
Fiche de renseignements 
sur la mpox

La mpox (aussi connue sous le nom de variole du singe) est causée par un virus* 
qui provoque de la fièvre, des maux de tête, l’enflure des ganglions lymphatiques 
et de la fatigue, suivis d’une éruption et d’ampoules cutanées. Elle se propage 
généralement par contact très étroit avec une personne atteinte.
*Le virus de la mpox s’appelle aussi le MPXV en anglais.
N’importe qui peut contracter la maladie. Notons cependant que, au cours de cette 
éclosion, ce sont les hommes gais, bisexuels et autres ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes qui ont été le plus touchés. 
Symptômes et diagnostic 
Les symptômes commencent habituellement dans les 6 à 13 jours suivant l’exposition, mais ils peuvent 
aussi se manifester aussi tôt que 5 jours ou aussi tard que 21 jours. 
Liste des symptômes :
•	 Fièvre
•	 Maux de tête
•	 Douleurs musculaires
•	 Maux de dos
•	 Enflure	des	ganglions
•	 Frissons
•	 Fatigue	extrême
•	 Toux	ou	mal	de	gorge	(parfois)
•	 Écoulement nasal
•	 Éruption	d’ampoules	qui	peuvent	apparaître	1	à	3	jours	après	la	fièvre	mais	qui,	dans	certains	cas,	

peuvent	se	présenter	avant	la	fièvre	ou	d’autres	symptômes.	Elle	commence	généralement	par	des	
taches	rouges	plates	(qui	peuvent	ressembler	à	des	boutons	ou	à	une	irritation	due	à	la	chaleur),	
qui se transforment en ampoules et forment ensuite une croûte. Dans certains cas, elle apparaît 
dans	la	région	de	la	bouche,	de	la	gorge	ou	encore	des	parties	génitales	ou	anorectales	(le	fessier).

Le	prestataire	de	soins	de	santé	diagnostique	cette	maladie	après	avoir	observé	les	symptômes	 
du patient et avoir reçu les résultats du laboratoire qui lui a administré un test. 

Transmission 
La	mpox	se	propage	généralement	par	les	formes	suivantes	de	contact	avec	une	personne	atteinte	:
•	 Contact peau à peau en cas de lésions, d’ampoules ou d’éruption cutanée
•	 Contact avec les objets, les tissus ou les surfaces qu’a touchés la personne atteinte
Des	données	récentes	ont	montré	que	le	contact	avec	des	gouttelettes	respiratoires	que	la	 
personne atteinte expire ou expulse en parlant, en toussant ou en éternuant n’est pas lié à la 
propagation	de	la	mpox.
Le	virus	pénètre	dans	l’organisme	par	des	fractures	dans	la	peau	ou	par	les	yeux	ou	la	bouche.	
La personne atteinte peut habituellement transmettre le virus lorsqu’elle présente une éruption 
cutanée	ou	des	ampoules,	mais	il	peut	aussi	se	propager	lorsqu’elle	présente	des	symptômes	
précoces,	notamment	de	la	fièvre	et	des	maux	de	tête.
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Prévention 
•	 Envisagez	de	limiter	le	nombre	de	personnes	avec	lesquelles	vous	avez	des	contacts	peau	à	peau	

étroits, y compris des contacts sexuels.
•	 Évitez	de	toucher	les	ampoules	ou	l’éruption	cutanée	d’une	autre	personne.
•	 Parlez	de	la	santé	sexuelle	à	vos	partenaires	sexuels,	et	utilisez	des	gants	et	des	condoms.
•	 Évitez	de	partager	des	objets	qui	entrent	en	contact	avec	la	peau	ou	les	fluides	corporels	

d’une autre personne, comme des brosses à dents, des jouets sexuels et des fournitures pour 
consommation	de	drogues.

•	 Dans	la	mesure	du	possible,	portez	un	masque	dans	les	espaces	publics	intérieurs,	surtout	si	vous	
toussez	ou	avez	mal	à	la	gorge.

•	 Nettoyez	et	désinfectez	les	surfaces	fréquemment	touchées	(comme	les	poignées	de	porte,	 
les	comptoirs	et	les	téléphones)	et	les	tissus	(comme	les	vêtements	et	la	literie).	Vous	pouvez	tuer	
le	virus	se	trouvant	sur	les	surfaces	à	l’aide	de	nettoyants,	désinfectants	ou	détergents	ordinaires.

•	 Évitez	de	toucher	la	literie	et	le	linge	qui	a	été	en	contact	avec	une	personne	infectée.
•	 En	prenant	soin	d’une	personne	atteinte,	portez	un	équipement	de	protection	individuelle,	 

y	compris	des	gants	et	un	masque	jetables.
•	 Restez	à	la	maison	si	vous	êtes	malade	et	encouragez	les	autres	à	faire	de	même.
•	 Nettoyez	vos	mains	à	l’eau	savonneuse	ou	utilisez	un	désinfectant	pour	les	mains	à	base	d’alcool.
•	 Faites-vous vacciner si vous êtes admissible au vaccin.
Vaccination 
Le	Canada	a	approuvé	le	recours	à	un	vaccin	pour	la	protection	contre	la	mpox.	Chez	les	groupes	
admissibles,	ce	vaccin	peut	prévenir	l’infection	avant	l’exposition	ou	protéger	contre	la	maladie	après	
l’exposition.	Il	contient	un	virus	modifié	et	ne	peut	donc	vous	rendre	malade.	Pour	en	savoir	plus	 
à	ce	sujet,	consultez	le	site	de	la	Ville	de	Toronto.

Si vous pensez avoir contracté la mpox 
Isolez-vous	immédiatement	et	avisez	un	fournisseur	de	soins	de	santé	de	votre	état.	Évitez	tout	
contact avec des animaux, y compris les animaux domestiques.
Vous	pouvez	vous	faire	tester	dans	un	cabinet	médical,	une	clinique	locale	sans	rendez-vous	ou	 
une clinique de santé sexuelle.	Appelez	à	l’avance	pour	vous	assurer	que	les	tests	de	détection	 
de	la	mpox	sont	disponibles.	Veuillez	ne	pas	vous	présenter	à	un	service	des	urgences	pour	subir	 
un	test	à	moins	d’avoir	besoin	de	soins	d’urgence.		
Le Bureau de santé publique de Toronto communiquera avec les personnes qui ont obtenu  
un résultat positif au test et les personnes qui ont des contacts étroits et connus avec elles.
Les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte devraient surveiller elles-mêmes 
l’éventuelle apparition de symptômes et éviter tout contact sexuel pendant 21 jours. Si aucun 
symptôme n’apparaît, elles peuvent retourner à leurs activités normales. 
La	plupart	des	gens	se	rétablissent	de	la	mpox	en	2	à	4	semaines	et	n’ont	pas	besoin	de	traitement	
particulier.	Cependant,	certaines	personnes	peuvent	être	gravement	malades.	Communiquez	avec	
un fournisseur de soins de santé si vos symptômes vous inquiètent. 

Pour en savoir plus long,	parlez	à	un	fournisseur	de	soins	de	santé	ou	consultez	le	site	
toronto.ca/MPOX. 

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/monkeypox/?accordion=monkeypox-vaccine-eligibility
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/monkeypox/?accordion=monkeypox-vaccine-eligibility
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/monkeypox/?accordion=how-to-prevent-the-spread-of-monkeypox



