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Abbreviations 

AVAREF Forum africain pour la réglementation des vaccins 

BRN  Réseau des autorités de réglementation des produits sanguins 

ChimpAd3 / cAd3 adénovirus de chimpanzé de sérotype 3 

CRF formulaire d’enregistrement des cas 

EBOV vaccin contre le virus Ebola  

EVD maladie à virus Ebola 

FDA Food and Drug Administration (des États-Unis d’Amérique) 

GIC groupe de coordination international (pour les vaccins antiamarils) 

GMP bonnes pratiques de fabrication  

IGIV immunoglobuline par voie intraveineuse 

IGR immunoglobuline antirabique 

IGT immunoglobuline antitétanique 

IM intramusculaire  

IPC prévention et lutte contre l’infection  

ISARIC Consortium international des infections respiratoires aiguës sévères et 
émergentes 

IV intraveineux 

LNP nanoparticules lipidiques  

MARV virus Marburg  

MCM contre-mesures médicales  

MSF Médecins sans frontières 

NIH National Institutes of Health (des États-Unis d’Amérique) 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PC pharmacocinétique 

PEGASYS peginterféron α-2a 

PI postinfection 

PNH primates non humains  

Potentiel n’ayant pas encore fait ses preuves, non homologué contre le virus Ebola, 
expérimental  

RSI Règlement sanitaire international  

rVSV virus de la stomatite vésiculaire recombinant  

SAD dose unique croissante 

SAE événement indésirable grave 

SC sous-cutané  

VHB virus de l’hépatite B 

VHC virus de l’hépatite C 

VIH virus de l’immunodéficience humaine  

VRS virus respiratoire syncytial  
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Généralités 

Introduction 

La flambée de maladie à virus Ebola (EVD) de 2014 continue de progresser, ce qui met de nombreux 
partenaires internationaux apportant leur aide face à de véritables défis. Trois pays touchés – la Guinée, le 
Libéria et la Sierra Leone – luttent pour maîtriser l’infection avec, en toile de fond, des systèmes de santé 
délabrés, des manques de moyens considérables et la peur.  

L’OMS estime que 6 à 9 mois seront nécessaires pour contrôler la flambée et a publié une feuille de route 
pour la riposte au virus Ebola indiquant dans le détail ce qui reste à faire pour parvenir à ce résultat.

1 
 

La récente couverture intensive par les medias des médicaments et des vaccins expérimentaux contre cette 
maladie a généré certaines attentes peu réalistes, notamment dans un climat de peur intense qui prévaut. 
Le public doit comprendre que ces produits médicaux sont en cours d’étude. Ils n’ont pas encore été testés 
chez des êtres humains et n’ont pas été non plus homologués par les autorités de réglementation, au-delà 
d’un usage à titre compassionnel.  

Les preuves de leur efficacité sont suggestives, mais ne reposent pas sur des données scientifiques solides 
tirées d’essais cliniques. Leur innocuité n’est pas non plus attestée, d’où la possibilité qu’apparaissent des 
effets secondaires lors de l’administration à des humains. Pour la plupart d’entre eux également, 
l’administration est difficile et pose des exigences supplémentaires.  

L’administration sans risque de certaines de ces interventions potentielles nécessite une unité de soins 
intensifs, installations rares en Afrique de l’Ouest. L’OMS a indiqué que l’utilisation des médicaments et de 
vaccins expérimentaux dans les circonstances exceptionnelles de cette flambée était acceptable sur le plan 
éthique (résumé des recommandations du groupe d’éthique, 11 août 2014)

2
.  Toutefois, les stocks existants 

de tous ces médicaments expérimentaux sont extrêmement limités ou épuisés.  

Bien que de nombreux efforts soient entrepris pour accélérer la production, ces stocks n’augmenteront pas 
avant plusieurs mois. Cela est particulièrement vrai des traitements, pour lesquels on ne pense pas que les 
stocks attendus aient un impact significatif immédiat sur la flambée. Les perspectives d’augmentation rapide 
des stocks de vaccin paraissent légèrement meilleures.  

Par conséquent, il convient de noter que l’usage compassionnel potentiel et la poursuite des études 
sur ces composés ne doivent pas détourner l’attention de la délivrance de soins cliniques efficaces, 
de la mise en œuvre rigoureuse des pratiques de prévention et de lutte contre l’infection (IPC), de la 
recherche et du suivi méticuleux des contacts, d’une communication efficace à propos des risques 
et de la mobilisation sociale, une composante essentielle pour venir à bout de l’épidémie.  

Les 4 et 5 septembre 2014, l’OMS a organisé une Consultation sur les traitements et les vaccins potentiels 
contre le virus Ebola. Cette Consultation a été convoquée pour réunir des compétences sur les traitements 
et les vaccins expérimentaux les plus prometteurs et pour envisager la contribution de ces interventions au 
confinement de la flambée d’Ebola en Afrique de l’Ouest.  

Les problèmes d’innocuité et d’efficacité ont été examinés en parallèle en utilisant des modèles innovants 
pour accélérer les essais cliniques. Des moyens potentiels d’accroître le rythme de production des 
interventions les plus prometteuses ont également été explorés. Des présentations sur les conditions et les 
difficultés réellement rencontrées dans les pays africains touchés ont étayé les discussions pendant la 
Consultation.   

                                            
1
 Feuille de route pour la riposte au virus Ebola. WHO/EVD/Roadmap/14.1. Organisation mondiale de la Santé, 28 août 2014. 

Disponible à l’adresse : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131596/1/EbolaResponseRoadmap.pdf.  
2
 Considérations éthiques liées à l’utilisation d’interventions non homologuées contre la maladie à virus Ebola. Rapport à l’OMS d’un 

groupe consultatif (WHO/HIS/KER/GHE.14.1). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. Disponible à l’adresse : 
http://who.int/csr/resources/publications/ebola/ethical-considerations/fr/.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131596/1/EbolaResponseRoadmap.pdf
http://who.int/csr/resources/publications/ebola/ethical-considerations/fr/
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Objectifs de ce document 

Ce document de référence a pour but d’aider les États Membres et les partenaires concernés dans leurs 
discussions pour identifier les meilleures approches possibles en vue d’assurer une évaluation et une 
utilisation accélérées des traitements et des vaccins disponibles ou sur le point de l’être pour traiter et 
prévenir la maladie à virus Ebola. Ce document appelle à un effort coordonné de la part de la communauté 
internationale pour éliminer les obstacles qui s’opposent inutilement à ce but.  

Le présent document s’appuie sur les connaissances actuelles et les informations disponibles concernant 
les traitements et les vaccins potentiels. Il a bénéficié des contributions des membres de 6 groupes de travail 
ad hoc (annexe 1), qui ont appuyé le Secrétariat de l’OMS dans le travail préparatoire à la Consultation.  

 

Audience visée  

Ce document a été élaboré à partir du document de référence élaboré pour la Consultation des 4 et 5 
septembre 2014. Il contient les éléments proposés pour être examinés lors de la mise au point d’un cadre 
d’aide à la prise de décisions aux niveaux mondial et national.  

Il a été révisé en vue d’une diffusion plus large pour intégrer les informations et les points de vue recueillis 
lors de la Consultation. Cette version révisée est destinée aux hauts responsables des gouvernements et 
des institutions partenaires pour qu’ils proposent des actions au niveau des pays. 

 

Questions clés 

Encadré 1. Trois questions clés ont été proposées pour lancer les discussions sur 
l’évaluation et l’utilisation des traitements et des vaccins expérimentaux. 

1. Quels devraient être les OBJECTIFS généraux d’un plan d’évaluation et d’utilisation des 
interventions non homologuées (traitements et vaccins) en réponse à la flambée actuelle 
et pour préparer l’avenir ? 

 Quels principes devraient guider la mise au point de ces objectifs ?  

2. Quelles sont les ACTIONS les plus importantes pour garantir l’évaluation et l’utilisation 
(le cas échéant) avec succès de l’une quelconque des interventions en cours d’étude 
(traitements et vaccins) ? 

 Quels sont les moyens existants ?  

 Quelles sont les difficultés anticipées ?  

 Quelles sont les actions nécessaires aux niveaux mondial et national (à court et à plus 
long terme) ?  

3. Quel type de SOUTIEN est nécessaire pour garantir la mise en œuvre avec succès des 
plans proposés pour l’évaluation et l’utilisation des interventions (traitements et 
vaccins)? 

Quelles sont les opportunités et les ressources nécessaires pour renforcer les capacités (dans 
les domaines de la recherche, de l’éthique et de la supervision réglementaire) en Afrique ? 

 Quel est le rôle des autorités nationales ? 

 Quel est le rôle de la communauté internationale ?  

 Quelles ressources financières sont nécessaires à court et à long terme pour garantir la 
mise au point de moyens thérapeutiques et de vaccins sans rique pour la santé et la 
disponibilité d’interventions sûres et efficaces ?  
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1. Traitements et vaccins contre le virus Ebola en cours de 
mise au point  

Le tableau suivant recense les traitements et les vaccins potentiels contre la maladie à virus Ebola et fournit 
des informations sur les interventions susceptibles de fonctionner. Il récapitule aussi les recherches menées, 
ce que l’on sait sur l’innocuité et la disponibilité de ces interventions, ainsi que la faisabilité de leur utilisation 
dans les conditions actuelles. Cette liste a été dressée à l’issue d’une revue des études explorant les effets 
de traitements ou de vaccins potentiels in vitro ou sur des modèles animaux et de discussions avec des 
cliniciens et des virologistes, conduites par l’OMS et ses partenaires du Consortium international sur les 
infections respiratoires aiguës sévères et émergentes (ISARIC).

3
 

 

1.1 Principaux traitements expérimentaux   

 

Tableau 1.1 Présentation générale des informations scientifiques  
sur les traitements potentiels en cours de mise au point (annexe 2) 

Traitement Action de ce traitement/ 
État des recherches 

Innocuité Disponibilité/faisabilité 

Plasma de 
convalescent 

Des études laissent à penser 
que la transfusion de sang 
provenant de donneurs ayant 
survécu à la maladie à virus 
Ebola pourrait prévenir ou 
traiter l’infection par ce virus 
chez d’autres personnes, mais 
les résultats de ces études 
sont encore difficiles à 
interpréter. On ne sait pas si 
les anticorps présents dans le 
plasma des survivants suffisent 
pour traiter ou prévenir la 
maladie. Il faut poursuivre les 
recherches. 

La sécurité pour cette 
intervention résulte de la 
bonne gestion des banques de 
sang. Les risques sont 
analogues à ceux associés à 
l’utilisation de produits 
sanguins quelconques : 
transmission d’agents 
pathogènes véhiculés par le 
sang à l’origine de maladies 
par exemple. Il existe des 
craintes théoriques inspirées 
par les possibilités de 
renforcement dépendant des 
anticorps de l’infection à virus 
Ebola, susceptible d’accroître 
l’infectiosité du virus dans les 
cellules. 

La transfusion sanguine est 
culturellement acceptable en 
Afrique de l’Ouest. Les 
donneurs potentiels seraient 
des survivants à la maladie à 
virus Ebola, mais la logistique 
de collecte du sang pose 
problème. Les options pour 
mener des études chez des 
patients sont en cours 
d’exploration. Les premiers lots 
de plasma de convalescent 
pourraient être disponibles d’ici 
fin 2014. 

ZMapp 
Cocktail de 3 
anticorps 
monoclonaux 
chimériques 
souris/homme 
(Mapp 
Biopharmaceutica
l Inc.) 

Les 3 anticorps présents dans 
ce mélange bloquent ou 
neutralisent le virus en se liant 
à un site différent sur 
l’enveloppe du virus ou en le 
recouvrant. Des études 
menées chez des primates non 
humains ont mis en évidence 
un taux de survie important 
jusqu’à 5 jours après 
l’infection, alors que le virus 
et/ou la fièvre étaient presents. 

Il n’y a pas eu d’étude 
d’innocuité formelle chez 
l’homme. Le ZMapp a été 
administré à un très petit 
nombre de personnes selon un 
protocole compassionnel et 
aucun problème de sécurité 
n’a été rapporté à ce jour. 
L’efficacité clinique est encore 
incertaine. 

Un stock très limité (moins de 
10 cures thérapeutiques) a été 
déployé sur le terrain. À la date 
où est publié ce document 
révisé, il ne reste aucune dose. 
Les efforts pour produire à plus 
grande échelle pourraient 
déboucher sur la mise à 
disposition de stocks plus 
importants pouvant atteindre 
quelques centaines de doses 
d’ici fin 2014. 

 
 
  

                                            
3
 Ce document est adapté de Potential Medical Interventions for Ebola: Clinical decision-making support tool for investigational 

therapeutics for Ebola virus infection (version provisoire 6.2 du 10 août 2014), OMS et ISARIC. 
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Traitement Action de ce traitement/ 
État des recherches 

Innocuité Disponibilité/faisabilité 

Hyperimmuno-
globuline préparée 
par purification et 
concentration de 
plasma d’animaux 
immunisés ou 
d’êtres humains 
précédemment 
infectés et 
contenant des 
titres élevés 
d’anticorps 
neutralisants 
contre le virus 
Ebola 

On a réussi à produire des 
anticorps capables de 
neutraliser les différentes 
souches de virus Ebola et à 
démontrer leur effet protecteur 
chez des primates non 
humains lorsque le traitement 
débutait 48 heures après 
l’exposition à l’EVD. 

Généralement sans risque. On 
dispose d’une expérience 
étendue de l’utilisation 
d’hyperimmunoglobuline contre 
d’autres agents infectieux chez 
l’homme. Les procédures 
d’inactivation et de purification 
éliminent efficacement les 
agents pathogènes à 
transmission hématogène 
susceptibles de provoquer des 
maladies. 

Non disponible actuellement. 
Plusieurs mois sont 
nécessaires pour immuniser 
des animaux, recueillir le 
plasma et préparer le produit 
purifié. Des travaux débutent 
sur la production 
d’immunoglobuline chez le 
cheval et d’immunoglobuline 
humaine par le bétail. Les 
études chez le cheval 
pourraient s’effectuer dans 
les 6 mois, mais les lots de 
grande ampleur utilisables 
chez l’homme ne sont pas 
attendus avant le milieu de 
l’année 2015. 

TKM-100802 
Petit acide 
ribonucléique 
interférant 
utilisant des 
nanoparticules 
lipidiques comme 
vecteurs (petit 
ARNi) 
(Tekmira) 

Ce médicament cible 2 gènes 
essentiels du virus pour 
stopper sa réplication. Il est 
efficace chez le cochon d’Inde 
et le singe. Chez les primates 
non humains, on relève un taux 
de survie de 83 %, s’il est 
administré dans les 48 heures 
suivant l’infection et de 67 % 
en cas d’administration 72 
heures après. 

Une étude portant sur 
l’administration d’une dose 
unique à des volontaires en 
bonne santé a relevé des effets 
secondaires, dont des 
céphalées, des vertiges, des 
oppressions thoraciques et une 
élévation de la fréquence 
cardiaque à forte dose. À des 
doses plus faibles, proches des 
doses thérapeutiques d’après 
les projections, ce médicament 
était mieux toléré. 

La Food and Drug 
Administration (FDA) des 
États Unis d’Amérique a 
autorisé son utilisation en cas 
d’urgence chez des patients 
infectés par le virus Ebola et 
plusieurs de ces patients ont 
été traités avec ce produit. 
Un nombre limité de cures 
est disponible (15-20). Il 
serait possible de produire 
jusqu’à 900 cures d’ici début 
2015. 

AVI 7537 (Sarepta) 
Phosphoro-
diamidate 
oligonucléotidique 

Des études consistant à 
administrer à des primates non 
humains des doses de 14 à 40 
mg/kg pendant 14 jours ont mis 
en évidence des taux de survie 
typiquement situés entre 60 % 
et 80 %, lorsque le 
médicament était donné au 
moment de l’infection. 

Tolérabilité chez l’homme 
démontrée dans des études 
antérieures. 

L’ingrédient pharmaceutique 
actif est disponible pour 20 à 
25 cures depuis mi-octobre 
2014. Il serait possible de 
produire environ 100 cures 
thérapeutiques d’ici début 
2015.  

Favipivavir/T-705 
(Toyama 
Chemical/ 
Fuji Film) 

Ce médicament s’est révélé 
efficace contre la maladie à 
virus Ebola chez la souris, 
mais dans une étude menée 
sur des PNH, seul un primate 
sur 6 a survécu. Une autre 
étude sur l’animal avec un 
schéma posologique différent 
est en cours. 

Approuvé au Japon pour le 
traitement de la grippe dans des 
circonstances particulières. 
Encore en cours d’étude dans 
d’autres pays. Testé chez plus 
de 1000 personnes, sans effet 
indésirable majeur rapporté. 
Néanmoins, la dose proposée 
pour le traitement de la maladie 
à virus Ebola pourrait être 2 à 5 
fois plus importante que les 
doses testées jusqu’à présent et 
la durée du traitement pourrait 
être plus longue que dans les 
études actuellement menées sur 
la grippe. Ce médicament ne 
devra pas être utilisé pendant la 
grossesse en raison du risque 
de défaut congénital. Il n’a pas 
été étudié chez l’homme contre 
l’EVD. 

Son utilisation pour la 
prophylaxie postexposition 
sur le terrain est en cours de 
discussion. Plus de 10 000 
cures thérapeutiques 
pourraient être disponibles, 
dans l’attente de la 
détermination de la dose 
utilisable pour le traitement 
de l’EVD. 
L’approvisionnement dans 
l’avenir n’est pas limité. 
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Traitement Action de ce traitement/ 
État des recherches 

Innocuité Disponibilité/faisabilité 

BCX4430 
(Biocryst) 
 
 
 

Les études de cet antiviral chez 
l’animal indiquent un taux de 
survie de 83 % à 100 % chez 
les rongeurs porteurs d’une 
maladie à virus Ebola. Il est 
également efficace chez 
l’animal 48 heures après 
l’infection par le virus de 
Marburg létal, qui appartient à 
la même famille que le virus 
Ebola. Le test de ce 
médicament contre l’EVD chez 
les PNH est en cours.  

Aucune étude ou donnée 
d’innocuité chez l’homme n’est 
disponible. Des études 
d’innocuité sont planifiées. 

Il faut disposer de données 
sur la protection 
éventuellement conférée aux 
PNH avant d’envisager 
l’emploi de ce produit. Aucun 
produit n’est actuellement 
disponible pour un usage sur 
le terrain. 

Interférons Ils induisent un état antiviral 
dans les cellules exposées et 
régulent le système 
immunitaire. Une étude a mis 
en évidence qu’ils différaient le 
décès chez les primates non 
humains, mais sans 
augmentation globale de la 
survie. Une administration 
précoce améliore l’efficacité du 
traitement chez l’animal et 
allonge le temps écoulé après 
l’infection virale avant que les 
anticorps ne se révèlent 
efficaces. 

Diverses formes ont été 
approuvées pour traiter les 
hépatites chroniques et la 
sclérose multiple. Des doses 
plus élevées sont associées à 
une amplification des effets 
indésirables, sans augmentation 
de l’efficacité. 

Disponibles dans le 
commerce. Il existe plusieurs 
types d’interférons. Les 
décisions relatives au choix 
de l’interféron à utiliser, au 
moment de l’utiliser et au 
schéma posologique 
nécessaire doivent faire 
l’objet d’un examen 
approfondi. 

 

 
1.2 Vaccins en cours de mise au point  

Un certain nombre de vaccins anti-Ebola candidats ont été testés chez l’animal, mais la plupart ne sont pas 
disponibles dans des formulations se prêtant à un usage humain.  

Deux vaccins candidats prometteurs (GlaxoSmithKline et NewLink) ont été testés chez des animaux et 
subissent actuellement des essais cliniques de phase 1 chez l’homme pour déterminer s’ils sont sûrs et 
induisent une réponse immunitaire. L’un de ces vaccins a été administré à un laborantin il y a plusieurs 
années après une exposition au virus Ebola dans un laboratoire.  

L’un et l’autre vaccins sont recombinants, ce qui signifie qu’un virus différent (dont on s’attend à ce qu’il soit 
sans risque pour l’homme) provoque l’expression d’un seul composant du virus Ebola chez l’être humain 
vacciné pour stimuler l’immunité à l’égard de l’EVD, sans risque de déclencher la maladie elle-même.  

Le but est d’induire une réponse immunitaire efficace et une protection contre une infection ultérieure. Dans 
le cadre des premiers essais humains, l’innocuité et les réponses immunitaires seront déterminées chez un 
petit nombre de volontaires.  

Un troisième vaccin (Johnson & Johnson) s’est montré prometteur dans des essais de provocation chez des 
PNH et un essai clinique de phase 1 devrait débuter en janvier 2015.  

D’autres vaccins sont en cours de développement (VSV-Profectus ; glycoprotéine purifiée Sciences ; vaccin 
à ADN Inovio ; 3 vaccins candidats de la Fédération de Russie) et des études chez les PNH sont aussi 
prévues dans les mois à venir.  
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Tableau 1.2. Présentation générale des informations scientifiques  
sur les vaccins en cours de mise au point (annexe 3) 

Type de vaccin Action du vaccin/ 
État des recherches 

Innocuité chez l’homme Disponibilité 

Vaccin utilisant 
comme vecteur un 
adénovirus de 
chimpanzé de 
sérotype 3 
(ChAd3) 

Utilise un adénovirus de 
chimpanzé qui ne se 
multiplie pas et contient le 
gène de la protéine de 
surface du virus Ebola. Une 
dose unique de de ce 
vaccin administrée un mois 
à l’avance a protégé 16 
animaux sur 16 contre une 
dose létale de virus Ebola. 

Plus de 1300 personnes ont reçu 

des vaccins similaires contre 

d’autres maladies, et notamment 

plus de 1000 personnes au 

Burkina Faso, en Gambie, au 

Kenya et au Sénégal. Ces autres 

vaccins semblent sûrs jusqu’à 

présent, mais on ne dispose pas 

de données d’innocuité pour un 

vaccin contre la maladie à virus 

Ebola chez l’homme. 

Il n’y a pas de données tirées 
d’essais humains. Un essai 
précoce d’un vaccin anti-Ebola 
contenant 2 souches du virus, 
Zaïre et Soudan, a débuté en 
septembre 2014 aux Etats-
Unis d’Amérique.  
Un vaccin contre la souche 
Zaïre pourrait être évalué au 
Royaume-Uni, puis dans un 
ou 2 pays africains en à partir 
d’octobre 2014. Environ 15 
000 doses pourraient être 
disponibles d’ici fin 2014. 

Vaccin utilisant le 
virus de la 
stomatite 
vésiculaire 
recombinant 
(rVSV) 

Le vaccin utilisant le rVSV 
vise à induire des réponses 
immunitaires spécifiques de 
la maladie à virus Ebola. 
Une dose unique de ce 
vaccin administrée un mois 
à l’avance a protégé 16 
animaux sur 16 contre une 
dose létale de virus Ebola. 
Le rVSV anti-Ebola n’a pas 
causé de préjudice aux 
animaux présentant une 
immunité affaiblie. Le 
vaccin s’est avéré sans 
risque lorsqu’il était 
administré directement 
dans le cerveau des 
animaux. 

On ne sait pas si le rVSV anti-
Ebola se multipliera chez 
l’homme, et notamment chez les 
individus dont l’immunité est 
affaiblie. Une multiplication trop 
limitée peut donner un vaccin 
trop faible, tandis qu’une 
multiplication trop abondante 
pourrait entraîner une maladie ou 
la propagation à des personnes 
ou des animaux non vaccinés. 
Ce vaccin a été administré à un 
laborantin après une piqûre 
d’aiguille, lequel est resté en 
bonne santé. Cela ne prouve pas 
qu’il soit sans risque ou qu’il ait 
un effet protecteur. Le laborantin 
vacciné a présenté une petite 
quantité détectable de vaccin 
dans le plasma pendant une 
courte période après l’injection 
du vaccin. 

L’innocuité, l’efficacité et la 
durée de la protection ne sont 
pas connues. Un essai devrait 
débuter bientôt aux États-Unis 
d’Amérique. Actuellement, 800 
doses sont disponibles et 
davantage sont en cours de 
production. 

 

La priorité a été donnée aux produits figurant dans le Tableau 1.2 en raison de la disponibilité de données 
d’efficacité chez les PNH obtenues avec une épreuve de provocation par un filovirus et d’une justification de 
la dose humaine sur la base de données cliniques concernant le produit ou un produit comparable 
appartenant à la même classe.  

Les listes fournies dans les Tableaux 1.1 et 1.2 ont été élaborées à partir des données à la disposition de 
l’OMS le 10 août 2014. Depuis la publication de ce document sous forme de projet le 4 septembre 2014, 
l’OMS a reçu des informations sur de nombreux autres produits, dont des antiviraux, des molécules 
capables de modifier la réponse immunitaire au virus, des facteurs pouvant moduler la coagulation et 
d’autres vaccins. Pour certains de ces produits, des données d’innocuité chez l’homme étaient disponibles 
ainsi que des données limitées concernant l’efficacité dans des modèles précliniques. L’OMS a aussi reçu 
des propositions d’interventions expérimentales pour lesquelles il n’y a ni justification scientifique ni donnée 
à l’appui. Le groupe de travail mis en place pour examiner les interventions thérapeutiques potentielles a 
entrepris de les passer toutes en revue et une liste des interventions prioritaires mise à jour sera publiée en 
temps réel sur la base des informations disponibles. 

Un antiviral (le brincidofovir) non inclus dans la liste ci-dessus, mais pour lequel des données d’innocuité 
étendues concernant la dose que l’on pense efficace contre Ebola sont disponibles, a été identifié par le 
groupe de travail pour la fixation des priorités. Ce médicament ne peut être facilement testé chez les PNH en 
raison des différences dans sa pharmacocinétique entre les animaux et les humains, c’est pourquoi d’autres 
modèles visant à obtenir la preuve de concept sont en cours d’étude. 
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2. Mise au point de voies d’autorisation accélérées 

2.1 Principaux problèmes éthiques et réglementaires à prendre en compte  

Les traitements et les vaccins anti-Ebola non encore éprouvés et examinés sont encore à un stade 
exploratoire précoce de leur développement. Ils n’ont pas encore été évalués sur le plan de l’innocuité et de 
l’efficacité dans le cadre d’essais sur l’homme pour le traitement ou la prévention de la maladie à virus Ebola 
(EVD). En outre, les stocks de certains produits en cours d’étude sont extrêmement limités.  

Harmonisation des examens éthiques et amélioration de la communication 

La mise au point de médicaments et de vaccins candidats représente un effort concerté de la part 
d’institutions multiples basées dans différents pays. La réglementation exige des comités d’éthique des pays 
participants qu’ils examinent et approuvent les protocoles de recherche. Des approches flexibles sont 
nécessaires pour harmoniser les diverses procédures d’examen et les comités d’éthique doivent être 
disposés à examiner les projets en même temps et à communiquer et discuter les résultats de l’examen 
entre eux. Il est utile d’entamer précocement des discussions avec les autorités de réglementation des 
médicaments pour faciliter l’autorisation en temps voulu des essais cliniques. Outre l’évaluation 
risques/bénéfices qu’ils effectuent habituellement, les comités d’éthique ont la responsabilité de s’assurer 
que les communautés ont convenablement participé aux discussions préalables à l’essai et ont été mises au 
courant de cette évaluation dans des termes qu’elles peuvent comprendre. Cette participation préalable et 
cette communication efficace peuvent jouer un grand rôle dans l’acceptation par les communautés et dans le 
succès des essais.  

Dans certains pays de la Région africaine, les comités d’éthique n’ont pas les compétences nécessaires 
pour examiner les essais cliniques, c’est pourquoi, l’OMS favorisera des mécanismes de jumelage avec 
d’autres pays africains qui disposent des compétences requises, en plus de son appui au développement à 
long terme des capacités sur le plan éthique. Un groupe consultatif d’éthique international de l’OMS est 
disponible pour fournir sur demande des conseils aux différents groupes sur les questions d’éthique qui se 
font jour. 

Accélération de la mise au point, de l’évaluation réglementaire et de l’homologation des produits 

L’accélération du développement des traitements et des vaccins anti-Ebola expérimentaux/non approuvés 
requiert un effort concerté de la part des responsables du développement des produits et des organismes de 
réglementation, en coopération avec l’OMS. Les décisions concernant les produits devant être soumis à un 
développement accéléré devront être transparentes et impliquer toutes les parties prenantes, y compris les 
pays touchés. Des procédures interactives, flexibles et rapides, mais néanmoins rigoureuses, sont 
nécessaires. S’il existe un besoin urgent en produits utilisables à titre compassionnel, le but ultime devra 
être l’approbation des produits de manière à ce que les pays touchés par la maladie à virus Ebola puissent 
disposer de produits bénéficiant d’une innocuité et d’une efficacité démontrées dans le cadre de l’épidémie 
actuelle comme dans celui de toute flambée future de cette maladie. La mise en œuvre précoce de 
mécanismes de suivi pour les produits en cours d’étude devrait permettre la collecte de données 
interprétables pour étayer cette mise au point et en dernier lieu l’autorisation.  

Les autorités de réglementation devront envisager les voies les plus efficaces pour amener ces produits à 
être enregistrés. Elles devront communiquer des informations sur les démarches réglementaires et, dans la 
mesure du possible, définir des exigences harmonisées en matière de données. Les personnes participant à 
l’élaboration de la réglementation dans les pays touchés devront être directement impliquées dans les 
discussions avec les personnes exerçant un tel rôle dans les pays où les produits sont mis au point. 
L’évaluation risques/bénéfices s’effectuera différemment selon la catégorie de produit ; les produits 
thérapeutiques, qui seront administrés à des patients malades, auront un seuil d’acceptation différent de 
celui des produits prophylactiques, qui seront donnés à des personnes en bonne santé. On s’attend à ce 
que les bonnes pratiques de fabrications (BPF) soient respectées pour que le produit soit approuvé et à ce 
qu’elles soient convenablement adaptées pour les essais cliniques. Il est important de garantir une 
assurance de la qualité et une uniformité entre les lots. Les changements intervenant pendant la mise au 
point d’un produit en cours d’étude doivent être correctement contrôlés, évalués, justifiés et documentés.  

Accès facilité aux produits en cours d’étude  

Il est essentiel d’arbitrer entre la nécessité d’un accès rapide aux produits étudiés et celle de collecter des 
données sur l’innocuité et l’efficacité de ces produits. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, le recours 
à des essais cliniques pour évaluer et fournir un accès à ces produits est recommandé de préférence à des 
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mécanismes d’utilisation purement compassionnels. La mise en œuvre d’essais cliniques favorise 
davantage les progrès dans la connaissance du produit et garantit que des contrôles appropriés sont en 
place pour la sécurité des patients et la collecte de données permettant d’étayer l’évaluation du produit. Une 
étude randomisée devra être effectuée lorsque cela est faisable, en raison de la solidité des données 
générées. Néanmoins, lorsque la réalisation d’essais contrôlés contre placebo ou avec groupe témoin non 
traité et en double aveugle n’est pas possible, un recrutement séquentiel des patients atteints de la maladie 
à virus Ebola dans des études ouvertes, recueillant prospectivement des données cliniques et biologiques 
standardisées peut fournir des éléments pour l’analyse. Il faudra faire appel à des protocoles d’essai 
courants, utilisant dans l’idéal un schéma simple, si les produits doivent être testés sur plus d’un site et dans 
plus d’un pays, afin de faciliter le regroupement des résultats. Toute démarche réglementaire destinée à 
régir l’accès précoce aux nouveaux agents devra prévoir des mesures de protection suffisantes à l’intention 
des patients (à savoir : consentement éclairé, suivi de l’innocuité), tout en permettant d’accéder de manière 
accélérée à des interventions potentiellement salvatrices. Des formulaires de consentement éclairé simples 
ont été mis au point et peuvent être modifiés pour être adaptés à des produits spécifiques.

4
 

Réseau de personnes participant à l’élaboration de la réglementation   

Les données relatives à l’innocuité et l’efficacité des produits candidats devront être communiquées dès que 
possible à la communauté des personnes chargées d’élaborer la réglementation. Ces personnes devront se 
mettre d’accord pour collaborer au regroupement et à l’analyse des résultats des études. Un réseau de 
personnes participant à l’élaboration de la réglementation sera mis en place par l’OMS et devra aussi se 
mettre en relation avec les réseaux existants, tels que le Forum africain pour la réglementation des 
vaccins(AVAREF). Ce réseau communiquera les informations à mesure qu’elles deviendront disponibles, 
définira des exigences minimales en matière de données pour un usage compassionnel du produit et pour 
son approbation et appuiera les autres personnes chargées de la réglementation. Une assistance technique 
pourra aussi être proposée sur une base bilatérale pour aider les pays dans la réalisation d’essais cliniques 
(entre un pays touché participant à des essais cliniques et un pays dont est issu le produit, par exemple). 

Exigences portant sur les importations/exportations  

Les pays devront examiner les exigences qu’ils imposent aux importations et aux exportations, en particulier 
lorsqu’elles concernent les matériels destinés aux essais cliniques pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas 
un obstacle à l’accélération de la mise au point et/ou de l’utilisation à titre compassionnel. Les lignes 
directrices existantes sur les questions liées aux importations/exportations, par exemple celles de AVAREF

5
 

peuvent s’avérer utiles. 

 
2.2 Schémas d’études utilisables pour l’évaluation   

Des schémas simples et hautement pragmatiques sont nécessaires pour tenir compte des problèmes 
particuliers inhérents à cette épidémie de maladie à virus Ebola, et notamment des moyens limités en 
termes de sécurité, de personnel et autres des installations participantes.  

Le schéma de l’étude devra répondre à l’impératif de délivrer les soins cliniques essentiels. Si une 
intervention expérimentale est délivrée par affectation aléatoire, tous les patients participant à un essai 
devront bénéficier du meilleur niveau de soins disponible. Le schéma de l’étude devra aussi s’efforcer de 
minimiser les biais dans l’évaluation de l’effet causal de l’intervention. 

Le peu d’informations à disposition rendra difficile la planification d’une étude de l’intervention. Par exemple, 
comment est-il possible d’utiliser les données très limitées provenant des différents centres de traitement 
Ebola sur les taux de létalité observés pour calculer les tailles d’échantillons en vue des essais des produits 
thérapeutiques ? 

De même, des informations sur l’incidence de l’infection parmi les différents groupes à risque sont 
nécessaires pour calculer les tailles des échantillons pour un essai vaccinal.  

Un comité unique chargé de superviser le suivi des données devra avoir accès en temps réel à l’ensemble 
des informations. Le schéma de l’étude devra permettre d’évaluer les données en temps réel pour permettre 
l’adaptation des interventions à mesure que ces données deviennent disponibles. 

                                            
4
 Des modèles de formulaires de consentement éclairé (en anglais) sont disponibles à l’adresse : 

http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/ 
5
 African Vaccine Regulatory Forum Guidelines for regulation of vaccine clinical trials, 2010. 

http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/
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Tous les contributeurs devront collecter un jeu central et unifié de données. Le recueil de ces données à 
partir d’essais contrôlés randomisés (ECT) et d’études observationnelles fournira les informations 
nécessaires sur les facteurs prédictifs et pronostiques qui aideront à déterminer les exigences à appliquer 
aux échantillons pour les essais futurs planifiés. En cas d’impossibilité de réaliser des ECT, on pourra 
analyser des données provenant de témoins historiques ou de patients non recrutés dans des études 
formelles. La communication des données comme leur analyse devront s’effectuer en temps réel, de 
manière à ce que l’information puisse être rapidement exploitée pour ajuster les actions. 

 

Encadré 2. Considérations relatives aux schémas d’étude utilisables pour obtenir des 
preuves scientifiques supplémentaires en matière d’efficacité ou d’innocuité  

Le schéma de l’étude devra minimiser les biais dans l’évaluation de l’effet causal de l’intervention. 
Cette exigence devra être mise en balance avec la demande de traitement, le besoin d’équité et 
d’autres considérations éthiques. 

 Notifications de cas, séries de cas : fournissent des informations précieuses sur les personnes 
recevant les interventions. En l’absence de groupe témoin en parallèle, la validité de 
l’évaluation de l’efficacité est limitée à moins qu’un effet de grande ampleur ne soit observé. 

 Études observationnelles conçues avec soin, utilisant des protocoles de collecte des données 
standardisés bien définis et comparant les critères de jugement chez les patients ayant reçu 
une intervention avec ces mêmes critères chez des patients appartenant à un groupe 
historique ou un groupe témoin parallèle : l’interprétation d’une différence observée (ou d’une 
absence de différence) entre les critères de jugement est difficile. 

 Les essais contrôlés contre placebo et randomisé peuvent ne pas être considérés comme 
acceptables sur le plan éthique. L’affectation randomisée de 2 traitements expérimentaux 
différents pourrait l’être davantage. Les personnes ne souhaitant pas être randomisées 
pourraient être suivies en tant que groupe témoin recevant des soins habituels en vue d’une 
meilleure aptitude à la généralisation des résultats de l’étude. Cela demandera une vraie 
équivalence des valeurs comparatives des 2 traitements proposés l’un par rapport à l’autre et 
également vis-à-vis des soins standard.  

 Niveau de randomisation ou d’une autre méthode d’affectation : individuel ou grappe  

 Des essais contrôlés randomisés adaptatifs peuvent s’avérer utiles pour évaluer plusieurs 
bras de traitement et différents sous-groupes. 

 Les considérations relatives aux différences entre les schémas d’étude applicables aux 
traitements et aux vaccins ou aux interventions thérapeutiques et aux interventions 
prophylactiques sont importantes. 

 

2.3 Études en cours ou planifiées  

Des consortiums internationaux ont été constitués en collaboration avec l’OMS pour accélérer l’exécution 
d’essais cliniques éthiques et de haute qualité, destinés à évaluer l’innocuité et, dans le cas des vaccins, 
l’immunogénicité des interventions expérimentales contre le virus Ebola.  

Les réseaux mis sur pied en août 2014 planifient des essais cliniques vaccinaux dans l’Union européenne 
(UE), au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique et en plusieurs endroits d’Afrique. Aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et au Mali, les essais cliniques ont commencé en septembre et fin octobre-début novembre 
dans le reste de l’Europe (Allemagne et Suisse), au Gabon et au Kenya. L’essai d’efficacité de phase 3 
démarrera en décembre 2014-janvier 2015. 

Des activités sont également en cours pour faciliter les interactions entre les organismes de réglementation 
et les comités d’éthique afin d’appuyer les essais cliniques accélérés. Le forum AVAREF coordonné par 
l’OMS apportera un soutien aux organismes de réglementation et aux comités d’éthique africains dans 
l’évaluation des demandes d’autorisation d’essais cliniques, avec l’aide de l’Agence européenne du 
médicament (AEM), de l’Agence de la santé publique du Canada (PHAC) et de la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique. 

Des informations et des calendriers préliminaires pour les plans actuels d’évaluation des traitements et des 
vaccins potentiels sont donnés dans les annexes 2 et 3. 
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3. Évaluation et ulisation en cas d’urgence/à titre 
compassionnel d’interventions n’ayant pas fait leurs preuves  

3.1 Objectifs du plan pour l’utilisation en cas d’urgence et l’évaluation (le cas 
échéant) d’interventions n’ayant pas fait leurs preuves  

Considérations 

 Au-delà de l’intérêt incommensurable de sauver des vies, les actions peuvent être conçues de manière 
à ce que les principaux traitements ou vaccins expérimentaux puissent être utilisés rapidement et d’une 
manière qui contribue à leur future homologation.  

 Ces aspects politiques et logistiques, ainsi que des questions relatives à l’acceptation par les 
communautés et à la nécessité de gérer les attentes, ont été mis en exergue par l’accès récent et très 
médiatisé de quelques malades porteurs du virus Ebola à des traitements expérimentaux. 

 La définition des objectifs sera un processus permanent, soumis à l’influence de facteurs tels que 
l’évolution et la propagation de la flambée et l’obtention de données sur l’innocuité et l’efficacité des 
interventions n’ayant pas fait leurs preuves (ou l’absence de telles données). 

 

Encadré 3. Objectifs potentiels, selon la perspective adoptée, utilisés lors de la Consultation 
pour orienter les délibérations sur l’utilisation et l’évaluation des traitements et de vaccins 
n’ayant pas fait leurs preuves 

Perspective individuelle 

 Impératif de secourir les individus confrontés à un décès « potentiellement » évitable. 

 Éviter ou limiter le plus possible les préjudices dus à ces interventions car, pour la plupart 
des traitements et des vaccins, on ne dispose que de données d’innocuité très limitées.  

Perspective de santé publique 

 Mettre au point une démarche pour identifier des individus/populations clés à cibler (par 
exemple rôle dans la réponse à la flambée

6
, possibilités que l’intervention soit efficace dans 

cette population, autre).  

 Examiner la probabilité d’obtenir des informations supplémentaires essentielles sur 
l’innocuité et l’efficacité. 

 Incidence sur la confiance des communautés dans les interventions de santé publique.  

 

 
3.2 Critères proposés pour évaluer la valeur probable de l’usage 
compassionnel/évaluer les principaux traitements et vaccins expérimentaux  

Certains critères de base (« contrôle de réalité ») sont suggérés pour guider les délibérations sur la capacité 
des interventions à être utilisées dans l’immédiat (Tableau 3.1).  

Ces critères incluent les éléments ci-après : données scientifiques minimales souhaitables (données 
minimales utilisables comme prédicteur raisonnable de l’innocuité et/ou de l’efficacité) ; état actuel de 
développement (niveau maximal des données scientifiques disponibles) ; « déclencheur et/ou étape définie 
a priori pour passer de l’évaluation scientifique à l’utilisation en cas d’urgence ou compassionnelle » ; 
disponibilité à court terme (principales étapes limitantes actuellement) ; et résultats anticipés d’une « 
évaluation des risques et des bénéfices ».

                                            
6
 Traiter les agents de santé les aidera à soigner les autres. Réciprocité : en retour du risque pris en exposant leur vie. 
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Tableau 3.1. Récapitulatif des traitements et des vaccins n’ayant pas fait leurs preuves en fonction des critères proposés pour guider les délibérations concernant 
l’évaluation et l’utilisation  

Type 
d’intervention 

Données 
scientifiques 
minimales 
souhaitables* 

État actuel de développement  
(août 2014) 
Niveau maximal des données 
scientifiques disponibles 

“Déclencheur/étape”
†
 Disponibilité à court terme/ 

Principales étapes limitantes 
actuellement 

Processus anticipé 
d’évaluation des risques et des 
bénéfices

‡
 

Traitements : Immunoglobuline 

1. Plasma de 
convalescent 

2. Hyperimmuno-
globuline 

3. Anticorps 
monoclonaux 

Innocuité pour 
l’homme de 
l’hyperimmu-
noglobuline et des 
anticorps 
monoclonaux  
Efficacité chez les 
primates non 
humains (PNH) 

1. Données non contrôlées chez 
l’homme (transfusions sanguines) 
PNH protégés par des préparations 
d’Ig de singe convalescent  

2. Preuves de l’efficacité chez les 
PNH, expérience étendue avec 
d’autres hyperimmunoglobulines ; 
généralement sans risqué 

3. Effet thérapeutique fort chez les 
PNH, pas de données 
pharmacocinétiques de phase 1 
concernant l’innocuité chez 
l’homme 

Le risque lié à la 
maladie devra 
outrepasser le risque 
que peut comporter le 
traitement ; maladie 
mettant en jeu le 
pronostic vital ; 
aucune alternative 
thérapeutique 
disponible ; risques 
non déraisonnables 
dans le contexte de 
cette maladie 

1. Il est théoriquement faisable de 
recruter de grands nombres de 
personnes ayant survécu à la 
maladie à virus Ebola pour 
collecter du plasma ; cette 
solution nécessite des moyens 
appropriés de dépistage, de 
traitement et de plasmaphérèse 
; une collecte du sang sans 
risque ; pas de centre 
participant à un réseau 
d’autorités de réglementation 
des produits sanguins en 
Afrique de l’Ouest 

2. Pas de disponibilité de 
l’hyperimmunoglobuline avant 
mi-2015 

3. Les stocks actuels sont 
indiqués comme épuisés ; 
capacité de production limitée 

1. Envisager s’il est possible de 
venir à bout des facteurs 
limitants et de garantir une 
collecte et une production sans 
risque 

2. Envisager, en attendant de 
pouvoir produire des quantités 
suffisantes, de disposer de 
données chez des PNH et de 
pouvoir assurer un stockage 
approprié 

3. Produit déjà utilisé à titre 
compassionnel : procéder à 
une utilisation expérimentale 
(collecte de données) si la 
production peut être 
augmentée 

Traitements : Immuno-modulateurs et antiviraux 

4. Interférons 

 

4. Efficacité chez les 
PNH 

4. Pas d’accroissement du taux de 
survie chez les PNH ; expérience 
étendue avec d’autres maladies 

 4. Disponibles dans le commerce, 
il faut des cliniciens 
expérimentés pour les 
administrer 

4. Rapport risque/bénéfice 
inconnu ; Evénements 
indésirables graves (SAE) 
potentiels – utilisation avec 
prudence par un médecin 
capable de surveiller et de 
prendre en charge les 
événements indésirables 
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Type 
d’intervention 

Données 
scientifiques 
minimales 
souhaitables* 

État actuel de développement  
(août 2014) 
Niveau maximal des données 
scientifiques disponibles 

“Déclencheur/étape”
†
 Disponibilité à court terme/ 

Principales étapes limitantes 
actuellement 

Processus anticipé 
d’évaluation des risques et des 
bénéfices

‡
 

Traitements : Immuno-modulateurs et antiviraux    

5. Favipiravir/T-705 

6. BCX4430 

5. Efficacité chez les 
PNH ; et 
innocuité/ 
tolérabilité à 
doses plus fortes 

6. Bénéfique pour 
les PNH ; 
innocuité chez 
l’homme 

5. Dans une première étude, seul 1 
PNH sur 6 a été protégé ; étude 
refaite par le NIH avec une 
posologie plus élevée ; observation 
d’un bénéfice dans un modèle 
murin ; approbation pour traiter 
certaines grippes au Japon ; pas de 
préoccupation notable concernant 
l’innocuité, mais contre-indication 
pendant la grossesse ; pas de 
données pédiatriques pour la 
majorité de ces produits 

6. Observation d’un bénéfice chez la 
souris et le cochon d’Inde ; études 
en cours chez des PNH ; pas de 
données d’innocuité chez l’homme 

 5. Tolérabilité à des doses plus 
fortes ; dose convenant au 
traitement de la maladie à virus 
Ebola non connue ; contre-
indication pendant la grossesse 
(comment déterminer cette 
contre-indication ?) ; >10 000 
doses disponibles 

6. Pas de données d’innocuité 
chez l’homme ou de données 
pharmacocinétiques ; aucun 
produit disponible pour être 
utilisé 

5. On pense que des doses 
supérieures à celles 
actuellement approuvées 
devraient être nécessaires : 
attendre les données chez les 
PNH et utiliser avec prudence 
dans les conditions où des 
données d’innocuité et 
d’efficacité peuvent être 
évaluées 

6. Ne pas envisager tant que l’on 
ne dispose pas de données 
montrant une protection des 
PNH et une innocuité chez 
l’homme 

Traitements : Petits ARNi     

7. TKM 100802 

8. AVI 7537 

7. Données 
d’innocuité 

8. Données 
pharmacociné-
tiques et de 
tolérabilité ; 
inhibition de la 
souche actuelle 
de virus Ebola 

7. Forte activité in vitro ; efficacité 
chez les PNH, meilleur résultat à 7 
jours qu’à 4 ; effet secondaire lié à 
la dose transitoire tolérable 

8. Taux de survie au virus Ebola de 
62 % chez les macaques rhésus ; 
pas de problème d’innocuité avec 
la dose unique croissante (SAD) de 
phase 1 (administration en IV sur 2 
semaines) 

 

La FDA a autorisé 
l’utilisation en cas 
d’urgence de ce 
produit chez des 
patients infectés et en 
tant que prophylaxie 
postexposition 

7. Effet secondaire lié à la dose ; 
dose plus faible mieux tolérée 
(la modélisation indique qu’une 
dose de 2,4 mg/kg devrait être 
efficace) ; étude chez des 
volontaires en bonne santé en 
attente ; disponibilité très limitée 
– qui pourrait être étendue à 
900 cures d’ici début 2015 

8. Ingrédient actif disponible pour 
20-25 cures thérapeutiques ; 
nécessité de formuler le produit 

7) et 8) À envisager pour traiter 
des patients infectés (autorisation 
de la FDA pour 7). Donner la 
priorité aux cas dont le diagnostic 
est confirmé, en raison des 
stocks limités. Utiliser à un stade 
précoce de l’infection si possible 
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Type 
d’intervention 

Données 
scientifiques 
minimales 
souhaitables * 

État actuel de développement  
(août 2014) 
Niveau maximal des données 
scientifiques disponibles 

“Déclencheur/étape”
†
 Disponibilité à court terme/ 

Principales étapes limitantes 
actuellement 

Processus anticipé 
d’évaluation des risques et des 
bénéfices

‡
 

Vaccines      

9. Adénovirus de 
chimpanzé de 
sérotype 3 
(ChAd3) 

10. Virus de la 
stomatite 
vésiculaire 
recombinant  
(rVSV) 

9. Innocuité du 
vaccin anti-Ebola 
chez l’homme  
– données de 
phase 1 

10. Données 
d’innocuité chez 
l’homme – on ne 
sait pas si le virus 
se réplique et 
pourrait entraîner 
une poursuite de 
la transmission et 
constituer une 
source de 
préoccupations 
chez les individus 
immunodéficients 

9. Protection à 100 % chez 16 PNH; 
des protéines porteuses de 
l’adénovirus ChAd3 ont été testées 
contre le VHC et le VRS chez 
290 personnes et contre le 
paludisme chez 1000 autres ; 
aucun problème d’innocuité grave 
n’est apparu 

10. Testé chez 20 PNH en obtenant 
une protection de 100 %. Sans 
risque chez les macaques rhésus 
immunodéprimés ; preuves de 
l’obtention d’une protection chez 
des rongeurs et des PNH ; 
80 adultes américains recrutés pour 
un essai de phase 1 d’un vaccin 
contre le VIH utilisant le rVSV – 
aucun résultat publié 

9. Les résultats des 
essais de phase 1 
vont-ils fournir les 
informations 
scientifiques 
nécessaires ? 

10. Les résultats des 
essais de phase 1 
vont-ils fournir les 
informations 
scientifiques 
nécessaires ? 

9. On a besoin de données 
d’innocuité provenant d’un 
essai accéléré de phase 1 ; 
envisager le vaccin contre la 
souche Zaïre monovalent qui 
pourrait être plus immunogène 
à faible dose que le vaccin 
bivalent Zaïre + Soudan ; 
vaccin monovalent disponible, 
mais nécessite encore les 
étapes de formulation et de 
remplissage des contenants ; 
pourrait être disponible d’ici 
fin 2014 (15 000 doses) dans 
l’attente d’investissements pour 
passer à l’échelle supérieure 

10. Pas de données d’innocuité 
chez l’homme ; 800 doses 
disponibles, ayant fait l’objet 
d’un don à l’OMS 

9. Envisager fermement chez des 
groupes à haut risque dans 
l’attente des résultats en 
termes d’innocuité des essais 
de phase 1 

10. Envisager en attendant les 
données d’innocuité chez 
l’homme 

 
* Données minimales utilisables en tant que prédicteur raisonnable de l’innocuité et/ou de l’efficacité Remarque: Les chiffres se réfèrent à des termes dans chaque rangée  
†
 Pour passer de l’évaluation scientifique à l’utilisation en cas d’urgence ou compassionnelle 

‡ 
Par exemple envisager définitivement, envisager potentiellement, ne pas envisager 
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3.3 Principales considérations réglementaires pour l’utilisation en cas 
d’urgence/compassionnelle  

Les personnes participant à l’élaboration de la réglementation devront faire des propositions quant au niveau 
d’information nécessaire sur la qualité et les essais non cliniques des produits avant une utilisation 
compassionnelle.  

En outre, les produits thérapeutiques en cours d’étude doivent généralement être administrés dans un 
contexte où les sujets peuvent bénéficier de soins de soutien. Mettre en place les capacités pour la 
délivrance de soins de soutien de base (par exemple l’administration de solutés ou d’électrolytes de 
remplissage) en tant qu’étape initiale pour faciliter l’accès à des traitements en cours d’étude pourrait 
apporter des bénéfices importants sur le plan sanitaire aux malades dans les zones touchées. 

Des exigences minimales en termes de données pourraient être définies pour l’approbation des produits, en 
tenant compte de considérations spécifiques à chacun d’entre eux. On pourra envisager dans cet exercice 
les voies réglementaires existantes (Animal Rule des États-Unis d’Amérique, Réglementation canadienne 
sur les drogues nouvelles pour un usage exceptionnel, par exemple). 

 
3.4 Principaux aspects éthiques à prendre en considération dans la perspective 
d’une utilisation en cas d’urgence/compassionnelle  

Il est absolument indispensable de tenir compte des considérations éthiques dans la prise de décisions 
concernant l’utilisation des interventions potentielles, tant à l’échelle individuelle qu’au niveau de la santé 
publique. Voici quelques principes fondamentaux à prendre en considération :  

 principes éthiques individuels : bienfaisance, absence de malveillance, justice distributive, respect de 
l’autonomie ; 

 théories et valeurs de la santé publique : égalitarisme
7
,  utilitarisme

8
,  déontologie

9
,  droits humains ; 

 principes de santé publique : justice, efficacité, interdépendance, solidarité, justice procédurale 
(transparence, respect des obligations redditionnelles, participation), preuves scientifiques.  

Mise en œuvre des interventions expérimentales 

Dans le contexte de cette flambée sans précédent de maladie à virus Ebola et de l’absence de traitements 
et de vaccins approuvés, un groupe consultatif de l’OMS chargé des questions éthiques s’est réuni le 11 
août 2014 et a déclaré comme acceptable sur le plan éthique de proposer des interventions expérimentales 
ayant donné des résultats prometteurs en laboratoire et dans des modèles animaux pertinents à des 
malades et à des personnes à haut risque de contracter la maladie, sous réserve que certaines conditions 
soient réunies. Malgré les circonstances nouvelles imposées par la flambée de maladie à virus Ebola, les 
normes internationalement acceptées en matière d’éthique dans le secteur de la recherche et les droits 
humains doivent s’appliquer. L’approbation par un comité local reconnu d’éthique de la recherche est 
requise avant l’utilisation de tout agent en cours d’étude et le consentement éclairé des individus recevant 
ces agents devra être obtenu.

10
  

Affectation équitable des interventions  

Initialement tout au moins, les interventions ne seront disponibles qu’en quantités très limitées. Les 
décideurs politiques seront face à des choix difficiles pour prioriser la répartition de ces maigres ressources 
et devront fonder leurs décisions sur un ensemble éthiquement et publiquement défendable de critères. 
Compte tenu de la complexité sur les plans moral et pratique de la situation actuelle, il est improbable qu’un 
seul principe ou une seule considération éthique suffise pour définir une politique éthiquement acceptable et 
pragmatiquement raisonnable. Les possibilités de conflits entre les valeurs et principes s’appliquant à 
l’individu et les valeurs et principes intéressant la santé publique devront être anticipées. Il est donc d’une 
importance capitale que la prise de décisions suive un processus juste, participatif et transparent pour 
parvenir à des solutions acceptables. Par conséquent, le but est de rechercher un consensus raisonnable 

                                            
7
 Doctrine éthique, définie comme la croyance que chacun doit bénéficier de droits économiques, politiques et sociaux égaux. 

8
 Doctrine éthique suggérant qu’une action est moralement juste si la majorité des individus en bénéficient. 

9
 Doctrine éthique qui maintient que la valeur d’une action est déterminée par sa conformité à une règle contraignante plutôt que par 

ses conséquences. 
10

 Considérations éthiques liées à l’utilisation d’interventions non homologuées contre la maladie à virus Ebola. Rapport à l’OMS d’un 
groupe consultatif. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. Disponible à l’adresse : 
http://who.int/csr/resources/publications/ebola/ethical-considerations/en/.  

http://who.int/csr/resources/publications/ebola/ethical-considerations/en/
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dans le cadre de délibérations respectant des règles de justice et d’envisager à l’avance des moyens pour 
gérer les désaccords de principes entre les parties touchées et les parties prenantes. Les recommandations 
détaillées de ce groupe figurent à l’annexe 4.  

Droits et obligations des agents de santé  

Les agents de santé participant aux soins de soutien aux malades atteints de la maladie à virus Ebola et à 
l’évaluation de ces agents vaccinaux ou thérapeutiques ont le droit d’exercer leur travail dans un cadre 
exempt de risques pour leur santé et leur sécurité. Les questions d’éthique professionnelle, y compris la 
portée de l’obligation de soins et l’existence ou non d’une obligation pour les prestataires de soins à 
participer à des activités d’évaluation pouvant accroître les risques pour leur santé au-delà des niveaux 
significatifs actuellement encourus en soignant des patients porteurs du virus Ebola, doivent être pesées. Il 
faut s’assurer d’obtenir le consentement éclairé des individus recevant les agents en cours d’étude et le 
consentement des prestataires de soins participant à leur évaluation. 

Le Tableau 3.2 donne un aperçu des populations qui pourraient bénéficier de ces interventions et de 
certains des critères de décision proposés dans la perspective de faciliter les délibérations concernant le 
choix des individus dont on envisagerait la participation, ainsi que le moment et les circonstances de cette 
participation.
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Populations et groupes 
susceptibles de 
bénéficier des 
interventions 

Pourquoi Qui, Où (Tranches d’âge, stade de 
la maladie,

11
 zones 

géographiques) 

Quand (pour quel niveau des 
données minimales d’innocuité et 
d’efficacité) 

Disponibilité (Quand, Quelle 
quantité) 

Traitements
12

     

Agents de santé (et autres 
personnels 
indispensables, y compris 
ceux chargés des 
inhumations et de 
l’assainissement) 

Utilité : traiter les agents 
de santé les aidera à 
soigner les autres et 
accroîtra leur motivation  
Réciprocité : en retour des 
risques qu’ils prennent 
pour leur propre vie 

D’après les données disponibles, au 
moment où les bénéfices seront 
probablement les plus importants 
(par exemple au début de la 
maladie).  
N.B. : on s’attend à ce que certaines 
interventions soient efficaces et sans 
risque en tant que prophylaxie 
postexposition 

Résultats prometteurs dans des 
modèles animaux, de préférence des 
PNH, avec consentement éclairé 

En fonction de la situation. Dans 
l’idéal, il faudrait disposer de stocks 
suffisants pour tous les agents de 
santé malades, mais devrait-on 
s’abstenir d’administrer le 
médicament si l’on ne dispose que 
de quelques cures ? (voir annexe 5) 

Enfants Groupe vulnérable  
Des enfants sont touchés 
et courent le risque d’une 
issue plus sévère de la 
maladie 

Dans la mesure du possible, des 
enfants devront être inclus dans les 
essais. Les doses (et les réponses) 
peuvent être différentes chez les 
enfants 

Les doses devront être ajustées en 
fonction de la taille et du volume 
sanguin. 

Comme ci-dessus 

Femmes enceintes Très vulnérables et 
souvent exclues des 
mesures de santé 
publique 

La mortalité par maladie à virus 
Ebola est probablement élevée chez 
les femmes enceintes 

Il est préférable de disposer de 
données sur la tératogénicité de 
l’intervention. Mais même en 
l’absence de telles données, si le 
risque de transmission est important, 
envisager l’administration de 
l’intervention avec le consentement 
éclairé de la mère informée des 
risques possibles pour le fœtus. Des 
observations plus fréquentes et plus 
étroites sont nécessaires 

Comme ci-dessus 

Population des zones 
touchées 

Il peut être conforme à 
l’éthique d’utiliser 
certaines nouvelles 
interventions dans une 
situation telle que celle-ci 

Équité entre tous les pays touchés et 
entre les différentes populations d’un 
pays ; définition des priorités en 
fonction du cadre éthique. Il ne devra 
y avoir aucune discrimination sur la 

Résultats prometteurs dans des 
modèles animaux, de préférence des 
PNH ; sur la base d’une évaluation 
des risques et des bénéfices ; avec 
Consentement éclairé 

Comme ci-dessus 

                                            
11

 Il est très important d’obtenir des informations plus précises concernant chacune des interventions potentielles et à différents points de temps, après l’infection ou l’apparition de la maladie, les 
données préliminaires suggèrent que certaines interventions peuvent avoir un impact limité lorsqu’elles sont administrées à des patients à des stades avancés de la maladie. 
12

 Pour l’ensemble des interventions que l’on envisage de mettre en œuvre, il est indispensable de collecter et de communiquer des données afin de garantir la transparence, de s’acquitter des 
obligations redditionnelles et de conserver la confiance du public ; protéger des effets nuisibles, favoriser l’autonomie et la liberté de choix à travers le consentement éclairé et s’assurer de la 
confidentialité  

Tableau 3.2 Populations susceptibles de bénéficier des interventions et éléments pour guider les délibérations concernant leur participation 
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Populations et groupes 
susceptibles de 
bénéficier des 
interventions 

Pourquoi Qui, Où (Tranches d’âge, stade de 
la maladie,

11
 zones 

géographiques) 

Quand (pour quel niveau des 
données minimales d’innocuité et 
d’efficacité) 

Disponibilité (Quand, Quelle 
quantité) 

(traitements non 
homologués ou 
approuvés, forte mortalité) 
 

base de caractéristiques telles que  : 
genre, race, origine ethnique, 
appartenance nationale, niveau 
d’éducation, affiliation politique, 
revenu ou statut social. N.B. : on 
s’attend ce que certaines 
interventions soient efficaces et sans 
risque en tant que prophylaxie 
postexposition 

Populations des pays 
partageant des frontières 
terrestres avec des zones 
de transmission active 
(pas de preuve de 
présence de la maladie ou 
de l’infection) 

Traitements non testés 
(inoffensif) 

Non applicable à des individus qui ne 
sont pas malades 

Résultats prometteurs dans des 
modèles animaux, de préférence des 
PNH, disponibilité de données 
d’innocuité chez l’homme, avec 
consentement éclairé 

La priorité est de prévenir la 
propagation et l’infection. À n’utiliser 
que si les stocks sont suffisants pour 
fournir le traitement potentiel à ces 
zones. 

Vaccins     

Agents de santé (et autres 
personnels indispensables, y 
compris ceux chargés des 
inhumations et de 
l’assainissement) 

Utilité : traiter les agents 
de santé les aidera à 
soigner les autres et 
accroîtra leur motivation  

Réciprocité : en retour 
des risques qu’ils 
prennent pour leur 
propre vie 

Si l’on dispose de stocks suffisants, 
donner d’abord la priorité aux agents 
de santé s’occupant des patients 
malades dans les hôpitaux, puis à 
ceux pouvant voir ces malades dans 
un contexte ambulatoire. 

Efficacité chez les PNH, de 
préférence données d’innocuité chez 
l’homme, avec consentement éclairé 

Dès que le vaccin sera disponible, en 
s’assurant que l’affectation des 
priorités s’effectue selon un cadre 
préalablement convenu (voir 
annexe 5), on l’administrera de 
manière transparente et on collectera 
des données appropriées 

Enfants Groupe vulnérable  

Des enfants sont 
touchés et courent le 
risque d’une issue plus 
sévère de la maladie 

 

Il faudra offrir la possibilité aux 
enfants de participer aux essais. Les 
doses et la réponse immunitaire 
peuvent être différentes chez les 
enfants 

Est-il nécessaire d’ajouter des 
conditions protectrices particulières ? 

Comme ci-dessus 

Femmes enceintes Très vulnérables et 
souvent exclues des 
mesures de santé 
publique 

La mortalité par maladie à virus 
Ebola et probablement élevée chez 
les femmes enceintes 

Il est préférable de disposer de 
données sur la tératogénicité de 
l’intervention. Mais même en 
l’absence de telles données, si le 
risque de transmission est important, 
envisager l’administration de 

Comme ci-dessus 

Tableau 3.2 Populations susceptibles de bénéficier des interventions et éléments pour guider les délibérations concernant leur participation 
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Populations et groupes 
susceptibles de 
bénéficier des 
interventions 

Pourquoi Qui, Où (Tranches d’âge, stade de 
la maladie,

11
 zones 

géographiques) 

Quand (pour quel niveau des 
données minimales d’innocuité et 
d’efficacité) 

Disponibilité (Quand, Quelle 
quantité) 

l’intervention avec le consentement 
éclairé de la mère informée des 
risques possibles pour le fœtus. Des 
observations plus fréquentes et plus 
étroites sont nécessaires 

Population des zones 
touchées 

Réduire la transmission 
de la maladie, sauver 
des vies 

Personnes exposées au plus grand 
risque de complication, notamment 
de décès, de la maladie à virus Ebola  

Il ne devra y avoir aucune 
discrimination sur la base de 
caractéristiques telles que : genre, 
race, origine ethnique, appartenance 
nationale, niveau d’éducation, 
affiliation politique, revenu ou statut 
social. 

Efficacité chez les PNH, recueil de 
données d’innocuité chez l’homme. 

Comme ci-dessus 

Population des pays 
partageant des frontières 
terrestres avec des zones de 
transmission active (pas de 
preuve de présence de la 
maladie ou de l’infection) 

Empêcher la 
propagation de la 
maladie à l’intérieur des 
communautés (si les 
stocks sont suffisants et 
si l’innocuité et 
l’efficacité du vaccin 
sont démontrées) 

Si le nombre de doses disponibles 
est suffisant, il sera possible de 
prévenir ou de stopper la 
transmission 

Si l’on dispose de données 
d’innocuité et d’immunogénicité 
satisfaisantes 

Dépendra de la capacité à faire 
passer la production à l’échelle 
supérieure – disponibilité improbable 
à court terme 
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 22 Traitements et vaccins potentiels contre le virus Ebola 22 

3.5 Principaux problèmes posés par la collecte de données en dehors d’essais 
contrôlés randomisés  

La mise en œuvre de traitements ou de vaccins potentiels en dehors du cadre des essais randomisés peut 
offrir une possibilité précieuse de recueillir des informations supplémentaires sur l’efficacité et l’innocuité. 
Cette possibilité est d’un intérêt vital si l’on considère que beaucoup de ces traitements sont disponibles en 
quantités très limitées. 

La communication et l’échange d’informations sont essentiels. Des données devront être disponibles pour 
étayer les décisions, mais elles peuvent être difficiles à obtenir lorsqu’il est nécessaire de préserver la 
confidentialité et les intérêts économiques du patient.  

En gardant à l’esprit la nécessité de protéger cette confidentialité, il est néanmoins impératif que toutes les 
données émanant des études observationnelles, de l’utilisation compassionnelle ou des essais désignés 
soient communiquées ouvertement pour informer la prise de décisions, les soins dispensés aux patients et 
la lutte contre la maladie. 

Suivre l’efficacité de ces traitements et de ces vaccins et surveiller à long terme les individus qui reçoivent 
ces interventions sont des obligations morales, dans la perspective d’en apprendre le plus possible sur 
l’efficacité de ces interventions en vue de leur visage futur. 

Comme évoqué dans la section 2.2, il est important de disposer d’un mécanisme convenu permettant 
d’accéder à toutes les données et de les évaluer en temps réel pour pouvoir adapter les interventions à 
mesure que des données supplémentaires deviennent disponibles. 

Un jeu minimum de données devra être recueilli pour chaque dose de l’intervention utilisée. Le formulaire de 
notification rapide des cas d’Ebola ISARIC (FNR-niveau 0 projet 1, voir annexe 6) a été désigné pour faciliter 
la collecte de données minimales avec un Projet de protocole de caractérisation clinique pour les infections 
émergentes sévères – VHF 01SEP2014 (voir annexe 7). En outre, le site ISARIC (www.isaric.org) propose 
d’autres formulaires de notification rapide pour les situations où les ressources disponibles autorisent des 
évaluations plus complexes. La collecte des données doit être faisable compte tenu des réalités du terrain 
dans les pays touchés. Une base de données en ligne en accès libre, hébergeant les notifications sous 
forme électronique des cas de fièvre hémorragique virale et les protocoles d’enregistrement des flambées, 
est disponible à l’adresse : www.cliresdms.org. www.cliresdms.org. 

 
3.6 Principales questions soulevées par l’évaluation, l’atténuation et la gestion des 
risques  

Gestion des risques : évaluation, atténuation et communication des risques entourant l’utilisation 
d’interventions n’ayant pas fait leurs preuves  

Sachant que les critères habituels pour l’évaluation clinique des interventions proposées ne sont pas 
satisfaits, il est urgent d’examiner les risques encourus en délivrant de telles interventions n’ayant pas fait 
leur preuves dans les circonstances considérées et de déterminer comment gérer et faire connaître au 
mieux ces risques. La démarche à adopter à cette fin devra inclure l’évaluation, l’atténuation et la 
communication des risques.  

Évaluation des risques 

Les efforts pour accélérer la production et la disponibilité des interventions finiront par les rendre disponibles, 
mais pas pour tous et dans toutes les situations. On peut identifier plusieurs risques génériques reflétant les 
circonstances particulières dans lesquelles elles deviendront accessibles, et notamment le fait que nombre 
d’entre elles seront au départ en quantités limitées.  

 Perceptions de l’expérimentation : si à l’inverse, une intervention venait à avoir des effets 
secondaires graves inattendus, elle pourrait être perçue comme une « expérimentation » imposée. 
Des croyances portant sur l’existence de programmes et d’intérêts cachés poussant à la mise en 
œuvre d’interventions spécifiques pourraient alors émerger.  

 Organisation des essais cliniques : pour obtenir des preuves d’un effet, il faut comparer ce qui se 
passe chez les patients recevant l’intervention avec l’évolution clinique de patients similaires qui n’en 
bénéficient pas. Cette nécessité soulève des problèmes de justice et sera difficile à défendre à moins 
qu’il ne soit clair que dès qu’on pense en toute confiance que l’intervention est efficace et comporte 
des risques limités, on la met à disposition aussi largement que possible.  

http://www.isaric.org/
http://www.cliresdms.org/
http://www.cliresdms.org/
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 Distribution équitable : il est peu probable que les interventions trouvées efficaces soient 
disponibles en grandes quantités et la nécessité de respecter une rigueur scientifique et de retenir des 
contextes appropriés ainsi que les circonstances cliniques feront qu’il y aura seulement un accès 
limité à ces interventions sur des sites sélectionnés. Ainsi, les problèmes de justice dans la distribution 
et dans l’affectation des priorités viendront au premier plan. La demande sera grande et le 
ressentiment de ceux auxquels cet accès est refusé intense.  

 L’opposition aux vaccins et aux traitements médicaux peut se renforcer, affectant d’autres 

domaines de la santé publique.  

 Risques pour la réputation : reproche de ne pas avoir fourni le traitement ou, inversement, 
perception que les thérapies expérimentales ont été imposées aux gens, au bénéfice de l’industrie 
pharmaceutique.  

Ces considérations sont générales. Nous disposons d’une longue liste d’interventions, qui soulèvent 
chacune une série spécifique de questions tournant autour de l’efficacité, de la disponibilité et des effets 
indésirables. Ces risques doivent être délimités, en analysant leur probabilité de réalisation et leur impact 
potentiel.  

Atténuation des risques  

Un moyen efficace d’atténuer les risques consiste à fournir les informations les plus récentes, les plus 
exactes et les plus compréhensibles sur l’innocuité et l’efficacité des interventions considérées, tout en 
restant proactif et transparent et en répondant aux préoccupations et aux craintes des gens, que celles-ci 
soient fondées ou non.  

Toutes les données relatives à la mise en œuvre de ces interventions devront être communiquées de 
manière aussi exhaustive et transparente que possible. Les informations doivent être fournies sous une 
forme accessible aux audiences concernées. Il est crucial de comprendre les perceptions, les croyances et 
les valeurs intervenant à propos de ces interventions pour déterminer les meilleurs moyens de délivrer les 
informations, quelle doit être leur nature et les messages qu’elles doivent véhiculer. L’étude de ces 
croyances, perceptions et valeurs est une première étape essentielle dans l’atténuation des risques. Le profil 
d’innocuité devra être communiqué en s’appuyant sur les connaissances tirées des enquêtes sur les 
croyances et les perceptions. Le suivi des risques devrait être raisonnablement simple si les interventions 
sont mises en œuvre à travers la recherche clinique car il fait partie intégrante des protocoles appliqués 
dans cette recherche. Dans le cas de l’usage compassionnel, on recommandera de prévoir la 
documentation des événements inattendus et la possibilité de leur investigation plus poussée, le cas 
échéant. Prendre ces dispositions s’avérera probablement très complexe.  

Pour communiquer au sujet des problèmes d’accès aux interventions, il faut expliquer la nécessité de suivre 
leur première utilisation et de déterminer si elles sont sûres avant de les délivrer au plus grand nombre. Si 
une intervention s’avère très efficace, les messages devront indiquer que tous les efforts seront consentis 
pour la délivrer plus largement. Cependant, l’émission de ces messages dépendra de la nature de 
l’intervention et de la faisabilité d’une accélération de la production pour la mettre à disposition. 

Communication à propos des risques 

Les principes de communication à propos des flambées de l’OMS
13

 soulignent la nécessité de faire 
l’annonce en premier (c’est-à-dire de communiquer avec autorité) en présence d’une flambée, de se montrer 
transparent, de renforcer la confiance, de mener une surveillance des communications pour déterminer les 
connaissances, les croyances et les craintes des gens, et d’intégrer une planification à la communication sur 
cette flambée. Une démarche stratégique de communication doit être élaborée et mise en œuvre bien avant 
que les traitements ou les vaccins ne soient disponibles pour un usage général. 

Un objectif supérieur unique pour la communication   

« Les personnes (patients, membres de la famille, professionnels de santé, décideurs) ont confiance 
dans les interventions expérimentales et acceptent leur utilisation dans les conditions prescrites ».   

Définition de l’audience : Bien connaître son audience est essentiel pour communiquer efficacement à 

propos des risques. Dans le cas qui nous intéresse, on identifie les audiences suivantes : 

                                            
13

 Outbreak Communications, OMS, 2003. 
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 Audiences primaires : personnes délivrant ou utilisant le traitement ou le vaccin, à savoir 
décideurs, professionnels de santé, personnes chargées des premiers secours et individus touchés 
par la maladie à virus Ebola (patients, membres de la famille, prestataires de soins) ; 

 Audiences secondaires : personnes influençant les audiences primaires (population générale, 

gouvernements, États Membres, partenaires, « bloqueurs et opposants ») ; et 

 « Gatekeepers » (au sens donné à ce mot dans le monde de la communication) : groupes en 
mesure d’amplifier, d’atténuer, de distordre ou d’influencer d’une autre manière nos messages 
(médias, groupes d’intérêts, communautés en ligne, organisations reposant sur une base 
communautaire, par exemple). 

Démarches à suivre : Les principales démarches à suivre consistent entre autres à reconnaître les 

nécessités suivantes et à y répondre:  

 « l’impératif de santé publique » – morbidité et mortalité évitables ;  

 justice, équité et éthique ; 

 perception des risques (la population perçoit les risques très différemment des scientifiques et des 
experts) ; 

 prise en compte de la réponse générale à la flambée de maladie à virus Ebola ;  

 utilisation d’éléments prouvés ; et  

 renforcement et entretien de la confiance. 
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3.7 Principales considérations logistiques pour chaque traitement et/ou vaccin en 
cours d’étude 

Compte tenu des grandes difficultés résultant des insuffisances majeures en termes d’infrastructures et de 
personnel sanitaires dans les zones touchées par la maladie à virus Ebola, les décisions relatives au choix 
des interventions à mettre en œuvre doivent prendre en compte les considérations logistiques. Pour 
l’ensemble des interventions, les décisions en matière de mise en œuvre dépendront du degré d’adéquation 
de l’intervention dans la situation spécifique, de la disponibilité et de la qualité des données pour étayer la 
décision d’utilisation, des stocks disponibles actuellement et dans les mois à venir, ainsi que de la faisabilité 
de l’expédition (si nécessaire) de l’intervention en Afrique de l’Ouest. Les pays font face à de multiples 
contraintes logistiques, dont les nécessités de transporter de manière sûre et sécure l’intervention jusqu’au 
site de délivrance, de disposer d’installations de stockage également sûres et sécures, accompagnées d’une 
capacité de chaîne du froid appropriée, de disposer aussi de matériel stérile pour administrer les injections 
et/ou les perfusions, d’eau potable pour les médicaments par voie orale ainsi que de prestataires de soins 
de santé formés et expérimentés pour administrer les interventions, et enfin d’être en mesure de reconnaître 
et de gérer les événements indésirables associés au traitement, comme les allergies.

14
 

 

Tableau 3.3.  
Récapitulatif des traitements et des vaccins potentiels en fonction de considérations logistiques sélectionnées 

Type 
d’intervention 

Voie d’administration Conservation Observations 

Immunoglobulines 

Plasma de 
convalescent 

Équipement et fournitures 
pour injection IM ou la 
perfusion IV en conditions 
stériles ; possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Les IGIV disponibles 
dans le commerce 
peuvent être conservées 
à la température 
ambiante ; cependant, 
elles contiennent des 
agents stabilisants et leur 
pH est contrôlé. Elles 
peuvent nécessiter d’être 
réfrigérées ou 
réchauffées avant 
transfusion 

Identifier les donneurs négatifs pour la PCR 
; les capacités locales de dépistage du 
virus Ebola ; s’assurer que les dons sont 
négatifs pour le VHB, le VIH, le VHC et 
d’autres agents pathogènes à transmission 
hématogène ; disponibilité d’infrastructures 
de plasmaphérèse ; envisager d’utiliser des 
unités de sang provenant de 2 donneurs ou 
plus en raison des variations de la réponse 
immunitaire. Faible risque de réaction 
anaphylactique avec l’administration IM ou 
IV ; nécessité d’être capable d’administrer 
de l’épinéphrine et des antihistaminiques 
+/- des corticoïdes si une telle réaction est 
observée ; une méningite aseptique a été 
rapportée après l’administration de l’IGIV 
(Kato) ; la perfusion d’IGIV peut prendre 2 à 
5 heures et nécessite une surveillance 
fréquente des signes vitaux (complications 
plus fréquentes avec les perfusions 
rapides, en particulier chez les patients 
présentant une infection aiguë) ; une 
prémédication avec de l’acétaminophène, 
de la diphénhydramine et des corticoïdes 
(hydrocortisone : 6 mg/kg pour les enfants ; 
100-150 mg pour les adultes), 30’ avant la 
perfusion peut prévenir les réactions 
sévères 

Les IGIV inhibent la réponse au vaccin 
antirougeoleux et à d’autres vaccins. 

ZMapp Équipement et fournitures 
pour perfusion stérile IV ; 
possibilité 
d’administration par les 

Expédition et stockage à -
20°C. MappBio recueille 
actuellement des 
données de stabilité pour 

Expédition de la source de production au 
point d’utilisation, transport local et 
stockage. Stock limité ou inexistant 
actuellement 
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 Compte tenu du fait que cette flambée à des implications pour la santé publique à l’échelle internationale, on s’attend à ce que les 
pays, dans le cadre d’un effort coordonné et avec l’appui de la communauté internationale, œuvrent à répondre à chacun de ces défis 
logistiques dans le court terme et élaborent des plans pour mettre en place des stratégies durables permettant de faire face aux 
difficultés logistiques à long terme. 
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Type 
d’intervention 

Voie d’administration Conservation Observations 

agents de santé évaluer la stabilité de ces 
IG à 4°C. Les 
préparations d’anticorps 
devront être conservées 
sous forme de fractions 
aliquotes et congelées 
une seule fois ; les 
opérations répétées de 
congélation/ 
décongélation peuvent 
avoir un impact négatif 
sur les anticorps – les 
congélateurs sans givre 
ne conviennent donc pas, 
car ils alternent 
congélation et 
décongélation 

Utiliser des congélateurs appropriés pour 
être sûr d’éviter les cycles répétés 
congélation/décongélation 

Hyperimmuno-
globuline 
provenant de 
plasma animal 

IM ou IV selon le volume 
nécessaire (?) 
– Équipement et 
fournitures pour injection 
IM ou perfusion IV en 
conditions stériles ; 
possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Les autres 
hyperimmunoglobulines 
(IGT ou IGR, par 
exemple) devront être 
conservées à 2 8 °C et ne 
devront pas être 
congelées 

Pas encore disponible 

Petit ARN inhibiteur antiviral 

TKM-100802 
(nanoparticules 
lipidiques 
ARNi) 

Équipement et fournitures 
pour perfusion stérile IV ; 
possibilité 
d’administration par les 
agents de santé  

Nanoparticules lipidiques 
lyophilisées stables à 
40°C 

La FDA a autorisé l’utilisation en cas 
d’urgence chez des patients infectés à titre 
de traitement ou de prophylaxie 
postexposition ; apparition d’effets 
secondaires transitoires liés à la dose 
tolérable en rapport avec la libération de 
cytokine si le produit est administré à doses 
élevées 

Nécessite des équipements et du 
personnel de perfusion IV 

AVI 7537 
(phosphoro-
diamidate 
ARNi) ARN 
antisens 

Équipement et fournitures 
pour perfusion stérile IV ; 
possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Le produit est stocké en 
vrac à 2-8°C pour des 
raisons de stabilité et, 
après 
remplissage/finissage et 
lyophilisation, il est stable 
à la température 
ambiante pendant des 
mois ; des flacons ont été 
soumis à nouveau à des 
tests de stabilité après 
12-18 mois avec de bons 
résultats 

Nécessite des équipements et du 
personnel de perfusion IV 

Immunomodulateur 

Interférons 
(Type 1 [α,β]) 

Équipement et fournitures 
pour perfusion stérile 
IV/SC ; possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Stockage à 2-8°C. Ne pas 
laisser hors du 
réfrigérateur pendant 
>24h. Ne pas congeler ou 
secouer. Protéger de la 
lumière (instructions pour 
le peginterféron α-2a 
PEGASYS à usage sous-
cutané) 

Dans le modèle de maladie à virus Ebola 
constitué par le macaque rhésus, 
l’administration d’interféron pendant 9 jours 
a prolongé le délai avant le décès, mais elle 
n’a pas augmenté le taux de survie. Des 
symptômes de type grippal (fièvre, myalgie, 
tremblements, etc.), qui ne sont pas rares 
avec les injections d’interférons, peuvent 
amener à des confusions dans le 
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Type 
d’intervention 

Voie d’administration Conservation Observations 

diagnostic/ pronostic ; ces interférons sont 
contre-indiqués en association avec la 
ribavirine chez les femmes susceptibles de 
tomber enceintes – action tératogène 

Médicaments antiviraux 

Favipiravir/T-
705 

Orale Stable à la température 
ambiante 

Jusqu’à 18 comprimés par jour à avaler 
(selon la dose) – Il peut y avoir des 
difficultés d’observance du traitement pour 
les patients souffrant de nausées.  
Il faudra utiliser une contraception pendant 
le traitement et jusqu’à 7 jours après. 
Nécessité d’exclure les femmes enceintes 
pour lesquelles ce médicament est contre-
indiqué – peut nécessiter un test de 
grossesse. 

BCX4430 Équipement et fournitures 
pour perfusion IM stérile ; 
possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Probablement stable à la 
température ambiante 

Etudes chez des PNH en cours. Pas de 
donnée d’innocuité chez l’homme 
disponible pour le moment. Études de 
phase 1 prévues pour fin 2014. 

Vaccins    

ChimpAdeno3 Équipement et fournitures 
pour injection IM stérile ; 
possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Stockage à -70°C Testé chez 16 PNH en obtenant une 
protection de 100 %. Environ 200 doses 
(de vaccin bivalent) disponibles pour l’essai 
de phase 1 devant débuter aux États-Unis 
en septembre 2014 ; des données 
d’innocuité préliminaires devraient être 
disponibles en octobre 2014 
Nécessitera probablement des installations 
de congélation spéciales (avec de l’azote 
liquide, par exemple pouvant compliquer le 
transport. 

rVSV Équipement et fournitures 
pour injection IM stérile ; 
possibilité 
d’administration par les 
agents de santé 

Probablement stockable à  
-70°C 

Testé chez 20 PNH en obtenant une 
protection de 100 %. Le risque théorique de 
réplication suscite des inquiétudes 
concernant son innocuité. Pas de donnée 
d’innocuité chez l’homme. La sécurité de ce 
produit chez des patients immunodéprimés 
n’est pas connue. Essai de phase 1 prévu 
aux États-Unis d’Amérique 
Nécessitera probablement des installations 
de congélation spéciales (avec de l’azote 
liquide, par exemple) pouvant compliquer le 
transport. 
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3.8 Considérations préliminaires concernant la gestion des approvisionnements 
futurs  

Comme nous disposerons probablement dans l’avenir de davantage de cures thérapeutiques et de doses 
vaccinales, il importe de prévoir dans le cadre de ces délibérations certains mécanismes qui pourraient aider 
à leur distribution aux pays. Au niveau international, il est possible de recourir aux options suivantes : 

 ICG-Like : partenariat disposant d’une expérience technique dans la réponse aux situations 
d’urgence, disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, recourant à une logistique et à une mise en 
œuvre institutionnelles plutôt que la seule expertise scientifique. Nous disposons d’expérience avec 
ce mécanisme dans la gestion du stock de vaccin antiamaril. 

- Pour : les décisions sont prises par consensus, rapidement en 48 heures et les expéditions 
s’effectuent en 3 jours. 

- Contre : des divergences d’intérêt entre organisations peuvent rendre le consensus difficile. Les 
compétences nécessaires et les intérêts nationaux peuvent ne pas être correctement 
représentés dans ce groupe.  

 Comité d’urgence du Règlement sanitaire international. Le Directeur général de l’OMS peut convoquer 
un comité d’urgence au titre du Règlement sanitaire international pour le conseiller quant à la 
nécessité de considérer un événement comme une urgence de santé publique de portée 
internationale (PHEIC) et pour recommander des mesures provisoires, qui peuvent inclure la 
distribution du stock ou d’autres sources de contre-mesures médicales. 

- Pour : le Directeur général de l’OMS peut mettre en place un groupe d’experts présentant les 
qualifications nécessaires. 

- Contre : il risque d’y avoir des retards dans les nominations, la disponibilité des experts ou la 
prise de décisions. Les exigences en matière de représentation géographique peuvent entrer en 
conflit avec les exigences portant sur l’expertise et les connaissances contextuelles.  

 Comité permanent. Un comité permanent est composé d’experts des domaines pertinents, y compris 
des experts en santé publique provenant de différentes Régions de l’OMS, et de partenaires 
concernés. Lorsqu’un événement, qui peut nécessiter l’administration de traitements et/ou de vaccins, 
est reconnu et donne lieu à la soumission d’une demande, le comité se réunit en intégrant des 
représentations pertinentes des États Membres touchés. Le comité prend des décisions concernant la 
distribution des traitements et/ou des vaccins sur la base des informations essentielles concernant 
l’événement fournies par les États Membres touchés. 

En outre, au sein de chaque pays, des processus transparents et participatifs devront être mis en place pour 
définir les critères d’affectation des priorités pour les divers groupes. Le but est d’obtenir la participation des 
communautés touchées et de parvenir, dans la mesure du possible, à un accord et à une confiance mutuels. 
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4. Considerations relatives à la communication  

Les efforts de communication doivent répondre aux préoccupations concernant les iniquités face au risque 
de maladie, aux coûts sociaux de celle-ci et à sa prise en charge, ainsi qu’aux tendances à chercher un 
responsable et à réclamer son châtiment. La mise au point de messages et de stratégies de communication 
devra bénéficier des apports de la communauté (par exemple en impliquant les représentants de la société 
civile, le cas échéant). 

Ces efforts de communication devront avoir pour buts : 

 de promouvoir le respect et la confiance entre l’ensemble des parties touchées et d’appuyer les 
actions pour arrêter la transmission de la maladie ; 

 d’aider les communautés touchées à s’autonomiser pour répondre à l’épidémie, 

 de mieux faire comprendre la situation et d’atténuer les peurs et les angoisses au niveau local à 
propos de la maladie ; 

 de renforcer la crédibilité des efforts scientifiques et médicaux ; et 

 d’influer sur les attitudes et d’obtenir des changements de comportement. 

 

4.1 Objectifs 

Cette section est destinée à servir de base à la communication qui émanera des ministères de la santé des 
pays africains sur les traitements et les vaccins expérimentaux potentiels contre le virus Ebola.  

Les activités de communication offrent des possibilités de : 

1. diffuser en temps utile des messages exacts sur les interventions potentielles futures pour 
traiter ou prévenir la maladie à virus Ebola (et sur les interventions qui ne sont pas efficaces) à 
l’intention des experts en santé publique, des agents de santé et des communautés au niveau local ; 

2. renforcer la communication à l’intention des populations concernant les mesures permettant 
de sauver des vies et de lutter contre la flambée (comment prévenir la propagation du virus) et de 
promouvoir en même temps les comportements de recours aux soins pour les personnes déjà 
touchées. 

 

4.2 Principes de la communication 

Encadré 4. Résumé des principes pour guider la planification des communications dans les 
situations d’urgence 

Dans une situation d’urgence, continuer d’appliquer les principes suivants dans la planification des 
communications 

15
: 

 Coordonner. Identifier les partenaires dans la communication et les mécanismes de 
coordination pour appuyer l’échange de matériel ou de messages ou la prise de décisions 
collective. 

 Faire des annonces précoces pour prévenir la désinformation et les rumeurs, même avec 

des informations incomplètes. 

 Rester transparent. Communiquer les faits tels qu’ils sont et à la date où ils sont disponibles. 

 Créer des mécanismes de dialogue permettant à la population d’exprimer ses 

préoccupations. 

 Faire parvenir des messages ciblés à des groupes particuliers, à la population générale ou 

au personnel soignant.  

 Pratiquer une communication positive pour éviter la panique. Rappeler les mesures de 
prévention simples et décrire des comportements appropriés que la population pourrait 
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 Adapté de « Guide de l’OMS sur la planification de la communication lors des flambées de maladies » (pdf). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2008. Disponible à l’adresse : http://www.who.int/ihr/elibrary/WHOOutbreakCommsPlanngGuide.pdf.  

http://www.who.int/ihr/elibrary/WHOOutbreakCommsPlanngGuide.pdf
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facilement et utilement adopter.  

 Être à l’écoute. Prévenir de manière proactive les rumeurs et y répondre. Mettre en place des 
mécanismes pour détecter précocement la diffusion des rumeurs. Disposer de réponses 
préparées à l’avance. 

 
 
4.3 Planification des communications 

Peu de temps après la Consultation de Genève, le siège de l’OMS a publié une déclaration à l’intention des 
médias du monde entier présentant les résultats obtenus à un haut niveau et des messages associés.

16
  

Pour accompagner ces informations, les décideurs au niveau des ministères de la santé sont 
encouragés à préparer un plan de communication proactif prenant en compte les objectifs et les 
principes ci-dessus.  

Il est suggéré de lancer les activités suivantes visant 2 types d’audiences distincts: 

 Audiences primaires : information des médias, des représentants de l’enseignement supérieur, des 
chefs communautaires et des organisations sanitaires locales et internationales à propos des 
interventions potentielles futures en matière de traitement ou de prévention.  

 Audiences secondaires : diffuser un aide-mémoire sur le thème « Traitements et vaccins potentiels 
sur le point d’être disponibles » auprès des agents de santé exerçant des activités de porte à porte 
dans les établissements de soins ou les communautés. Cet aide-mémoire doit être élaboré à partir du 
résumé et des questions/réponses ci-après.  

 

4.4 Résumé des options de traitements et de vaccins 

Pour appuyer les communications diffusées au niveau national par les ministères de la santé des pays 
africains, le tableau suivant présente un résumé des traitements potentiels et 2 vaccins importants contre le 
virus Ebola, ainsi que les connaissances disponibles sur leur innocuité et leur disponibilité.  

Tableau 4.1. Résumé de la stratégie de communication 

État de développement Innocuité/efficacité Disponibilité 

Traitements (jusqu’à 10 options possibles) 

Les produits potentiels 
examinés sont à un stade 
expérimental ou précoce du 
développement et encore en 
cours d’étude. 

Pour la plupart des traitements, on 
dispose de données limitées sur 
l’innocuité et l’efficacité chez l’homme 
contre le virus Ebola. Il existe des 
plans pour accélérer les études et 
leurs résultats sont attendus à la fin 
de cette année ou début 2015. 

Malgré le nombre grandissant de 
nouvelles interventions, les quantités 
disponibles seront très limitées.  

Les stocks disponibles pour 
l’ensemble des interventions ne 
répondront pas à la demande dans 
les mois à venir. 

Vaccins (2 options possibles) 

Deux vaccins importants sont 
sur le point d’être disponibles, 
aucun d’entre eux n’étant 
homologué actuellement. Les 
essais de phase 1 ont 
commencé en Afrique, dans 
l’UE et aux États-Unis. Dans le 
même temps, on envisage 
d’utiliser ces 2 vaccins chez des 
groupes ciblés en Afrique. 
  

Pour un et l’autre vaccin, on dispose 
de données limitées (voire aucune) 
sur l’efficacité et l’innocuité chez 
l’homme contre le virus Ebola. Des 
essais de phase 1 sont en cours et 
les résultats de ces études sont 
attendus à la fin de cette année ou 
début 2015. 

Les 2 vaccins candidats font l’objet 
d’un développement accéléré et 
plusieurs milliers de doses devraient 
être disponibles fin 2014 pour les 
essais cliniques d’efficacité et pour un 
usage compassionnel. 
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Encadré 5. Questions/Réponses 

Voici quelques exemples de questions courantes et de réponses suggérées pour communiquer à 
propos des traitements et des vaccins potentiels disponibles.  

1. Quels traitements et quels vaccins seront potentiellement disponibles ? 

Il existe une série d’interventions possibles pour le traitement et la prophylaxie, ainsi que 2 (ou 3) 
vaccins candidats. Aucune de ces interventions n’a fait ses preuves sur le plan clinique. Pour 
l’ensemble d’entre elles, les informations relatives à l’innocuité et à l’efficacité sont limitées, les 
stocks sont très restreints. Nombre d’entre elles nécessitent des pays et de leurs partenaires qu’ils 
surmontent de véritables défis pratiques pour les administrer : exigences en matière de chaîne du 
froid, besoins en matière d’infrastructures et formation des agents de santé, par exemple. 

2. A-t-on confiance dans l’efficacité de ces interventions ? 

En tant que traitements expérimentaux, ces médicaments n’ont pas encore subi la gamme 
complète des essais cliniques. Nous n’avons donc pas une totale confiance dans leur efficacité et 
leur innocuité. Cependant, à ce stade de la flambée, on considère que les bénéfices possibles de 
leur utilisation outrepassent les risques pour les individus et les communautés concernées.  

3. Quand ces interventions seront-elles disponibles? 

La communauté internationale est mobilisée et coordonne le développement et l’évaluation clinique 
accélérés des options prometteuses, étapes qui, dans des circonstances normales, pourraient 
prendre jusqu’à 10 ans. Cet effort est important car il fournira des outils supplémentaires pour 
répondre à la flambée actuelle et pour préparer l’avenir. Si des mesures extraordinaires sont 
maintenant en place pour accélérer le rythme des essais cliniques, les traitements ou les vaccins 
nouveaux ne sont pas attendus pour un usage généralisé avant fin 2014. Jusque-là, on disposera 
seulement de petites quantités ne dépassant pas plusieurs doses/cures et le passage à l’échelle 
supérieure de la production pourra prendre plus longtemps. Il convient de noter que l’utilisation 
compassionnelle potentielle et la poursuite de l’étude de ces composés ne devra pas détourner 
l’attention de la mise en œuvre de soins de soutien efficaces, de l’application de normes strictes 
dans les pratiques de prévention et de lutte contre l’infection (IPC), de la recherche et du suivi 
rigoureux des contacts, d’une communication efficace à propos des risques et de la mobilisation 
sociale, toutes ces actions ayant une importance cruciale pour venir à bout de l’épidémie. 

4. Qui recevra prioritairement ces traitements ou ces vaccins lorsqu’ils deviendront 
disponibles?  

Compte tenu des quantités très limitées disponibles, les pays devront définir des critères clairs sur 
la façon dont le premier traitement ou les premières doses vaccinales devront être affectés.  

5. Comment les résultats seront-ils mesurés?  

Pour connaître l’innocuité et l’efficacité des interventions utilisées, tous les efforts seront consentis 
pour collecter et communiquer des données, y compris sur les traitements fournis à titre 
compassionnel (c’est-à-dire lors de l’utilisation d’un médicament en dehors d’un essai clinique). 
L’évaluation scientifique de ces interventions servira à étayer les évaluations et les décisions 
futures. Toutes les interventions administrées feront l’objet d’un suivi continu à l’affût des effets 
indésirables éventuels.  

6. L’utilisation de traitements ou de vaccins n’ayant pas fait leurs preuves est-elle contraire 
à l’éthique?  

L’Afrique de l’Ouest subit actuellement la flambée de maladie à virus Ebola la plus importante, la 
plus sévère et la plus complexe enregistrée dans l’histoire. Dans ces circonstances, il est 
considéré comme conforme à l’éthique de proposer des interventions n’ayant pas fait leurs 
preuves, dont l’efficacité et les effets indésirables chez l’homme ne sont pas encore connus. Une 
transparence totale sur tous les aspects des soins, l’obtention d’un consentement éclairé, le 
respect de la liberté de choix et de la confidentialité et le maintien de la dignité sont des principes 
qui devront guider la délivrance de ces interventions. 
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