Notice d’aide au remplissage de la fiche de déclaration obligatoire
« Orthopoxviroses dont la variole »

Cette notice a pour objectif de clarifier les modalités de remplissage et d’éviter ainsi des malentendus
ou des données manquantes.
Eléments socio-démographiques
- Sexe : pour les personnes trans, noter le sexe de naissance afin d’assurer l’homogénéité du calcul
du code d’anonymat.
- Code postal du domicile du patient : indispensable pour les analyses géographiques. Pour les
personnes résidant hors de France, noter 99999. Si le code postal précis n’est pas connu, indiquer
à minima le numéro de département.
Clinique
- Motif d’hospitalisation : plusieurs réponses possibles.
- Complications : plusieurs réponses possibles.
Confirmation biologique du diagnostic : choisir la mention « non » pour les cas probables et les cas
possibles non testés (la définition de cas possible est temporaire et concerne uniquement l’épidémie
actuelle de Monkeypox).
- Diagnostic d’espèce : le formulaire est destiné à l’ensemble des infections à orthopoxvirus, aussi la
saisie de la maladie concernée ici est indispensable, y compris pour les cas probables et possibles
non testés.
- Site du prélèvement : plusieurs réponses possibles. Indiquez les sites de prélèvements positifs.
Origine possible de la contamination
- Contact avec au moins un cas humain d’orthopoxvirose : cette variable permet entre autres de
différentier cas probables et cas possibles.
Les cas probables sont les patients avec une présentation clinique fortement évocatrice et
rapportant un contact à risque avec un cas confirmé biologiquement. Pour ces cas, il est
indispensable d’indiquer que le contact a eu lieu avec un « cas confirmé ».
Les cas possibles sont ceux avec une présentation clinique fortement évocatrice et une notion
d’exposition à risque (HSH, multipartenariat, voyage dans un pays où le virus circule
habituellement : Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale) mais sans contact avec un cas confirmé.
Pour ces cas, il est nécessaire de cocher une de ces cases concernant le contact : « cas non
confirmé » (contact avec un cas probable ou possible), « non » (aucun contact) ou « nsp ».
- Lien du cas avec le(s) cas index : plusieurs réponses possibles.
- Profession du cas : aussi explicite que possible.

- Contact avec un animal malade ou à risque de transmettre un orthopoxvirus : rongeurs exotiques
(écureuils en particulier) pour monkeypox, rongeurs péridomestiques tels que les rats pour cowpox.
Vaccination antivariolique du patient
Infection antérieure par un orthopoxvirus : cette situation est a priori rare. L’information sur l’espèce
est essentielle.
Autre(s) cas dans l’entourage : cette variable concerne des cas confirmés, probables, possibles, ou
suspects. Il s’agit ici de personnes connues du cas objet de la présente déclaration. Des partenaires
non identifiables par exemple ne sont pas à rapporter ici.

