté le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les cas co-infectés par le VIH de type
1 présentaient une maladie plus longue, des lésions plus importantes et des taux plus élevés
d'infections cutanées bactériennes secondaires et d'ulcères génitaux. Il y avait 9 patients co-
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infectés par le VIH de type 1 (VIH-1)/MPX, dont 4 avec une infection VIH-1 nouvellement
diagnostiquée et 5 patients précédemment sous traitement antirétroviral. Trois de ces 5 cas
avaient apparemment échoué à la thérapie antirétrovirale de première ligne et leur taux de
cellules CD4 à l'hospitalisation était respectivement de 101, 354 et 357 cellules/μL. Le cas
avec un taux de CD4 de 357 cellules/μL avait une charge virale de 4,798 copies/mL. Trois
des 4 cas de VIH nouvellement diagnostiqués présentaient un taux de CD4 de 20, 55 et 300
cellules/μL. Le nombre de cellules CD4 et la charge virale du VIH n'étaient pas disponibles
pour les autres patients au moment de la rédaction de ce rapport (Ogoina et al., 2020).

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 19 −

3

Vaccination contre la variole et la variole du singe

3.1 Vaccination antivariolique (données principalement pour les vaccins des première et
deuxième générations : DryVax® et ACAM2000®)
Lorsqu'il est administré avant l'exposition au virus de la variole, le vaccin anti-variolique affiche
une efficacité historique comprise entre 90,7 % et 96,7 %. La vaccination dans les premiers
jours (peut-être jusqu'à 4 jours) après l'exposition au virus de la variole peut prévenir ou
améliorer considérablement la maladie ultérieure (Fenner et al., 1988).
Les anticorps neutralisants et les signes d'immunité à médiation cellulaire (IMC) peuvent
persister pendant ⩾30 ans après la primo-vaccination, mais on ignore quels sont les
marqueurs sérologiques en corrélation avec la protection contre l'infection. Avant
l'éradication de la variole, l'immunité contre cette maladie dans les pays où elle était
endémique résultait des effets combinés de la vaccination et de l'exposition au virus de la
variole, qui n'entraînait qu'une maladie subclinique (variole sans éruption). Les données
provenant de pays où le virus de la variole a été introduit après une absence prolongée
montrent que le fait d'avoir été vacciné plusieurs années auparavant protège au moins
partiellement contre une issue fatale. Parmi les patients qui ont été infectés par la variole
après son importation en Europe, ∼52 % de ceux qui n'avaient jamais été vaccinés sont morts,
alors que seulement 11,1 % de ceux qui avaient été vaccinés >20 ans auparavant sont morts.
Selon les meilleures estimations, un niveau accru de protection contre la variole
persiste pendant au moins 3 ans après la primovaccination et une immunité
substantielle mais décroissante peut persister pendant ⩾10 ans (Bartlett et al., 2003).
Dans une autre étude, Taub et ses collaborateurs (2018) montrent que les participants
vaccinés ont maintenu des titres d'IgG et d'anticorps neutralisants antivaccinaux supérieurs à
3 logs naturels essentiellement indéfiniment. Le titre absolu d'anticorps antivaccinaux n'était
que légèrement supérieur après plusieurs vaccinations. Chez 97 % des participants, aucune
diminution des titres d'anticorps spécifiques de la vaccine n'a été constatée avec l'âge sur une
période de suivi allant jusqu'à 88 ans. En outre, les participants à l'étude longitudinale du
vieillissement de Baltimore qui ont survécu à des infections actives de variole dans leur
jeunesse ont conservé des titres d'anticorps antivaccinaux similaires aux niveaux détectés
chez les sujets vaccinés. Ces données suggèrent que des vaccinations multiples ou
récentes ne sont pas essentielles pour maintenir les réponses en anticorps spécifiques
de la vaccine chez les sujets humains. Les faibles stocks de vaccins doivent être
appliqués en priorité aux personnes qui n'ont pas été vaccinées auparavant.
Par rapport aux autres vaccins actuellement disponibles aux États-Unis, le vaccin
antivariolique présente un taux plus élevé de réactions locales (95 %), de réactions
systémiques (20 % à 40 %) et de réactions graves ou potentiellement mortelles (15 à 50
réactions par million de personnes vaccinées). Le CDC a récemment publié un examen
approfondi des événements indésirables associés aux vaccinations antivarioliques, qui
comprend des conseils pour leur gestion (CDC, 2003).
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5204a1.htm
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Fréquence des effets indésirables dus à la vaccination antivariolique en 1968 (CDC).

Contre-indications à la vaccination antivariolique (CDC)
En cas d'exposition confirmée, imminente ou probable au virus de la variole, il n'y a pas de
contre-indication absolue à la vaccination antivariolique. Cependant, dans les circonstances
actuelles, étant donné le potentiel d'effets indésirables graves au vaccin, il existe un certain
nombre de groupes à risque pour lesquels la vaccination est contre-indiquée. Selon les
recommandations des CDC, les affections et thérapies suivantes constituent des contreindications à la vaccination antivariolique pour le moment.
1. Grossesse ou intention de grossesse dans les 4 semaines suivant la vaccination
2. Immunodéficience
a. Infection par le VIH (quel que soit le stade ou le nombre de CD4)
b. Trouble de l'immunodéficience congénitale ou acquise
c. Greffe d'organe, de moelle ou de cellules souches
d. Cancer généralisé
e. Leucémie
f. Lymphome
g. Agammaglobulinémie
h. Maladies auto-immunes
3. Traitement immunosuppresseur
a. Corticothérapie de longue durée (⩾20 mg/jour de prednisone [ou dose
équivalente d'autres corticoïdes, y compris les corticoïdes topiques et inhalés]
pendant ⩾14 jours)
b. Radiothérapie
c. Thérapie par antimétabolite
d. Traitement par agents alkylants
e. Chimiothérapie
f. Traitement par des médicaments immunomodulateurs pour les patients ayant
subi une greffe d'organe ou souffrant de maladies auto-immunes : p. ex.,
corticostéroïdes, azathioprine, mycophénolate mofétil, ciclosporine, tacrolimus
et étanercept
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4. Eczéma/dermatite atopique (maladie active ou antécédents)
5. Maladies (actives) ou lésions de la peau
a. Brûlures
b. Lésions
c. Dermatite de contact
d. Incisions chirurgicales récentes
e. Varicelle
f. Zona
g. Herpès
h. Psoriasis
i. Maladie de Darier
j. Acné sévère
6. Maladies de la conjonctive ou de la cornée ; inflammation floride ou lésions
prurigineuses de l'œil
7. Allergie à un composant de DryVax (polymyxine B, streptomycine, chlortétracycline,
néomycine ou phénol)
8. Contact rapproché avec une personne présentant l'une des conditions énumérées ici
(c'est-à-dire contact domestique)
Certains établissements de santé et organismes de santé publique ont également choisi
d'exclure les personnes qui n'ont pas été vaccinées auparavant, en raison du risque plus élevé
d'effets indésirables graves, et/ou les personnes vivant avec des enfants de moins d'un an,
en raison du risque plus élevé de vaccination par contact.
3.2 Vaccination contre la variole du singe
Il n'y a pas de vaccin disponible spécifiquement pour la vaccination contre la MPX. Toutefois,
le vaccin antivariolique peut être utilisé pour la prophylaxie post-exposition (PEP) des
contacts proches présentant un risque accru de maladie grave (protection croisée) et, à plus
grande échelle, comme mesure préventive (prophylaxie pré-exposition). JYNNEOS®
(disponible uniquement aux États-Unis) est un vaccin indiqué pour la prévention de la variole
et de la maladie MPX chez les adultes âgés de 18 ans et plus considérés comme présentant
un risque élevé d'infection par la variole ou la MPX.
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/jynneos
L'efficacité vaccinale de 85 % des vaccins antivarioliques contre le virus MPX, rapportée
par les agences internationales (OMS, GAVI, CDC, sites web de l'ECDC), est basée sur des
études des années 1980 décrivant l'effet protecteur du vaccin antivariolique contre l'infection
par le MPX (Fine et al., 1988, MacCollum et al., 2009). Ces données ont été obtenues avec
la première et la deuxième générations du vaccin et ne peuvent pas être directement
extrapolées au vaccin MVA-BN®.
Le vaccin antivariolique, s'il est administré dans les 4 premiers jours suivant l'exposition
à un cas confirmé de MPX, peut avoir un effet protecteur (Fenner et al., 1988). Les CDC
recommandent que le vaccin soit administré dans les 4 jours suivant la date d'exposition afin
de prévenir l'apparition de la maladie. Si elle est administrée entre 4 et 14 jours après la date
d'exposition, la vaccination peut réduire les symptômes de la maladie, mais pas la prévenir.
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html
3.3 ACAM2000® (FDA, 23/03/2018 - vaccin de deuxième génération).
Le vaccin antivariolique (Vaccinia), vivant, sous le nom de marque déposée ACAM2000®, a
été homologué par la FDA pour l'immunisation active contre la variole des personnes
considérées comme présentant un risque élevé d'infection par la variole.
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Le vaccin est fabriqué par Sanofi Pasteur Biologics Co. L'approbation et la disponibilité de ce
vaccin antivariolique de deuxième génération dans le stock stratégique national (Strategic
National Stockpile -SNS) renforcent la préparation d'urgence des États-Unis contre l'utilisation
de la variole comme arme biologique dangereuse.
Actuellement, le personnel militaire américain désigné reçoit le vaccin. En outre, les
chercheurs de laboratoire travaillant sur certains virus de la variole peuvent également
recevoir le vaccin. L'utilisation du vaccin n'est pas recommandée pour la population générale,
car il n'y a pas de variole dans le monde.
 Lien vers la FDA : https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/acam2000smallpox-vaccine-questions-and-answers
Le vaccin est fabriqué à partir d'un virus appelé vaccine, qui est un virus de type « variole »
apparenté à la variole mais qui provoque une maladie plus bénigne. ACAM2000® ne
peut pas provoquer la variole ; il ne contient pas le virus de la variole, mais plutôt le virus
« vivant » de la vaccine - et non un virus mort comme de nombreux autres vaccins. C'est
pourquoi il est important de prendre soin du site de vaccination afin d'éviter que le
virus ne se propage du site de vaccination à d'autres parties du corps ou à d'autres
personnes.
ACAM2000® est administré différemment de la « piqûre » typique associée à la plupart des
vaccinations. Une aiguille à deux branches en acier inoxydable (ou bifurquée) est
plongée dans la solution vaccinale et la peau est piquée plusieurs fois dans la partie
supérieure du bras avec une gouttelette du vaccin. Le virus commence à se développer à
l'endroit de l'injection, ce qui entraîne la formation d'une infection localisée ou d'une
« vésicule ». L'apparition, dans les 3 à 4 jours, d'une zone rouge, prurigineuse et douloureuse
à l'endroit où la vaccination a été effectuée indique que la vaccination a réussi, c'est-à-dire
qu'il y a eu une « prise ». Une ampoule se développe au niveau du site de vaccination, puis
elle sèche en formant une croûte qui tombe au bout de la troisième semaine, laissant une
petite cicatrice. Le vaccin stimule le système immunitaire d'une personne pour qu'il développe
des anticorps et des cellules dans le sang et ailleurs qui peuvent ensuite aider l'organisme à
combattre une véritable infection par la variole en cas d'exposition à cette maladie.
ACAM2000® s'est également révélé acceptable en tant que vaccin de rappel chez les
personnes précédemment vaccinées contre la variole.
Le vaccin peut provoquer une myocardite et une péricardite, qui sont des inflammations et
des gonflements du cœur et des tissus environnants et peuvent être très graves. D'après les
études cliniques, une myocardite et/ou une péricardite survient chez 1 adulte sur 175 qui reçoit
le vaccin pour la première fois.
Dans le cadre de l'essai clinique ACAM2000®, sept des 2 983 personnes ayant reçu
ACAM2000® pour la première fois et trois des 868 personnes ayant reçu Dryvax® pour la
première fois ont été suspectées de myocardite/péricardite. Aucun cas n'a été observé chez
les sujets qui avaient été vaccinés auparavant.
Des problèmes de santé graves, y compris ceux qui mettent la vie en danger, peuvent
également survenir chez des personnes non vaccinées qui sont accidentellement
infectées par une personne ayant récemment reçu le vaccin. En particulier, les femmes
enceintes non vaccinées ou les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou immunitaires
ou qui ont des problèmes de peau comme l'eczéma, la dermatite, le psoriasis et qui ont des
contacts rapprochés avec une personne vaccinée, courent un risque accru de problèmes
graves si elles sont infectées par le virus du vaccin, soit en étant vaccinées, soit en ayant des
contacts rapprochés avec une personne vaccinée.
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Il est très important que le bénéficiaire d'ACAM2000® prenne soin du site de
vaccination afin d'éviter que le virus contenu dans le vaccin ne se propage et n'infecte
une autre partie du corps et d'autres personnes.
Un fournisseur de soins de santé peut décider de ne pas administrer ACAM2000® à une
personne dont le système immunitaire est affaibli (par exemple, en cas de leucémie, de VIH,
de sida, de greffes, de personnes dont le cancer s'est propagé et de personnes qui suivent
un traitement avec des médicaments qui suppriment le système immunitaire, comme les
stéroïdes, la prednisone et les médicaments contre le cancer). En outre, les prestataires de
soins peuvent décider de ne pas vacciner les personnes souffrant d'affections cutanées telles
que l'eczéma, la dermatite ou le psoriasis, qui présentent un risque accru de complications.
Ces types d'effets indésirables graves sont similaires à ceux qui se sont produits dans le passé
avec d'autres vaccins antivarioliques.
Les effets secondaires les plus fréquemment observés sont les suivants : démangeaisons,
bras douloureux, fièvre, maux de tête, douleurs corporelles, légère éruption cutanée et fatigue.
Déficit immunitaire sévère
Une infection grave, localisée ou systémique, par la vaccine (vaccine progressive) peut
survenir chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les personnes
atteintes d'immunodéficience grave qui ne devraient pas bénéficier du vaccin ne
doivent pas recevoir ACAM2000®. Ces personnes peuvent inclure les personnes qui
subissent une greffe de moelle osseuse ou qui souffrent d'immunodéficience primaire ou
acquise et qui doivent être isolées.
Grossesse
ACAM2000® n'a pas été étudié chez les femmes enceintes. Les vaccins à virus vivant de la
vaccine peuvent provoquer une vaccine fœtale et la mort du fœtus. Si ACAM2000® est
administré pendant la grossesse, la personne vaccinée doit être informée du risque
potentiel pour le fœtus. Les femmes enceintes qui ont des contacts rapprochés avec des
personnes vaccinées peuvent être exposées à un risque accru car le virus vivant de la vaccine
peut être excrété et transmis aux contacts rapprochés.
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L'évolution de la réaction locale normale à la primovaccination antivariolique (Bartlett et al.,
2003).

3.4 IMVANEX® (EMA-EPAR, 12/04/2022 - vaccin de troisième génération)
Le vaccin antivariolique de 3e génération Imvanex® (Modified Vaccine Ankara-MVA) a été
autorisé par l'EMA pour le marché européen contre la variole (EMA, 2022).
 Lien vers l'EPAR : Imvanex | Agence européenne des médicaments (europa.eu)
L'Imvanex® est un vaccin utilisé pour protéger les adultes contre la variole. Il contient une
forme vivante modifiée du virus de la vaccine (un virus non réplicatif) appelée « vaccine
Ankara », qui est apparentée au virus de la variole.
Imvanex® est administré par injection sous la peau (S.C. - sous-cutanée), de préférence
dans la partie supérieure du bras. Les personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la
variole doivent recevoir deux doses de 0,5 ml, la seconde dose étant administrée au moins
28 jours après la première.
Si une dose de rappel est nécessaire pour les personnes qui ont été vaccinées contre la
variole dans le passé, une seule dose de 0,5 ml doit être administrée, sauf pour les patients
dont le système immunitaire (les défenses naturelles de l'organisme) est affaibli, qui doivent
recevoir deux doses de rappel, la deuxième dose étant administrée au moins 28 jours après
la première.
On ne sait pas encore combien de temps la protection durera.
Les effets secondaires les plus fréquents de l'Imvanex® (qui peuvent toucher plus d'une
personne sur 10) sont les maux de tête, les nausées, les myalgies (douleurs musculaires),
la fatigue et les réactions au site d'injection (douleur, rougeur, gonflement, durcissement et
démangeaisons). Imvanex ne doit pas être utilisé chez les patients qui sont hypersensibles
(allergiques) à la substance active ou à l'une des substances présentes à l'état de traces,
telles que les protéines de poulet, la benzonase et la gentamicine.
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Immunodéprimés
Le virus de la vaccine contenu dans Imvanex® ne peut pas se répliquer dans les cellules
humaines et est donc moins susceptible de provoquer des effets secondaires que les vaccins
antivarioliques classiques. Imvanex® serait donc bénéfique pour les personnes qui ne
peuvent pas recevoir de vaccins réplicatifs, notamment les patients dont le système
immunitaire est affaibli.
Les données ont été générées chez des personnes infectées par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) avec un taux de CD4 ≥ 100 cellules/μl et ≤ 750 cellules/μl.
Des données de réponse immunitaire plus faibles ont été observées chez les personnes
infectées par le VIH par rapport aux personnes en bonne santé. Il n'existe pas de données
sur la réponse immunitaire à Imvanex® chez d'autres personnes immunodéprimées.
Grossesse et allaitement
L'utilisation de ce vaccin pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas recommandée.
Toutefois, le médecin évaluera si le bénéfice éventuel en termes de prévention de la variole
est supérieur aux risques potentiels de l'administration de ce vaccin.
Références plus spécifiques sur l'Imvanex®.
Clinical Review Memo
https://www.fda.gov/media/131078/download (pp 5-6, 196)
Essai clinique de phase 3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01913353
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1817307?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Étude sur les animaux, notamment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072046/pdf/nihms30252.pdf

3.5 Document de l'UKHSA de mai 2022 v6.6 :
1) Les personnes présentant des affections médicales sous-jacentes (y compris
l'immunosuppression)
Les personnes atteintes de dermatite atopique sont connues pour avoir développé davantage
de réactions associées au site et de symptômes généralisés après la vaccination MVA-BN®
(Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic, Imvanex®). Un essai clinique contrôlé sans
placebo a révélé que l'érythème (61,2 % contre 49,3 %) et le gonflement au site d'injection
(52,2 % contre 40,8 %), les maux de tête (33,1 % contre 24,8 %), la myalgie (31,8 % contre
22,3 %), les frissons (10,7 % contre 3,8 %), les nausées (11,9 % contre 6,8 %) et la fatigue
(21,4 % contre 14,4 %) étaient tous signalés à une fréquence plus élevée chez les participants
atteints de dermatite atopique que chez les participants en bonne santé. Chez les participants
aux essais cliniques de vaccination souffrant de dermatite atopique, 7 % ont connu une
exacerbation de leur état au cours des essais. Les personnes de ce groupe doivent donc faire
l'objet d'une évaluation des risques avant de se voir proposer la vaccination, afin d'équilibrer
le risque d'exposition et le risque d'effets secondaires de la vaccination.
Le Comité européen des médicaments à usage humain a reconnu que, par rapport aux
vaccins antivarioliques à capacité de réplication, il y aurait probablement une réduction des
effets indésirables avec MVA-BN®, étant donné que ce dernier est largement incapable de
réplication chez l'homme. MVA-BN® est donc considéré comme sûr, même chez les
personnes immunodéprimées. Les essais cliniques sur l'utilisation de MVA-BN®, y compris
chez les personnes immunodéprimées, n'ont pas observé d'augmentation des effets
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indésirables dans ce groupe. Les CDC recommandent que MVA-BN® puisse encore être
utilisé chez les personnes gravement immunodéprimées, par exemple celles qui se trouvent
dans les 4 mois suivant une greffe de cellules souches hématopoïétiques et les personnes
infectées par le VIH dont le taux de CD4 est inférieur à 50. Toutefois, il convient de demander
l'avis d'un spécialiste pour ces personnes avant la vaccination afin de s'assurer que le rapport
risque-bénéfice reste en faveur de la vaccination à ce moment-là.
2) Grossesse
MVA-BN® n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse. Bien qu'il n'ait pas été formellement
évalué pendant la grossesse, les études animales (3 études sur des rats femelles) n'ont
identifié aucune malformation fœtale liée au vaccin. L'utilisation de MVA-BN® chez les
femmes enceintes est limitée à moins de 300 grossesses sans entraîner d'effets indésirables
sur la grossesse. Comme il s'agit d'un vaccin non réplicatif, il n'y a aucune raison
théorique de s'inquiéter pendant la grossesse et le profil des effets indésirables devrait
être similaire à celui des femmes vaccinées non enceintes. Bien que l'exposition à la MPX
ne soit pas recommandée pendant la grossesse, tout risque théorique doit être mis en balance
avec les risques maternels d'exposition à la MPX en fin de grossesse (tels que le risque de
maladie plus sévère due à des infections virales au troisième trimestre) et tout risque fœtal
résultant d'une infection maternelle en début de grossesse.
3) Allaitement
MVA-BN® n'est pas contre-indiqué en cas d'allaitement. On ne sait pas si MVA-BN® est
excrété dans le lait maternel, mais cela est peu probable car le virus du vaccin ne se réplique
pas efficacement chez l'homme. Les personnes qui allaitent et qui ont une exposition
significative à la MPX doivent donc se voir proposer la vaccination, après discussion sur les
risques de la MPX pour elles-mêmes et pour l'enfant allaité.
4) Les enfants
Le profil des effets indésirables de MVA-BN® devrait être identique à celui des vaccins
candidats contre la tuberculose et le paludisme et permet donc de rassurer un peu quant à
son utilisation chez les enfants.
Bartlett et al. (2003) apportent aux cliniciens des réponses à certaines des questions les
plus importantes et les plus fréquemment posées concernant la vaccination
antivariolique. Les informations qui ont un rapport direct avec cette question sont vastes,
complexes et multidisciplinaires, et cet article est une tentative de distiller ces informations en
une seule ressource accessible. Les informations sont organisées sous forme de questions
et réponses et regroupées dans les grandes sections suivantes : Purpose and Approach
of the US Smallpox Vaccination Program, Description of the Current Vaccine and Vaccine
Supply, Efficacy and Duration of Immunity Following Vaccination, Vaccine Administration,
Vaccine Safety and Adverse Reactions, Contraindications to Smallpox Vaccination, Treatment
of Vaccine-Related Complications, Liability Issues Related to Smallpox Vaccination, and The
Recent Israeli Smallpox Vaccination Series.https://doi.org/10.1086/374792
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Les deux vaccins sont disponibles (ou peuvent être achetés) en Belgique.
Le vaccin Imvanex® pouvait être commandé par le FOD/SPF (contacts : Tinatin Shubladze
et Stephane Martin : tish@bavarian-nordic.com ; stma@bavarian-nordic.com). Des contacts
ont été pris avec la société, et la coordination au niveau européen de la disponibilité du vaccin
est en cours.
L'armée belge dispose d'un stock d'ACAM 2000®, qui peut être demandé par le SPF Santé
publique.

Sur la base du profil de sécurité et de la facilité d'administration, le CSS recommande
l'utilisation exclusive d'un vaccin antivariolique de troisième génération MVA-BN®
(comme Imvanex® - UE).
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4

Médicaments

Tecovirimat SIGA® a été récemment approuvé par l'EMA pour le traitement des orthopoxvirus
(y compris le MPX), mais il n'est pas encore disponible en Belgique. Des études utilisant
diverses espèces animales ont montré que le Tecovirimat est efficace dans le traitement des
maladies induites par les orthopoxvirus, mais on ne dispose pas de données sur son efficacité
dans le traitement des cas humains de MPX. Les essais cliniques sur l'homme ont indiqué
que le médicament était sûr et tolérable, avec seulement des effets secondaires mineurs. Un
traitement par Tecovorimat pourrait être envisagé pour les patients immunodéprimés
hospitalisés s'il est disponible (Sciensano-RAG, 24/05/2022).
Sur la base de données similaires, la FDA a approuvé un deuxième médicament contre la
variole : le brincidofovir. À noter :
-

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) indique également que « la stratégie
vaccinale proposée s’inscrit dans une stratégie de prise en charge plus globale
incluant notamment la mise à disposition de traitements antiviraux non évalués par la
HAS mais disposant d’une AMM dans l’indication de Monkeypox, en particulier pour
les enfants éligibles, pour lesquels le vaccin de 3e génération ne bénéficie pas d’AMM
aujourd’hui (HAS, 20/05/2022) ».

-

En France, de nouvelles directives viennent d'être publiées (HCSP, 25/05/2022).
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1212

« Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande en priorité de mettre en place
un traitement de support adapté si nécessaire (traitement d’une fièvre mal tolérée, d’une
encéphalite, d’un sepsis, d’une surinfection cutanée ou respiratoire bactérienne).
Concernant les différentes thérapeutiques disponibles (antiviraux, immunoglobulines
spécifiques) contre la MPXV et la doctrine de recours à ces dernières, et selon expertise au
cas par cas, le HCSP recommande :
-

-

de ne pas traiter systématiquement tous les cas confirmés avec un antiviral ou des
immunoglobulines ;
de discuter de façon collégiale (infectiologue référent, praticien prenant en charge le
patient et le cas échéant l’ANSM et le CNR) l’opportunité d’un traitement spécifique pour
les populations cibles (immunodéprimés dont les personnes vivant avec le VIH, femmes
enceintes, sujets jeunes) ;
de hiérarchiser les thérapeutiques spécifiques si leur indication est jugée nécessaire :
• Utiliser le tecovirimat en première intention, du fait de sa disponibilité par voie orale
et sa tolérance.
• Utiliser le brincidofovir en deuxième intention, sous réserve de disponibilité
(avantages : voie orale, meilleure tolérance que le cidofovir).
• Utiliser le cidofovir en troisième intention, en raison de ses inconvénients : voie
injectable, forte toxicité rénale et hématologique ainsi qu’un potentiel effet
carcinogène, tératogène et reprotoxique. Ce produit est actuellement disponible
en accès compassionnel.
• Réserver les immunoglobulines humaines anti-vaccine pour des populations
particulières, lorsque les antiviraux ne peuvent pas être utilisés : femmes
enceintes, jeunes enfants avec poids de moins de 13 kg ».
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- En Allemagne : « L'administration d'immunoglobuline de la vaccine humaine peut
également être envisagée comme PEP après une exposition à haut risque chez les
personnes dont on s'attend à ce que la réponse au vaccin soit altérée. L'administration
peut également être envisagée chez les enfants (STAKOB, 05/2022) ». À l'heure
actuelle, le CSS ne sait pas si ces immunoglobulines sont disponibles et facilement
accessibles en Belgique. Les immunoglobulines vaccinales humaines - Emergent
Biosolutions Laboratory - sont extraites du plasma humain de donneurs sains
sélectionnés qui présentent des niveaux élevés d'anticorps contre le virus de la
vaccine. Aux États-Unis, elles n'ont obtenu une autorisation de mise sur le marché
qu'en 2005.
https://www.symbiopharma.com/pipeline_e/04.html
https://www.emergentbiosolutions.com/wp-content/uploads/2022/01/VIGIV-CanadaMonograph-French.pdf
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5

Autres recommandations des NITAG

21/05/2022 - UKHSA
https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-vaccination

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 31 −

20/05/2022 – HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340378/fr/avis-n2022-0034/sespev-du-20-mai-2022-ducollege-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-contre-monkeypox
La HAS recommande la mise en œuvre d’une stratégie vaccinale réactive en postexposition avec le vaccin Imvanex® (autour d’un cas confirmé), dit de troisième génération
(au vu de son profil de tolérance, meilleur que celui des vaccins de 1re et 2e génération et de
son efficacité), administré idéalement dans les 4 jours après le contact à risque et au
maximum 14 jours plus tard avec un schéma à deux doses (ou trois doses chez les sujets
immunodéprimés), espacées de 28 jours, pour les personnes adultes contacts à risque
élevé de variole du singe tels que définis par Santé publique France, incluant les
professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle.
23/05/2022 – STAKOB - RKI
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Affenpocken.html
... Au stade actuel de la flambée, il n'est pas possible de faire de déclaration ferme sur la
valeur de la vaccination. Une offre de vaccination à la population particulièrement exposée
devrait être évaluée à une date ultérieure, lorsque la disponibilité des vaccins se sera
améliorée. Les experts estiment que les vaccins antivarioliques de 1re et 2e génération
ne devraient pas être utilisés dans les infections par le MPX en raison de leur profil d'effets
secondaires défavorables. Actuellement, le vaccin Imvanex® n'est pas disponible en
Allemagne, l'approvisionnement est en cours de révision au niveau national et européen ...
... Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour la prophylaxie post-exposition au
MPX. Imvanex® est également approuvé pour la prophylaxie de la MPX aux États-Unis
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(JYNNEOS®) et au Canada (Imvamune®). Les données sur l'utilisation de la vaccination par
Imvanex® comme prophylaxie post-exposition font défaut à ce jour. L'autorisation d'Imvanex®
en Europe par l'EMA ne concerne jusqu'à présent que l'infection par la variole. Quoi qu'il en
soit, selon l'avis des experts, l'utilisation précoce d'Imvanex® est considérée comme
efficace contre le MPX ...
... Sur la base de l'état actuel des connaissances, le STAKOB (groupe de travail permanent
des centres de compétence et de traitement des maladies causées par des agents
pathogènes hautement pathogènes) recommande une prophylaxie post-exposition avec
Imvanex® uniquement en cas de HRC. Des directives sur l'utilisation d'Imvanex®, par
exemple en cas d'exposition au MPX, sont en cours d'élaboration par la STIKO. Actuellement,
le vaccin Imvanex® n'est pas disponible en DE...
… L'administration d'immunoglobuline de la vaccine humaine peut également être
envisagée comme PEP après une exposition à haut risque chez les personnes dont on
s'attend à ce que la réponse au vaccin soit altérée. L'administration peut également être
envisagée chez les enfants…
24/05/2022 – RIVM
https://www.rivm.nl/en/monkeypox
Le vaccin antivariolique actuel peut être utilisé pendant les premiers jours d'une éventuelle
infection (prophylaxie post-exposition). Le vaccin peut également être utilisé à titre préventif
chez les personnes présentant un risque accru d'infection.
25/05/2022 - NITAG letton
- Étant donné que la vaccination prophylactique post-exposition (qui doit être effectuée dans
les 4 jours suivant le contact) avec le vaccin Imvanex® peut être proposée aux contacts
rapprochés, y compris aux PS et au personnel de laboratoire. Les patients à haut risque, qui
sont définis comme des contacts rapprochés, doivent être conseillés par un spécialiste afin
d'équilibrer le rapport risque/bénéfice entre l'infection par le MPX et le vaccin.
- La pré-exposition pourrait être envisagée pour le personnel de laboratoire travaillant
directement sur les tests MPX.
- 1 ou 2 doses selon la vaccination antivariolique antérieure, l'immunosuppression et
l'exposition continue.
Présidence du NITAG letton, Dace Zavadska (communication personnelle)
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6

Futur

La variole est devenue l'agent de bioterrorisme le plus menaçant. Les vaccins antivarioliques
des première et deuxième générations ayant été controversés et ayant provoqué de graves
réactions indésirables, de nouvelles demandes de vaccins antivarioliques sûrs ont été
formulées et certains vaccins antivarioliques atténués ont été mis au point. Lim et coll. (2021)
ont mis au point un candidat vaccin antivariolique de troisième génération fortement
atténué sur culture cellulaire, la souche KVAC103, en procédant à 103 passages en série
de la souche Lancy-Vaxina dérivée de la souche Lister sur des cellules Vero. Plusieurs clones
ont été sélectionnés, en tenant compte de leur forme, de leur taille et de leur taux de
croissance dans les cellules de mammifères. Les clones ont ensuite été inoculés par voie
intracérébrale à des souris allaitantes pour tester la neurovirulence en observant la survie.
Les réponses immunitaires protectrices chez les souris adultes ont été examinées en
mesurant les niveaux d'anticorps de neutralisation et l'expression de l'IFN-γ. Parmi plusieurs
clones, le clone 7 a été considéré comme le meilleur candidat alternatif en raison de l'absence
de mortalité chez les souris allaitantes lors d'un défi létal. En outre, une augmentation des
anticorps neutralisants et de la production d'IFN-γ médiée par les cellules T a été observée
chez les souris immunisées par le clone 7. Le clone 7 a été nommé « KVAC103 » et a été
utilisé pour le test de toxicité cutanée et l'analyse du génome complet. Les lapins inoculés par
KVAC103 ont présenté des lésions cutanées réduites par rapport à ceux inoculés par la
souche Lister, Lancy-Vaxina. Une analyse du génome entier de KVAC103 a révélé deux
régions délétées majeures qui pourraient contribuer à la virulence réduite de KVAC103 par
rapport à la souche Lister. L'inférence phylogénétique a confirmé la relation étroite avec la
souche Lister. Collectivement, nos données démontrent que la souche KVAC103 est
prometteuse pour une utilisation comme souche vaccinale antivariolique de troisième
génération en raison de sa sécurité et de son efficacité accrues (Lim et al., 2021).
Costantino et coll. (2020) ont élaboré trois modèles SEIR (susceptible-latent-infectieuxrécupéré) modifiés pour simuler une vaccination ciblée, en anneau et de masse en
réponse à une flambée de variole à Sydney, en Australie. Ils ont utilisé des distributions
de susceptibilité, d'infectiosité et de taux de contact par âge et ont testé les résultats sous
différentes hypothèses. Le nombre de doses nécessaires de vaccins des deuxième et
troisième générations est estimé, ainsi que le nombre total de décès à la fin de l'épidémie. Ils
ont constaté qu'une réponse plus rapide est la clé et que la vaccination en anneau des
contacts retrouvés est la stratégie la plus efficace et nécessite un plus petit nombre de
doses. Toutefois, si les autorités de santé publique ne sont pas en mesure de retrouver une
proportion élevée de contacts, une vaccination de masse avec au moins 125 000 doses
délivrées par jour est nécessaire. Cette étude permet de mieux planifier la préparation et la
réponse à la vaccination en cas de flambée de variole dans un environnement comme celui
de Sydney.
G7+ - Global Health Security Initiative (GHSI) Workshop ”Best Practices in Vaccine Production
for Smallpox and other Potential Pathogens“: https://cdn.who.int/media/docs/defaultsource/documents/health-topics/smallpox/bestpractices-smallpox-paul-ehrlichinstitute9edbb432-b6ad-46da-9708-b458b3b4eb7a.pdf?sfvrsn=fdc398ff_1&download=true
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVIAL
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal
se trouvent sur le site Internet du CSS (page: Qui sommes-nous).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Les experts suivants ont approuvé cet avis par courriel le 1er juin 2022. Le NITAG était présidé
par Yves VAN LAETHEM; le secrétariat scientifique a été assuré par Fabrice Péters et Veerle
Mertens.
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Koen
WUILLAUME Françoise

DG médicaments
Epidémiologie des maladies
infectieuses

RIZIV-INAMI
Sciensano-RAG

Vaccinologie
Pédiatrie

AFMPS-FAGG
VAZG
UZA

Vigilance vaccinale

AFMPS-FAGG

La traduction a été réalisée en externe.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances
scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail,
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie)
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la
plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de
consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.fgov.be.
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