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Introduction 
 

Informations clés sur la maladie à virus Ebola 

L’infection peut résulter d’un contact direct entre une peau lésée ou des muqueuses et du sang ou d’autres 
liquides biologiques ou sécrétions (selles, urine, salive, sperme) provenant d’une personne infectée. Elle 
peut également se produire lorsque la peau lésée ou les muqueuses d’une personne saine entrent en 
contact avec un environnement contaminé par des liquides infectieux provenant d’un patient Ebola : 
vêtements, linge de lit ou aiguilles souillées. 

Les cérémonies d’inhumation au cours desquelles des personnes endeuillées touchent le corps du défunt 
peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola.  

La période d’incubation – c’est-à-dire l’intervalle de temps qui s’écoule entre l’infection par le virus et 
l’apparition des symptômes – est comprise entre 2 et 21 jours. Dans le cadre de la flambée actuelle, la 
période d’incubation est inférieure à 15 jours chez 90 % des patients. Les personnes infectées sont 
contagieuses lorsqu’elles présentent des symptômes et tant que leur sang ou leurs sécrétions contiennent le 
virus. 

Le taux de létalité des cas touchés au cours de cette flambée s’élève à environ 54,9 %. Le délai moyen 
entre l’apparition des symptômes et le décès est de 7 jours (chez environ 50 % des patients) et le délai 
moyen entre l’apparition des symptômes et le rétablissement est de 15 jours (chez les 50 % restants). Ainsi, 
la durée moyenne d’occupation d’un lit par un patient est d’environ 12 jours.  

Le taux de reproduction de base (R0) d’une infection est le nombre de personnes saines infectées par un 
patient au cours de sa période infectieuse. Le R0 dans le cadre de cette flambée est compris entre 1,4 et 1,6 
en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Il est proche de celui observé lors de précédentes flambées en 
République démocratique du Congo en 1995 et inférieur à celui constaté en Ouganda (2,7) en 2000. Par 
ailleurs, il est inférieur au taux relevé pour la plupart des flambées de choléra qui ont eu lieu en Afrique de 
l’Ouest au cours des 10 dernières années (R0 : 2,4). 

Cette maladie se caractérise souvent par l’apparition soudaine de fièvre, une grande faiblesse, des douleurs 
musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Viennent ensuite vomissements, diarrhée et, 
dans certains cas, saignements internes et externes. Les symptômes de la maladie à virus Ebola ne sont 
pas spécifiques et peuvent donc être aisément confondus avec ceux d’autres maladies tropicales 
endémiques ou épidémiques telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, la leptospirose, etc. C’est pourquoi 
la confirmation par un laboratoire est essentielle pour suivre les maladies qui touchent la population et pour 
guider le triage des patients dans les établissements de soins afin de prévenir les infections croisées des 
patients hospitalisés.  
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Personnes exposées à un risque d’infection 

 Personnes en contact direct avec les patients : agents de santé qui soignent directement les patients, 
agents d’entretien dans les centres de traitement Ebola, membres de la famille et toute personne en 
contact étroit avec des personnes infectées. 

 Techniciens de laboratoire qui manipulent des échantillons de patients Ebola. 

 Personnes endeuillées qui touchent le corps des défunts au cours des cérémonies d’inhumation. 

 Même si la transmission est principalement interhumaine et se produit par contact direct, on a observé 
des transmissions foudroyantes dans des établissements dues à des seringues contaminées ou au 
cours de pratiques de guérison traditionnelles (scarification) avec des objets contaminés non 
désinfectés entre chaque patient.  

 

Principales caractéristiques de la flambée en Afrique de l’Ouest  

Il y a cinq groupes de messages différents : la flambée d’Ebola actuelle se caractérise par un certain nombre 
de flambées localisées (foyers ou pôles de transmission) ; l’épicentre initial se trouve dans la région 
forestière située le long de la zone frontalière de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone ; la flambée est 
amplifiée par des activités commerciales et sociales intenses ; les patients sont isolés pour limiter le contact 
avec d’autres personnes et le risque d’une transmission ultérieure de la maladie ; les autres foyers se 
trouvent dans des zones urbaines très peuplées avec une transmission intense, Monrovia (Libéria) ou 
Freetown (Sierra Leone), et dans plusieurs zones rurales des pays touchés. 

Il y a également une transmission limitée à Lagos et à Port Harcourt au Nigéria, due à un cas importé du 
Libéria, et au Sénégal, due à un cas importé de Guinée qui avait traversé la frontière.  

 

Interventions de lutte contre le virus Ebola 
 
Les interventions pour combattre le virus Ebola visent à endiguer la transmission interhumaine. L’ensemble 
de mesures comprend cinq éléments nécessaires pour lutter contre la propagation de la maladie : les soins 
aux patients, le suivi des contacts, les inhumations sans risque, l’appui des laboratoires et la mobilisation 
sociale. 

Les principales interventions pour endiguer la transmission du virus Ebola sont les suivantes :  

1. Isolement précoce des patients pour prévenir la transmission à la maison et dans la communauté. En 
plus de l’isolement, les centres de traitement Ebola prodiguent des soins en toute sécurité, apportent un 
soutien psychologique et contribuent à la surveillance à travers l’identification des contacts.  

2. Détection précoce des nouveaux cas d’Ebola en suivant de près les contacts et en isolant ceux qui 
présentent des symptômes.  

3. Inhumations sans risque pour réduire la transmission due au contact avec les dépouilles pendant la 
préparation du corps pour l’inhumation ou pendant la cérémonie funèbre.  

Le diagnostic en laboratoire et la mobilisation sociale sont essentiels pour appuyer les interventions 
précitées.  
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Tableau 1 : Résumé des interventions de lutte contre le virus Ebola 

 Ensemble classique de mesures 
contre Ebola 

Approches communautaires 

Prise en charge des cas  Centre de traitement Ebola  Unité de soins Ebola 

 Soins à domicile 

Recherche de contacts  Recherche de contacts par du 
personnel médical 

 Surveillance communautaire 

 Autonotification 

Inhumations  Inhumations supervisées  Inhumations communautaires 

 Inhumations familiales sans risque 

Laboratoire  Échantillons de sang  Écouvillonnage oral 

Mobilisation sociale  Dialogue avec les communautés  Dialogue avec les communautés 

 
 

Soins aux patients 

Centres de traitement Ebola 

L’isolement précoce des patients dans les centres de traitement est nécessaire pour prévenir la transmission 
à la maison et au sein de la communauté. Les centres de traitement Ebola ont aussi pour mission de 
prodiguer des soins en toute sécurité, d’apporter un soutien psychologique et de contribuer à la surveillance 
à travers l’identification des contacts.  

Les soins de soutien (réhydratation, traitement des surinfections) peuvent permettre de réduire la létalité 
à 30 %.  

Lorsque la propagation de la maladie est telle qu’il est difficile de se rendre dans un centre de traitement, il 
faut établir des centres d’orientation des patients à des endroits stratégiques pour qu’ils puissent être 
facilement isolés et soignés avant d’être transportés pour leur traitement.  

Un système d’orientation des patients doit être en place pour garantir leur transport en toute sécurité.  

Des mesures strictes de prévention et de lutte contre l’infection doivent être mises en œuvre dans les 
centres de traitement et dans les centres d’orientation. Les mesures de base de lutte contre l’infection 
doivent être renforcées dans tous les établissements de soins. Les agents de santé sont particulièrement à 
risque. Ils doivent être formés à la mise en œuvre systématique des mesures de prévention et de lutte 
contre l’infection. Les gouvernements doivent rapidement établir un ensemble complet de mesures pour les 
intervenants en première ligne nécessaires pour contribuer à combattre la flambée ; ces mesures 
comprennent la définition des salaires, des primes de risque et, le cas échéant, des prestations d’assurance 
ou des indemnités en cas de décès, qui doivent être disponibles pour chaque catégorie de travailleurs.  

Les véhicules utilisés pour le transport des patients doivent être soigneusement désinfectés.  

 
Unités de soins Ebola ou centres de soins communautaires 

Une unité de soins Ebola est une structure mise en place au sein de la communauté dans laquelle les 
patients Ebola peuvent être isolés et recevoir des soins de base (nourriture, réhydratation orale et traitement 
symptomatique – paracétamol, traitement antipaludique). Cette unité doit être séparée des établissements 
de soins primaires pour que les activités de soins habituelles puissent se poursuivre.  

Les patients doivent être assistés par un membre de la famille ayant bénéficié d’une formation adéquate à la 
prévention et à la lutte contre l’infection, et qui doit être supervisé par un agent de santé quand il met et 
quand il enlève son équipement de protection individuelle (EPI). 

Les unités de soins Ebola participent au maintien du lien entre les patients et la communauté tout en limitant 
la transmission du virus. Les conditions d’isolement doivent être décentes et respectueuses des patients et 
de leur famille.  

Les familles de patients Ebola doivent recevoir un soutien psychologique et l’information nécessaire pour 
éviter d’autres cas au sein de la famille.  
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Soins à domicile  

De manière générale, les soins à domicile ne sont pas recommandés en première instance car il est souvent 
difficile de garantir l’isolement des patients et la sécurité des soins prodigués à la maison. Le risque de 
contamination de nombreux membres de la famille est élevé. Si aucune autre option n’est disponible, une 
brochure présentant des recommandations aux familles a été prévue pour leur expliquer certaines des 
précautions à prendre. Tout le personnel soignant dans les dispensaires publics et privés, les pharmaciens 
et les guérisseurs traditionnels doivent recevoir des informations spécifiques sur les pratiques de prévention 
et de lutte contre l’infection car ils sont particulièrement exposés au risque d’infection.  

De même, les chauffeurs d’ambulance et de taxi transportant des patients Ebola doivent être informés des 
pratiques sûres pour se protéger et décontaminer leur véhicule.  

 

Recherche et surveillance des contacts 

La détection précoce des nouveaux cas d’Ebola, à travers une surveillance étroite et l’isolement des 
contacts lorsqu’ils présentent des symptômes, est essentielle pour endiguer la transmission. Les patients ne 
sont infectieux que lorsqu’ils présentent des symptômes ; ils deviennent de plus en plus infectieux à mesure 
que la maladie se développe. Dans le cadre de cette flambée, une attention particulière doit être portée aux 
patients diarrhéiques : la diarrhée est fréquente et intense, comme celle que l’on rencontre chez les patients 
atteints de choléra. 
 
Recherche de contacts par du personnel médical  

Des équipes de surveillance spécifiques sont nécessaires pour dresser une liste des contacts de chaque 
patient et pour suivre quotidiennement chacun de ces contacts pendant 21 jours afin de détecter l’apparition 
éventuelle de la maladie. Lorsqu’un contact développe des symptômes, il doit être isolé et transporté vers un 
centre de traitement Ebola ou une unité de soins Ebola pour effectuer des analyses et recevoir des soins.  

S’il s’avère impossible de surveiller les contacts pendant 21 jours, il est néanmoins très important de les 
surveiller étroitement pendant les deux premières semaines après l’exposition, car 90 % des personnes 
infectées développent des symptômes au cours de cette période.  

La recherche quotidienne de contacts par du personnel médical peut se révéler difficile dans certaines 
circonstances. C’est pourquoi d’autres interventions telles que la surveillance communautaire ou 
l’autonotification des contacts sont nécessaires pour réduire la transmission au sein de la communauté. 
 
Surveillance communautaire  

Une personne de la communauté est formée pour reconnaître les symptômes de la maladie et chargée de 
notifier aux autorités sanitaires les patients potentiels. La notification peut être faite par téléphone, par SMS 
ou à l’occasion de la visite d’une équipe de surveillance. Il est préférable d’instituer une notification 
journalière indiquant, le cas échéant, qu’il n’y a aucun cas à signaler lorsque rien ne s’est produit.  
 
Autonotification des contacts 

Les personnes en contact avec un patient Ebola sont informées du risque qu’elles encourent de contracter la 
maladie à laquelle elles sont exposées. Elles sont aussi informées des symptômes de la maladie à virus 
Ebola, des principales mesures à prendre lorsqu’elles tombent malade et du lieu le plus proche où elles 
doivent se rendre pour être mises en isolement (unité de traitement Ebola ou unité de soins Ebola). 

 

Inhumations sans risque et dans la dignité 

Les cérémonies d’inhumation engendrent un risque important de transmission du virus Ebola en raison du 
rassemblement de nombreuses personnes lors de la préparation du corps du défunt ou pendant les 
funérailles. Il est essentiel de limiter la transmission due au contact avec les dépouilles, susceptible de se 
produire lors des inhumations. 
 
Inhumations supervisées par des équipes d’experts spécialisés 

Les inhumations doivent être réalisées par une équipe formée aux mesures de prévention et de lutte contre 
l’infection. Cette équipe doit disposer de tout le matériel nécessaire, notamment : équipements de protection 
individuelle, housses mortuaires, désinfectant et moyens de transport. Elles doivent également être 
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préparées à l’incinération des dépouilles et à la gestion adéquate des déchets. Le respect des pratiques 
culturelles et des croyances est essentiel pour que ces interventions soient réussies.  
 
Équipes communautaires chargées des inhumations 

Les équipes communautaires chargées des inhumations doivent être formées aux pratiques d’inhumation 
sans risque (voir la brochure sur les inhumations sans risque) et régulièrement supervisées. Dans les 
communautés multiethniques, les équipes chargées des inhumations doivent connaître les différentes 
pratiques culturelles et les respecter. Un colis de soutien aux familles touchées (nourriture, vêtements, etc.) 
encourage fortement les communautés à adhérer aux pratiques d’inhumation sans risque.  
 
Inhumations familiales sans risque 

En l’absence d’équipes chargées des inhumations sans risque, les familles doivent être informées des 
pratiques sûres pour inhumer leurs proches et de la démarche à suivre pour chercher de l’aide si 
nécessaire. Les familles doivent être encouragées à signaler les décès aux autorités sanitaires et doivent 
avoir accès à des équipements de protection individuelle, de la chaux, des savons pour les mains, des 
housses mortuaires et des sacs à déchets.  

 

Diagnostic des cas par un laboratoire reconnu par l’OMS  

La confirmation des cas et des décès par un laboratoire reconnu par l’OMS est essentielle pour surveiller la 
flambée et éclairer les décisions stratégiques. Les symptômes de la maladie à virus Ebola ne sont pas 
spécifiques, d’où l’importance de confirmer le diagnostic des patients.  

Il est préférable d’effectuer le diagnostic en prélevant des échantillons de sang par phlébotomie, mais il est 
également possible de prélever des échantillons de salive au moyen d’écouvillons. Cette dernière méthode 
est moins dangereuse, mais elle présente l’inconvénient d’être moins sensible. Par la méthode de la réaction 
en chaîne de la polymérase, les résultats diagnostiques peuvent être obtenus en six heures.  

Idéalement, tous les cas suspects d’Ebola devraient être confirmés en laboratoire. Néanmoins, lorsqu’il est 
impossible de tester tous les cas suspects, il vaut mieux effectuer un dépistage au hasard en analysant les 
échantillons d’un cas suspect sur trois ou cinq, plutôt que de ne faire aucune analyse.  

Lorsque la confirmation en laboratoire n’est pas disponible, les cas suspects doivent être considérés comme 
des patients Ebola et être isolés pour prévenir toute transmission ultérieure.  

 

Mobilisation sociale : engagement complet de la communauté pour rechercher 
les contacts et atténuer les risques  

Les flambées d’Ebola ne peuvent pas être endiguées sans l’engagement des communautés. Elles doivent 
comprendre la maladie, son mode de transmission et les mesures de protection. Une mobilisation sociale 
active est également nécessaire pour limiter la peur, l’anxiété, la discrimination et les pratiques dangereuses 
telles que des injections risquées de vitamines ou d’antibiotiques, ou des tatouages. La mobilisation sociale 
doit faire partie intégrante de toutes les interventions : prise en charge des cas, recherche de contacts, 
inhumations et analyses de laboratoire.  

Le dialogue avec la communauté, essentiel pour endiguer efficacement la transmission de la maladie, ne 
consiste pas à diffuser un message. La mobilisation sociale implique d’être à l’écoute de la communauté 
pour comprendre ses préoccupations et ses peurs et d’adapter les conseils pour protéger les pratiques 
existantes (soins et inhumations) afin de modifier les pratiques dangereuses ou de renforcer les bonnes 
pratiques locales.  

La communication sociale doit passer par les meilleurs canaux de communication par l’intermédiaire des 
personnalités locales, des chefs religieux et des guérisseurs traditionnels.  

Des incitations spéciales pour les personnes qui contribuent activement à combattre la flambée et pour les 
familles qui appliquent les recommandations doivent être envisagées. Une attention particulière doit être 
portée à la discrimination dont sont victimes les patients Ebola, les survivants et les intervenants de 
première ligne de la riposte à la flambée.  
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Approche dans les zones à transmission intense 
 
Le contrôle de la flambée d’Ebola est basé sur la mise en œuvre d’une approche à trois piliers pour stopper 
la transmission du virus :  

1. Isolement des patients Ebola  

2. Détection précoce et isolement des contacts lorsqu’ils présentent des symptômes  

3. Inhumations sans risque 

Dans la flambée actuelle en Afrique de l’Ouest , la mise en oeuvre de ces interventions est sous-optimale en 
raison de nombreux probèmes y compris les centres de traitement incapables de répondre à la demande, le 
manque d’EPI dans les établissements de soins, le manque de personnel pour mener à bien la recherche de 
contacts, les résistances communautaires à la recherche de contacts et le manque d’adaptations culturelles 
sur les recommendations pour des inhumations sans risque. Cette mise en oeuvre incomplète du pack 
classique d’interventions pour les flambées Ebola a eu pour résultat une transmission exponentielle et 
continue, particulièrement dans des cadres à population dense.     

L’ampleur de la flambée et l’insuffisance des ressources disponibles exigent d’établir des priorités dans les 
approches communautaires, en fournissant le matériel nécessaire pour permettre aux communautés de 

mettre en œuvre les interventions en toute sécurité (EPI, désinfectant, nourriture, vêtements).  

1. Les interventions de mobilisation sociale qui reposent sur un dialogue avec les communautés sont 
essentielles pour impliquer ces dernières et leur donner les moyens de lutter contre la flambée. 

2. Pour lutter au mieux contre la transmission de la maladie lorsque les ressources manquent, il 
est crucial de réaliser des inhumations sans risque, car les inhumations engendrent un risque 
important de transmission pour un grand nombre de contacts. Par conséquent, tous les décès au sein 
de la communauté doivent être traités comme des décès Ebola potentiels.  

3. Il faut encourager l’isolement et le traitement des patients dans les unités de soins Ebola pour limiter la 
transmission au sein des foyers. L’isolement dans de petites structures comme les unités de soins 
Ebola réparties dans plusieurs communautés ou voisinages limite le déplacement des patients et des 
familles et le transport risqué vers un grand centre de traitement Ebola.  

Les approches communautaires nécessitent d’adapter les protocoles de surveillance pour continuer à suivre 
l’épidémie. La surveillance épidémiologique de la maladie sera de fait moins spécifique et pourrait poser un 
problème au niveau du dépistage de sortie qui repose actuellement sur une liste de cas et de contacts non 
autorisés à quitter le pays.  

 

Ressources  
 
Documents de soutien pour les approches communautaires : 

 Ebola : Recommandations aux personnes et aux familles. Organisation mondiale de la Santé, août 2014 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136475/1/WHO_EVD_Guidance_AdviceFam_14.1_fre.pdf?ua=1) 

 Ebola : Mobilisation sociale : principaux messages. Organisation mondiale de la Santé, août 2014 

(http://who.int/csr/resources/publications/ebola/social-mobilization-guidance/fr/).  

 How to conduct safe and dignified burial of a patient who has died from suspected or confirmed Ebola 
virus disease. Organisation mondiale de la Santé, octobre 2014 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/safe-burial-protocol/en/) (en anglais). 

 Comment procéder sans risque à des écouvillonnages oraux (prélèvements de salive) chez des patients 
décédés, que l’on suspecte d’être infectés par le virus Ebola. Organisation mondiale de la Santé, 
octobre 2014 (http://who.int/csr/resources/publications/ebola/safely-collect-oral-swabs/fr/).  

Pour plus d’informations, consulter le site http://who.int/csr/disease/ebola/fr/  
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