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CORONAVIRUS (MERS-CoV)

Qu’est-ce que le nouveau
coronavirus ?

Comment se transmet ce
coronavirus ?

Les virus de la famille des coronavirus sont nombreux.
Ils sont retrouvés chez de nombreux animaux. Parmi
ceux identifiés chez l’homme, certains provoquent des
infections respiratoires bénignes.

La grande majorité des cas a contracté le virus lors
d’un voyage dans la péninsule Arabique, sans que la
source ait été précisément identifiée.
Le virus se transmet-il d’homme à homme ?

Un nouveau coronavirus (MERS-CoV) a été identifié
en septembre 2012, chez deux patients qui avaient
présenté une pneumopathie sévère.
La plupart des cas de ce nouveau coronavirus ont
séjourné, avant la survenue de symptômes, dans un
des pays de la péninsule Arabique ou dans les pays
voisins.
Cette
zone
géographique
est
donc
plus
particulièrement confrontée à ce risque. Depuis plus
de 2000 cas ont été signalés dans le monde.

Quels sont les symptômes?

La contamination est interhumaine mais il existe aussi
une transmission de l’animal (dromadaire) à l’homme
(par voie aérienne et éventuellement par contact avec
sa viande, son lait et ou ses urines)

Mesures à prendre pendant
l’Omra et le Hadj :
Aux voyageurs chez lesquels apparait une maladie
respiratoire aiguë importante, accompagnée de fièvre
et de toux (suffisamment graves pour entraver les
activités quotidiennes habituelles), on conseillera :

Le tableau clinique de l’infection par le coronavirus est
variable, allant de l ’ absence de symptômes (cas
asymptomatiques) à des symptômes respiratoires
bénins, voire une maladie respiratoire aiguë grave ou
un décès.

• De limiter le plus possible leurs contacts avec les
autres, de manière à prévenir leur contamination

Les signes cliniques habituels de la maladie à MERSCoV sont la fièvre, la toux et des difficultés
respiratoires. Des symptômes gastro-intestinaux, dont
la diarrhée, ont également été signalés.

• De se débarrasser de ce mouchoir avec les ordures
et de se laver ensuite les mains ou, si cela est
impossible, de tousser ou d’éternuer dans le haut des
manches de leurs vêtement, et non dans leurs mains

• De se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir
en papier lors des accès de toux et des éternuements

• De signaler la situation au personnel médical
accompagnant le groupe ou aux services de santé
locaux.
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Suis-je concerné par une Quel est le traitement ?
contamination potentielle ? Les symptômes sont traités mais il n’y a
Le risque de contamination existe dans deux cas :
• Soit vous avez été en contact avec une personne
atteinte
• Soit vous avez voyagé dans la péninsule Arabique et
vous présentez dans les 15 jours qui suivent des
symptômes respiratoires et de la fièvre.

pas de

traitement spécifique par antiviraux.

Existe-t-il un vaccin ?
Non, pas à ce jour

Si vous vous trouvez dans une de ces situations, vous
devez contacter votre médecin traitant en signalant
cette proximité ou ce voyage, ou le centre 15.

Quelles sont les précautions
simples à prendre pour ne
pas
être
contaminé
?
Que faire si j’ai récemment
séjourné dans la péninsule Les mêmes précautions que pour toutes les maladies
infectieuses, notamment le lavage des mains et se
Arabique ?
tenir à distance des personnes malades
Si vous êtes en bonne santé, il n’y a pas de raison de
vous inquiéter.
Si dans les 15 jours qui suivent votre retour, vous
présentez une fièvre et des symptômes respiratoires,
vous devez :

Source : service de médecine interne et des maladies
infectieuses 08/04/2019

consulter votre médecin en signalant ce
voyage, ou appeler le centre 15.
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RENDEZ-VOUS
Hôpital Robert Debré
Centre de vaccinations
internationales

Au 03 26 78 94 79 :
•Les lundis et mardis de 9h à 12h
•Les vendredis de 9 à 12h
En dehors de ces horaires, il est possible
de nous contacter via cette adresse mail :
cvi@chu-reims.fr

