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Orthopoxvirus simien (Monkeypox virus)  
Détection (TAAN) sur spécimen clinique  

Code MSSS : à venir 
 

Révisé le 2022-06-06 
 
 
 
Cette analyse est offerte au Laboratoire National de Microbiologie (LNM) via le LSPQ. Il n’est pas requis 
de compléter le formulaire d’analyse du LNM. Toutefois, l’information clinique pertinente doit apparaître 
sur le formulaire d’analyse du LSPQ. 
 
Veuillez consulter ce lien internet pour des renseignements complémentaires à celles présentées ici : 
https://cnphi.canada.ca/gts/reference-diagnostic-test/5030?labId=1021 
 
 
Spécimens 

1) Écouvillonnage de lésions :  

A) Utiliser un écouvillon de polyester, nylon ou dacron pour le prélèvement du spécimen. Briser 
les vésicules ou lever la croûte pour frotter le fond de la lésion. Il est recommandé de prélever 
plusieurs spécimens différents.  

B) Placer l’écouvillon dans un milieu de transport avec UTM  
• Congeler l’échantillon à moins 80 degrés Celsius si le délai d’envoi dépasse 

48 h. 
• Les écouvillons secs seront acceptés, mais ne sont plus à privilégier. 
• Ne pas utiliser le milieu de transport gélifié servant à faire la culture de gorge, 

plaies et de recherche de N. gonorrhoeae 
 

C) Biopsie : déposer le tissu frais dans contenant en plastique. Une gaze imbibée de saline peut 
être utilisée pour y déposer l’échantillon. Envoyer congelé au LSPQ. 

D) Absence de lésion : en présence uniquement de symptômes systémique, il est possible de 
soumettre un écouvillon nasopharyngé dans de l’UTM, ainsi qu’un sérum. Attention, ces 
prélèvements sont présumés moin sensibles, il est recommandé de prélever des lésions si 
celles-ci apparaissent dans les jours suivants. 

 
Requête d’analyse 
 
Veuillez compléter tous les champs requis sur la requête électronique PHAGE du LSPQ 
(https://www.inspq.qc.ca/formulaire-sgil/) en sélectionnant l’analyse : « Orthopoxvirus simien — 
détection (TAAN). 
  

https://cnphi.canada.ca/gts/reference-diagnostic-test/5030?labId=1021
https://www.inspq.qc.ca/formulaire-sgil/
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Manipulation, conservation et expédition des spécimens 

Les échantillons peuvent être conservés au réfrigérateur et expédiés dans un colis contenant des 
sachets de glace (ice-packs) s’ils sont reçus au LSPQ moins de 48 heures après le prélèvement. Sinon, 
ils sont congelés et expédiés sur glace sèche. Éviter les cycles de congélation-décongélation.  
 
Les spécimens prélevés de patients chez qui on suspecte une infection par un le virus de la variole 
simienne sont considérés comme des matières infectieuses de catégorie A pour le transport, cependant 
il est possible de les envoyer en catégorie B via le certificat temporaire TU 0886 (à inscrire sur la boîte 
d’envoi). Les conditions suivantes sont demandées ; 

- Emballage de chaque spécimen dans un sac individuel avec matière absorbante 
- Plusieurs échantillons pour la détection de la variole simienne peuvent être envoyés dans la 

même boîte d’envoi 
- Ne placer que les échantillons destinés à la détection de variole simienne dans l’envoi 
- Inscrire le certificat temporaire TU 0886 sur l’emballage externe 
- Aviser le LSPQ de l’envoi  

 
 
Biosécurité : 

L’Orthopoxvirus simien est un agent biologique avec une cote de sécurité élevée (ABCSE) et un agent 
du groupe de risque 3. Les échantillons cliniques, bien qu’exempt de la loi sur les agents pathogènes 
et les toxines, doivent être travaillés avec certaines précautions supplémentaires. Veuillez noter 
qu’aucun cas de transmission via des aérosols n’a été documenté à ce jour pour l’Orthopoxvirus 
simien, quoiqu’il demeure une possibilité de transmission par gouttelettes. Nous vous recommandons 
tout de même de vous limiter aux analyses nécessaires à la prise en charge du patient. Il n’est pas 
avisé d’initier des cultures virales. 
 
Les échantillons peuvent être manipulés en laboratoire de NC2, avec des précautions 
supplémentaires : port d’équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs (protection 
oculaire, blouse, gants, masque N95) et travail sous enceinte de sécurité biologique (ESB).  
 
Pour les échantillons cliniques de biochimie et hématologie, s’assurer, autant que possible que les 
appareils utilisés ne génèrent pas d’aérosols. La centrifugation doit se faire dans des godets de sureté 
ou des rotors scellés, qui devront n’être ouverts que sous ESB. Le port d’EPI peut mitiger les risques 
associés à la génération d’aérosols lors du traitement des échantillons.  
 
La plupart des automates utilisés pour des analyses de biologie médicale sont munis de dispositifs de 
sécurité et fournis avec procédures de désinfection par les manufacturiers sont adéquats pour assurer 
une protection contre les virus enveloppés, tels que le VIH, l’influenza et l’hépatite C. On peut 
s’attendre que ces dispositifs de sécurité soient aussi efficaces pour l’Orthopoxvirus simien. Ceci 
implique qu’il n’est pas nécessaire de décontaminer par une procédure spéciale en absence de bris 
d’équipement ou de déversement, suite à l’analyse d’échantillons de cas suspecté. Advenant le cas 
d’un bris d’équipement ou de déversement à l’intérieur des automates, il est recommandé de faire 
appel aux manufacturiers. Un plan de contingence déjà en place dans le cas de bris d’équipement ou 
un déversement sera utilisé pour permettre la poursuite des activités cliniques de routine au 
laboratoire. Pour les automates qui utilisent des tubes ouverts, les tubes sous vide sont ouverts dans 
une ESB à l’aide d’une gaze imbibée d’éthanol 70 % entre la main gantée et le bouchon afin de 
l’ouvrir sans dispersion ou propagation d’aérosols. Au besoin, faire des portions aliquotes des 
échantillons dans des tubes hermétiques de polypropylène à bouchon vissé. Si un tube vissé 
contenant une portion aliquotée ne peut être utilisé, il doit être recouvert jusqu’à l’insertion dans 
l’automate. Les surfaces de travail doivent être décontaminées par la suite. 
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Temps réponse 
 
24h pour la détection d’Orthopoxvirus. La confirmation au LNM par la suite peut prendre entre 48 et 
96 h. 
 
 
Commentaires : 
 
Il est préférable d’aviser le LSPQ AVANT de soumettre un spécimen pour une investigation ciblant 
l’Orthopoxvirus simien. La Direction régionale de santé publique doit également être avisée de toute 
investigation pour cette infection. 
 
 
Personnes-ressources :   
 
Personnel technique du secteur Biologie moléculaire : (514) 457-2070, poste 2278. 
 
Responsable de ces analyses : Hugues Charest, poste 2239. 
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