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Des cas confirmés d’infection par le virus Monkeypox sans lien direct avec un voyage en Afrique 
centrale ou de l’Ouest (zone endémique) ou avec des personnes de retour de zone endémique ont été 
signalés en Europe et ailleurs dans le monde. En France, les premiers cas d’infection par le virus 
Monkeypox ont été confirmés. A ce jour, en Europe, ces cas sont survenus principalement, mais pas 
uniquement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). 
 
L’infection à Monkeypox est une zoonose virale. Cette maladie est habituellement transmise à l’humain 
dans les zones forestières d’Afrique centrale et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates, 
mais la transmission interhumaine a été décrite en Afrique centrale, en particulier au sein du foyer 
familial ou en milieu de soins.  
Le virus Monkeypox peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses 
d’une personne malade, ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons, etc.). Il est 
également possible de se contaminer au contact de l’environnement du malade (literie, vêtements, 
vaisselle, linge de bain, etc.). L’infection par le virus Monkeypox n’est pas connue comme étant une 
infection sexuellement transmissible (IST), mais le contact direct avec une peau ou des muqueuses 
lésées durant un rapport sexuel facilite la transmission. Bien que les cas d’infection au virus Monkeypox 
soient cliniquement moins sévères que ceux dus à la variole (Smallpox virus), certains symptômes sont 
partagés (fièvre et éruption cutanée pouvant atteindre les muqueuses).  
 
Suite à l’apparition de cas d’infection au virus Monkeypox en France, le Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) a émis le 24 mai 2022, un avis relatif à la conduite à tenir autour d’un cas suspect, 
probable ou confirmé d’infection par le virus Monkeypox. Ces recommandations ont été complétées par 
l’avis du 09 juin 2022 relatif à la conduite à tenir pour les personnes à risque de forme grave d’infection 
à Monkeypox virus. 
Dans la situation où un traitement de l’infection à Monkeypox est à envisager (après discussion 
collégiale, en fonction de la symptomatologie, des complications et du terrain du patient), le 
tecovirimat serait le traitement proposé en première intention. 

 

Tecovirimat (TPOXX, gélules à 200 mg) 

Fabricant : SIGA Technologies 

A ce stade, seuls les conditionnements américains sont disponibles, sous le nom de TPOXX®. Le 
résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice en français sont disponibles sur la base de 
données publique des médicaments1 et sur le site de l’agence européenne du médicament2. 

                                                      
1 https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/  
2 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecovirimat-siga-epar-product-information_fr.pdf  



 

 

 

 
Qu’est-ce que le tecovirimat et dans quels cas est-il utilisé ? 

Le tecovirimat est un médicament utilisé dans le traitement de certaines infections virales, dont 
l’infection par le virus Monkeypox. C’est un médicament antiviral qui va empêcher le virus de se 
propager dans votre organisme. 

 
Quelles sont les caractéristiques du tecovirimat et comment est-il administré ? 

Le tecovirimat est disponible sous forme de gélules à 200 mg. Le 6 janvier 2022, il a obtenu  une 
autorisation de mise sur le marché européenne (AMM) sous circonstances exceptionnelles dans le 
traitement des infections à virus Smallpox (variole), Monkeypox et Cowpox, chez les adultes et les 
enfants pesant au moins 13 kg. 

Posologie 

La posologie recommandée chez l’adulte et l’enfant varie en fonction du poids :  

- pour les patients de 13 kg à moins de 25 kg : 1 gélule administrée toutes les 12 heures (200 mg 
deux fois par jour) ; 

- pour les patients de 25 kg à moins de 40 kg : 2 gélules administrées toutes les 12 heures 
(400 mg deux fois par jour) ; 

- pour les patients de 40 kg et plus : 3 gélules administrées toutes les 12 heures (600 mg deux 
fois par jour). 

La durée de traitement recommandée est de 14 jours. 

Les gélules de tecovirimat doivent être prises dans les 30 minutes suivant un repas. Pour les patients 
qui ne peuvent pas avaler les gélules, celles-ci peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec 
environ 30 ml de liquide (lait par exemple) ou d’aliment semi-solide (yaourt par exemple), puis ingéré 
dans les 30 minutes après la fin d’un repas. 

 
Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser le tecovirimat ? 

Vous ne devez pas prendre du tecovirimat si vous avez eu une réaction allergique connue à l’un des 

composants du médicament. 

 

 Population pédiatrique  

Aucune posologie du tecovirimat chez les enfants pesant moins de 13 kg ne peut être recommandée. 

 Grossesse, allaitement et fertilité 

Informez-en votre médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou si vous planifiez une grossesse. Les 

études effectuées chez l’animal sont insuffisantes pour permettre de conclure sur la toxicité sur la 

reproduction. Les données étant limitées, son utilisation n’est pas recommandée au cours de la 

grossesse et de l’allaitement. Les effets du tecovirimat sur la fertilité humaine n’ont pas été étudiés. Une 

diminution de la fertilité masculine due à une toxicité testiculaire a été observée chez la souris. 

 Personnes immunodéprimées 

Prévenez votre médecin si vous présentez une diminution du fonctionnement de votre système 

immunitaire (immunodéficience) ou si vous prenez des médicaments qui affaiblissent le système 

immunitaire (tels que des corticoïdes à dose élevée, des immunosuppresseurs ou des médicaments 

anticancéreux). Bien que l’efficacité du tecovirimat n’ait pas été évaluée chez les personnes 



 

 

immunodéprimées, des études réalisées chez l’animal indiquent que son efficacité pourrait être 

diminuée chez les sujets immunodéprimés. 

 Risque d’interactions médicamenteuses 

Informez-en votre médecin si vous prenez des médicaments.  
En particulier si vous prenez du répaglinide (un médicament utilisé dans le diabète pour diminuer le 
taux de sucre dans le sang) car vous pourriez avoir une hypoglycémie. 
 

De façon générale, la prise de tecovirimat avec certains médicaments peut réduire leur efficacité ou 

aggraver leurs éventuels effets indésirables. Il pourra être nécessaire que votre médecin vous prescrive 

un médicament différent ou ajuste la dose du médicament que vous prenez. 

 

Quels sont les effets indésirables connus ? 
 
Dans les essais cliniques réalisés chez des personnes volontaires non malades, les principaux effets 
indésirables observés étaient des maux de tête et des troubles digestifs (diarrhées, nausées, 
vomissements, douleurs abdominales). Aucun effet indésirable grave n’a été signalé. 
 

Que faire en cas de survenue d’effets indésirables ? 
 

Un dispositif de surveillance renforcée des effets indésirables est mis en place par l’ANSM.  

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à ce médicament auprès de votre 
centre régional de pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr. 

Pour plus d'informations sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr 

  

 


