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SURVEILLANCE DES INFECTIONS LIEES AU NOUVEAU CORONAVIRUS 
(MERS-CoV) 

Définition de cas, signalement et confirmation biologique 

Mise à jour : 19 juin 2013 

 
 

Recommandations aux cliniciens pour le signalement et la confirmation 
biologique des cas 
 

1. Définition de cas d’infection à nouveau coronavirus (mise à jour le 19 juin 2013) 

 
Cas possible : 
a) Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans les pays listés ci-dessous, qui, au 

cours des 14 jours après son retour, a présenté : 

- des signes cliniques et/ou radiologiques de détresse respiratoire aigüe (SDRA) ou 
d’infection du parenchyme pulmonaire, avec une fièvre ≥38°C et de la toux, sans autre 
étiologie identifiée pouvant expliquer la pathologie. 
 
Pour les personnes immunodéprimées ou présentant une pathologie chronique, 
considérer également la survenue d’un syndrome fébrile avec diarrhée et/ou tableau 
clinique sévère. 
 
b) Tout contact (ex : famille, soignants) d’un cas possible ou confirmé, ayant présenté 

une infection respiratoire aigüe quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant 
le dernier contact avec le cas possible/confirmé pendant que ce dernier était 
malade (i.e symptomatique). Pour les contacts immunodéprimés ou présentant 
une pathologie chronique, considérer également la survenue d’un syndrome fébrile 
avec diarrhée et/ou tableau clinique sévère. 

Cas confirmé : 
 

Cas possible avec prélèvements indiquant la présence du nouveau coronavirus 
 
 

Liste des pays considérés à risque :  
Conformément à la recommandation de l’ECDC, la définition de cas possibles devant être 
investigués inclut la liste des pays concernés par les cas confirmés, et pays limitrophes : 
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, 
Oman, Qatar, Syrie, Territoires palestiniens occupés, Yémen. 
 
Par ailleurs, nous rappelons que, dans le cadre de la détection des émergences1, tout 
regroupement de cas d'infections respiratoires aiguës graves hospitalisées, avec ou 
sans notion de voyage ou résidence en zone géographique à risque, doit être signalé et 
investigué, en particulier chez du personnel soignant.   

                                                 
1 http://www.invs.sante.fr/presse/2003/le_point_sur/cat_sras_291003/index.html ; Med Mal Infect. 2011 Feb;41(2):53-62  
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2. Conduite à tenir pour le signalement des cas possibles 

Les médecins prenant en charge un patient et suspectant  
 
- soit un cas possible répondant à la définition ci-dessus ;  

- soit un regroupement de cas d'infections respiratoires aiguës graves hospitalisées,  
 
doivent signaler ces situations, par téléphone :  

 au point focal régional (Liste des plateformes ARS) pour validation de la classification en 
cas possible par l’InVS via la Cire. Ils préciseront s’il existe des personnes co-exposées ou 
des contacts étroits à investiguer 

 au directeur de l’établissement, au laboratoire de microbiologie, à l’équipe opérationnelle 
d’hygiène, aux référents en infectiologie, au(x) médecin(s) traitant(s) 
 
 

3. Circuit des prélèvements 
 

A) Pour tout cas possible validé avec l’InVS, des prélèvements, en particulier respiratoires, en 
vue d’une recherche concomitante des étiologies habituelles et du nouveau coronavirus, doivent  
être recueillis. Le prélèvement en vue de la recherche de coronavirus doit être envoyé au Centre 
National de Référence des virus Influenzae (Cf modalités et coordonnées en Annexe).  

B) Pour les cas groupés d’infections respiratoires aigües graves, les mêmes recherches 
s’effectueront en deux temps, afin de pouvoir enclencher la recherche de coronavirus en cas de 
négativité des  étiologies habituelles. 

C) Par ailleurs, les cliniciens ou microbiologistes ayant eu connaissance de cas d’infections à 
coronavirus, identifiés en dehors du circuit de signalement décrit ci-dessus, sont invités à contacter 
le CNR pour confirmation. 

 
4. En cas de confirmation d’infection à coronavirus 

L’InVS signalera le cas aux autorités nationales (DGS) et internationales (ECDC et OMS). 
 
 
Liens utiles 

 
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a publié le 19 mars un document précisant la prise 
en charge des patients suspects d’infections dues au nouveau coronavirus : 

 http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=314  

 

L’Ecdc et l’OMS publient sur leur site les dernières informations disponibles sur les infections à 
coronavirus  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/coronavirus-infections/pages/index.aspx  
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ 
 
  

http://www.invs.sante.fr/content/download/68409/261518/version/3/file/liste_plateformes_ars.pdf
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ANNEXE  
 

CORONAVIRUS – Fiche technique et coordonnées CNR (modifiée le 19/06/2013) 
 

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENTS CHEZ LES CAS POSSIBLES D’INFECTION DUE AU 

NOUVEAU CORONAVIRUS (MERS-COV) 
 
Les examens de laboratoire sont réalisés sur des cas classés possibles par l'InVS. Ils 
visent à la recherche du Coronavirus, mais aussi des autres agents pathogènes à tropisme 
respiratoire afin de permettre un diagnostic d'exclusion. 
 
 
Avant de réaliser les prélèvements : le médecin assure sa protection  pour réaliser le 
prélèvement et l'examen clinique avec notamment le port d'un appareil de protection 
respiratoire (type FFP2), de lunettes, de sur-blouse et de gants à usage unique (précautions 
complémentaires aéroportées et contact). 
 
Par ailleurs, nous rappelons que les laboratoires doivent être prévenus de la présence de 
prélèvements provenant de cas possibles de MERS-CoV et veiller à la stricte application 
des précautions d’hygiène. 
 
 
Dans tous les cas utiliser des tubes ou des flacons stériles dont le volume est adapté au volume 
de prélèvement et qui possède une fermeture hermétique. 
 
Dans l’état actuel des connaissances sur ce virus, il est important de réaliser différents types de 
prélèvements (respiratoires, sang et selles) listés ci-dessous : 

 
1. Prélèvements respiratoires : ils comprennent à la fois des prélèvements naso-

pharyngés, très adaptés à la recherche des autres virus respiratoires, et des 
prélèvements profonds, qui ont une meilleure sensibilité pour la recherche du MERS-
CoV. 

 
Ecouvillonnage nasal ou pharyngé. 

 Les prélèvements naso-pharyngés doivent être réalisés avec un kit dédié aux prélèvements 
de virus respiratoires, constitué d’un écouvillon et d’un milieu de transport (références 
disponibles auprès du CNR) 

 Réalisation du prélèvement : incliner la tête du patient, introduire l’écouvillon profondément 
dans la narine parallèlement au plancher du palais, bien frotter les parois pharyngées 
suffisamment haut dans chaque narine avec l'écouvillon puis plonger ce dernier dans le 
milieu de transport, casser la tige et bien refermer le tube. Contacter le CNR en  cas de 
difficulté. 

 
Prélèvements respiratoires profonds : aspirations naso-pharyngées, expectorations lors d’effort 
de toux, aspirations endo-trachéales, lavages broncho-alvéolaires, le cas échéant. 

 
Conservation à 4°C, pas de congélation. 
Expédition à 4°C. 

 
2. Autres prélèvements nécessaires : 
 
Prélèvements de sang : 1 tube sec et 1 tube EDTA (pour sérologie et charge virale sérique) 
Prélèvement de selles (ou écouvillonnage rectal), en cas de signes gastro-intestinaux (les 
coronavirus peuvent être excrétés et persister dans les selles longtemps) 
 

Conservation à 4°C, pas de congélation. 
Expédition à 4°C. 



Institut d
 

 

 
 
 
 
Après réa

 
Remplir av
prélèveme
 
Expédition
 
Les prélèv
Référence
détection 
transporte
 
Éliminatio
 
Placer le m
éliminé sel
 
Enlever da
hydro-alco
détergente
contaminé
jetables do
 
 
 
Coordonn
 

e Veille Sa

lisation du

vec soin la
ents réalisés

n 

vements d
e des virus

(voir co
eur utilisan

on des déch

matériel pot
lon les règle

ans l'ordre s
oolique, pu
e/désinfecta
e et se fric

oivent être p

nées du Ce

anitaire 

u prélèveme

 fiche pour
s. 

doivent êtr
s influenza
oordonnées
nt un condi

hets 

tentiellemen
es d'hygièn

suivant (1) l
uis retirer

ante, retirer
ctionner les
placés dans

ntre nation

ent : 

r l'envoi de

re adressés
e listés ci-
s ci-desso
itionnemen

nt contamin
e en vigueu

es gants, la
r (2) les

l’appareil 
s mains ave
s un contain

nal de référ

4 

es prélèvem

s à l'un de
-dessous q
ous). L’ex
nt de type c

nant dans le
ur. 

a surblouse
s lunettes 

de protecti
ec de la so
ner à déche

rence – Vir

ments en in

es 2 labor
qui se char
xpédition 
classe 3  

es récipient

e, se friction
et les 

ion respirat
olution hydr
ts contamin

rus Influenz

diquant le 

ratoires du
rgeront de 
se fait o

s prévus à 

ner les mai
nettoyer 

toire en de
ro-alcooliqu
nés. 

zae 

nombre et 

u Centre N
réaliser le

obligatoire

cet effet. Il

ins avec de
avec un

ehors de l’a
ue. Tous le

le type de

National de
es tests de
ement par

 devra être

e la solution
e lingette

atmosphère
s matériels

 

e 

e 
e 
r 

e 

n 
e 
e 
s 


