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Introduction

Le tableau clinique de l’infection par le coronavirus du 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) est 

vaste, allant de l’infection asymptomatique à une pneumonie 

grave accompagnée de syndrome de détresse respiratoire 

aiguë ou d’autres complications engageant le pronostic vital. 

Les symptômes bénins, non spécifiques, peuvent 

comprendre des céphalées, de la fatigue, de la fièvre, une 

toux légère, des maux de gorge et des écoulements nasaux. 

Certains patients peuvent présenter des symptômes 

gastro-intestinaux, notamment une diarrhée bénigne. 

1. Identification des sujets asymptomatiques 
positifs au test RT-PCR 

Depuis 2012, environ 20 % des cas de MERS-CoV 

confirmés en laboratoire
1
 ont été classés comme 

asymptomatiques ou comme présentant une forme bénigne 

de la maladie au moment du test. Ces personnes positives au 

test RT-PCR, mais qui n’ont pas ou peu de symptômes, sont 

généralement identifiées grâce à des tests de dépistage en 

laboratoire effectués dans le cadre d’une surveillance active 

des cas
2
 ou d’une investigation des contacts.

3
 Cependant, il 

est parfois difficile de classer un cas comme 

« asymptomatique », car même si le sujet n’a pas de 

symptômes au moment du dépistage, il peut devenir malade 

au fur et à mesure que progresse l’infection.  

Le risque de transmission de la maladie par des personnes 

asymptomatiques positives au test RT-PCR n’est pas encore 

connu. Une étude a montré que 12 jours après un premier 

test positif, 30 % des sujets peu ou pas symptomatiques 

(n=13) qui avaient été au contact d’un cas donnaient encore 

un résultat positif au dépistage de l’ARN viral dans les voies 

respiratoires supérieures.
4
 Dans une autre étude, l’ARN viral 

a été détecté pendant une période prolongée (plus de 

cinq semaines) dans les écouvillonnages nasaux d’un agent 

de santé asymptomatique positif au test RT-PCR.
5
 

À titre de précaution lors de flambées dans les 

établissements de santé, l’OMS préconise que tous les 

contacts proches de cas confirmés d’infection par le MERS-

CoV,
6
 en particulier les agents de santé et les autres 

personnes ayant été au contact du cas dans un contexte 

hospitalier (par exemple personnel non médical, patients et 

visiteurs), fassent si possible l’objet d’un test de dépistage 

du MERS-CoV, qu’ils présentent ou non des symptômes.  

Cette pratique devrait permettre une meilleure identification 

des personnes asymptomatiques positives au test RT-PCR. 

L’absence de symptômes doit être confirmée 

indépendamment pour permettre une prise en charge 

adéquate. Des conseils relatifs à la prise en charge des 

patients infectés par le MERS-CoV et présentant des 

symptômes bénins sont fournis dans un document 

d’orientation distinct.
6
 

Certains sujets dont les symptômes sont initialement bénins 

peuvent développer une affection grave des voies 

respiratoires inférieures ou une insuffisance rénale. Il est 

donc important d’assurer un suivi clinique étroit de ces 

personnes. 

2. Isolement et suivi des sujets 
asymptomatiques positifs au test RT-PCR 

Dans l’état actuel des connaissances, il est recommandé 

d’isoler les personnes asymptomatiques positives au test 

RT-PCR, d’assurer un suivi quotidien de leurs symptômes et 

de les soumettre à un test de dépistage du MERS-CoV au 

moins une fois par semaine, voire plus souvent en cas 

d’apparition de symptômes.  

Le lieu d’isolement (hôpital ou domicile) dépendra du 

nombre de lits d’isolement dont dispose le système de santé, 

de la capacité à assurer le suivi quotidien des sujets 

asymptomatiques positifs lorsqu’ils se trouvent en dehors 

des structures de soins, des conditions existant dans le foyer 

du patient et de l’état de santé des membres de sa famille.
8
 

Le choix du lieu d’isolement des personnes 

asymptomatiques positives au test RT-PCR devra reposer 

sur une appréciation clinique rigoureuse. Cette décision doit 

tenir compte des aspects suivants :  

 facteurs de risque chez le patient pouvant favoriser la 

survenue d’une forme sévère de l’infection par le 

MERS-CoV, notamment la présence de comorbidités ;  

 conditions sociales et environnementales du foyer où 

réside le patient,
1
 notamment l’application de mesures 

d’hygiène de base, et la capacité à respecter les 

restrictions nécessaires, comme de ne pas se rendre au 

travail et d’éviter les situations de contact social (faire 

les courses, aller à l’école, etc.) ; et 
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 présence dans le foyer de personnes souffrant de 

comorbidités associées à un risque accru d’infection 

grave par le MERS-CoV.  

L’isolement doit se poursuivre jusqu’à ce que deux 

échantillons consécutifs des voies respiratoires supérieures 

(par exemple écouvillons rhinopharyngés et/ou 

oropharyngés) prélevés à au moins 24 heures d’écart 

donnent des résultats négatifs au test RT-PCR.  

2.1. Isolement en milieu hospitalier des sujets 
asymptomatiques positifs au test RT-PCR 

L’isolement en milieu hospitalier des sujets 

asymptomatiques positifs au test RT-PCR exige 

l’application de précautions standard, le maintien d’une 

distance entre le patient et les autres personnes et une 

identification rapide des symptômes. 

2.2. Isolement à domicile des sujets asymptomatiques 
positifs au test RT-PCR 

Lorsque les personnes asymptomatiques positives au test 

RT-PCR sont isolées à domicile, des instructions claires 

doivent être fournies, tant au patient qu’à sa famille, sur les 

aspects suivants :  

 une séparation physique adéquate doit être maintenue 

avec les membres de la famille et les contacts sociaux 

potentiels, en particulier s’ils présentent des facteurs de 

risque d’infection grave par le MERS-CoV (par exemple 

chambre et toilettes individuels) ; 

 le patient doit prendre ses repas dans sa chambre, en 

évitant autant que possible de partager sa nourriture ou 

de manger dans la même pièce que d’autres personnes ; 

 le patient doit éviter de recevoir des visiteurs et de 

voyager ;  

 des mesures d’hygiène de base doivent être appliquées, 

y compris le lavage fréquent des mains au savon et à 

l’eau ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique ; 

 le patient doit se couvrir le nez et la bouche à l’aide de 

mouchoirs lorsqu’il tousse ou éternue – en supposant 

qu’il s’agit d’épisodes isolés et non de symptômes 

persistants car dans ce dernier cas, le patient sera 

considéré comme symptomatique ;  

 une surveillance des symptômes, en particulier de tout 

signe de fièvre, de symptômes respiratoires tels que toux 

ou essoufflement, ou de diarrhée, doit être assurée au 

moins une fois par jour par un agent de santé désigné ;  

 le patient doit savoir quand et comment notifier 

immédiatement toute apparition de symptômes ; et 

 un nettoyage et une désinfection systématiques de tous 

les endroits et objets clés du domicile doivent être 

assurés, selon la procédure décrite séparément.
7
 

Des instructions claires et précises doivent être fournies pour 

éviter un contact direct avec les membres du foyer 

présentant un risque élevé de contracter une forme grave de 

la maladie, comme les personnes âgées, les femmes 

enceintes et les personnes de tout âge qui souffrent d’une 

immunodéficience ou de comorbidités. 

3. Agents de santé asymptomatiques positifs au 
test RT-PCR – isolement et suivi 

Comme indiqué ci-dessus, le risque de transmission de la 

maladie par des personnes asymptomatiques positives au 

test RT-PCR n’est pas encore connu. Ainsi, les agents de 

santé asymptomatiques qui ont un résultat positif au test 

RT-PCR de dépistage du MERS-CoV doivent être isolés et 

ne peuvent reprendre le travail qu’après avoir obtenu des 

résultats négatifs au test RT-PCR pour deux échantillons 

consécutifs des voies respiratoires supérieures (par exemple 

écouvillons rhinopharyngés et/ou oropharyngés) prélevés à 

au moins 24 heures d’écart. Les tests doivent être réalisés au 

moins une fois par semaine jusqu’à obtention d’un premier 

résultat négatif, puis toutes les 24 heures à 48 heures pour 

réduire la durée d’isolement des agents de santé. 

Comme tous les autres sujets asymptomatiques positifs au 

test RT-PCR, les agents de santé doivent faire l’objet d’une 

surveillance quotidienne des symptômes. En cas 

d’apparition de symptômes, ils doivent être pris en charge 

conformément aux lignes directrices relatives aux sujets 

symptomatiques.
9
 

Cependant, dans le cas peu probable où un nombre 

considérable d’agents de santé seraient asymptomatiques et 

positifs au test RT-PCR, la nécessité de préserver le bon 

fonctionnement du système de santé pour tous les patients 

lors d’une flambée peut obliger certains pays à laisser les 

agents de santé asymptomatiques positifs au test RT-PCR 

reprendre le travail sans attendre l’obtention de deux tests 

négatifs consécutifs sur des échantillons prélevés à au moins 

24 heures d’écart.  

Si des agents de santé asymptomatiques ayant un résultat 

positif au test RT-PCR de dépistage du MERS-CoV sont 

autorisés à travailler, il est recommandé que les conditions 

suivantes soient réunies : 

 les établissements de santé doivent veiller à la pleine 

mise en œuvre des principaux aspects des programmes 

de prévention et de lutte contre les infections, y compris 

des directives techniques, notamment sur les précautions 

d’isolement ; 

 les agents de santé asymptomatiques doivent éviter de 

soigner les patients qui ont un risque élevé de contracter 

une forme grave de l’infection par le MERS-CoV, 

notamment les nouveau-nés, les personnes âgées, les 

sujets immunodéprimés et les patients admis en soins 

intensifs ; 

 les agents de santé asymptomatiques doivent faire 

l’objet d’un soutien et d’une surveillance pour vérifier 

qu’ils respectent les consignes suivantes : a) appliquer 

fréquemment les mesures d’hygiène des mains, b) porter 

un masque médical/chirurgical en cas de contact proche 

avec autrui (périodes où l’agent est susceptible de se 

trouver à <1 m d’autres personnes, y compris des 

patients), c) se soumettre à un test au moins une fois par 

semaine tant que le résultat reste positif, puis plus 

fréquemment jusqu’à obtention d’un second test négatif 

au moins 24 heures après le premier, et d) se soumettre à 

une surveillance quotidienne des symptômes. 
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