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Introduc�on 
 

La découverte du virus Ebola remonte à 1976, lorsque deux 
épidémies frappèrent le nord du Zaïre et le sud du Soudan, 
avec des mortalités de 88% (sur 318 cas) et 54% (sur 284 
cas) respec*vement [1]. 
L’épidémie actuelle est la première à toucher plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest, et c’est la plus importante de l’histoire 
[2]. Depuis le début de l’année 2014, des cas de fièvre hé-
morragique virale (FHV) à virus Ebola ont été rapportés en 
Guinée. Le 22 mars 2014, le ministère de la santé guinéen a 
no*fié à l’OMS une épidémie de fièvre hémorragique virale 
liée au virus Ebola, souche "Zaïre", dans le sud de la Guinée. 
Fin mars, l’épidémie s’est propagée au Liberia et au Sierra 
Leone voisins. Depuis fin juillet 2014, le Nigéria est touché à 
son tour. Un cas a été signalé au Sénégal [3]. 
 

Le virus Ebola 
 

Le virus Ébola appar*ent à la famille des filoviridés 
(filovirus) à laquelle appar*ent également le virus Marburg. 
Iden*fié pour la première fois en 1976 au Soudan, le virus 
Ebola possède 5 sous-types dis*ncts d’Ebolavirus : le virus 
Bundibugyo, le virus Forêt de Taï (Côte d’Ivoire), le virus 
Reston. La létalité est de 25% à 90% en fonc*on du sous-
type et du contexte de survenue des épidémies [4]. 
 

Epidémiologie au 24 septembre 2014 
 

Au 24 septembre 2014, 5 762 cas et 2 793 décès ont été 
rapportés dans les 5 pays touchés en Afrique de l’Ouest 
(Guinée : 965 cas, Libéria : 3 022 cas, Sierra Léone : 1 753 
cas, Nigéria : 21 cas et Sénégal : 1 cas). La létalité observée 
est de 48,5%, variant selon les pays de 33,3% en Sierra 
Léone à 64,6% en Guinée [5]. 
 
Au 18 septembre 2014, la République démocra*que du 
Congo avait no*fié 68 cas (28 confirmés, 26 probables, 14 
suspects) de maladie à virus Ebola, dont 8 concernant des 
agents de santé. Il y avait eu au total 41 décès signalés, 
dont les huit chez des agents de santé. Le nombre de con-
tacts arrivés au terme des 21 jours de suivi était de 432.  
Sur les 488 surveillés, 468 (96%) avaient été́ vus le 18 sep-
tembre, dernier jour pour lequel ces données avaient été́ 
transmises. CeLe flambée n’a aucun lien avec celle qui sévit 
en Guinée, au Libéria, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra 
Leone [6]. 

OMS : Feuille de route pour la riposte au virus Ebola,  
MISE À JOUR 22 septembre 2014  
 
L’OMS a signalé la forte propor*on de professionnels de 
santé infectés par le virus Ebola dans les quatre pays tou-
chés (337 cas dont 181 décès) [7].  
 

Transmission & contagiosité 
 

���� Transmission [8] 

Il existe un réservoir animal pour le virus Ebola.  
Les chauves-souris frugivores de la famille des Pteropodi-
dae sont les hôtes naturels du virus Ebola. Celui-ci s’intro-
duit dans la popula*on humaine après un contact étroit 
avec du sang, des sécré*ons, des organes ou des liquides 
biologiques d’animaux infectés comme des chimpanzés, 
des gorilles, des chauves-souris frugivores, des singes, des 
an*lopes des bois ou des porcs épics retrouvés malades ou 
morts dans la forêt tropicale. 
 

Le virus Ebola se propage ensuite par transmission interhu-
maine, à la suite de contacts directs (peau lésée ou mu-
queuses) avec du sang, des sécré*ons, des organes ou des 
liquides biologiques de personnes infectées, ou avec des 
surfaces et des matériaux (par exemple : linge de lit, vête-
ments) qui ont été contaminés par ce type de liquides.  
Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du 
défunt sont en contact direct avec la dépouille peuvent 
également jouer un rôle dans la transmission du virus. 
 

Des agents de santé se sont souvent infectés en traitant des 
cas suspects ou confirmés de maladie à virus Ebola. Cela 
s’est produit lors de contacts étroits avec les pa*ents, lors-
que les précau*ons an*-infec*euses n’ont pas été stricte-
ment appliquées. 
 

� � � � Contagiosité 

Le virus se transmet par contact avec le sang ou les 
fluides biologiques tels les larmes, la salive, le lait mater-
nel, le sperme, la sueur… sans oublier les selles et les 
vomissements.  
La dose infec*euse n’est pas précisément connue, mais 
l'on considère qu’un nombre infime de par*cules virales 
suffisent pour infecter un individu. Au vu des risques en-
courus, un individu infecté par le virus Ebola doit de 
toute façon être considéré comme hautement conta-
gieux. Un pa�ent asymptoma�que n’est pas contagieux.  

Le début de la contagiosité est lié à la virémie et donc à 
l’appari*on des premiers symptômes.  
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Il n’est même pas certain que tous les pa*ents soient 
contagieux dès les premiers jours, mais le principe de pré-
cau*on doit être appliqué et tout pa*ent symptoma*que 
doit être considéré comme contagieux.  
La contagiosité évolue alors avec la maladie, puis la dispa-
ri*on des symptômes chez les survivants est corrélée à 
la dispara*on du risque de contagion.  
Le cas du sperme semble être à part, le "portage viral" y 
étant prolongé ; il est ainsi légi*me de conseiller à un 
convalescent des mesures de protec*on lors de rapports 
sexuels durant quelques mois. 
 

Manifesta�ons cliniques [9] 
 

L’incuba*on est en moyenne de 8 jours (3 à 21 jours). Les 
signes sont peu spécifiques avant la phase hémorragique, 
laquelle est inconstante. La létalité dans ces formes cli-
niques est supérieure à 50% et a aLeint 88% au Zaïre, en 
1976.  
Il existe des formes frustres et des infec*ons inapparentes. 
Dans la forme habituelle, la maladie débute brutalement 
par un syndrome pseudo-grippal (fièvre, myalgies, arthral-
gies, céphalées) et une profonde asthénie psychomotrice.  
En 3-4 jours, apparaissent d’autres signes cliniques cuta-
néomuqueux (conjonc*vite, exanthème maculeux ou macu-
lopapuleux, dysphagie) et diges*fs (diarrhée, vomisse-
ments). 
L’évolu*on ini*ale peut être con*nue avec une altéra*on 
progressive de l’état général (asthénie croissante, fièvre 
persistante, perte de poids) ou biphasique avec un inter-
valle libre de quelques jours au cours duquel l’état général 
s’améliore et la fièvre disparaît. 
La phase terminale est marquée par des signes neurolo-
giques d’encéphalite (de l’obnubila*on au coma, agita*on, 
épilepsie) et des signes hémorragiques (principalement 
saignements aux points de ponc*on, gingivorragies, héma-
témèse, mélaena, selles sanglantes ; plus rarement épis-
taxis, hémoptysie, hémorragie génitale ou hématome). Plus 
inconstamment, peuvent être observés : hoquet, paresthé-
sies, acouphènes, trismus, hépatomégalie, splénomégalie, 
pancréa*te, uvéite, paro*dite, orchite, et douleur thora-
cique. 
Dans les formes hémorragiques, le décès survient dans 80% 
des cas, en moyenne 8 jours après l’appari*on de la fièvre. 
Sinon la guérison est sans séquelle mais la convalescence 
est longue avec une asthénie prolongée pendant plusieurs 
semaines et des arthralgies fluctuantes et migratrices. 
 

Aspects biologiques [9] 
 

Les aspects biologiques sont moins bien connus. La lympho-
pénie ini*ale (3-5 premiers jours) est suivie d’une hyperleu-
cocytose à polynucléaires neutrophiles, avec thrombopénie, 
coagula*on intravasculaire disséminée (CIVD), augmenta-
*on des transaminases (parfois considérable, portant plus 
sur les SGOT que les SGPT), de l’amylase, de la bilirubine, et 
des LDH. 

Diagnos�c biologique de la FHV à virus Ebola [9] 
 

La technique de RT-PCR est actuellement la technique de 
référence. Extrêmement efficace, elle peut être u*lisée dès 
les premiers stades de l'infec*on en raison de l’excellente 
corréla*on entre la fièvre observée chez le pa*ent et la 
virémie. La RT-PCR doit donc permeLre d'établir le diagnos-
*c de FHV Ebola dès que le pa*ent est pris en charge. 
Les techniques de sérologie (méthode ELISA), sont beau-
coup moins performantes (les an*corps n'apparaissent pas 
immédiatement avec les premiers symptômes, même pour 
les Ig M les plus précoces, les Ig G apparaissent trop tardi-
vement par rapport aux symptômes ini*aux, et les pa*ents 
qui décèdent, soit la majorité des pa*ents, ne développent 
pas d'an*corps). 
Seul le CNR des FHV est habilité à réaliser le diagnos*c de 
FHV à virus Ebola ; le transfert des échan*llons ne peut se 
faire qu’après accord, et selon un protocole hautement 
sécurisé (triple emballage, transporteur agréé, …). 
 

Principes de la prise en charge 
 

����  En Afrique de l’Ouest 

En Afrique de l’Ouest, un ensemble d’interven*ons est né-
cessaire : 
- prise en charge des cas, surveillance et recherche des con-
tacts, services de laboratoire de qualité, inhuma*ons sans 
risque et mobilisa*on sociale. La par*cipa*on de la com-
munauté est essen*elle pour juguler les flambées, 
- réduc*on des contacts avec des chauves-souris frugivores 
ou des singes/primates infectés et par la consomma*on de 
leur viande crue, manipula*on avec des gants, port de vête-
ments de protec*on adaptés, cuisson soigneuse des pro-
duits issus de ces animaux (sang et viande) avant consom-
ma*on, 
- réduc*on du risque de transmission interhumaine prove-
nant de contacts directs ou rapprochés avec des sujets pré-
sentant des symptômes d’Ebola, en par*culier avec leurs 
liquides biologiques. Port de gants et d’un équipement de 
protec*on individuelle (EPI) adapté lorsque l’on s’occupe 
des malades à domicile. Lavage systéma*que des mains 
après avoir rendu visite à des pa*ents à l’hôpital ou après 
s’être occupé de malades à domicile, 
- mesures d’endiguement de la flambée, y compris l’inhu-
ma*on rapide et sans risque des défunts, iden*fica*on des 
sujets suscep*bles d’avoir été en contact avec une per-
sonne infectée par le virus Ebola, le suivi de l’état de santé 
des contacts pendant 21 jours, la sépara*on sujets sains/
malades en vue de prévenir la propaga*on, une bonne hy-
giène et le main*en d’un environnement propre [10]. 
 

����  Prise en charge en France  

Elle doit se faire en établissement sanitaire de référence 

(ESR) [9] 
 

> Surveillance renforcée : elle repose sur les défini*ons de 
l’InVS et permet le repérage et la classifica*on des cas (de 
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suspect à confirmé) [11]. 
- Les cas suspects, dès leur iden*fica*on par un médecin, 
doivent être no*fiés par téléphone à l’ARS (Agence régio-
nale de santé). En fonc*on de leurs exposi*ons à risque, 
l’InVs classe immédiatement les cas en cas exclus (si au-
cune exposi*on à risque n’est retrouvée) ou en cas pos-
sible (si une ou plusieurs exposi*ons à risque sont retrou-
vées ou si le pa*ent présente une forme clinique grave 
compa*ble avec une fièvre hémorragique virale à virus 
Ebola sans évalua*on possible des exposi*ons à risque). 
- Si un cas est exclu, la suspicion d’infec*on par le virus 
Ebola est alors écartée, et la personne malade peut être 
prise en charge normalement. De nombreuses autres pa-
thologies peuvent être responsables de fièvre au retour 
d’un voyage en Afrique (paludisme, méningite bactérienne, 
etc...) et doivent rapidement être diagnos*quées et trai-
tées. 
- Si un cas est classé comme possible, des prélèvements 
sanguins sont alors adressés au CNR pour établir ou écarter 
le diagnos*c d’infec*on à virus Ebola. La personne malade 
est transférée vers un établissement de soins permeLant 
sa prise en charge dans les meilleures condi*ons spéci-
fiques afin d’assurer les soins nécessaires et la sécurité de 
l’équipe médicale spécialisée. 
- Si le diagnos*c est infirmé par le CNR, le cas possible de-
vient un cas exclu et sa prise en charge médicale peut se 
poursuivre dans des condi*ons normales. 
- Si le CNR confirme le diagnos*c d’infec*on par le virus 
Ebola, le pa*ent est alors classé en cas confirmé. Toutes les 
personnes ayant eu des contacts directs avec elle depuis 
l’appari*on des symptômes font alors l’objet d’une surveil-
lance pendant 21 jours après le dernier contact. 
 
> Réduc�on au maximum des risques de contamina�on 

et/ou de diffusion [9] 
 

Ceci repose sur le strict respect des précau*ons standard 
d‘hygiène, complétées par les précau*ons complémen-
taires de type air et contact avec mesures barrières renfor-
cées, avec une grada*on selon le niveau de risque es*mé, 
selon le lieu où se trouve le pa*ent, selon la classifica*on 
de l’InVS et la gravité de l’état clinique, les pa*ents sou-
frant de diarrhées, vomissements, hémorragies, dits 
"sécrétants", étant à risque supérieur de transmeLre la 
maladie.  
Le HCSP a ainsi décrit la prise en charge pour les pa*ents 
"suspects" de FHV Ebola, en cabinet médical et en établis-
sement de soins, pour les pa*ents "possibles" ou 
"confirmés". Pour ces derniers, toutes les mesures prises 
sont renforcées, avec une prise en charge en chambre iso-
lée, sassée, et en dépression, le personnel revêtant un EPI 
type Tywex cagoule, masque FFP2 ou 3, heaume, surchaus-
sures, tabliers… l’habillage et le déshabillage faisant l’objet 
de protocoles complexes pour lesquels certains points sont 
encore en discussion. 

De même, les précau*ons sont indispensables vis-à-vis des 
excréta et des fluides (matériel à usage unique u*lisé, élimi-
né dans la filière DASRI après u*lisa*on de produit solidi-
fiant le cas échéant), l’incinéra*on de ces DASRI étant obli-
gatoire.  
Ebola étant un micro-organisme de classe 4, un circuit spéci-
fique doit être organisé pour les DASRI générés par la prise 
en charge d’un cas "confirmé". Les DASRI doivent ainsi être 
inac*vés avant leur élimina*on (avec de l’eau de Javel) ou 
autoclavés. Les liquides peuvent être gélifiés avec un produit 
compa*ble avec l’eau de Javel, ou stockés dans des fûts 
étanches, puis éliminés selon une filière spécifique avant 
incinéra*on. 
La ges*on des matériels et de l’environnement, il convient 
de privilégier l’usage unique. A défaut, un neLoyage avec le 
détergent désinfectant habituel, un rinçage puis une désin-
fec*on à l’eau de Javel à 0,5% (soit 2° de chlore environ) 
sont requis. 
 
> Réalisa�on des examens biologiques (biochimie, hémato-

logie, microbiologie…) [9] 
 

Le diagnos*c de FHV Ebola relève de l’exper*se du CNR avec 
des techniques virologiques déployées dans un laboratoire 
de très haut niveau de sécurité (P4). 
Un prélèvement sanguin est adressé sans délai au CNR des 
FHV à Lyon, dès que la suspicion est classée en "cas pos-
sible", selon les modalités précises de condi*onnement et 
de transport. Il convient d'adresser au CNR un tube de sang 
total conservé à +4°C. L'envoi de sérum à -80°C n'est pas 
conseillé dans ce cas. Les tubes doivent être transportés en 
triple emballage dans le strict respect de la réglementa*on 
en vigueur (triple emballage ONU 6.2 et UN3373 [9]). 
 

Avec le souci de ne pas faire perdre de chance à un pa*ent, 
des examens biologiques en nombre limité mais indispen-
sables à sa prise en charge ou permeLant un diagnos*c 
différen*el nécessitant un traitement dans un délai incom-
pa*ble avec le diagnos*c d’élimina*on de FHV Ebola pour-
ront être réalisés. Ils seront réservés obligatoirement à un 
laboratoire de niveau de sécurité P3, dans un des établisse-
ments de référence zonal.  
La sécurité du management de ces échan*llons sera renfor-
cée par le recours à une boîte à gants, les condi*ons de ma-
nagement (réalisa*on, transport, prépara*on, analyse,…) de 
tels échan*llons biologiques sont discutés de même que 
leurs indica*ons, avec notamment une hiérarchisa*on des 
prélèvements biologiques selon l’état du pa*ent (zéro : si-
tua*on iden*que à celle de l’Afrique de l’Ouest, 1 : pa*ent 
hospitalisé en médecine, et 2 : pa*ent hospitalisé en réani-
ma*on) . 
 
Les échan*llons doivent obligatoirement être transportés au 
laboratoire dans des systèmes de transport sécurisés (triple 
emballage répondant aux caractéris*ques de transport de 
classe A), l’u*lisa*on de tube pneuma*que étant interdite. 
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Traitement 
 

Il ne se conçoit qu’en établissement de santé de référence 

(ESR), compte tenu de la nécessité de maîtriser les risques 

de transmissions lors des soins, les soignants étant les plus 

à risques, et compte tenu du pouvoir infectant et de la 

dangerosité du virus. Les soins ne pourront être dispensés 

que selon des protocoles précis, et après avis consensuel, 

en par�culier entre infec�ologue, réanimateur, hygiéniste 

et biologiste. 
 

� � � � Mise en place des traitements symptoma�ques 

La fièvre, la diarrhée, les vomissements, le climat en Afrique 
de l’ouest sont autant de facteurs expliquant les désordres 
hydro électroly*ques très fréquents et l’importante propor-
*on de décès liés à l’hypovolémie et aux complica*ons mé-
taboliques dues aux déperdi*ons hydro électroly*ques. 
CeLe propor*on pourrait être réduite par une correc*on 
bien conduite [12]. Pour mémoire, la mortalité des pa*ents 
aLeints de fièvre de Marburg passe de 70-85% dans les 
foyers épidémiques locaux à 20-25% en cas de prise en 
charge en hospitalisa*on en Europe. 
La prise en charge des co-infec*ons parasitaires (paludisme, 
infec*ons bactériennes…) et des comorbidités associées ne 
pourrait qu’améliorer le pronos*c. 
La difficulté étant de traiter avec le minimum de biologie et 
le minimum d’actes thérapeu*ques invasifs. 
 

� � � � Traitements spécifiques [12, 13] 

Il n’y a pas à ce jour de thérapeu*que enregistrée, ou 
même ayant prouvé une efficacité clinique chez l’homme. 
Une combinaison d’an*corps monoclonaux, le ZMApp a été 
u*lisée sur un très faible nombre de malades [13,14]. Il 
existe néanmoins des arguments pour une efficacité prou-
vée sur modèle animal, avec plusieurs pistes. Ainsi certains 
an*viraux auraient démontré une ac*vité contre le virus 
Ebola, comme un an*viral développé contre la grippe, le 
favipiravir (T-705) [15] ou le BCX4430 [16] et il existe des 
candidats vaccins [17,18].  
Ces traitements relèvent de la recherche, posant de diffi-
ciles problèmes éthiques, un comité d’experts s’étant pro-
noncé pour leur u*lisa*on en Afrique de l’Ouest, compte 
tenu de l’ampleur de l’épidémie.� 
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