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Généralités 

  La famille des Poxviridae est très diverse et concerne des virus 

qui affectent l’homme et l’animal. Ces virus ont un tropisme 
épithélial responsable des différentes atteintes cutanées. Au sein 

de cette famille, les genres connus pour être pathogènes chez 

l’homme sont :  

 les Orthopoxvirus 

 les Parapoxvirus 

 les Molluscipoxvirus 

 les Yatapoxvirus 

  



Orthopoxvirus 

Variola (smallpox) 
Vaccinia 

Monkeypox 

Cowpox 

Camelpox 

Ectromelia 

Virus de morphologie en briques 
 génome de grande taille, à ADN double brin 



Variole 

Premier cas avéré d’utilisation d’une arme biologique 

à des fins militaires 

1763 

Sir Jeffrey Amherst 

Distribution de couvertures contaminées par le virus de la variole 

à des tribus indiennes d’Amérique du Nord 



Généralités 

 Le dernier cas de variole a été diagnostiqué en France en 1955 

 et dans le monde, en  Somalie, en 1977. 

 

 La maladie a été déclarée éradiquée par l ’OMS en 1980. 

 

 Seuls les laboratoires des CDC aux Etats-Unis et de Novosibirsk 

 en Russie détiennent des stocks de virus. 



Transmission 

 La variole est une maladie contagieuse. 

 Elle se transmet essentiellement par voie aérienne directe à 

 partir de gouttelettes émises depuis les lésions rhino-pharyngées 

 de personnes infectées. 

 La contamination est également possible à partir des lésions  

 cutanées, par contact direct, ou indirectement à partir d’objets 

 contaminés. 

 La contagiosité débute dès l’apparition de la fièvre, elle est 

 maximale pendant les 7 à 10 j. suivant le début de l’éruption. 



 
Estimations - Variole 

No

infectés

taux de

transmission

30 j 90 j 180 j 365 j

10 1,5 31 214 2190 224000

10 3 64 4478 2,2 106 774 x109

1000 1,5 3094 21372 219006 22 x106

1000 3 6387 447794 222 x106 77 x1012

Nbre cas cumulés après exposition 

d’après Meltzer : EID, 2001, 7, 6 



Variole 

- dose infectante : 10 - 100 organismes 

- incubation : 12 - 14 j ( extrêmes 7 - 17 j ) 

- invasion ( 2-3 j ) : fièvre, céphalées, prostration 

         douleurs dorso-lombaires 

- éruption :  début visage, membres supérieurs, puis tronc 
                   distribution centrifuge 
                   atteinte paumes, plantes 
                   évolution d’un seul tenant : dans une même zone,  
                   toutes les lésions évoluent en même temps 

 macule - papule - vésicule - pustule 

 décrustation 8-14 j après début des symptômes 

- 2 formes principales : variole majeure, taux de létalité 30 % 
               variole mineure, taux de létalité < 1%  
- 2 formes rares : forme hémorragique toujours fatale 
                             forme maligne 



Variole 

 - diagnostic : 

 le virus de la variole peut être identifié à partir de 

 prélèvements biologiques (sang, sérosité des pustules..) 

       la caractérisation du genre Orthopoxvirus s’effectue par 

       PCR en temps réel. Le diagnostic d’espèce est du ressort  

       de laboratoires d’expertise. 

 

 - traitement : 

 il n’y a aucun traitement spécifique  

 le cidofovir a une efficacité in vitro et sur des modèles 

    animaux 



Variole : évolution des symptômes 



Variole 
 

 transmission inter-humaine 
 directe  du virus 
 
 incubation : 12-14 j 



Variole 
 
2 - 4 j après début de 
la fièvre 
 
rash papuleux 
 
 



Variole 
 
2eme  jour du rash 



Variole 
 
J 3 : vésicules 



Variole 
 
J 4 
 



Variole 
 
J 5 : pustules 



Variole 
 
J 7 : pustules  
 



Variole 
 
 J 8-9 :pustules enchâssées 



Variole 
 
J 10 - 14 : croûtes 



Variole 
 
J 20 :décrustation 



Variole 
 
distribution du rash 



Variole 



Variole 



Varicelle 



Diagnostic différentiel 



Diagnostic différentiel 



Diagnostic différentiel 



Diagnostic différentiel 



  Varicelle 
 
 
Diagnostic différentiel 
 
 
  Variole 



Aspect à J 10 d ’un rash 
 
variole ou varicelle? 



Aspect à J 3 d ’un rash 
 
variole ou varicelle ? 



Prophylaxie 
variole - vaccin 

- vaccination anti-variolique 

 - obligatoire en France de 1901 à 1978 en primo- 
    vaccination au cours des 2 premières années de la vie 

    rappels recommandés à 11 et 21 ans 

 - obligation de primo-vaccination suspendue en 1979 

 - obligation de revaccination suspendue en 1984 

- actuellement en France 

 - personnes < 23 ans ( 30% de la population ) 
  jamais vaccinées 

 - personnes de 24 à 34 ans ont reçu 1 vaccination 

  couverture vaccinale réelle estimée :50- 60% 

 - personnes > 35 ans ont reçu au moins 1 rappel 
  couverture vaccinale estimée : 90% 

 



Prophylaxie 
variole - vaccin 

- vaccin vivant atténué préparé à partir de la souche Lister 

- sous forme lyophilisée, titrant au moins 108 UFP/ml 

- solvant : liquide glycériné 

- très bonne stabilité, se conserve longtemps, voire 

  indéfiniment à -20°C 

- vaccination par scarification à travers une goutte de vaccin 

          par piqûres multiples au moyen de l’aiguille 

          bifurquée 





évolution de la lésion vaccinale 



Vaccination anti-variolique 
efficacité 

- anticorps neutralisants apparaissent à J 10 après  

   primo-vaccination 

- primo-vaccination dans les 3-4 j suivant exposition  

  au virus varioleux évite la maladie 

- Ac neutralisants durables décelables 20 ans après vaccination 

- durée de la protection : au moins 10 ans 

 maladie atténuée chez le vacciné 

 mortalité :  30 - 50% chez non vacciné 

        10% chez vacciné depuis plus de 20 ans 

        1,5% chez vacciné depuis 10 ans 



Vaccination anti-variolique 
complications 

- complications cutanées 

 - eczéma vaccinal 
 - vaccine progressive ( immuno-déprimé ) 
 - vaccine généralisée 
 - inoculation accidentelle 

- encéphalopathie  post-vaccinale 

 - chez enfant de moins de 2 ans 
 - 6 à 10 j après vaccination :  fièvre, convulsions 
              hémiplégie, aphasie 
 - séquelles mentales et paralytiques 

- encéphalite post-vaccinale 

 - enfant de plus de 2 ans 
 - 11 à 15 j après vaccination 
 - mortalité : 10 à 35% 
 - séquelles : paralysies, retard mental 

 

  



Vaccination anti-variolique 
complications 

Taux de complications en cas/million de vaccination 

 

   inoculation vaccine       eczéma      vaccine        encéphalite 
                accidentelle      généralisée    vaccinal   progressive      vaccinale  
 
primo-vaccin. 
      < 1 an                  507                    394              14                0                    42 
     1 - 4 ans               577                    233              44               0,4                   9 
     5 - 19 ans             371                    139              35               1,8                   8 
     > 20 ans               606                    212              30               6,9                  3,5 
 
revaccination 
     5 - 19 ans              47                      10                2                 0                     0 

     > 20 ans                25                       9                4,5               6                    4,5               



Vaccination anti-variolique 
complications - létalité 

- eczéma vaccinal         : 6% 

- vaccine progressive   : 30-60%, moyenne 45% 

- vaccine généralisée    : bon pronostic 

- encéphalite vaccinale : 3-57%, moyenne 30% 

 

Actuellement une vaccination anti-variolique de l’ensemble de 
la population française entraînerait 317 décès. 



Variole  
prophylaxie post-exposition 

- après aérosol, pas de risque d’exposition environnementale 
  ultérieure car virus inactivé en 2 j 

- après survenue d’1 cas de variole : 
 - isolement du cas 
 - identification des sujets contacts 
 - isolement immédiat des contacts non nécessaire, car non  
    contagieux 
 - surveillance de la température 
 - si T° > 38°C dans les 17 j suivant exposition => isolement 

- si vaccin disponible : vaccination des contacts  
             vaccination des personnels de santé  
    et apparentés 
 décisions ultérieures fonction du nombre de cas, de leur 
 dispersion géographique, des disponibilités vaccinales 
  => vaccination régionale 



Monkeypox humain 
Afrique 1970 - 1999 

1970-1986 1987-1995 1996-1999

Cameroun 2 4

RCA 6

Côte d’Ivoire 2

RDC 386 2 511

Gabon 8

Liberia

Sierra Leone

4

1



Monkeypox 

 • zoonose :   singes captifs 
                    épidémies naturelles, Afrique 
                    zones forestières 
 
 • transmission humaine directe, contact homme-animal 
 
 • transmission inter-humaine faible 
     taux d ’attaque secondaire 9 %  
 
 • maladie humaine : 
 - atteinte ++ enfants  ( médiane 4 ans ) 
 - incubation moyenne 12 j  ( 7 - 17 j ) 
 - éruption idem variole 
 - adénopathies +++ 
 - taux de mortalité  10 % 
 
 • diagnostic différentiel : varicelle grave ou atypique 
 • vaccination anti-variolique protège à plus de 85 %  
 


