
Conduite Conduite àà tenir devanttenir devant

une Morsure de Singeune Morsure de Singe

Pr. D.Pr. D.PeyramondPeyramond (Lyon)(Lyon)
Dr. Alexandra Mailles (Dr. Alexandra Mailles (InVSInVS))

pour lepour le
groupe de travail groupe de travail 

«« PNHPNH »» du CSHPFdu CSHPF



D. D. Peyramond Peyramond Morsures PNH (JNI 7)Morsures PNH (JNI 7)

Lettre de MissionLettre de Mission
1.1. Situation Situation éépidpidéémiologique en France et pays dmiologique en France et pays d’’origine origine 

des agents pathogdes agents pathogèènes portnes portéés ou transmis par les s ou transmis par les 
PNH (lesquels ?)PNH (lesquels ?)

2.2. Risques directs et indirects pour lRisques directs et indirects pour l’’homme et la santhomme et la santéé
publique des pathologies transmissibles par les PNH, publique des pathologies transmissibles par les PNH, 
particuliparticulièèrement les pathologies sprement les pathologies spéécifiques. cifiques. 
RRééglementation et Recommandations.glementation et Recommandations.

3.3. Revue des Traitements et vaccinations spRevue des Traitements et vaccinations spéécifiques de cifiques de 
ces diffces difféérentes zoonoses.rentes zoonoses.

4.4. CAT face CAT face àà un risque dun risque d’’exposition exposition àà ll’’une de ces une de ces 
pathologiespathologies..

5.5. Proposer des voies de travail pour amProposer des voies de travail pour amééliorer la liorer la 
situation.situation.



D. D. Peyramond Peyramond Morsures PNH (JNI 7)Morsures PNH (JNI 7)

Morsures de Singes (PNH) :Morsures de Singes (PNH) : ProblProblèèmesmes
400/an en France (donn400/an en France (donnéées CAR)es CAR)
PNH  transmission de pathologies infectieuses graves PNH  transmission de pathologies infectieuses graves àà ll’’homme homme 
(Primates : proximit(Primates : proximitéé phylogphylogéénnéétique)tique)
–– Agents bien connusAgents bien connus
–– Amplification de certains agents initialement peu pathogAmplification de certains agents initialement peu pathogèènes nes 
(p.ex. : r(p.ex. : réétrovirus)trovirus)

Conditions dConditions d’’importation en principe bien dimportation en principe bien dééfinies et appliqufinies et appliquéées dans es dans 
les circonstances normales (exples circonstances normales (expéérimentation et recherche, rimentation et recherche, 
prpréésentation au public)sentation au public)
Mais le goMais le goûût pour les NAC t pour les NAC importations illimportations illéégales gales àà des fins varides fins variéées es 

dont domestiquesdont domestiques
Ce sont toujours des animaux sauvages donc dangereux dont la Ce sont toujours des animaux sauvages donc dangereux dont la 
morsure reprmorsure repréésente un accident avec conssente un accident avec consééquences quences 
–– ÀÀ court terme (traumatiques et infectieuses)court terme (traumatiques et infectieuses)
–– ÀÀ long terme (mal dlong terme (mal dééfinies)finies)
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Adorable,

non ?
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Mais, ne vous fiez pas,

Très dangereux.
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Les agents pathogLes agents pathogèènes des PNH et leur nes des PNH et leur 
transmission transmission 

AAéérienne : TB, grippe, autres agents rienne : TB, grippe, autres agents pneumotropespneumotropes
OroOro--fféécale : salmonelloses et parasitoses digestivescale : salmonelloses et parasitoses digestives
CutanCutanéé : teignes: teignes
Morsures ou projections sMorsures ou projections séécrcréétions muqueuses tions muqueuses 
–– pyogpyogèènes classiques : pasteurella, staphylocoques, nes classiques : pasteurella, staphylocoques, 

streptocoques, entstreptocoques, entéérocoques et entrocoques et entéérobactrobactéériesries
– Clostridium tetani
–– RageRage
–– Herpes BHerpes B
–– RRéétrovirus sptrovirus spéécifiquescifiques
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Place des PNH dans la chaPlace des PNH dans la chaîîne de ne de 
transmission transmission 

Rôle de rRôle de rééservoir et/ou dservoir et/ou d’’amplificateuramplificateur
–– Virus amaril, Virus amaril, S. S. mansonimansoni, S., S.haematobiumhaematobium, , Brugia Brugia 

malayimalayi
–– Franchissement de la barriFranchissement de la barrièère dre d’’espespèèce puis ce puis 

adaptation et diffusionadaptation et diffusion
SIV chimpanzSIV chimpanzéés et s et mangabeys  mangabeys  VIH 1et 2VIH 1et 2
STLV chimpanzSTLV chimpanzéés  s  HTLVHTLV

Porteurs  rPorteurs  rééguliers et guliers et paucisymptomatiques paucisymptomatiques ::
–– Herpes BHerpes B

Hôtes accidentels et rHôtes accidentels et rééceptifsceptifs
–– Rage,Rage, MonkeypoxMonkeypox, , Filoviridae Filoviridae (Marburg, (Marburg, EbolaEbola), FHV), FHV
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Circonstances de la MorsureCirconstances de la Morsure

In In naturanatura : dans l: dans l’é’écosystcosystèème naturel des animaux. me naturel des animaux. 
Relation entre morsure et  Relation entre morsure et  éécotourismecotourisme
Laboratoires scientifiques, centre de primatologie,Laboratoires scientifiques, centre de primatologie,
Jardins zoologiques, parc dJardins zoologiques, parc d’’immersions, cirquesimmersions, cirques
Animal domestique, dAnimal domestique, d’’importation clandestine, non importation clandestine, non 
contrôlcontrôlééee
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Rappel : rRappel : rééglementationglementation
Pas de directive commune entre les pays de lPas de directive commune entre les pays de l’’UEUE
–– Chaque Chaque éétat doit fixtat doit fixéé ses propres conditions de ses propres conditions de 

circulation et dcirculation et d’’importation selon la directive 92/65/CEEimportation selon la directive 92/65/CEE
–– En France, arrêtEn France, arrêtéé du 22 juillet 2002 . du 22 juillet 2002 . 

Liste des pays tiers autorisListe des pays tiers autoriséés pour ls pour l’’importationimportation
Certificats sanitaires spCertificats sanitaires spéécifiques selon les cifiques selon les éétablissements de tablissements de 
destination (expdestination (expéérimentation, rimentation, éélevage, prlevage, préésentation au public..)sentation au public..)
Identification des animauxIdentification des animaux
PPéériode de surveillance prriode de surveillance prééalable alable àà ll’’importation dans les locaux importation dans les locaux 
du fournisseur (TB, Herpes B, rage..)du fournisseur (TB, Herpes B, rage..)
PPéériode de quarantaine aprriode de quarantaine aprèès importations importation
Interdiction de lInterdiction de l’’importation de PNH en tant quimportation de PNH en tant qu’’animaux de animaux de 
compagniecompagnie
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Rappel : rRappel : rééglementation glementation (2)(2)

Etablissements Etablissements zoologiques fixes ou permanentszoologiques fixes ou permanents
( arrêt( arrêtéé du 25 mars 2004) :du 25 mars 2004) :

–– Bien être de lBien être de l’’animalanimal
Obligation de suivi sanitaireObligation de suivi sanitaire

–– SSéécuritcuritéé du public et Prdu public et Préévention des accidentsvention des accidents
Enclos de sEnclos de séécuritcuritéé
Interdiction des contacts avec les animauxInterdiction des contacts avec les animaux
Sauf dans une dizaine dSauf dans une dizaine d’é’établissement otablissement oùù le contact est priville contact est priviléégigiéé

Normes sanitaires InternationalesNormes sanitaires Internationales
–– §§ 2.10.01 du CS pour les animaux terrestres : zoonoses 2.10.01 du CS pour les animaux terrestres : zoonoses 

transmissibles par le PNHtransmissibles par le PNH
–– ModalitModalitéés ds d’’importation et formation des personnelsimportation et formation des personnels

LLéégislation du travailgislation du travail (tout (tout éétablissement otablissement oùù sont manipulsont manipuléés des s des 
PNH, PNH, ∀∀ la raison) : la raison) : «« Monkeys HandlerMonkeys Handler »»,CDC, OIE, code du travail en ,CDC, OIE, code du travail en 
France.France.
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Morsures animalesMorsures animales : Pathog: Pathogéénienie

Inoculation microbienne directe par les dents (griffes)Inoculation microbienne directe par les dents (griffes)
Plaies atteignant :Plaies atteignant :
–– éépiderme, derme, TCSCpiderme, derme, TCSC
–– plans plans musculomusculo--aponaponéévrotiquesvrotiques
–– gaines, tendons, articulations, nerfs, vaisseauxgaines, tendons, articulations, nerfs, vaisseaux

LLéésions par sions par éécrasement et dcrasement et dééchirures:chirures:
–– attrition tissulaire, nattrition tissulaire, néécrose,crose,
–– ischischéémie favorable mie favorable àà la pullulation microbiennela pullulation microbienne

Complications infectieuses locale, Complications infectieuses locale, locoloco--rréégionales, gionales, 
systsystéémiquesmiques
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Morsures animalesMorsures animales : Bact: Bactéériologieriologie

BactBactéériesries
–– flore de la cavitflore de la cavitéé buccale ou telluriquebuccale ou tellurique
–– trtrèès grand nombre ds grand nombre d ’’espespèèce = ce = polymicrobisme polymicrobisme ++++
–– Documentation indispensable ++Documentation indispensable ++

éécouvillonnage de pus, ponction dcouvillonnage de pus, ponction d ’’abcabcèès, hs, héémoculturesmocultures
–– AntibiogrammeAntibiogramme
–– Alerter le laboratoire +++Alerter le laboratoire +++

RageRage
Virus Herpes BVirus Herpes B
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Herpes Virus B : Herpes Virus B : éépidpidéémiologie animalemiologie animale
SynonymesSynonymes : : Herpes virus 1 Herpes virus 1 cercopithecinecercopithecine, virus B, Herpes simien, , virus B, Herpes simien, 
Herpes Herpes simiaesimiae, , alphaherpesvirinaealphaherpesvirinae, CHV, CHV--11……

PrPréésent chez les sent chez les singes de lsinges de l’’ancien mondeancien monde et et 
principalement principalement asiatiqueasiatique, surtout le genre , surtout le genre macaquemacaque : : 
macaca mulattamacaca mulatta (M.(M.rhesusrhesus) et ) et macaca fascicularismacaca fascicularis
(M.crabier), macaque (M.crabier), macaque àà bonnetbonnet
Un virus voisin, SA8,  isolUn virus voisin, SA8,  isoléé chez les vervets dchez les vervets d’’Afrique du Afrique du 
Sud Sud ((Cercopithecus aethiops Cercopithecus aethiops ou ou chlorocebus pygerythruschlorocebus pygerythrus))
Nbx Nbx autres autres Herpesvirus Herpesvirus identifiidentifiéés chez de s chez de nbxnbx PNH PNH 
–– HSV 1 et HSV 2 : HSV 1 et HSV 2 : presquespresques tous sensibles,tous sensibles,
–– Herpes papio 2 : babouins, tamarins, marmousets, saHerpes papio 2 : babouins, tamarins, marmousets, saïïmiris, miris, ateles ateles 

RRééactions sactions séérologiques croisrologiques croiséées avec Herpes B : intes avec Herpes B : intéérêt rêt 
dd’’une CNRune CNR
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des Singes par milliersdes Singes par milliers……



M.mulata (M.rhesus)
M.fascicularis (crabier)
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Herpes Virus B : Herpes Virus B : éépidpidéémiologie animalemiologie animale
Chez son hôte naturel, le virus Chez son hôte naturel, le virus maladie bmaladie béénigne, nigne, 
par contre accentuation de la virulence lors dpar contre accentuation de la virulence lors d’’infection infection 
interspinterspéécifiquecifique
–– Homme et Herpes BHomme et Herpes B
–– Marmouset et HSV1 ou Herpes BMarmouset et HSV1 ou Herpes B
–– CercocCercocèèbesbes, babouins et colobes africains et Herpes B., babouins et colobes africains et Herpes B.

Transmission facile du virus B en captivitTransmission facile du virus B en captivitéé
–– portage dportage dééfinitif aprfinitif aprèès primo infections primo infection
–– ExcrExcréétion plus forte du virus en raison du stresstion plus forte du virus en raison du stress
–– Passage interspPassage interspéécifique +++ dcifique +++ déémontrmontréé expexpéérimentalement avec des rimentalement avec des 

capucins (nouveau monde)capucins (nouveau monde)
–– Naturellement transmission directe et horizontale (griffure, Naturellement transmission directe et horizontale (griffure, 

morsures, sexuelle) morsures, sexuelle) 
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Herpes B chez lHerpes B chez l’’homme homme --11
1932 USA, : 1er cas humain,  1932 USA, : 1er cas humain,  
A ce jour :A ce jour : 36 cas  d36 cas  déécrits, 29 documentcrits, 29 documentéés, s, 

26  formes 26  formes mmééningoningo--encencééphalitiques phalitiques dont 18  dont 18  
Tous USA, Canada et UKTous USA, Canada et UK

Toujours dans des laboratoires, jamais dans dToujours dans des laboratoires, jamais dans d’’autres lieux de autres lieux de 
prpréésentation , jamais sur le sentation , jamais sur le «« terrainterrain »»..
Presque toujours des Presque toujours des CynomolgusCynomolgus ((M. M. fascicularisfascicularis))

Charge virale dans la salive des animaux stressCharge virale dans la salive des animaux stresséés ???s ???
Transmission : Transmission : 
–– morsures, projections oculaires de fluides morsures, projections oculaires de fluides éémanant du singe, tissus manant du singe, tissus 

nerveux , culture de cellules, blessures nerveux , culture de cellules, blessures àà partir dpartir d’é’éllééments de la cagements de la cage
–– 1 cas connu par manipulation d1 cas connu par manipulation d’’un crane  de Rhun crane  de Rhéésussus
–– 1 seul cas de transmission 1 seul cas de transmission interhumaine interhumaine : contact entre une plaie de : contact entre une plaie de 

morsure de  morsure de  M. M. fascicularisfascicularis chez lchez l’’un et une lun et une léésion cutansion cutanéée pre prééexistante existante 
chez lchez l’’autreautre
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Herpes B chez lHerpes B chez l’’homme homme --22
Hôte rHôte rééceptif : Homme, (exp. : lapin, cobayes, souris)ceptif : Homme, (exp. : lapin, cobayes, souris)
Incubation : 3 jours Incubation : 3 jours àà 5 semaines5 semaines
Clinique :Clinique :
–– FiFièèvre, malaise, vre, malaise, ééruption vruption véésiculeuse autour de la morsuresiculeuse autour de la morsure
–– Sd polyalgiqueSd polyalgique, , dysesthdysesthéésie sie des extrdes extréémitmitééss
–– Tableau dTableau d’’encencééphalomyphalomyéélite avec paralysie ascendante, tr de lite avec paralysie ascendante, tr de 

conscience, atteinte bulbaire avec IRA et conscience, atteinte bulbaire avec IRA et dysautonomiedysautonomie (70 %)(70 %)

–– 55 55 –– 65 % 65 %   
–– SSééquelles quelles neuroneuro paralytiques, sensorielles, comitialitparalytiques, sensorielles, comitialitéé
–– PossibilitPossibilitéé dd’é’évolution en 2 temps aprvolution en 2 temps aprèès arrêt de la prophylaxie.s arrêt de la prophylaxie.

Traitement : dTraitement : déérivrivéés de s de acicloguanosine  acicloguanosine  (cf. infra) : (cf. infra) : 
–– AciclovirAciclovir, , ValaciclovirValaciclovir,  ,  GanciclovirGanciclovir++++++
–– DurDuréée :  prophylaxie 2 e :  prophylaxie 2 àà 3 semaines, Traitement quelques mois 3 semaines, Traitement quelques mois àà

plusieurs annplusieurs annéées (4es (4--7)  ????7)  ????
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CATCAT 11 :: LL’’animal mordeuranimal mordeur
Risque facile Risque facile àà identifier sidentifier s’’il sil s’’agit dagit d’’un animal de un animal de 
laboratoire ou de parc zoologique connu et suivilaboratoire ou de parc zoologique connu et suivi
–– EspEspèèces ces àà risque ? Histoire naturellerisque ? Histoire naturelle
–– Suivi sSuivi séérologiquerologique
–– NNéécessitcessitéé dd’’une enquête virologique (sune enquête virologique (séérologie, PCR) CNR ??rologie, PCR) CNR ??
–– Doit être placDoit être placéé en Zone de surveillance (Oen Zone de surveillance (Oùù ?)?)
–– 3 visites  v3 visites  vééttéérinaires en 30  jours pour la rage  J0; J15, J30rinaires en 30  jours pour la rage  J0; J15, J30

Risque impossible Risque impossible àà éévaluer si lvaluer si l’’animal est inconnu ou animal est inconnu ou 
ne peut être suivine peut être suivi
–– De quelle espDe quelle espèèce sce s’’agitagit--il ?il ?
–– Quelle est son histoire ?Quelle est son histoire ?
–– DoitDoit--il être il être euthanasieuthanasiéé, appartient, appartient--il il àà une espune espèèce rare en voie ce rare en voie 

dd’’extinction ?extinction ?
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des Singes par milliersdes Singes par milliers……
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CATCAT 22 : : Le sujet mordu ou agressLe sujet mordu ou agresséé

La plaie (1)La plaie (1)
–– Haut Risque : Haut Risque : selon siselon sièège ou typege ou type risque risque 

encencééphalite Herpes B id. Ragephalite Herpes B id. Rage

Plaie ou piqPlaie ou piqûûre profonde : face, cou, thorax, mains, re profonde : face, cou, thorax, mains, 
Projections oculairesProjections oculaires
Tissus nerveux, larmes, salive, urines ou fTissus nerveux, larmes, salive, urines ou fèècesces
SSéécrcréétions  gtions  géénitalesnitales

–– Risque moindre : AES Risque moindre : AES 
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CATCAT 33 : : Le sujet mordu ou agressLe sujet mordu ou agresséé

La plaieLa plaie (2)(2)
–– Laver (Laver (Protocole Protocole éécrit dans les labos +++crit dans les labos +++))

Brosser et irriguer pendant 15 Brosser et irriguer pendant 15 àà 20 minutes avec une 20 minutes avec une 
solution de NHsolution de NH44

++, , PolyvidonePolyvidone--IodIodéée, e, ChlorhexidineChlorhexidine
LLéésions oculaires : irrigation avec solution oculaire (sions oculaires : irrigation avec solution oculaire (àà
ddééfaut solution saline) x 15 minutesfaut solution saline) x 15 minutes

–– Explorer et Parer +++Explorer et Parer +++
–– Traiter une infection Traiter une infection àà PyogPyogèènene

AmoxicillineAmoxicilline--acac..clavulanique clavulanique ou ou FluoroquinoloneFluoroquinolone++mméétronidazoletronidazole

–– RRééparerparer : : par un sppar un spéécialistecialiste
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CATCAT 44 : : Le sujet mordu ou agressLe sujet mordu ou agresséé
TETANOS et RAGETETANOS et RAGE
–– àà éévoquer systvoquer systéématiquement et donc matiquement et donc àà prpréévenir (certificats venir (certificats 

sanitaires de lsanitaires de l’’animal)animal)

Administration Administration dd’’Aciclovir Aciclovir ou dou déérivrivééss
–– Le plus rapidement possible (expLe plus rapidement possible (expéérimentalement 5 minutes rimentalement 5 minutes 

apraprèès et dans les premis et dans les premièères  48 heures)res  48 heures)
–– NNéécessitcessitéé de disposer dde disposer d’’un Kit de 1er usage dans les labo un Kit de 1er usage dans les labo 

((valaciclovir valaciclovir par ex : 1par ex : 1èère dose 1000 mg re dose 1000 mg perper os)os)
–– Prise en charge rapide par centre rPrise en charge rapide par centre rééfféérent (Maladies infectieuses rent (Maladies infectieuses 

et  CAR)et  CAR)

DifficultDifficultéés ds d’é’évaluation si morsure par un animal valuation si morsure par un animal 
inconnu ou ancienneinconnu ou ancienne
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CATCAT 55 : Le sujet mordu ou agress: Le sujet mordu ou agresséé

Prophylaxie AntiviraleProphylaxie Antivirale ::
–– Aciclovir Aciclovir ; 5 mg/Kg/ 8h. Soit  1 perf.IV/8 h (3/j); 5 mg/Kg/ 8h. Soit  1 perf.IV/8 h (3/j)
–– Valaciclovir Valaciclovir : 1000 mg (2cp) / 8 h : 1000 mg (2cp) / 8 h per per osos
–– Ganciclovir Ganciclovir : 5 mg/Kg/12h en Perf. IV (2/j): 5 mg/Kg/12h en Perf. IV (2/j)
–– DurDuréée minimum ; 14 j e minimum ; 14 j àà 21 jours. 21 jours. 
–– Si apparition de signes neurologiques ou preuve de lSi apparition de signes neurologiques ou preuve de l’’infection infection 

virale traitement  trvirale traitement  trèès prolongs prolongéé jusqujusqu’à’à obtention de contrôles obtention de contrôles 
virologiques nvirologiques néégatifsgatifs

–– Dans la littDans la littéérature US : plusieurs annrature US : plusieurs annééeses
–– Si lSi léésion oculaire : même traitement + collyre TFT (sion oculaire : même traitement + collyre TFT (VirophtaVirophta*)*)

Peut être interrompue si les contrôles animaux sont Peut être interrompue si les contrôles animaux sont 
nnéégatifsgatifs
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CATCAT 6 6 : Le sujet mordu ou agress: Le sujet mordu ou agresséé

Contrôles virologiques chez le patientContrôles virologiques chez le patient
–– Ne pas faire de recherche de virus prNe pas faire de recherche de virus prèès de la zone s de la zone 

mordue (risque de faire pmordue (risque de faire péénnéétrer le virus)trer le virus)
–– SSéérologie et/ou PCR sans intrologie et/ou PCR sans intéérêt immrêt imméédiatementdiatement
–– Doivent être rDoivent être rééalisaliséés avant ls avant l’’arrêt de la prophylaxie arrêt de la prophylaxie 
–– NNéécessitcessitéé de suivi des personnels exposde suivi des personnels exposéés plusieurs s plusieurs 

moismois
RRééactions sactions séérologiques croisrologiques croiséées avec HSV donc labo es avec HSV donc labo 
de rde rééfféérence: (Londres, Hambourgrence: (Londres, Hambourg……))
CNR indispensable.CNR indispensable.
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ConclusionsConclusions
Respect strictes lRespect strictes léégislation gislation àà ll’’importation et importation et àà la la 
circulationcirculation
Sanction des contrevenantsSanction des contrevenants
TraTraççabilitabilitéé des animauxdes animaux
Lourdeur de la prise en charge pour Herpes B mais peu Lourdeur de la prise en charge pour Herpes B mais peu 
dd’’espespèèces concernces concernéées dans les conditions normaleses dans les conditions normales
FaudraFaudra--tt--il un jour se poser la question du risques des il un jour se poser la question du risques des 
virus virus «« lentslents »» SIV, STLV, SFV.SIV, STLV, SFV.
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