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epidémiologie



Epidémies Ebola 1976 - 2013

• Virus ébola connu depuis 1976
• Petites épidémies de 400 à 600 cas

– Avec 1600 décès sur 30 ans

• Palu = 600000 morts par an



Epidémie Ebola 2014 en Afrique 
de l’Ouest

• L’épidémie actuelle 
touche 4 pays  de 
l’Afrique de l’Ouest 
– Guinée
– Liberia
– Sierra Leone
– Mali : district de 

Bamako
• Pays sortis des zones à 

risque 
• Nigéria 
• Rep. Démocratique du 

Congo17/04/2015



Epidémie Ebola 2014 en Afrique 
de l’Ouest

• Débute en Mars 2014

• Données probablement fortement sous 
évaluées. 



Epidémie Ebola 2014 en Afrique 
de l’Ouest

• Circulation du virus en zone urbaine plus difficile 
à surveiller

• Diffusion de l’épidémie
– Pauvreté = Les trois pays les plus touchés font partie 

des quatorze nations les plus pauvres de la planète 
selon l’Indice de développement humain (IDH).

– Circulation majeure des populations
– Non confiance dans structures sanitaire
– Rites funéraires (virus présent 11j après le DC)
– Retard des mesures de contrôle de l’épidémie







Maladie à virus Ebola (MVE) hors 
d’Afrique

• En France : 900 cas suspects, 23 cas possibles 
et 0 cas confirmé (en dehors des 2 rapatriés)

• Dans le monde 23 cas importés et 13 en Europe 
(Espagne, Royaume-Uni, France, Allemagne et 
USA)

• La circulation autochtone en dehors 
d’Afrique reste à ce jour exceptionnelle
• 1 cas en Espagne
• Aux USA, 4 cas chez des soignants ayant pris en 

charge des personnes malades17/04/2015



Modes de transmission
• Le virus ne franchit pas la peau saine 

• Contact direct (par muqueuses ou peau lésée)

– sang ou liquides biologiques d’un  patient infecté et malade : 
urines (jusqu’30j d’excrétion), selles, vomissements, salive, larmes, 
sueur, lait maternel, sperme (Le sperme contient encore des virus jusqu’à 3 mois après la guérison 

clinique)

• Transmission indirecte par 
– objets contaminés par les liquides biologiques 

(aiguille souillée par exemple)

• Pas de transmission par voie aérienne17/04/2015



Contagiosité

17/04/2015
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R0 : Une Echelle de "Richter" 
des Maladies Infectieuses transmissibles ?

• R0 : taux de reproduction de base. Il synthétise le   
potentiel de transmission d’un agent infectieux.

• R0 = nombre de cas secondaires générés, en 
moyenne, par un cas primaire,  pendant toute sa 

phase contagieuse, dans une population 
susceptible et en l'absence de mesures de 
contrôle.
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D’après Debord T & PlosOne 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 Nishira. Euro Surveil 2014 17/04/2015



Niveau de Contagiosité
• La contagiosité évolue avec la maladie :

o Patient asymptomatique : NON contagieux.

o Début de la contagiosité : virémie = premiers symptômes.

o Augmente avec l'évolution de la maladie et      de la CV. La CV est très 
élevée pendant la phase symptomatique

o Disparition des symptômes = disparition du risque de contagion.
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Tout patient symptomatique doit être considéré comm e contagieux.

HCSP: Avis du 10 avril 2014 relatif à la conduite à tenir autour des cas suspects de maladie Ebola

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola/Qu-est-ce-que-le-virus-Ebola



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

17/04/2015

Réponse immunitaire suffisante
Forme résolutives (40%)



Maladie à virus EBOLA 
Forme grave

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, 
inconstantes , 10-15% cette épidémie

(< 1/3 cas, gencives, tube 
digestif, points de ponction)
Insuffisance rénale
Encéphalopathie
obnubilation, coma, épilpepsie

Pas de 
symptômes 

Décès (50%) 
ou

Guérison 

Risque de contagion

Pas de 
symptômes

=
Pas de risque de 

contagion

Contamination

17/04/2015
Crédit: S. Kernéis, d’après 
Feldmann, Lancet 2011

60%



Au total, diagnostic clinique 
initial difficile :

�Manque de spécificité.
�Nombreux autres diagnostics différentiels 

possibles :
– Paludisme +++ et co-infection (Palu + Ebola possible).
– Autres arboviroses (fièvre jaune). 
– Grippe, typhoïde et leptospirose.
– Autres causes de diarrhée fébrile (salmonellose, shigellose, 

infections à Yersinia et à Campylobacter,…).
– Autres maladies bactériennes (leptospirose, méningococcémie, 

certaines rickettsioses…).
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HCSP: Avis du 10 avril 2014 relatif à la conduite à tenir autour des cas suspects de maladie Ebola



Diagnostic de certitude :

• Technique : RT-PCR :

– Très performant.

– Peut être utilisée dès les premiers stades de l’infection.

• En cours d'évaluation, notamment en Afrique de l'Ouest : 
TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique).
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Seul  le Centre National de Référence des FHV  (Lyo n) est habilité à 
porter le diagnostic de maladie à virus Ebola (voir e celui d’une autre 
FHV) ou à l’éliminer (diagnostic réalisé 7j/7 et 24 h/24).



Pronostic

• Formes hémorragiques, 80 % de décès, 8 
jours environ après l’apparition de la fièvre 

• La létalité varie de 25 % à 90 %, selon la souche. 
• Dans l'épidémie actuelle, elle est en moyenne de 

36 %, avec une situation bien plus grave en 
Guinée (60 %) qu'au Liberia (42 %) et en Sierra 
Leone (22 %).

• 20 à 30 % en Europe avec la réanimation



Kaplan–Meier Estimate of the Probability of Surviva l among Patients with Ebola Virus Disease, 
According to Age.

Bah EI et al. N Engl J Med 2014. Nov 5

Facteurs de mortalité
1- Age > 40ans

2- Charge virale 

3 – Prise en charge tardive

NEJM Online 30.10.14 :
CV < : 100.000 copies/ml. Létalité = 33 %
CV ≥  : 10 millions de copies /ml. Létalité = 
94 %



Facteurs de mortalités

• 4 – insuffisance rénale

• 5 – Transaminases > 500

• 6 – Faible réponse immunitaire
• Quand IgG et IgM élevés forte chance de survie



Menace actuelle persistante

• Le risque actuel est marqué par 
– L’ infectiosité élevée (qq virions)
– La létalité 

• Risque nosocomial

• Humanitaires et personnels soignants = groupe 
à risque 
– >1000 DC de soignants en Afrique selon l’OMS

• Risque d’importation faible à très faible



Traitement

• Prévenir la transmission
– Isoler, confiner

• Traitement symptomatique 
– Rehydratation PO ou IV 
– Transfusions, correction des troubles électrolytiques

• Traitement des coinfections
– palu+++, 
– ABtiques type C3G pour limiter les translocations

• Multiples traitements spécifiques expérimentaux
– Produits sanguins
– Thérapies immunitaires 
– Traitements médicamenteux (favipiravir et brincidofovir )



Traitements spécifiques

3 Ac monoclonax

(Plasma immun intéressant mais compliqué donc pas p our demain)



Traitements spécifiques

(firme anméricaine Chimérix



Favipiravir

• Essai « JIKI » en guinée
– Essai inserm C1463
– laboratoire japonais Toyama/Fujifilm 
– Antigrippal (Avigan®)
– Disposerait de l’équivalent de 20 000 traitements complets.

• Objectif = évaluer l’intérêt de fortes doses de favipiravir, 
dans la réduction de la charge virale et la baisse de la 
mortalité. 

• La posologie orale administrée aux adultes était de 6 000 
mg/j 



CROI 2015

• Essai JIKI, la France déclare la guerre à Ebola ( Par Rodolphe 
GARRAFFO) 

D'après Malvy D et al., abstr. 103ALB 

• 150 patients inclus. 

• Intéressant seulement pour les patients ayant une charge virale faible
– Létalité de 80% quand charge virale > 108

– Létalité de 93% quand charge virale élevée + insuf. rénale
– Létalité de 15 à 20% quand charge virale basse

• Les modalités d’utilisation du favipiravir (posologie, association à 
d’autres médicaments) restent à définir.



2 vaccins à l’étude



Vaccins comtre virus Ebola

• Le « rVSV-ZEBOV », est développé par l’Agence de 
santé publique du Canada à Winnipeg, utilise le virus 
atténué d’une maladie du bétail sur lequel a été greffé un 
gène du virus Ebola. Le gouvernement canadien a offert  
2 000 doses à l’OMS

• Le « cAd3-ZEBOV », est développé par GlaxoSmithKline 
(GSK) constitué d’un vecteur viral (adénovirus du 
chimpanzé) sur lequel a été inséré un gène du virus 
Ebola. Ce vaccin ne sera toutefois pas disponible avant 
la fin 2015. Ripley Ballou, directeur de ce programme vaccinal chez GSK, a 
reconnu des retards, l’accélération du développement du vaccin ayant été considérée 
comme non prioritaire au début de l’épidémie.

Le problème reste donc le délai +++




