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Infection à virus Ebola

Notions générales et conduite à tenir en phase initial e 
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Qu’est-ce que la maladie à virus Ebola ?

. Le virus Ebola provoque l’une des infections virales les plus graves connue chez

l’homme.

. Les flambées d’infections à virus Ebola surviennent principalement en Afrique 

avec un taux de mortalité compris entre 25% et 90%.

. L’homme se contamine à partir des animaux sauvages, la maladie pouvant 
ensuite se transmettre d’homme à homme.

. Il n’existe actuellement aucun traitement ni vaccin contre cette infection.
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Cycle viral 
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Contexte de l’épidémie à virus Ebola

. Une épidémie de maladie à virus Ebola touche actuellement l’Afrique de l’Ouest.

. Les autoritaires sanitaires de Guinée (Guinée Conakry) ont confirmé le 21 mars 2014 
l‘existence d’une épidémie d’infections par le virus Ebola sur leur territoire.

. Le foyer actuel s’est étendu au point de devenir le plus important jamais enregistré.

. Les 3 pays actuellement concernés en Afrique de l’Ouest sont la Guinée Conakry, le Libéria, et 
la Sierra Leone (le Nigeria ne fait plus partie de cette liste depuis le 21/10).

. Une épidémie distincte de celle d’Afrique de l’Ouest s’est déclarée en République
Démocratique du Congo le 25/08, mais limitée à la province de l’Equateur.

. Ces 4 pays constituent actuellement la zone à risque.

. Certains facteurs propres à ces pays favorisent la t ransmission du virus :

rites funéraires, capacité de réponse du système de santé local…
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Répartition géographique de l’épidémie en Afrique
Deux épidémies distinctes : Afrique de l’Ouest et R épublique Démocratique du Congo
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Epidémie en Afrique de l’Ouest
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Epidémie en République Démocratique du Congo, 
province de l’Equateur
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L’épidémie en cours en Afrique de l’Ouest (1)

- 22 Mars 2014 : épidémie rendue publique en Guinée ( Conakry) 
- 8 Août 2014 : alerte mondiale OMS 

- Au 10 octobre 2014 : total de 8399 cas dont 4033 décès (létalité obs. = 48%) dans les pays 
touchés (Source : OMS, Ebola response roadmap update, 10/10/2014).

PAYS TOUCHES Nb cas total Nb de décès Létalité obser vée 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guinée 1350 778 58% 

Libéria 4076 2316 57% Transmission

Sierra Léone 2950 930 32% intensive

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 8376 4024 48% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nigéria 20 8 40% Transmission
Sénégal 1 0 0% localisée, cas

Etats Unis 1 1 50 % sporadiques
Espagne 1 0 0%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 23 9 38%
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L’épidémie en cours en Afrique de l’Ouest (2)

Nombre de cas cumulés déclarés par l’OMS selon les pays touchés par l’épidémie 
de la maladie à virus d’Ebola par date de déclaratio n, 10 octobre, semaine 41.



10

Cas d’infection à Ebola diagnostiqués hors Afrique

30/09 : 1er cas importé au Etats Unis

.1er cas diagnostiqué hors Afrique de l’Ouest

. Début des signes le 24/09, 4 jours après retour du Libéria

. Isolement le 26/09, décès le 8/10

. Identification contacts à risque : 10 personnes 

. Deux cas secondaires confirmés dans le personnel soignant 
(12/10, 15/10)

06/10 : 1er cas autochtone en Espagne

. 1er cas infecté en Europe

. Début des signes le 30/9, soins donnés aux 2 missionnaires infectés rapatriés

. Suivi des cas contacts en cours (58)
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Eléments  cliniques

Durée d’incubation :

Période entre infection de la personne et apparition des signes : de 2 à 21 jours (moy. 8 j).

Signes cliniques :

. Début brutal par fièvre ≥ à 38°C
douleurs articulaires et musculaires + céphalées + asthénie intense.

. En 3-4 j : signes digestifs (diarrhées-vomissements, douleurs abdominales) 
signes cutanés (éruption), irritation de la gorge, conjonctivite,
défaillances viscérales (foie, rein).

. Plus tardivement : dégradation majeure de l’état général, signes neurologiques.
hémorragies (digestives).

Pronostic : 80% de décès si signes hémorragiques; sinon, guérison sans séquelles.
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Modalités de transmission du virus (1)

OUI :

1. D’homme à homme
> par contact direct avec un liquide corporel d’une personne infectée :

sang/salive/urine/lait maternel/sperme/sueurs/selles/vomissures,

> ou par contact avec objets contaminés par les liquides corporels de 
personnes infectées (ex : aiguilles souillées).

Les personnels de santé et de laboratoire prenant en charge ces malades 
constituent donc un groupe particulièrement à risque.

2. Par contact direct avec animaux de brousse infectés, vivants ou morts : chauves-souris, 
singes, chimpanzés, antilopes des zones forestières concernées par l’infection.
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Modalités de transmission (2)

NON :
. Pas de transmission par voie respiratoire

(contrairement à la grippe) ;

. Pas de transmission avant l’apparition des symptô mes ;

. Pas de transmission si pas de contact physique 
(accueil/lieu public, etc…) avec un malade d’Ebola ;

. Pas de transmission par échange d’argent, ou de
marchandises, ni par la natation en piscine.

. Pas de transmission par les moustiques.
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Une personne qui ne présente pas de symptôme

n’est pas contagieuse 
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Autres caractéristiques de l’infection

. Mode d’installation brutal des premiers signes

. Intensité de l’asthénie

> repérage généralement rapide du cas

. La contagiosité augmente avec le temps, c’est-à-dire avec l’augmentation de 
la charge (multiplication) virale :

> la contagiosité en phase initiale d’installation

des symptômes est faible
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Définition des cas d’infection Ebola (INVS)

Cas suspect : 
toute personne présentant, dans un délai de 21 jours après son retour de la zone à risque *, 
une fièvre ≥ 38°C.

Cas possible : toute personne présentant une fièvre ≥ 38°C dans un délai de 21 jours après 
son retour de la zone à risque * et

1) Pour laquelle une exposition à risque avérée a pu être établie dans un délai de 21 jours 
avant le début des symptômes,

ou
2) Qui présente une forme clinique grave compatible avec une fièvre hémorragique virale à
virus Ebola sans évaluation possible des expositions à risque.

Cas confirmé : toute personne avec une confirmation biologique d’infection au virus Ebola 
réalisée par le CNR (centre national de référence) des Fièvres Hémorragiques Virales.

* Zone à risque : Sierra Leone, Guinée Conakry, Libéria, RDC (province de l’Equateur).
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Conduite à tenir devant une personne revenant 
d’un pays à risque

1 - Personne revenue d’un pays à risque depuis plus d e 21 jours :   Aucune mesure spécifique

2 - Personne revenant d’un pays à risque depuis moins  de 21 jours mais non symptomatique :

. Surveillance biquotidienne de la température pendant 21 jours

. Aucune « mise en quarantaine » n’est requise.

. Le fait de revenir d’un pays à risque ne constitue pas un élément suffisant
pour être « cas suspect ».

. Appeler le Centre 15 si apparition de fièvre ≥ 38°C (la personne devient cas suspect).
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Mesures de précaution pour les agents 
travaillant en collectivités

Au quotidien

. Aucun moyen de protection personnel n’est préconisé (masque, gants…)

. Lavage régulier des mains à l’eau + savon pendant au moins 30 secondes
(respect des mesures classiques d’hygiène)

. Pour les agents ne pouvant accéder facilement aux toilettes, friction des mains / SHA
(solution hydro-alcoolique).

. Pour les personnes recevant du public, gardez une distance de séparation normale.

En cas de contact avec les liquides corporels d’un cas suspect d’infection à Ebola

. Lavage abondant à l’eau et au savon des zones du corps ayant été en contact

. Désinfection de ces zones de contact / SHA (solution hydro-alcoolique) ou avec 
une solution qui contient de la javel (Dakin)

. Information sans délai du service médical dont dépend l’agent
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Cas particulier des écoles

Si retour d’un enfant en provenance d’une zone à risque depuis moins 21 jours et 
non asymptomatique :

. Surveillance à domicile de la température 2 fois / jour ;

. Lavage régulier des mains à l’eau + savon.

. L’enfant continue d’aller à l’école.

Si besoin :

. Réunion d’information avec les délégations de parents d’élèves sur les
conditions de contagiosité et sur la conduite à tenir ;

. Courrier d’information à tous les parents d’élèves de la part du rectorat

d’académie.
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Faible risque de transmission lors des voyages en av ion 

Le 14 août 2014 -- L’OMS a rappelé sa position concernant le risque de 
transmission de la maladie à virus Ebola au cours des voyages 
aériens, qui reste faible .

Le virus ne se transmet que par contact direct avec les liquides biologiques 
d’une personne malade.

Généralement, l’état d’un malade d’Ebola est tel qu’il ne peut pas voyager. 

L’OMS ne recommande donc pas d’interdire les voyages à destination et en 
provenance des pays touchés. 
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3- Personne revenant d’un pays à risque depuis moins de 21 jours + 38°C 
= cas suspect

Appeler le SAMU-CENTRE 15 pour régulation et classification du cas.


