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Mise à jour 

Ce document récapitule les recommandations de l’OMS pour la 

surveillance de l’infection par le coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient  (MERS-CoV) précedemment 

publiées en 2012. L’OMS continuera à actualiser ces 

recommandations à mesure que de nouvelles informations 

deviendront  disponibles. 

Il est  important  de noter que ces lignes directrices peuvent être 

mises en œuvre dans des pays dont les ressources et les schémas 

épidémiologiques diffèrent , et  doivent être adaptées en 

conséquence. 

Principale modification dans la mise à jour du 30 juin 2015 : 

 lignes directrices pour la surveillance de foyers de cas 
associés à des établissements de santé. 

 

Contexte 
Au 30 juin 2015, plus de 1350 cas de coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient  (MERS-CoV) confirmés en 

laboratoire avaient été notifiés à l’OMS. Le virus semble circuler 

sur une vaste étendue de la péninsule arabique, et c’est  en Arabie 

saoudite que le plus grand nombre de cas de MERS-CoV a été 

signalé. En avril 2014, le nombre de cas notifiés a brusquement 

augmenté, notamment  en Arabie saoudite et dans les Émirats 

arabes unis, principalement  en raison d’épidémies liées aux soins 

de santé. En mai 2015, on a enregistré un nouveau pic de cas dus à 

une vaste épidémie également liée aux soins de santé. 

Dans plusieurs pays, la transmission interhumaine du MERS-CoV 

a été documentée pour plusieurs foyers de cas, notamment  entre 

membres d’une même famille et dans des établissements de santé. 

Alors que de vastes épidémies nosocomiales se sont produites au 

Moyen-Orient et en République de Corée, on ne dispose à ce jour 

d’aucunes données factuelles de transmission interhumaine 

soutenue.  

Le spectre clinique de l’infection par le MERS-CoV s’étend de 

l’absence de symptômes à la pneumonie sévère accompagnée d’un 

syndrome de détresse respiratoire aiguë ou d’autres complications 

potentiellement mortelles telles que le choc septique ou une 

insuffisance touchant  plusieurs organes. Environ 40 % des cas 

confirmés en laboratoire ont succombé à la maladie. Un tiers des 

patients ont également développé des symptômes gastro-

intestinaux, notamment  des diarrhées, au cours de la maladie. Des 

co-infections par des bactéries ou d’autres virus respiratoires ont 

été signalées, notamment le parainfluenza, le rhinovirus, la grippe 

A et B, le pneumocoque et la pneumonie sous ventilation assistée. 

La période d’incubation chez les cas exposés se situe entre 5,5 et 

6,5 jours, et les données scientifiques suggèrent  qu’elle ne dépasse 

pas 14 jours.
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Recommandations pour le prélèvement 
d’échantillons 

De plus en plus de données probantes suggèrent que les 

échantillons prélevés dans les voies respiratoires inférieures ont 

une valeur diagnostique supérieure à ceux prélevés dans les voies 

respiratoires supérieures pour détecter une infection par le MERS-

CoV. Des échantillons prélevés dans les voies respiratoires 

supérieures ont généré des résultats négatifs chez certains contacts 

symptomatiques proches de cas confirmés, qui ont par la suite 

développé une pneumonie et se sont révélés positifs à l’issue de 
tests effectués sur des échantillons prélevés dans les voies 

respiratoires inférieures. Dans la mesure du possible, il est 

fortement  conseillé de prélever et d’analyser des échantillons 

provenant  des voies respiratoires inférieures, tels que des 

expectorations, un aspirat  endotrachéal ou des liquides de lavage 

broncho-alvéolaire. Si les patients ne présentent  aucun signe ni 

symptôme de maladie des voies respiratoires inférieures et que le 

prélèvement  d’échantillons des voies inférieures n’est pas possible 

ou n’est pas cliniquement  indiqué, il convient  de prélever des 

échantillons des voies respiratoires supérieures tels qu’un aspirat  

nasopharyngé ou des écouvillons nasopharyngé et  oropharyngés 

combinés.  

Si le test  initial se révèle négatif chez un patient  fortement suspecté 

d’être infecté par le MERS-CoV, il faut effectuer de nouveaux 

prélèvements au niveau de plusieurs sites des voies respiratoires 

chez ce patient. Il convient  de prélever également du sérum en 

phase aiguë et en phase de convalescence afin de détecter les 

anticorps. La présence du virus dans les liquides biologiques tels 

que le sang, l’urine et les selles a également été démontrée, mais 

généralement  à des concentrations inférieures à celles rencontrées 

dans les voies respiratoires. Ce type d’échantillons peut être 

prélevé en l’absence d’échantillons des voies respiratoires de bonne 

qualité ou pour suivre la présence du virus dans les différents 
compartiments de l’organisme. 

 

Objectifs de la surveillance 

Les principaux objectifs de la surveillance sont les suivants : 

1. détecter une transmission interhumaine précoce et  soutenue ; 

2. déterminer la zone géographique à risque d’infection par le 

virus. 

Des investigations cliniques et  épidémiologiques supplémentaires 

(voir le Tableau 1) sont nécessaires pour : 

1. déterminer les principales caractéristiques cliniques de la 

maladie, telles que la période d’incubation, le spectre de la 

maladie et  l’évolution clinique de la maladie ; 

2. déterminer les principales caractéristiques épidémiologiques 

de l’infection par le MERS-CoV, telles que les expositions qui 

entraînent  l’infection, les facteurs de risque, les taux 

d’attaques secondaires et  les modes de transmission. 
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Personnes devant faire l’objet d’une 
investigation et d’un dépistage du MERS-CoV 
1. Personne présentant une infection respiratoire aiguë, avec des 

antécédents de fièvre et de toux, et  des signes de maladie du 

parenchyme pulmonaire (par exemple, pneumonie ou 

syndrome de détresse respiratoire aiguë), sur la base de 

données cliniques ou radiologiques, qui nécessite une 

hospitalisation, sans autre étiologie expliquant pleinement  le 

tableau clinique
1
 (les cliniciens doivent également envisager 

l’éventualité d’un tableau atypique chez les patients 

immunodéprimés) ; 

ET répondant  à l’un des critères suivants : 

a. la personne réside au Moyen-Orient
2
, en particulier là où 

des infections humaines ont été signalées, et dans des pays 

où l’on sait  que le MERS-CoV circule chez le dromadaire ; 

b. le patient  fait  partie d’un foyer
3
 de cas de maladie 

respiratoire aiguë qui s’est déclenchée dans les 14 jours 

précédents, quel que soit  le lieu de résidence ou les 

antécédents de voyages ; 

c. le patient  est  un agent de santé ayant travaillé dans un 

environnement où des patients atteints d’infection 

respiratoire aiguë sévère ont été soignés, quel que soit  le 

lieu de résidence ou les antécédents de voyages ; 

d. la personne présente une évolution clinique inhabituelle ou 

inattendue, notamment une aggravation soudaine de son 

état malgré un traitement  approprié, quel que soit  le lieu de 
résidence ou les antécédents de voyages, même si une autre 

étiologie a été identifiée et  explique pleinement  le tableau 

clinique. 

2. Personne présentant une infection respiratoire aiguë, avec des 

antécédents de fièvre et de toux, et  des indications de maladie 

du parenchyme pulmonaire (par exemple, pneumonie ou 

syndrome de détresse respiratoire aiguë), sur la base de 

données cliniques ou radiologiques, et qui a voyagé dans les 
14 jours précédant  l’apparition de la maladie au Moyen-Orient
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ou dans des pays où l’on sait  que le MERS-CoV circule chez le 

dromadaire ou dans lesquels des infections humaines ont 

récemment été signalées. 

3. Personne présentant une maladie respiratoire aiguë, quelle 

qu’en soit  la sévérité, qui, dans les 14 jours précédant  le début 

de la maladie, s’est  trouvée dans l’une des situations 
d’exposition suivantes :  

a. contact  physique étroit
4
 avec un cas confirmé ou probable 

d’infection par le MERS-CoV au moment où celui-ci était  

malade ; 

b. établissement de santé dans un pays où l’on a signalé des 

infections par le MERS-CoV associées à l’hôpital ; 

c. contact  direct avec un dromadaire ou consommation ou 

exposition à des produits camelins (viande crue, lait  non 

pasteurisé, urine) dans des pays où l’on sait  que le MERS-

CoV circule dans les populations de dromadaires ou dans 

lesquels des infections humaines se sont produites à la 

suite d’une transmission zoonotique supposée. 

4. Les pays du Moyen-Orient
2
 sont également fortement 

encouragés à envisager l’ajout du dépistage du MERS-CoV 

aux algorithmes de dépistage actuels, dans le cadre d’une 

surveillance sentinelle systématique des maladies respiratoires, 

et des groupes d’experts en diagnostic pour la pneumonie. 

L’OMS ne préconise pas de dépistage spécial aux points d’entrée. 

 

Notes 
1 Les tests à réaliser doivent suivre les lignes directrices locales pour la prise en 

charge de la pneumonie acquise dans la communauté. Les autres étiologies 
peuvent être Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae de type b, 

Legionella pneumophila, d’autres pneumonies bactériennes primaires 
reconnues, la grippe et le virus respiratoire syncytial. 

2 Pour consulter une carte du Moyen-Orient, voir : http://www.un.org/Depts 
/Cartographic/map/profile/mideastr.pdf  

3 Un « foyer » est défini comme un groupe de deux personnes ou plus chez 
lesquelles les symptômes sont apparus au cours de la même période de 
14 jours et qui sont associées à un environnement spécifique (salle de classe, 

lieu de travail, ménage, famille étendue, hôpital, autre établissement résidentiel, 
casernes militaires ou camps de vacances). 

4 Un « contact étroit » est défini comme : 

- une exposition liée aux soins de santé, notamment en prodiguant 

directement des soins à des patients infectés par le MERS‐CoV, en 
travaillant avec des agents de santé infectés par le virus, en rendant visite 

à des personnes infectées par le virus ou en se trouvant dans leur 
environnement immédiat ; 

- le fait de travailler à proximité immédiate ou de partager la même salle de 
classe que des patients infectés par le virus MERS-CoV ; 

- le fait de voyager avec un patient infecté par le MERS-CoV quel que soit 
le moyen de transport ; 

- le fait de vivre sous le même toit qu’un patient infecté par le MERS‐CoV. 

Le lien épidémiologique peut être intervenu dans une période de 14 jours avant 
ou après l’apparition de la maladie chez le cas en question. 

 

Recommandations de dépistage dans des 
foyers associés à des établissements de santé 
La transmission interhumaine du MERS-CoV a été amplifiée dans 

les établissements de santé, comme on l’a observé lors des vastes 

épidémies associées à des structures sanitaires à Jeddah et Riyadh 

en 2014 et lors des épidémies plus limitées survenues en Arabie 

saoudite, aux Émirats arabes unis et  en République de Corée. En 

cas d’épidémies de ce type, l’OMS recommande dans la mesure du 

possible d’effectuer un dépistage du MERS-CoV par PCR chez 

tous les contacts des cas confirmés en laboratoire, en particulier 

chez les contacts des agents de santé et chez les patients 

hospitalisés qui partagent  une chambre ou qui sont soignés dans le 

même service que des cas confirmés, quels que soient leurs 
symptômes. Des tests sérologiques sont également  disponibles.  

 

Notification 

L’OMS demande de notifier les cas probables et confirmés dans les 

24 heures suivant leur classification, à travers le point  de contact  

régional pour le Règlement sanitaire international au bureau 

régional de l’OMS compétent. Les définitions actuelles des cas 

probables et confirmés sont disponibles à l’adresse : 

http://w w w.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/fr/ . 

 

Investigations autour des cas d’infection par le 
MERS-CoV 

La plupart  des questions essentielles concernant  la manifestation 

clinique et les caractéristiques épidémiologiques d’une infection 

par le MERS-CoV ne pourront  être résolues que par des 

investigations soigneuses et détaillées autour des cas. Le tableau ci-

dessous présente des orientations sur le type d’études à envisager. 

Pour obtenir les recommandations et les protocoles d’investigation, 

consulter le site Web de l’OMS à l’adresse : http://w w w.who.int/csr 

/disease/coronav irus_infections/technical-guidance-surv eillance/en/. Pour 

obtenir une aide technique, contacter l’OMS à l’adresse 

outbreak@w ho.int en indiquant « MERS-CoV epi surv recs » en 

objet. 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mideastr.pdf
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mideastr.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/fr/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
mailto:outbreak@who.int
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Tableau 1. Investigations autour des cas confirmés d’infection par le MERS-CoV 

Objectif Investigation 

Décrire le tableau clinique et les antécédents naturels 
de l’infection. 

Recueil complet des données relatives aux antécédents cliniques, au tableau clinique, à la survenue de 
complications, aux résultats importants figurant dans les comptes rendus de laboratoire et de radiologie 

et à l’évolution de la maladie. 

Échantillonnage séquentiel des cas confirmés en laboratoire (lorsque les ressources le permettent) : 
idéalement, échantillonnage des voies respiratoires supérieures et inférieures, recueil de sang, d’urine 

et de selles tous les 1 à 3 jours jusqu’à ce que les résultats du patient soient négatifs à la PCR. 

Déterminer la source de l’infection et le type 
d’exposition. 

Recherche des expositions potentielles au cours des 14 jours précédant l’apparition de la maladie, y 
compris les antécédents de voyages, l’exposition à des animaux (type d’animal et de contact), 
l’exposition à d’autres patients atteints d’infection respiratoire aiguë, l’exposition au sein 

d’établissements de santé et la consommation d’aliments crus ou de boissons non traitées. Recueillir 
des informations détaillées sur le moment, la durée et l’intensité de l’exposition et du type de contact. 

Rassembler des données épidémiologiques 
probantes de transmission interhumaine ; estimer le 

taux d’attaques secondaires, la durée de l’infectiosité 
et la période d’incubation. 

Décrire le spectre de la maladie, en particulier chez 
les cas légers. 

Déterminer l’importance épidémiologique des cas 

asymptomatiques. 

Recherche des contacts, notamment au sein du foyer, sur le lieu de travail, dans les établissements 
scolaires et dans les lieux sociaux. Les antécédents doivent être recueillis avec précision en ce qui 

concerne le moment du contact avec les personnes malades et l’apparition de la maladie. Les contacts 
doivent être testés par RT-PCR (technique de transcription inverse suivie de réaction en chaîne par 

polymérase) et une sérologie en phase aiguë et en phase de convalescence s’ils développent des 
symptômes. 

Il est préférable de mener une investigation complète des contacts asymptomatiques, avec rRT-PCR et 
sérologie en phase aiguë et en phase de convalescence, dans le cadre d’un protocole de recherche. 

Rassembler les données épidémiologiques probantes 

d’une transmission interhumaine et de l’efficacité de 
l’EPI. 

Enquête auprès des agents de santé qui travaillent dans un service où sont traités des cas. L’enquête 

doit inclure les personnes qui ne sont pas directement en charge des soins mais qui travaillent dans le 
même service/unité et les personnes qui interviennent ponctuellement tels que les radiologues, les 

thérapeutes respiratoires ou les physiothérapeutes, etc. Les informations recueillies doivent 
comprendre le moment du contact, sa durée et son intensité, le type d’interaction, l’utilisation d’un 

équipement de protection individuelle (EPI) et les autres expositions potentielles hors de 
l’établissement de soins (par exemple, contact avec des animaux à la maison). 

Détecter les signaux d’une transmission sous-jacente 
de MERS-CoV. 

Investigations pour détecter une récente augmentation des maladies respiratoires au sein de la 
communauté. Cela comprend une revue des dossiers d’admission dans les hôpitaux locaux et des 

dossiers des patients externes suivis par des praticiens généralistes au sein des communautés dans 
lesquelles l’infection aurait eu lieu. 

Détecter la préexistence du virus dans la 
communauté. 

Tests rétrospectifs sur des échantillons conservés de patients atteints de maladie respiratoire. 

Déterminer le réservoir animal et l’origine du virus. Tests rétrospectifs sur des échantillons animaux pour détecter la présence du MERS-CoV ou 
d’anticorps. 

Identifier les types d’expositions qui ont entraîné une 

infection. 

Enquêtes sérologiques auprès de groupes potentiellement exposés de personnes qui travaillent avec 

des animaux, sur des marchés ou dans des établissements de santé, et des personnes travaillant dans 
des bureaux (groupe de comparaison). Des informations détaillées sur le type et le degré d’exposition 
doivent être recueillies auprès de chaque participant. 
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