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OBJET : Prélèvements - variole simienne 

 
Instructions aux cliniciens 

Prélèvements de lésions cutanées pour cas suspects de variole simienne 
 

Un agrégat de cas présentant des lésions ulcéreuses inhabituelles a été rapporté au Québec 
en mai 2022. Une confirmation d’orthopoxvirus simien (virus de la variole simienne) a pu être 
établie pour plusieurs d’entre eux. Nous vous référons à l’appel à la vigilance de la Direction 
de la santé publique de Laval (2 juin 2022) et les mises à jour subséquentes pour tous les 
détails cliniques et épidémiologiques, ainsi que pour les mesures de prévention et contrôle des 
infections (PCI) à mettre en place lorsque ce diagnostic est soupçonné. 
 
Un prélèvement est indiqué pour tout cas suspect ou probable.  
 
ÉCOUVILLON ET MILIEU DE TRANSPORT :  

• Pour commander les écouvillons et milieu de transport UTM, le code répertoire est :  
o Installations du CISSS de Laval : 34-100-001  
o Installations hors du CISSS de Laval : 305C (Medi-Select) 

• Le paquet préassemblé contient l’écouvillon et le milieu UTM (liquide rose).  
 
PRÉLÈVEMENT :  

• Prélever une vésicule ou une ulcération avec un écouvillon velouteux à mettre dans un 
milieu UTM, de la même manière que lorsqu’on recherche HSV ou VZV. Crever la 
pustule et/ou lever la croûte et s’assurer de bien frotter le fond de la lésion.  

• Désinfecter le tube avec une lingette désinfectante. 

• Apposer une étiquette sur l’écouvillon, avec double identification du patient (nom et 
RAMQ ou date de naissance).  

• Mettre le tube dans un sac de transport étanche (de type « ziploc »). 



• Compléter une requête papier de microbiologie avec informations obligatoires : 
o Écouvillon vésicule (site à indiquer) ET  
o Recherche variole simienne 

TRANSPORT DE L’ÉCOUVILLON :  
Les prélèvements doivent parvenir au laboratoire entre 7 h et 22 h, tous les jours.  

Si prélèvement effectué à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé :  

• Apporter l’échantillon en personne, à la réception des laboratoires au local B.SS.89.  
• Ne jamais utiliser le pneumatique pour tous les échantillons cliniques provenant d’un 

patient suspect de variole simienne. 
 

Si prélèvement effectué à l’extérieur de l’hôpital :  
 

• Les tubes des échantillons doivent être bien fermés. 
• Plusieurs échantillons provenant de patient(s) suspect(s) de variole simienne peuvent 

être envoyés, dans un sac étanche, dans le même envoi. Cependant, seuls des 
échantillons provenant de patients suspects de variole simienne doivent être dans 
l’envoi (ne pas mélanger avec des spécimens d’autres patients non suspects de 
variole simienne). 

• L’échantillon doit être acheminé avec un bloc réfrigérant. 
• Veuillez respecter toutes les règles de transport de catégorie B (comme pour envoyer, 

par exemple, une recherche de COVID-19 ou un pus sur écouvillon). 
• La personne responsable de préparer l’envoi doit détenir sa formation de Transport 

de matière dangereuse. Si ce n’est pas le cas, la personne préparant l’envoi peut être 
supervisée à distance (à l’aide d’un soutien web tel que TEAMSTM ou ZOOMTM) par 
une personne détenant la formation de TMD. Pour la formation concernant cette 
certification, veuillez utiliser le lien suivant : 
https://www.optilablll.com/optilablll/formations/ 

• Afin de se conformer aux exigences de Transport Canada, il est important que la 
boîte d’envoi soit marquée, sur fond de couleur contrastante, avec la mention « TU 
0886 » ainsi que le numéro UN3373 pour matière biologique de catégorie B; 

• Envoyer le tout à la réception des laboratoires au local B.SS.89.  
• Au moment d’effectuer l’envoi, veuillez contacter le laboratoire par téléphone pour 

aviser de l’envoi des spécimens pour variole simienne. Veuillez nous informer aussi 
de l’envoi de spécimens pour d’autres analyses pour le/les usagers suspects de 
variole simienne  

o 450-668-1010, poste 22770 
 
Les laboratoires ne sont pas responsables du matériel requis pour effectuer le transport 
entre la clinique et le laboratoire. 
 
Vous trouverez un gabarit d’étiquette en pièce jointe. 
 
Dans le cas où une recherche de HSV ou de VZV serait indiquée, un deuxième prélèvement 
identique devrait être effectué et la demande clairement indiquée sur une 2e requête papier. 
 
Veuillez toujours appeler le microbiologiste de garde avant l’envoi d’un échantillon 
suspect de variole simienne. 
 
Nous demeurons disponibles pour vous offrir un soutien clinique et de laboratoire au besoin. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.optilablll.com%2Foptilablll%2Fformations%2F&data=05%7C01%7Crene.gelinas%40ssss.gouv.qc.ca%7C25a308b5beb748d196bf08da48c7ccbe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637902320206274299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EjboIkkmE79Isf5smYHgSd7OAAeZf4ES2Cnpl%2BBTLbk%3D&reserved=0
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