
 
 

 

Directives de reconnaissance et de prévention de la variole du singe - Recommandations pour les lutteurs et les 
entraîneurs   1 
(ver. août 2022)   

 

Guide de reconnaissance et prévention de la variole du singe 
 

 
Les lutteurs courent un risque plus élevé d'infections cutanées en raison du contact avec le corps. Une nouvelle 
épidémie de variole du singe a suscité de vives inquiétudes en raison de sa propagation rapide et de son 
traitement difficile. La variole du singe est une maladie virale qui survient généralement en Afrique 
occidentale et centrale. Depuis janvier 2022, la maladie est apparue dans de nombreux pays où elle n'existait 
pas auparavant. Actuellement, plus de 19 000 cas de maladie et plusieurs décès ont été confirmés. 
 
 
Symptômes 
 
Les symptômes de la grippe peuvent apparaître 5 à 21 jours après 
l'exposition : fièvre, maux de tête, épuisement, douleurs 
musculaires et maux de dos. Quelques jours plus tard, des 
éruptions et des lésions apparaissent sur le visage, le cou, les 
mains et l'intérieur de la bouche, puis s'étendent généralement à 
tout le corps. Dans certains cas, l'éruption peut être présente 
uniquement dans la zone génitale ou prégénitale. 
  
 
Transmission 
 
La variole du singe se propage par : 
 
• Contact étroit, peau contre peau, y compris contact sexuel ou contact avec les fluides corporels d'une 

personne infectée. 

• Toucher des objets contaminés, comme la literie, les serviettes et les vêtements. 

• Gouttelettes respiratoires lors d'un contact face à face étroit et prolongé. 

 
 
Que faire si vous pensez avoir la variole du singe ? 
 
Informez votre fournisseur de soins de santé si vous présentez une 
éruption cutanée et des symptômes semblables à ceux de la 
grippe. Notez que l'éruption cutanée peut parfois être le seul 
symptôme de la maladie. 
 
 
 
Que faire si votre test est positif ? 
 
Si votre test de dépistage de la variole du singe est positif, vous devez vous isoler tant que les changements 
cutanés sont présents et suivre toutes les recommandations de votre médecin. 
 
 
Comment se protéger ? 
 
• Éviter tout contact avec des personnes susceptibles d'être infectées par la variole du singe. 

• Éviter le contact avec les objets et les surfaces contaminés. 

• Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un désinfectant pour les mains à 

base d'alcool. 

• Avoir des rapports sexuels protégés. 

• Utiliser un équipement de protection individuelle lorsque vous soignez des personnes malades ou 

lorsque vous ne pouvez pas éviter un contact étroit avec elles. 


