
 

Petit mot de notre Présidente,  

Madame Françoise De Croo-Desguin 

 

Colchiques dans les prés, c’est la fin de l’été.  

 

 

 

Après la pluie… non, après le beau temps, la pluie, et c’est 

tant mieux.  

Après des vacances qui, je l’espère, vous ont été agréables et 

vous ont rendu des forces, c’est le moment de reprendre sé-

rieusement le travail.  

J’espère que nos chercheurs en herbes (et d’autres plus expé-

rimentés) se penchent déjà sur les projets que nous attendons 

avec curiosité pour le début de l’an prochain.  

Qu’ils se rendent bien compte de l’importance de leur dé-

marche, qu’elle doive aboutir à l’adaptation ou la mise au 

point d’un traitement existant, ou servir de base à la re-

cherche d’une nouvelle voie.  

Qu’il s’agisse de soulager des maladies courantes, ou de s’at-

taquer aux « orphelines », ou même d’en attaquer de totale-

ment nouvelles, comme il semble s’en déclarer de plus en plus 

souvent, que ce soit dû aux changements climatiques, à la 

mixité globale, à une plus grande promiscuité avec des es-

pèces animales dont nous envahissons l’habitat, ou autres. 

On dirait que chaque année nous apporte une nouvelle mau-

vaise surprise, un nouveau défi, le champ de la recherche ne fait 

que s’agrandir et son horizon s’éloigne à mesure qu’on s’en ap-

proche.  

 

La voie est donc tracée.  
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La variole du singe : une maladie ré-émergente qui porte mal son nom… 
 

Contrairement au COVID-19, que nous ne connaissions pas en 2020, la variole du sing 
est une maladie bien connue des spécialistes. Le virus responsable de la variole du singe, 
Monkeypox, a en effet été isolé pour la première fois chez des macaques de laboratoire 
en 1958 mais la transmission vers l’humain est principalement causée par des rongeurs 
des régions forestières d'Afrique centrale et de l’ouest. Les premiers cas humains ont été 
identifiés dans les années 1970. Depuis 30 ans,  plusieurs épidémies ont été rapportées 
dans différents pays d’Afrique de l’Ouest (Nigéria) et centrale (République 
démocratique du Congo).  
 
 
On pense que l’augmentation des cas lors de ces dernières décennies est possiblement 
lié à la diminution de l’immunité collective vis-à-vis de la variole, virus de la même 
famille que la variole du singe, dont la vaccination s’est arrêtée en 1980 suite à son 
éradication du globe. 
 

En 2003, une première épidémie avait été rapportée en dehors d'Afrique, aux État-Unis. 
Tous les cas détectés (71) avait rapporté un contact avec des rats géants de Gambie 
(cricétome des savanes) importés du Ghana comme animaux de compagnie.  
  
 
Les premiers cas de l'épidémie actuelle, qui touche tous les continents, ont été détectés 
au Royaume Unis, avec des liens possibles avec le Nigéria. 
Il semble que de grands événements festifs liés à la communauté gay ont servi de 
catalyseur et fait augmenter le nombre de cas dans plusieurs pays Européens. 
 
 
Jusqu'à présent, la majorité des cas diagnostiqués dans le monde sont des hommes, 
principalement des hommes qui ont des rapports avec des hommes (HSH). Une 
transmission dans d’autres groupes de la population est possible : des cas ont 
notamment été rapportés chez des enfants dans différents pays, y compris en Belgique. 
 
 
Suite page 3…… 
 
 
 
 

 

 



Suite ….. 
 
 
La transmission se fait par contact rapproché avec des lésions de la peau ou des mu-
queuses. Les données préliminaires suggèrent également une transmission par voie 
sexuelle directe, le virus ayant été détecté dans le sperme. L'environnement direct (draps, 
couverts, ustensiles de cuisine) peut également être associé à une transmission. C’est pour 
cela que les patients infectés doivent rester en quarantaine stricte jusqu’à la disparition des 
lésions 
 
 
La majorité des cas présentent une éruption cutanée, de durée limitée (10-14 jours). Cer-
tains patients ne présentent pas de lésions cutanées et ont uniquement un syndrome grip-
pal accompagné de douleurs anales, en cas d’atteinte rectale. Les douleurs peuvent être 
assez importantes et invalidantes. Les patients avec un système immunitaire affaibli par des 
médicaments ou une maladie (par exemple cancer) peuvent présenter des formes très sé-
vères pouvant mener au décès. Jusqu'à présent, un décès a été rapporté en Belgique.  
 
 
Il n’y a actuellement pas de traitement ayant démontré son efficacité. Le tecovirimat qui 
est enregistré en Europe pour le traitement est disponible de manière limitée en Belgique 
et réservé aux patients immunodéprimés. 
 
 
La vaccination contre la variole protège partiellement contre l'infection et permet proba-
blement de limiter la sévérité de la maladie. Actuellement, en Belgique, on vaccine les pa-
tients très à risque avec des vaccins variole de dernière génération. 
 
 
Dès le début de l’épidémie actuelle, le service des maladies infectieuses du CHU Saint 
Pierre a été impliqué dans la prise en charge des patients avec suspicion d'infection à 
monkeypox. Nous avons également initié des projets de recherche sur ce thème. Nous 
avons collaboré à une enquête sur les intentions de vaccinations du personnels de santé et 
collaborons dans un futur proche à des études destinées à évaluer des médicaments et des 
vaccins contre ce virus pas si nouveau.. 
 

 

 

Prof Nicolas DAUBY 

Triple lauréat de l’Association Vésale  

Service des Maladies Infectieuses CHU Saint-Pierre 
 

     

 



Nos conférences 2022  
 

Le JEUDI 20 OCTOBRE 2022 de 12h30 à 14h00 

Le Dr Vincianne MULS donnera une conférence sur  « Le reflux gastrique » 
 

Le JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 de 12h30 à 14h00 

Le Dr Stefano MALINVERNI donnera une conférence sur « Les gestes qui sauvent » 
 

Pour rappel : il est indispensable de s’inscrire pour participer à l’une de nos conférences.  
Merci pour votre compréhension. 

Pour tout renseignement : Mme Cathy Coenen    0489/332 606 
 

Le planning des conférences pour 2023 est en cours de préparation ……… 

 

Nos conférences se donnent toujours un jeudi, au CHU Saint-Pierre—Rue Haute, 322  

à 1000 Bruxelles  
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Si vous désirez aider la recherche, faites-un don  

Belfius BE93 0682 2542 2367 
Une exonération fiscale est envoyée à tout don supérieur ou égalà 40€  


