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• Les causes de l’épidémie de fièvre Ebola sont à 
chercher dans les importants changements 
environnementaux qu’a connus l’Afrique ces 
dernières décennies. La déforestation massive 
en Afrique de l’ouest et l’exploitation minière 
ont favorisé le contact du virus avec les 
populations humaines. 



Epidémiologie et 
Transmission 
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Epidémie Ebola 2014 en Afrique de 

l’Ouest 
• L’épidémie actuelle touche 4 

pays  de l’Afrique de l’Ouest  

– Guinée 

– Liberia 

– Sierra Leone 

– Nigeria (fin épidémie le 
20/10/14) 
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Jusqu’au 19/11/2014 l’OMS a recensé 
15 145 cas pour 5 420 DC : 

• Guinée              1 971 cas dont 1 192 DC…..60,5% 

• Liberia               7 069                  2 964           42% 

• Sierra Léone      6073                  1250            20,6% 

• Nigeria               20                       08                40% 

• Sénégal               01                        00 

• USA                    04                         01               25% 

• Espagne             01                        00 

• Mali                    06                        05               83%    



Réservoir et transmission 
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Modes de transmission 

• Le virus pénètre par voie muqueuse (conjonctivale, 
buccale) ou cutanée en cas de blessure  
 

• Le malade devient contagieux lorsque des symptômes 
apparaissent 

 

• Un malade qui n’a pas de fièvre n’est pas contagieux. 
 

• Les personnes les plus à risque sont celles prenant 
soins d'un cas (soignants comme entourage proche). 
 

 
 

 
 04/12/2014 



Index de contagiosité du virus EBOLA comparée à 
d’autres virus 

  
R0: nombre moyen de nouveaux cas générés par personnes contaminées par une 
personne malade 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebola (2) SARS (4) Grippe (3) Rougeole (18) Rubéole (10) 

Plus contagieux 

 
 
 
 

Particularité Ebola:  
-pas de transmission aérienne 
-pas de transmission en phase d’incubation   04/12/2014 



Pourquoi cette épidémie est différente des 
précédentes 

• Nombre de cas très important : 15145 cas le 

19/11/2014. 

• Durée prolongée : plusieurs mois 

• Extension à plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest  

• Circulation virus dans zones urbaines : échanges 

nombreux, zones plus difficiles à surveiller  

• Débordement des structures sanitaires locales 

et des ONG spécialisées  
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Quelques Facteurs favorisants la 
diffusion de l’épidémie 

  

•Apparue dans un zone d’Afrique jusque là indemne, 
donc non préparée 

– méconnaissance de la maladie dans la population 

– d’où retard aux mesures  de contrôle de l ’épidémie  

•Non confiance de la population dans les structures de 
santé et dans les autorités sanitaires  

•Coutumes funéraires 

•Déforestation  
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Virologie 

04/12/2014 



Virus Ebola : classification 

Filovirus 

Genre: Ebolavirus Genre: Marburgvirus 

1 Espèce: Marburg marburgvirus 

• Marburg virus (MARV) 
• Ravn virus (RAVV) 

5 Espèces:  
Zaire ebolavirus 
Sudan ebolabirus  
Côte d’Ivoire ebolavirus 
Bundibugyo ebolavirus 
Reston ebolavirus  
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Virus Ebola 
• Identifié pour la 1ere fois en 1976 au soudan, sa durée de survie dans 

l’environnement est de plusieurs jours avec infectiosité demeurante  stable à  

• la température ambiante ou à +4°C. 

• Virus enveloppé a priori fragile et sensible à la plupart des désinfectants (eau de 
javel et ses dérivés et solutions hydro alcooliques) à condition de respecter le 
temps de contact  
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Diagnostic virologique 

• RT-PCR 

– Laboratoire de référence : à Tunis : le diagnostic virologique 
se base sur la détection du matériel génétique  du virus 
Ebola  

     par PCR 

 

– Charge virale élevée : sang, selles, excrétas. 
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Clinique et 
Traitement 
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Maladie à virus EBOLA  
Forme sévère 

Incubation 
8 jours (2 à 21) 

2ème Phase 
~ 2 jours 

J0 J5 J8 

1ère Phase 
~ 5 jours 

Fièvre brutale 

Fatigue 

Céphalées 

Douleurs diffuses 

Odynophagie 

Conjonctivite…  

J5-J6 

Diarrhées 

Vomissements 

Eruption cutanée 

 

J6-J8 

Défaillance multiviscérale 

Choc 

Hémorragies diffuses (< 

1/3 cas, gencives, tube 

digestif, points de 

ponction) 

Insuffisance rénale 

Encéphalopathie 

Pas de 

symptômes  

Décès (50%) ou 
Guérison  

Risque de contagion 

Pas de symptômes 
= 

Pas de risque de 
contagion 

Contamination 
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Maladie à virus EBOLA  
Forme résolutive 

Incubation 
8 jours (2 à 21) 

J0 J5 

1ère Phase 
~ 5 jours 

Fébricule 

Fatigue 

Céphalées 

Quelques douleurs 

Diarrhées 

Odynophagie 

Conjonctivite…  

Pas de 

symptômes  

Guérison  

Risque de contagion 

Pas de symptômes 
= 

Pas de risque de 
contagion 

Contamination 
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Traitement 
• Symptomatique : restauration volémique, correction troubles 

électrolytiques, transfusion/plaquettes, antidouleurs, antibiotiques si 
coinfection, … 

 

• Traitements spécifiques encore expérimentaux :Antiviraux 

(favipiravir) , immunoglobulines (ZMApp) 

 

• Létalité environ 50% - Serait probablement moins élevée en 
Tunisie car les moyens de prise en charge médicale sont plus 
perfectionnés. 

 

• Plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic 
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Nombreux diagnostics différentiels  

 

Le paludisme, les causes de diarrhées fébriles, 

les causes d’exanthème fébrile et les causes  

d’encephalites fébriles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LE PLAN NATIONAL DE LUTTE 

• Il s’appuie sur les standards internationaux  

• et comporte plusieurs niveaux d’intervention : 

• 1- création de la commission nationale 
interdépartementale. 

• 2- création du comité de veille et de riposte 
contre la MVE au sein du MS. 

• 3-mise en place d’un dispositif permettant de 
repérer au niveau des aéroports tous les 
passagers qui viennent des zones endémiques.  



1. Repérer les cas suspects 
2. Isoler 
3. Se protéger 
4. Signaler 
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Définition des cas  
22 novembre 2014  

Patients suspect :  
• Fièvre ≥ à 38,5°C, ou autres signes évoquant la MVE 

• dans un délai de 21 jours , après son retour d’un des pays ou 
circule le virus. 
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Cas possible  

• Patient suspect ET : 

– Exposition à risque dans un délai de 21 jours avant le 
début des symptômes: contact avec un malade . 
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Cas confirmé 

 

• Confirmation biologique réalisée par le Centre 
national de référence des Fièvres hémorragiques 
virales (FHV) à Tunis. 
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Devant une fièvre, des douleurs abdominales, … 
dès l’arrivée du patient poser les questions: 

 

• Le patient a-t-il séjourné à l’étranger ? 
 

• Si oui, dans quel pays ? 
 

• Depuis combien de temps est il rentré ? 
 

1 - REPÉRER 
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Devant un patient suspect  

 
•Faire porter un masque chirurgical au patient . 

 
•Isoler le patient . 

 
 
  

 

2 - ISOLER 
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Ne plus déplacer le patient 
Ne pas faire de prélèvements biologiques 



• Tenue de protection : 
• cagoule 
• masque FFP2 anti projections,  
• lunettes couvrant largement les yeux 
• casaque ,longue imperméable à manches longues 
• double paire de gants ,  
• sur-bottes imperméables.  

 
• Regrouper les soins  
• Limiter les personnels au contact du patient, 

 
 
 
 

3 - SE PROTEGER 
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Attention 
Une fois habillé: 

– un(e) collègue vérifie l’intégrité et le bon 
ajustement de votre équipement. 

– vous ne devez en aucun cas toucher votre visage 
avec vos mains :  

• ne pas se gratter,  

• ne pas écarter une mèche de cheveux,  

• ne pas ajuster ses lunettes… 

Vos mains sont vos ennemies 
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4 -SIGNALER 

• Les cas suspects ou possibles sont 
systématiquement déclarés aux autorités 
sanitaires : 

• S.H.O.C. Room de l’unité de la médecine 
d’urgence/direction générale de la santé : 

• N°vert   80 103 160 

• Tel          71 567 500  71 567 588  71 577 146 

• Fax   71 577 140         DISPONIBLE 24h/24h. 
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En attendant le classement du cas 

• Prévenir le chef de service,  la direction de l’hôpital 

• Ne réaliser aucun prélèvement biologique 

• Pas d’utilisation des toilettes par le patient (bassin + sac 
à bassins). 
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CLASSEMENT DU CAS 
Patient suspect 

Appel  SHOC Room 71 567 500 
 

Cas possible Cas exclu 

Hôpital référent  
CAMU 

Shoc R. 
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• Le retrait de la tenue de protection requiert le plus grand 
soin pour éviter tout contact entre l’extérieur de celle-ci, 
potentiellement souillé, et la peau ou les muqueuses du 
soignant.  

 

• Prendre le temps de se déshabiller sans précipitation, avec 
l’aide d’un(e) collègue. 

 

• Les personnels doivent impérativement être entrainés à 
l’habillage et au déshabillage des tenues de protection. 

5 - CONTINUER A SE PROTEGER 
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Personnes contact d’un cas confirmé 

• Surveillance quotidienne de la température pendant 
21 jours 

 

• Pas de mesure d’éviction 
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CONCLUSION 

• Epidémie de grande ampleur en Afrique de l’Ouest 

– liée à des facteurs géographiques,  culturels  

– retard à la mise en place des mesures  de contrôle 
de l ’épidémie  

– risque de durer encore plusieurs mois 

• Transmission par contact direct ou indirect (œil, 
bouche) avec liquides biologiques d’un patient  

• Lourd tribu payé par les soignants 

• Dépistage et isolement immédiat d’éventuels 
patients - cas suspects :  primordiaux pour éviter 
l’extension de l’épidémie localement et aux pays non 
touchés. 04/12/2014 



LES POINTS ESSENTIELS 

• Dépister  un patient suspect dès son arrivée 

    Dépister = protéger  

• Isoler le patient  

• Se protéger avec une tenue adaptée au risque 

• Signaler aux autorités sanitaires  

04/12/2014 


