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En face d’une poussée fulgurante d’Ebola qui a déjà fait beaucoup 
de victimes en Guinée voisine depuis le 09 février 2014, notre pays 
le Sénégal a activé son système de surveillance épidémiologique 
des maladies graves transmissibles. 
 
Ebola est une maladie extrêmement grave, sur les 80 
personnes qui ont contracté la maladie à ce jour en Guinée, au 
moins 59 sont mortes. Durant les derniers jours, la maladie 
s’est propagée rapidement des communautés de Macenta, 
Guéckédou, et Kissidougou à la capitale, Conakry. 
 
Nous vous envoyons cette fiche de l’OMS sur la maladie pour vous 
donner quelques informations: 

 sur la maladie, (c’est quoi le virus EBOLA, comment ca se 
contracte ? et comment ça se manifeste ?) 

 sur les moyens de prévention. 
 
 
 
 

C’EST QUOI LA FIEVRE HEMORRAGIQUE EBOLA ? 

La fièvre hémorragique à virus Ébola est l’une des maladies virales 
les plus virulentes connues chez l’homme. 

• Le virus Ébola provoque de graves flambées épidémiques de 
fièvre hémorragique virale chez l’homme. 



• Ces flambées ont un taux de létalité pouvant atteindre 90%. En 
d’autres termes, 90% des malades décèdent. 

• Les flambées de fièvre hémorragique à virus Ébola surviennent 
principalement dans les villages isolés d’Afrique centrale et 
d’Afrique de l’ouest, à proximité des forêts ombrophiles 
tropicales. 

• Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages et 
se propage ensuite dans les populations par transmission 
interhumaine. 

• On pense que les chauves-souris frugivores (de la famille des 
Pteropodidae) sont les hôtes naturels du virus Ébola. 
 
 

COMMENT SE TRANSMET LE VIRUS EBOLA ? 

Le virus Ébola se transmet essentiellement d'une personne malade 
à une personne saine et aussi par des objets souillés appartenant à 
des personnes malades ou décédées. 
Chez l’homme, il se transmet aussi  par contact direct avec le sang, 
les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés. 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 Ébola. Il peut y avoir une transmission 
par le sperme jusqu’à sept semaines après la guérison clinique. 
Des agents de santé ont été souvent contaminés au contact des 
malades qu’ils traitaient… 

La consommation de viande d'animaux de brousse 

infectés  peut  être également une source de contamination. La 

manipulation de ces animaux sauvages (chimpanzés, gorilles, 
autres singes, antilope des forêts, chauves-souris frugivores) 



malades ou morts peut aussi transmettre le virus Ébola. Mais dans 

ce cas l’espèce du virus Ébola semble moins pathogène pour l’être 
humain que les autres. Toutefois, les données disponibles ne 
concernent que des hommes adultes en bonne santé. 

 SIGNES ET SYMPTOMES DE EBOLA 

La fièvre hémorragique à virus Ébola est une maladie virale aiguë 

se caractérisant souvent par :   une brusque montée de la 

température, une faiblesse intense, des myalgies, des céphalées et 
une irritation de la gorge. 
Ces symptômes sont suivis : de Vomissements, de diarrhées, 
d’éruptions cutanées, d’insuffisance rénale et hépatique et, dans 
certains cas, d’hémorragies internes et externes. 
Les personnes atteintes peuvent transmettre l’infection aussi 
longtemps que leur sang et leurs sécrétions contiennent des virus. 
On a isolé le virus Ébola dans le liquide séminal jusqu’au 61e jour 
après le début de la maladie chez un cas contracté au laboratoire. 
La durée d’incubation (le temps écoulé entre l’infection et 
l’apparition des symptômes) varie de 2 à 21 jours. 

  
 

Il n’existe encore aucun traitement ni vaccin spécifiques pour la 
fièvre hémorragique à virus Ébola.  
 

COMMENT PREVENIR LA FIEVRE EBOLA ? 
 

En l’absence de traitement efficace et de vaccin pour l’homme, la 
sensibilisation sur les facteurs de risque et la connaissance des 



mesures de protection à prendre à titre individuel sont le seul 
moyen de réduire l’infection et la mortalité chez l’être humain. 
Ainsi, il faudra veiller à 

• éviter tout contact avec des chauves-souris ou des 
singes/primates infectés et la consommation de leur viande 
crue. Il faut manipuler les animaux avec des gants et porter 
des vêtements protecteurs adaptés. Les produits (sang et 
viande) doivent être cuits soigneusement avant d’être 
consommés. 

• éviter les contacts directs et rapprochés avec des sujets infectés, 
notamment avec leurs liquides biologiques. Il faut éviter tout 
contact rapproché avec des patients infectés par le virus Ébola. 
Il faut porter des gants et un équipement de protection 
individuel adapté lorsqu’on soigne des patients à domicile. Il 
est indispensable de se laver régulièrement les mains après 
avoir rendu visite à des parents malades à l’hôpital ou après 
les avoir soignés à domicile. 

• informer la population des communautés touchées par le virus 
Ébola , de la nature de la maladie et des mesures prises pour 
endiguer la flambée, y compris lors des rites funéraires. Les 
personnes mortes de cette infection doivent être enterrées 
rapidement et sans prendre de risque. 

• éviter que les élevages de porcs infectés par contact avec les 
chauves-souris n’amplifient le virus et ne soient à l’origine de 
flambées de fièvre hémorragique à virus Ébola. 

Les agents de santé s’occupant de cas présumés ou confirmés 
d’infection à virus Ébola doivent prendre les précautions 
nécessaires pour la lutte anti-infectieuse, 

• éviter toute exposition au sang et aux liquides biologiques d’un 



patient et tout contact direct sans protection avec un 
environnement susceptible d’être contaminé. 

• prendre des mesures de lutte spécifiques en cas de prise en 
charge des cas présumés ou confirmés et renforcer les 
précautions d’usage, en particulier les règles de base pour 
l’hygiène des mains, l’utilisation des équipements de 
protection individuels, la sécurité des injections et la sécurité 
des rites funéraires. 

  
  
  

  
 
 
 


