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FICHE D’INFORMATION 

Pour la vaccination contre la variole simienne  
– avec le vaccin antivariolique IMVANEX®/JYNNEOS® de Bavarian Nordic   
(Utilisation en dehors de l’étendue de l’approbation en vertu du droit pharmaceutique : utilisation non 
indiquée sur l’étiquette) – 
État : 29 juin 2022 (cette fiche d’information est continuellement mise à jour) 

 

Qu’est-ce que la variole simienne et quels symptômes peuvent apparaître ? 
La variole simienne est causée par le virus de la variole du singe (Orthopoxvirus simiae). Ce virus est connu 
depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une maladie virale qui se transmet principalement des rongeurs 
à l’homme. L’infection humaine a été signalée pour la première fois en République démocratique du 
Congo en 1970. La transmission entre êtres humains est possible suite à des lésions cutanées 
(modifications pathologiques de la peau, par exemple des cloques, des croûtes), notamment en cas de 
contact physique étroit. Ce virus est apparenté aux poxvirus humains classiques (variole, petite variole) et 
aux virus de la variole bovine.  

Depuis mai 2022, des cas de variole simienne ont été enregistrés dans plusieurs pays en-dehors de 
l’Afrique, y compris en Allemagne. Fait inhabituel, les personnes affectées n’avaient pas voyagé dans un 
pays d’Afrique, où le virus est endémique, contrairement à ce qui était communément observé pour les 
cas de cette maladie dans le passé. La variole simienne est beaucoup plus bénigne pour les êtres humains 
que la variole humaine traditionnelle dont l’éradication a été déclarée par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en 1980. Toutefois, des évolutions sévères peuvent également se produire, notamment chez 
les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Jusqu’à présent, aucun décès n’a 
été observé dans l’épidémie actuelle de variole simienne, et un recours aux traitements en milieu 
hospitalier a été nécessaire dans moins de 10 % des cas. 

La période d’incubation (délai entre l’infection et l’apparition des premiers signes de la maladie) est de 5 à 
21 jours. Les premiers symptômes de l’infection par le virus de la variole simienne sont généralement la 
fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et dorsales et le gonflement des ganglions 
lymphatiques. Parallèlement, ou peu avant ou après l’apparition des symptômes généraux, des lésions 
cutanées très douloureuses apparaissent parfois, lesquelles se transforment en taches, en cloques puis en 
pustules et finissent par croûter et tomber. Cette éruption cutanée apparaît souvent sur le visage, les 
paumes des mains et la plante des pieds. Toutefois, les lésions de la peau et des muqueuses peuvent 
également apparaître dans et autour de la bouche et dans les zones génitales, anales et de l’aine, comme 
cela a été observé particulièrement fréquemment dans l’épidémie actuelle. Dans les pays où la variole du 
singe est présente depuis de nombreuses années, on a pu constater les complications suivantes : 
inflammation cérébrale, infections cutanées bactériennes, perte de liquide, conjonctivite, cornée et 
pneumonie.  

La transmission de la maladie peut se produire suite à un contact avec des fluides corporels et des lésions 
cutanées typiques, comme le contenu des cloques ou des croûtes des individus infectés. Toutefois, le 
virus peut également être transmis avant même l’apparition des éruptions cutanées en cas de contact 
étroit, y compris sexuel, et éventuellement par les sécrétions respiratoires. D’autres personnes peuvent 
également être infectées à travers des objets qui ont été contaminés par des virus, tels que des 
vêtements, des draps, des serviettes, ainsi que de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Le virus peut 
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également être transmis par la salive des personnes infectées. Les points d’entrée sont souvent de très 
petites lésions cutanées ainsi que toutes les muqueuses (œil, bouche, nez, organes génitaux, anus) et, 
dans de rares cas, les voies respiratoires par la transmission de gouttelettes pendant une conversation 
avec une personne se trouvant à proximité. À l’heure actuelle, il n’a pas été déterminé de manière 
concluante si la variole simienne peut se transmettre par voie sexuelle directe (par exemple, par le liquide 
séminal ou les sécrétions vaginales). Toutefois, cela semble possible. 

Une personne infectée reste contagieuse tant qu’elle présente des symptômes, c’est-à-dire généralement 
pendant 2 à 4 semaines. Ce n’est que lorsque toutes les plaies sont guéries, croûte comprise, que la 
personne n’est plus considérée comme étant contagieuse. 

Quel vaccin peut-on utiliser pour se protéger contre la variole simienne ? 
Les vaccins IMVANEX® et JYNNEOS® sont des vaccins qui ont été développés à l’origine pour lutter contre 
la variole traditionnelle. IMVANEX® été approuvé à ce titre dans l’Union européenne en 2013 pour les 
personnes âgées de 18 ans et plus. Aux États-Unis, ce vaccin est déjà approuvé pour le traitement contre 
la variole simienne chez les adultes âgés de 18 ans et plus sous le nom de JYNNEOS®. Dans l’Union 
européenne, le vaccin sous le nom d’IMVANEX® n’est actuellement pas encore approuvé pour être utilisé 
contre la variole simienne. Une approbation correspondante pour étendre le champ d’application à la 
lutte contre la variole simienne est en cours de préparation. Ainsi, l’inoculation de ce vaccin contre la 
variole simienne est une application en dehors de l’étendue de l’approbation existant actuellement dans 
l’Union européenne (ce que l’on appelle une « utilisation non indiquée sur l’étiquette »). Actuellement, un 
produit conforme à l’approbation américaine est fourni et utilisé pour la vaccination (nom du produit : 
JYNNEOS®). 

L’utilisation du vaccin IMVANEX®/JYNNEOS® contre la variole simienne en dehors de l’étendue de 
l’approbation en vertu du droit pharmaceutique et de l’approvisionnement par le ministère fédéral 
allemand de la santé (BMG) a pour conséquence que le BMG assume la responsabilité du fabricant en 
vertu du droit pharmaceutique lorsque le vaccin est utilisé. Ce n’est qu’en cas de défaut de production 
que le fabricant, Bavarian Nordic, pourra être tenu responsable.  

Par ailleurs, le vaccin IMVANEX®/JYNNEOS® peut être utilisé chez les personnes immunodéprimées ainsi 
que chez les personnes atteintes d’une maladie inflammatoire chronique de la peau (dermatite atopique).  

Le vaccin est produit à partir d’un virus atténué – le virus modifié de la vaccine Ankara (vaccin MVA). Ces 
virus vaccinaux ne peuvent pas se répliquer chez l’être humain, ils ne peuvent pas provoquer la maladie 
de la variole chez la personne vaccinée et ils ne peuvent pas être transmis aux personnes de son 
entourage. 

Les virus vaccinaux sont reconnus par le système immunitaire comme « étrangers » ; par conséquent, des 
anticorps et des cellules de défense sont produits pour lutter contre le virus. Il en résulte une réaction 
immunitaire protectrice. D’après des études menées en Afrique, où le virus de la variole est endémique, 
on sait que le vaccin antivariolique classique (non MVA) pour lutter contre la variole simienne présente un 
taux d’efficacité d’au moins 85 % contre l’infection par le virus de la variole simienne. 

 

Comment le vaccin est-il administré dans le cadre de l’immunisation de base ? 
Le vaccin IMVANEX®/JYNNEOS® est injecté par voie sous-cutanée, c’est-à-dire sous la peau. L’injection se 
fait de préférence sur la partie haute du bras. Pour l’immunisation de base, le vaccin doit être administré 



3 
 

2 fois en respectant un intervalle d’au moins 28 jours. Pour les personnes qui ont été vaccinées contre la 
variole humaine dans le passé, une seule dose de vaccin suffit. Les personnes immunodéprimées qui ont 
déjà été vaccinées contre la variole doivent se faire administrer 2 doses de vaccin en respectant un 
intervalle d’au moins 28 jours. 
 
 

Qui doit se faire vacciner contre la variole simienne ? 
La Commission permanente de vaccination (STIKO) du Robert Koch Institute recommande la vaccination 
contre la variole simienne dans des circonstances présentant un risque particulier et pour des groupes de 
personnes particulièrement exposées au risque d’infection. Ceux-ci comprennent : 

1. Vaccination après une possible infection (prophylaxie post-exposition) chez les personnes 
asymptomatiques âgées de 18 ans et plus, le plus tôt possible dans la période ne dépassant pas 
les 14 jours après la possible infection (exposition) :  
a. Après un contact physique étroit à travers la peau non intacte ou les muqueuses avec une 

personne infectée par la variole simienne (par exemple, contact sexuel) ou lors d’un contact 
prolongé non protégé en face à face à une distance inférieure à un mètre (par exemple, 
contact familial).  

b. Après un contact étroit sans équipement de protection individuelle adéquat (masque 
FFP2/protection médicale pour la bouche et le nez, gants, blouse de protection) avec une 
personne atteinte de la maladie confirmée de la variole simienne, ses fluides corporels ou des 
objets potentiellement infectieux contaminés (par exemple, des vêtements ou des draps de 
personnes malades) dans le système de soins médicaux. 

c. Pour le personnel de laboratoire ayant un contact accidentel sans protection avec des 
échantillons de laboratoire contenant du matériel de variole du singe non inactivé, en 
particulier lors de la manipulation du virus. 

 
2. Vaccination avant une exposition pour risque accru d’infection (vaccination d’indication) pour 

les personnes présentant un risque accru d’exposition et/ou d’infection : 
a. Les hommes âgés de 18 ans et plus qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et 

qui, ce faisant, changent fréquemment de partenaires. Actuellement, l’indication est limitée à 
ce groupe, car jusqu’à présent, presque uniquement des HSH ont été touchés dans les cas 
actuels de variole simienne, et ce groupe doit donc bénéficier d’une protection particulière. 

b. Le personnel des laboratoires spéciaux ayant des activités ciblées avec des échantillons de 
laboratoire infectieux contenant un virus orthopox, après évaluation individuelle des risques 
par les agents de sécurité. 

Qui ne doit pas être vacciné ? 
Toute personne souffrant d’une maladie aiguë avec de la fièvre (38,5 °C ou plus) ne doit se faire vacciner 
qu’une fois qu’elle est rétablie. Toutefois, un rhume ou une température légèrement élevée (inférieure à 
38,5 °C) ne constitue pas une raison pour reporter la vaccination. Si vous avez des allergies (notamment 
aux protéines de poulet, à la Benzonase, à la ciprofloxacine ou à la gentamicine), veuillez en informer le 
médecin avant la vaccination. Vous ne devez pas vous faire administrer le vaccin IMVANEX®/JYNNEOS® si 
vous avez déjà eu une réaction allergique immédiate et potentiellement mortelle à l’un des composants 
du vaccin. La vaccination pendant la grossesse et l’allaitement n’est actuellement pas recommandée. 
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Dans ce cas, les bénéfices et les risques de la vaccination doivent être évalués avec soin. Votre médecin 
peut vous conseiller à cet égard. 

Que dois-je faire avant et après la vaccination ? 
Si vous vous êtes évanoui(e) après une vaccination ou une autre injection, si vous êtes sujet(te) à des 
allergies immédiates ou si vous avez connu d’autres réactions, veuillez en informer le médecin avant la 
vaccination. Il peut alors vous garder en observation plus longtemps après la vaccination si nécessaire. 
Avant la vaccination, veuillez informer le médecin si vous avez déjà eu par le passé une réaction allergique 
après une vaccination, ou si vous avez des allergies. Le médecin clarifiera avec vous si quelque chose 
s’oppose à la vaccination.  

Dans les premiers jours suivant la vaccination, il est conseillé d’éviter les efforts physiques inhabituels et 
les sports de compétition. En cas de douleur ou de fièvre après la vaccination, il est possible de prendre 
des médicaments pour soulager la douleur/réduire la fièvre. Votre médecin peut vous conseiller à ce 
sujet. 

Veuillez observer que la protection ne commence pas immédiatement après la vaccination et que toutes 
les personnes vaccinées ne sont pas protégées de la même façon.  

Quelles sont les réactions possibles après la vaccination ? 
La sécurité du vaccin antivariolique, qui peut également être utilisé pour protéger contre la variole 
simienne, a été étudiée dans plusieurs essais cliniques. Les effets indésirables après la vaccination avec le 
vaccin antivariolique sont principalement des réactions locales et générales transitoires qui peuvent se 
produire comme expression de l’exposition de l’organisme au vaccin. Ces réactions se produisent 
généralement quelques jours après la vaccination et disparaissent au bout de 7 jours sans nécessiter de 
traitement. Les réactions au vaccin sont généralement légères ou modérées et correspondent aux doses 
respectives du vaccin. 

Les réactions locales au vaccin (chez 10 % ou plus des personnes vaccinées) qui ont été fréquemment 
signalées comprennent des douleurs, des rougeurs, un gonflement, un durcissement (très rarement 
accompagné d’une restriction des mouvements) et des démangeaisons au point d’injection. Souvent 
(entre 1 et 10 % des personnes vaccinées), un nodule s’est développé au niveau du point de vaccination 
ou un « hématome » ou le point d’injection est devenu chaud. Très rarement (entre 0,01 et 0,1 %), le 
point d’injection s’est enflammé et a présenté une gêne, une éruption cutanée ou des cloques. 

Parmi les réactions courantes au vaccin qui ont également été signalées avec une fréquence élevée, on 
retrouve des maux de tête, des nausées et des douleurs musculaires, survenant chez au moins 10 % des 
personnes vaccinées. Une raideur musculaire (rigidité) et des frissons, une température corporelle élevée 
ou de la fièvre, des troubles de l’appétit, des douleurs des membres et des articulations étaient 
également fréquents (entre 1 et 10 %). Un gonflement des aisselles, un sentiment général de maladie, des 
rougeurs au visage, des douleurs thoraciques et une raideur de l’appareil locomoteur ont été décrits 
occasionnellement (entre 0,1 et 1 %) ou des infections des voies respiratoires supérieures ou des 
symptômes tels que rhinite, mal de gorge et toux ont été signalés. Occasionnellement, un gonflement des 
ganglions lymphatiques, des troubles du sommeil, des vomissements et des diarrhées, des éruptions 
cutanées, des démangeaisons, des vertiges ou des inflammations de la peau peuvent également se 
produire.  

Très rarement (entre 0,01 et 0,1 %), les personnes vaccinées ont souffert de migraines, de vertiges ou de 
somnolence marquée, de palpitations, de bouche sèche ou de douleurs abdominales ; elles ont signalé 
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une augmentation de la transpiration (parfois la nuit), des crampes musculaires, des douleurs de 
l’appareil locomoteur ainsi que du dos ou du cou, ou elles ont indiqué une sinusite, une conjonctivite ou 
un syndrome grippal.  

Occasionnellement, certains tests de laboratoire, comme le taux d’enzymes hépatiques ou la numération 
leucocytaire, peuvent se voir altérer après la vaccination. Lors de ces examens, veuillez informer votre 
médecin que vous avez été vacciné. 

Si vous souffrez de dermatite atopique, des réactions cutanées locales et d’autres symptômes généraux 
peuvent se développer à un plus grand degré. De même, une poussée ou une aggravation de la maladie 
cutanée peut se produire. 

 

Le vaccin présente-t-il des complications ? 
Les complications liées au vaccin sont des conséquences à une vaccination qui dépassent largement la 
simple réaction au vaccin et qui affectent de manière significative la santé de la personne vaccinée.  

Après la vaccination contre la variole simienne, une réaction allergique cutanée sous forme d’urticaire 
peut survenir dans de très rares cas. Un œdème périphérique, dans lequel des liquides se déposent dans 
les tissus (notamment au niveau des bras et des jambes) et les font gonfler, est également très rarement 
observé. Des angioœdèmes avec gonflement, par exemple au niveau du visage (lèvres, joues), ont 
également été signalés. Très rarement, des troubles du système nerveux périphérique (par exemple, 
insensibilité, engourdissement, douleur) se produisent.  
 
En principe – comme pour tous les vaccins – dans de très rares cas, une réaction allergique immédiate 
pouvant aller jusqu’au choc ou d’autres complications également inconnues à ce jour ne peuvent être 
exclues. 
 
Si, après une vaccination, vous ressentez des symptômes qui vont au-delà des réactions locales et 
générales de courte durée citées plus haut, votre médecin se tient à votre disposition pour vous 
conseiller. En cas d’effets indésirables grave ou de possibles réactions allergiques telles que décrites plus 
haut, une prise en charge médicale rapide s’impose. 
 
Il est également possible de signaler soi-même les effets secondaires :  

Federal Institute for Vaccines and Biomedicines 
Paul Ehrlich Institute 
Paul-Ehrlich-Str. 51-59 
63225 Langen 
Téléphone : +49 6103 77 0 
Fax : +49 6103 77 1234 
Site Internet : www.pei.de 
ou via e-mail à : pharmakovigilanz1@pei.de 
et 
https://www.nebenwirkungen.bund.de  
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En plus de cette fiche d’information, le médecin qui vous administre le vaccin vous proposera une 
consultation de clarification.  
 
Pour plus d’informations sur la variole simienne et la vaccination, consultez les sites Internet :  

www.rki.de/affenpocken et  

www.rki.de/affenpocken-impfung  

 

Une partie des doses de vaccin JYNNEOS® fournies a été financée par l’UE. 

  

 

« Soutenu financièrement par l’Union européenne. Toutefois, les expressions et 
opinions présentées reflètent uniquement celles des auteurs et ne 
correspondent pas nécessairement à celles de l’Union européenne ou de la 
Commission. Ni l’Union européenne ni la Commission ne sauraient être tenues 
pour responsables. » 

 

 
Numéro 1, version 001 (édition 29 juin 2022) 

Cette fiche d’information a été produite par la Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marbourg, en coopération avec l’Institut Robert 
Koch, Berlin, et est protégée par des droits d’auteur. Elle ne peut être reproduite et transmise que dans le cadre de ses objectifs, 

à des fins non commerciales. Toute modification ou adaptation est interdite. 
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Antécédents médicaux pour la vaccination contre la variole simienne 
  – avec le vaccin antivariolique IMVANEX®/JYNNEOS® de Bavarian Nordic  
(Utilisation en dehors de l’étendue de l’approbation en vertu du droit pharmaceutique : utilisation non 

indiquée sur l’étiquette) – 
 
 
1. Êtes-vous1 actuellement atteint(e) d’une maladie 
aiguë accompagnée de fièvre ?     0 Oui  0 Non 

2. Avez- vous1 déjà été vacciné contre la petite variole (jusqu’en 1980) ? (Si vous ne le savez pas, 
consultez votre carnet de vaccination ou voyez si vous avez une marque sur le bras)   
         0 Oui  0 Non 

3. Souffrez-vous1 d’une maladie chronique ou d’une  
déficience immunitaire (par exemple, infection par le VIH, dermatite atopique, déficience immunitaire 
due à une chimiothérapie,  
une thérapie immunosuppressive ou d’autres médicaments) ?       
         0 Oui  0 Non 

Si oui, lesquelles ? 

4. Avez-vous1 une allergie connue ?    0 Oui  0 Non  

Si oui, laquelle ? 

5. Avez-vous1 ressenti des symptômes allergiques,  
une forte fièvre, des évanouissements ou d’autres réactions inhabituelles  
après une autre vaccination antérieure ?   0 Oui  0 Non 

Si oui, lesquels ? 

 
Les questions qui suivent concernent uniquement les femmes 
 
6. Êtes-vous1 enceinte ?     0 Oui  0 Non  
 
7. Allaitez-vous1 actuellement ?    0 Oui  0 Non  
 

  1 Le cas échéant, cette question est répondue par le/la représentant(e) légal(e) 
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Déclaration de consentement pour la vaccination contre la variole simienne 
  - avec le vaccin antivariolique IMVANEX®/JYNNEOS® de Bavarian Nordic   
(Utilisation en dehors de l’étendue de l’approbation en vertu du droit pharmaceutique : utilisation non 
indiquée sur l’étiquette) – 
 
Nom de la personne à vacciner (nom, prénom) :  

Date de naissance : 

Adresse : 
 

J’ai pris connaissance du contenu de la fiche d’information et j’ai eu l’occasion de discuter en détail avec 
mon vaccinateur. Je consens à la vaccination proposée contre la variole simienne. 
 
 
 
 
 
Déclaration de la personne à vacciner concernant l’utilisation non indiquée sur l’étiquette : 
 
Par la présente, je déclare avoir été informé par le médecin qui m’administre le vaccin que le médicament 
susmentionné est utilisé sur moi en dehors du cadre de l’approbation en vigueur en vertu du droit 
pharmaceutique et que le fabricant n’est responsable qu’en cas de négligence grave ou de faute pour les 
dommages imputables à l’absence de procédure d’approbation. Dans tous les autres domaines, la 
responsabilité du fabricant est en principe maintenue, mais elle est assumée par le ministère allemand de 
la santé dans la plupart des cas. 
 
J’ai été parfaitement informé par le médecin qui m’a administré le vaccin à propos des aspects médicaux 
et légaux de l’utilisation de ce médicament au cours d’une consultation personnelle. J’ai pu poser mes 
questions à ce sujet et on y a répondu de manière satisfaisante. 
 
Au vu des considérations qui précèdent, je renonce légalement à la responsabilité de mon médecin 
prescripteur sur la base de l’utilisation du vaccin antivariolique IMVANEX®/JYNNEOS® en dehors de 
l’étendue de l’approbation (utilisation non indiquée sur l’étiquette). Je souhaite recevoir le vaccin 
antivariolique IMVANEX® / JYNNEOS® en dehors de l'indication approuvée. 
 
Remarques : 
 
 
 
_____________________________________ 
Lieu, date 
 
________________________________________   _________________________________ 
Signature de la personne à vacciner    Signature du médecin 
 
 
Si la personne à vacciner n’est pas en capacité de consentir :  
 
Dans le cas des titulaires de l’autorité parentale, en plus : je déclare avoir été autorisé à donner mon 
consentement par toute autre personne ayant la garde de ma personne. 
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________________________________________  
 
 
Signature la personne autorisée à donner son consentement (parent gardien, tuteur/tutrice ou 
curateur/curatrice) 

Si la personne à vacciner n’est pas en capacité de donner son consentement, veuillez également 
indiquer le nom et les coordonnées de la personne autorisée à donner son consentement 
(parent gardien, tuteur/tutrice ou curateur/curatrice) : 

Nom, prénom : 
Téléphone :       E-mail : 
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