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DÉFINITION DE LA MALADIE
La maladie à virus Ebola (MVE) est une maladie d’origine animale (zoonose) très grave, hautement
contagieuse et mortelle. Elle est causée par un virus appelé Virus Ebola. Elle est qualifiée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l’une des maladies les plus virulentes au monde.

DÉFINITION COMMUNAUTAIRE D’UN CAS SUSPECT :
Toute personne provenant d’une zone où sévit la maladie et présentant une forte fièvre
accompagnée d’un ou de plusieurs des symptômes suivants : Maux de tête, maux de gorge,
fatigue, diarrhée (avec saignement possible), vomissement (avec saignement possible), toux
(avec saignement possible), hémorragie plus fréquente par le nez et la bouche. Ou toute personne
décédée par suite d’une fièvre ou des saignements. La période d’incubation de la MVE est de 02
à 21 jours.

LES MODES DE TRANSMISSION

De l’animal à une personne :
• En touchant les animaux morts ou leurs
sécrétions
• En mangeant de la viande non ou mal
cuite d’animaux sauvages infectés

D’une personne à l’autre
• par contact direct avec les liquides biologiques (sang,
salives, spermes, sueurs, vomissures) provenant d’une
personne infectée, vivante ou décédée de la MVE.

Important : la toilette des personnes décédées et le trempage
des mains dans une même bassine au retour de l’enterrement
sont une source très importante de transmission et de
propagation de la MVE
NB : les animaux sauvages transmetteurs sont ; les chauvessouris, les singes, les porcs épic, les phacochères, etc.)

LES SIGNES OU SYMPTÔMES
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Après la contamination,
la maladie à virus Ebola
se manifeste par les signes
suivants :
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• Maux de tête

• Douleurs musculaires

• Maux de gorge

• Dans certains cas, des
saignements des gencives, des oreilles,
de la bouche et du nez, rougeur des
yeux, vomissement accompagné de
sang, selles sanglantes…

• Fièvre soudaine et
élevée

• Nausées et
vomissements, diarrhées

LES MOYENS DE PRÉVENTION

• Lavage régulier des mains
à l’eau et au savon ou usage
de gel hydro alcoolique

• Vaccination

• Eviter de manipuler ou de
manger la viande d’animaux
malades ou retrouvés morts

• Eviter tout déplacement vers les
zones où sévit la maladie
• Signaler aux autorités locales toute
personne provenant d’une zone où
sévit la maladie à virus Ebola

• Eviter tout contact avec
les personnes malades ou
décédées de la maladie à
virus Ebola

MESURES À RESPECTER
• Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser un gel hydro alcoolique
• Eviter tout contact avec les cas suspects, les malades et les personnes décédées de la maladie à Ebola.
• Eviter tout contact avec les sécrétions (sang, salive, selles, vomissures, sueur...) des personnes malades ou
décédées de la maladie à virus Ebola
• Ne pas toucher, ni manger la viande d’animaux sauvages suspects de maladies ou retrouvés morts.
• Bien cuire la viande avant consommation.
• Eviter de manger les fruits entamés par les chauves-souris, les chimpanzés, …
• Signaler aux agents de santé tout cas suspect de maladie à Virus Ebola.
• Eviter les rassemblements de personnes en période d’épidémie.
Faire appel aux personnes formées pour la toilette mortuaire et l’enterrement des dépouilles
ATTENTION
Tout voyageur provenant d’une zone où sévit la maladie et présentant des signes de la MVE doit
immédiatement appeler sur le numéro d’alerte 1919 ou le SAMU 1515

Respectons ces mesures
pour prèvenir la maladie à virus Ebola
CONSIGNES
• Eviter de manipuler ou manger la viande d’animaux malades
ou retrouvès morts (singes, rats palmistes, porc, phacochères...
• Eviter tout contact avec les personnes malades ou décédées
de la madie à virus Ebola
• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon

IMPORTANT
La maladie à virus Ebola, une maladie très contagieuse et
mortelle

A NOTER
En présence d’un proche ayant une fièvre accompagnèe de
saignements, des yeux du nez, de la bouche....
Contactez immédiatement la structure de santé la plus proche
ou appelez gratuitement le :

