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Maladie à virus Ebola et animaux de compagnie 

Les rapports sur des cas de maladie à virus Ebola chez des personnes ayant à leur domicile un chien 

de compagnie ont suscité des questions sur le risque de transmission du virus aux animaux de 

compagnie, parmi lesquels les chiens, et le rôle qu’ils pourraient éventuellement jouer dans la 

transmission.  

Les données scientifiques pour répondre à ces questions sont très limitées. On a signalé en Afrique 

des chiens qui mangent des animaux potentiellement infectés ou sont en contact avec des liquides 

biologiques de patients ayant pu avoir la maladie à virus Ebola.1 Il n’y a pas eu cependant de 

rapports signalant une atteinte clinique symptomatique chez le chien au cours de l’épidémie actuelle 

ou de flambées antérieures en Afrique. On n’a pas non plus d’éléments probants indiquant que des 

chiens ou d’autres animaux de compagnie aient transmis le virus Ebola à l’être humain. 

Une enquête sur la séroprévalence chez les chiens de compagnie a été faite en relation avec la 

flambée de maladie à virus Ebola en 2001-2002 au Gabon. On a retrouvé des anticorps dirigés contre 

le virus Ebola chez certains chiens, y compris un petit nombre de chiens témoins.2 Si ces résultats 

indiquent une éventuelle possibilité d’infection par le virus Ebola, le virus lui-même n’a pas été isolé 

à partir de ces animaux et des études similaires, utilisant les techniques d’analyse actuelles plus 

précises, n’ont pas été faites. Il est donc impossible de dire pour l’instant si les chiens ou d’autres 

animaux de compagnie développent une infection évolutive ou s’ils excrètent du virus dans leurs 

liquides biologiques. 

Au vu des lacunes importantes dans nos connaissances sur la maladie à virus Ebola chez l’animal de 

compagnie, une évaluation prudente du risque doit être faite lorsqu’on constate qu’un animal de 

compagnie est en contact étroit avec un cas de maladie à virus Ebola confirmé en laboratoire, par 

exemple s’il vit au domicile de la personne : 

 Les responsables locaux de la santé publique doivent évaluer le risque pour l’animal de 

compagnie d’être exposé au virus dans le sang ou d’autres liquides biologiques du patient et 

le moment auquel l’exposition potentielle s’est produite en relation avec l’évolution de la 

maladie chez le patient, par exemple avant l’apparition des symptômes, au début de la 

maladie lorsqu’on peut présenter des symptômes non spécifiques comme de la fièvre, ou à 

un stade plus tardif, lorsque des symptômes comme la diarrhée, les vomissements et les 

hémorragies peuvent se produire.  

 S’il y a eu un risque d’exposition au virus, les responsables doivent veiller à faire surveiller 

étroitement l’animal de compagnie par un vétérinaire en le plaçant en quarantaine pendant 

au moins 21 jours après la dernière exposition potentielle (sur la base de la durée 

d’incubation chez l’homme). 

La mise en place de procédures pour suivre les animaux de compagnie et s’en occuper avec 

bienveillance peut soulager les inquiétudes des personnes atteintes d’Ebola tentées, sinon, de 

reculer le moment de demander des soins ou de dissimuler les informations relatives à leurs 

contacts avec un animal de compagnie. 

                                                             
1 Allela L, Bourry O, Pouillot R, et al. Ebola virus antibody prevalence in dogs and human risk. Emerg Infect Dis 
2005;11:385-90. 
2
 Ibid. 
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Dans de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest où sévit la maladie à virus Ebola, il y a des lacunes 

en matière de sécurité biologique et les villages ou les familles ont un accès limité aux services 

d’assainissement et à une hygiène correcte. Dans ces conditions, les chiens ou d’autres animaux 

fouillant dans les détritus pourraient servir de vecteurs mécaniques et amener des matières 

contaminées en contact avec les gens. Pour réduire le plus possible ces risques d’exposition, les 

carcasses des animaux et les autres objets potentiellement contaminés doivent être enlevés et 

éliminés rapidement et sans danger ; il faut appliquer les pratiques conseillées pour l’inhumation 

sans risque des corps des défunts.3  

                                                             
3
 Voir : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137379/1/WHO_EVD_GUIDANCE_Burials_14.2_eng.pdf?ua=1.  
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