
EBOLA



1976 : - République démocratique du 
Congo (ex-Zaïre) = Souche Zaïre

- Souche Soudan
1989 : Souche Reston
1994 : Gabon (44 cas, 28 DC), souche Zaïre

63% mortalité
Côte d’Ivoire : souche Forêt de Taï

1995 : Congo (318 cas, 249 DC), souche Zaïre
78,3% mortalité

1996 : Gabon, Afrique du Sud, souche Zaïre
2000-2001 : Ouganda, souche Soudan

53% mortalité
2001-2002 : Gabon, République du Congo

souche Zaïre
2003 : Congo, souche Zaïre
2008 :Ouganda,souche Bundibugyo

25% mortalité
2013-2014: Liberia,Sierra leone,Guinée + 
république démocratique du 
congo,Nigéria,Sénégal, souche Zaïre divergente

25 à 90% mortalité

Historique





� Famille : Filoviridae
Genre : Ebolavirus
5 espèces :

ebolavirus Zaïre, espèce type (EBOV) :
le plus virulent

ebolavirus Soudan (SUDV)
ebolavirus Reston(RESTV)
ebolavirus Forêt de Taï(TAFV)
ebolavirus Bundibugyo(BDBV)

�Aspect filamenteux
� Longueur 1 à 14 µm, diamètre 80 nm
� Virus à ARN monocaténaire, négatif, non segmenté, 19 kb, 7 ORF

� Capside hélicoïdale (NP, VP30), matrice hélicoïdale (VP24, VP40)
� Enveloppe, spicules (GP)

Le virus



Taxinomie: groupe V de la classification de Baltimo re = virus à ARN monocaténaire à polarité négative  

sous famille paramyxovirinae genre virus parainfluenzae
Ordre des mononégavirales = génome non ségmenté famille: Paramyxiviridae rubalavirus (oreillons)     

ordre: mononegavirales morbillivirus (rougeole)
sous famille pneumavirinae genre metapneumovirus

VRS
Famille Rabdoviridae genre lyssavirus (rage)
Famille Filoviridae genre virus marburg

genre ebolavirus
espèce ebolavirus Zaïre

Soudan

Reston

Forêt de Taï

Bundibugyo

(   autres (génome segmenté) : Bunyaviridae (bunyavirus, antavirus, phlebovirus)
Orthomyxoviridae (influenza A,BC)
Deltavirus (VHD)    )



Cycle naturel
� Réservoir naturel  = chauves-souris frugivores (?)
� Chauves-souris = porteurs sains
� Transmission directe à l’homme ou via un autre animal  

singe
antilope de forêt
porc-épic
porc sensible

Transmission par le porc du virus Reston
que l’on pensait non pathogène pour l’homme

� Transmission
inter-humaine

Epidémiologie



Transmission à l’homme
� Transmission inter-humaine

- Contact avec des liquides organiques(sang,sperme, cyprine, salive, lait,

larmes, urines, sueurs …)ou avecdes selles, des vomissures
� personnel hospitalier
� rituels funéraires africains

- La contagiosité évolue avec la maladie
Patient asymptomatique = non contagieux
Début de la contagiosité = virémie = 1ers symptômes (fièvre)
Disparition des symptômes = disparition du risque de contagiosité

�A partir des singes
manipulation
viande de brousse

�A partir des chauves-souris
gibier

� Transmission aérienne:
aucune transmission avérée



Chiffres sous-
estimés
� X1,5 en Guinée
� X2 en Sierra Leone
� X2,5 au Liberia



Au 30/01/2015 :
� 20 747 cas
� 8 235 DC
Ralentissement
Remontée fin 

janvier…



Physiopathologie

� Diffusion par voie sanguine
�Atteinte de tous les organes sauf muscles striés, coeur

� atteintes hépatique et rénale +++
� atteinte du tissu conjonctif +++
� c/ infectées : monocytes, macrophages, c/ dendritiques

� Réaction inflammatoire +++
� CIVD � nécrose tissulaire
� Pétéchies� hémorragies sous-cutanées
� Hémorragies internes

� défaillance polyviscérale
� choc 



Clinique

� Incubation : 2-21 jours (8 jours en moyenne)

� Début : syndrome pseudo-grippal
hyperthermie, asthénie, myalgies, arthralgies, céphalées, pharyngite

� Phase initiale
Signes cutanéo-muqueux : conjonctivite, éruption, exanthème

Signes digestifs : diarrhée, vomissements, dysphagie

Biologie : lymphopénie, thrombopénie



� Evolution
Altération état général, asthénie, acouphènes

Signes neurologiques : encéphalite

Signes hémorragiques : saignement au point
de ponction, gingivorragie, hématémèse, 
melaena 

Parotidite, orchite, pancréatite

� Pronostic
DC : 6-16j après apparition de la fièvre

(80% des cas en Afrique)

Ebolavirus Zaïre ≈ 90% mortalité
Ebolavirus Soudan ≈ 60% mortalité
Sinon longue convalescence et guérison sans séquelles 
Ebolavirus Bundibugyo s’apparente d’avantage au virus 
Forêt de Taï mais plus virulent que ce dernier



• Equipement recommandé: thermomètre sans contact, gants jetables en nitrile, masques 
chirurgicaux et FFP2, blouse à usage unique, lunette de protection, solutions hydro alcoolique, 
eau de javel

• Recommandations sanitaires: recueillir les informations sur un voyage en zone considéré à risque 
dans les 3 semaines précédentes

• si oui                       mesurer la température                 

• si > ou = 38°C         cas suspect           (en cas de doute, à considérer comme 
suspect)

• Prise en charge: isolement du patient

• éviter tout contact physique avec le patient

• mettre l’équipement recommandé                  le risque est élevé si contact 
rapproché (moins d’un mètre) avec un patient qui tousse, vomit, saigne du nez ou présente un 
diarrhée

• faire porter au patient un masque

• appeler le SAMU-centre 15 qui devra conduire avec l’institut de veille sanitaire 
l’évaluation clinico-épidémiologique

• si non exclusion du cas : transfert du patient dans un établissement de référence habilité par 
un SMUR entrainé à la prise en charge de patients hautement contagieux

• si patient « excrétant » (vomissement, diarrhée) : mesure de décontamination

• si le cas est avéré: un correspondant de l’ARS doit contacter le personnel ayant pris en charge 
de patient qui devra être listé pour que en cas de fièvre ce dernier contacte sans délai de SAMU-
Centre15

• Elimination des déchets et liquides après gélification et désinfection à l’eau de javel à 0,5% dans 
filière DASRI



Diagnostic
� Travailler en laboratoire P4

� laboratoires autonomes
� système de ventilation spécialisé
� sas d’entrée et de sortie
� enceintes de protection
� biologique de classe III
� combinaison pressurisée…

� Seul le CNR est autorisé à faire le 
diagnostic (24h/24 – 7j/7)
� RT-PCR : positif dès les premiers 

symptômes
� Tests rapides en développement :

pour utilisation sur le terrain 
Sérologie: IgM puis G apparaissent                    

après la fièvre donc rétrospectif



Prise en charge en France

� Définition des cas : 25 août 2014
Cas suspect :toute personne ayant une fièvre > 38°C et 
revenant d’un pays de zone à risque depuis < 21 j

� isolement + contact InVS

Cas possible : cas suspect + exposition
� Transfert en hôpital de référence

Cas confirmé : confirmation biologique par le CNR

Cas exclu : s’il ne répond pas aux critères précédents

� 12 hôpitaux de référence
chambres à flux
labo P3 équipé d’automates

� Transfert des prélèvements au CNR pour les analyses 
spécifiques



Prise en charge du patient
� Prévention transmission

Isolement, confinement
� Traitement symptomatique : réanimation, réhydratation

Prendre en charge le plus rapidement possible
� Traitement curatif

- 3 classes thérapeutiques
ZMapp : 3 Ac monoclonaux contre souche Zaïre multiplié 

sur plan de tabac et humanisé
Accord administration française

Antiviraux : TKM Ebola : siRNA
Brincidofovir : prodrogue du cidofovir
Avigan (favipiravir = T705) ++ inhibition 

ARN polymérase AR dépendante (essai encourageant au Japon où il était 
utilisé comme traitement de la grippe, testé en Guinée en association avec 
sérothérapie)

BCX4430 : analogue de l’adénosine
Faire des essais à grande échelle avant production (2015)
- sérothérapie : sérum de patients guéris



Prévention

� Eviter les voyages inutiles

� En zone à risque :

Attention à la manipulation 

d’animaux
Manger la viande cuite

� Précautions dans les contacts avec 

les humains infectés

� Inhumation rapide des défunts



Merci de votre attention


