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Résumé 

L'Afrique de l'Ouest est au cœur d’une éclosion sans précédent de la maladie à virus Ebola; plus de 1 000 décès 

ont été observés jusqu'à maintenant et de nombreux nouveaux cas sont signalés chaque jour. L'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu’il s’agissait d’une éclosion en mars 2014; et le 6 août 2014, elle en a 

fait une urgence de santé publique de portée internationale. D'après les décès signalés et le nombre total de cas 

signalés à l'OMS en date du 11 août 2014, l'éclosion actuelle a un taux de mortalité global de 55 %. Les mesures 

de lutte contre l'éclosion de la maladie à virus Ebola sont efficaces. Alors pourquoi l'éclosion de la maladie à 

virus Ebola en Afrique de l'Ouest est-elle si difficile à endiguer? Cette maladie se transmet par les liquides 

organiques, et s'attaque immédiatement au système immunitaire, puis progressivement aux principaux organes 

et à la paroi des vaisseaux sanguins. Les principaux pays touchés (la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria) sont 

de petits pays qui ne disposent que de ressources limitées face à des éclosions prolongées, notamment dans les 

régions rurales. Il s’agit là d’un défi d’autant plus important que les travailleurs de la santé eux-mêmes sont à 

risque de contracter la maladie. À ce jour, le traitement n’est que palliatif (pas curatif), et les stratégies de lutte 

ont dû faire face à la méfiance, en raison de la crainte et de renseignements erronés. Cependant, des progrès 

importants sont réalisés ─ l'intervention internationale relative à la maladie à virus Ebola a pris de l’ampleur, des 

stratégies de communication ont été mises au point pour lutter contre la peur et la méfiance, et des traitements 

prometteurs sont en cours d'élaboration, notamment une combinaison de trois anticorps monoclonaux qui a été 

administrée à deux travailleurs de la santé américains infectés par la maladie à virus Ebola. Le Laboratoire 

national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada appuie le travail de diagnostic des 

laboratoires de l'Afrique de l'Ouest. De plus, l'Agence travaille avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec 

les principaux intervenants, de manière à s'assurer que le Canada est préparé advenant une importation de la 

maladie à virus Ebola. 

Introduction 
Quatre pays de l'Afrique de l'Ouest sont au cœur d’une éclosion sans précédent de la maladie à virus Ebola. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a signalé cette éclosion en mars 2014. Le 6 août, se fondant sur les 

recommandations d'un comité d'urgence, elle a déclaré que l'éclosion actuelle est une urgence de santé publique 

de portée internationale (USPPI) (1). En date du 11 août 2014, l’OMS a signalé 1 848 cas et 1 013 décès en 

Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria (1). D'après ces décès signalés et le nombre total de cas 

signalés, l'éclosion a actuellement un taux de mortalité global de 55 %.  

Le présent article a pour objectif de résumer les connaissances sur la maladie à virus Ebola, les obstacles pour 

ce qui est d’endiguer l'éclosion et les progrès réalisés à ce jour, notamment la contribution du Canada dans 

l'intervention contre l'éclosion. 

https://doi.org/10.14745/ccdr.v40i14a01f
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Contexte 
La maladie à virus Ebola fait partie de la famille des Filoviridæ, dont la plupart des membres causent une fièvre 

hémorragique grave chez les humains. Il existe cinq espèces : Ebola-Zaïre, Ebola-Soudan, Ebola-Budinbugyo, 

Ebola-Côte d'Ivoire et Ebola-Reston. Chaque espèce renferme un virus. [Tableau 1] (2, 3). 
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Tableau 1. Espèces du genre Ebolavirus <3, 4> 

Espèce Virus Région Taux de mortalité 

Ebola-Zaïre EBOZ Afrique De 60 à 90 % 

Ebola-Soudan EBOS Afrique De 40 à 60 % 

Ebola-Budinbugyo EBOB Afrique 25 %, selon une éclosion 

Ebola-Côte d’Ivoire EBOCI Afrique Inconnu; une seule infection connue 
en Côte d'Ivoire. 

Ebola-Reston EBOR Asie N'est pas une cause connue 
d'infections mortelles chez l'humain. 
Mortel chez les primates non 
humains.  

L'éclosion actuelle est causée par une nouvelle variante de la maladie à virus Ebola de souche EBOZ, qui est la 

plus virulente chez les humains (5).  

Le réservoir naturel du virus Ebola est inconnu, mais on croit qu'il s'agit des roussettes (chauve-souris) (6). On 

sait que le virus Ebola provoque la maladie chez les humains, les primates non humains et d'autres 

mammifères (4, 7). On croit que le virus Ebola s'introduit dans la population humaine par l'exposition aux liquides 

organiques d'une roussette ou d'un mammifère infecté, en particulier de primates non humains. L'infection 

humaine par la souche EBOZ du virus a été associée à la chasse et à la transformation de la viande de gibier (8 à 

10). 

Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, une personne infectée par le virus Ebola présente d'abord des 

symptômes non spécifiques (p. ex. maux de tête, fièvre et douleurs musculaires). Cet état évolue jusqu'à une 

éruption cutanée, à la diarrhée et aux vomissements, habituellement suivis d'une défaillance de plusieurs 

organes, d'hémorragies et du décès de la victime. La transmission interhumaine se produit par contact direct avec 

les liquides organiques et les tissus d'une personne infectée (2). Les personnes les plus à risque d'une infection 

durant les éclosions sont les membres de la famille et les soignants des personnes infectées, les personnes en 

contact avec des cadavres au cours des préparations et des rituels entourant les funérailles, ainsi que le 

personnel de soins de santé, en raison de manquements au protocole de sécurité (p. ex. blessures causées par 

des piqûres d'aiguilles) (11).  

Bien que les options thérapeutiques à ce jour soient limitées, les mesures de lutte contre les éclosions de la 

maladie sont efficaces en vue de mettre un frein à la transmission si elles sont bien exécutées. Ces mesures 

comprennent les méthodes barrières et de mise en quarantaine pour la restriction de l'exposition, le dépistage 

précoce, l'isolement des cas, la recherche de contacts, les stratégies de communication visant à réduire les 

comportements à risque ainsi que la surveillance épidémiologique (11, 12, 13).  

Les mesures de lutte contre l'éclosion de la maladie à virus Ebola sont efficaces. Pourquoi alors l'éclosion en 

Afrique de l'Ouest est-elle devenue une éclosion si difficile à endiguer? 

Les défis 

Le virus Ebola est muni de mécanismes d’attaque mortels 
Le virus Ebola pénètre dans l'hôte par de petites lésions cutanées et la surface des muqueuses, avec l'aide de sa 

glycoprotéine (GP) de surface. Lors de son entrée dans les cellules, le virus se réplique, comme le virus de 

descendance se forme dans la membrane de la cellule hôte, et la cellule infectée est détruite (14, 15, 16). 

L'analyse de tissus d'humains et de primates non humains infectés a révélé que la réplication virale se produit 
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initialement dans les leucocytes, les cellules épithéliales, les hépatocytes ainsi que dans les cellules spléniques, 

corticosurrénaliennes et endothéliales (4).  

Leucocytes 
Les leucocytes – macrophages, monocytes et cellules dendritiques – sont les principales cellules cibles de 

l'infection (17), ce qui perturbe gravement la réponse immunitaire. Les macrophages et les monocytes participent 

à la réponse immunitaire innée et sont la première ligne de défense de l'organisme contre les infections. La mort 

de monocytes et de macrophages entraîne une libération massive de cytokines, ce qui attire encore plus de 

macrophages, lesquels seront infectés (18, 19, 20). S'ensuit une chaîne de réaction positive entre les 

macrophages et les cytokines qui peut conduire à une réaction inflammatoire dérégulée ou un choc 

cytokinique (3, 19, 20, 23). 

Après leur mort, les cellules dendritiques infectées ne peuvent plus activer la réaction immunitaire adaptative. Les 

patients atteints de la maladie à virus Ebola de souche EBOZ mortelle ne présentent presque aucun anticorps 

spécifique de l'antigène viral, en raison de l'inhibition de l'immunité lymphocytaire B et T (21). Cela est causé par 

les cytokines inflammatoires libérées par les macrophages, notamment l'interleukine-10 (IL-10) (22). Ainsi, la 

souche EBOZ hyperstimule la réponse immunitaire innée et supprime la réponse immunitaire adaptative. 

Cellules épithéliales, hépatiques, spléniques et surrénaliennes 
On croit que les leucocytes infectés propagent le virus dans l'organisme par l'intermédiaire du système 

lymphatique et du sang. Le virus s'attaque alors de préférence aux cellules épithéliales, hépatiques, spléniques et 

surrénaliennes (4). Les cellules épithéliales infectées qui tapissent la muqueuse intestinale causent les 

symptômes gastro-intestinaux qui se manifestent aux stades précoces de l'infection (c.-à-d. les vomissements et 

la diarrhée) (4). Les hépatocytes infectés font augmenter les taux d'enzymes hépatiques et nuisent au 

fonctionnement du foie. Cela peut diminuer la synthèse des facteurs de la coagulation et contribuer à l'apparition 

d'anomalies de la coagulation (24). Les cellules spléniques infectées peuvent causer une nécrose et une 

hémorragie dans la cavité abdominale. La nécrose des cellules corticosurrénaliennes altère la régulation de la 

tension artérielle et semble contribuer au choc septique qui se produit durant les derniers stades de 

l'infection (25). Le virus finit par atteindre tous les organes vitaux, ce qui mène à une insuffisance polyviscérale 

progressive et à un état de choc (4, 20). 

Cellules endothéliales 
Les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins sont ciblées au cours des derniers stades de 

l'infection. On pense que l'atteinte endothéliale accroît la perméabilité vasculaire, pouvant causer des 

hémorragies qui constituent une caractéristique importante de l'infection chez de 40 à 50 % des patients (5, 14). 

Les liens entre cette pathologie et ses signes et symptômes cliniques sont mis en évidence dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Physiopathologie et signes et symptômes cliniques de l'infection par le virus Ebola 

Signes et symptômes cliniques Physiopathologie 

Symptômes 
précoces 

Apparition soudaine d'une fièvre, de frissons, 
d'un malaise, d'une myalgie 

Mal de gorge intense 

Les macrophages et les monocytes infectés 
libèrent des cytokines 

Première semaine Généraux : Prostration, léthargie Les cytokines contribuent aux symptômes 
généraux 

Gastro-intestinaux : Anorexie, nausées, 

vomissements, douleurs abdominales, 
diarrhée (ainsi qu'une apparition progressive 
d'une diarrhée sanglante et d'une 

La réplication virale dans les cellules 
épithéliales et endothéliales provoque des 
symptômes gastro-intestinaux et des 
hémorragies 
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hématémèse) 

Cardiaques : Douleur thoracique, dyspnée, 

essoufflement, toux, écoulement nasal 
Réplication virale et nécrose des tissus 
cardiaques 

Spléniques : Fièvre, douleurs abdominales, 

hémorragie (s'il y a rupture dans la cavité 

péritonéale) 

Réplication virale et nécrose 

Hépatiques : Taux élevé d'enzymes 

hépatiques et anomalies de la coagulation 
Les cellules hépatiques sont infectées, ce 
qui entraîne leur mort; cela influe sur la 
production de facteurs de la coagulation 

Vasculaires : Hyperhémie conjonctivale, 

hypotension orthostatique, œdème 
Les cellules endothéliales sont déréglées et 
des cytokines sont libérées, ce qui augmente 
la perméabilité vasculaire 

Neurologiques : Maux de tête, confusion, 

encéphalite, convulsions, coma 
Réplication virale dans le tissu cérébral et 
dysfonctionnement vasculaire  

Cutanés : Éruption cutanée maculopapulaire 

avec divers degrés d'érythème et de 
desquamation 

Fuite endothéliale 

Complications Hémorragie  

Pétéchies, ecchymoses, hémorragies non 
maîtrisées aux points de ponction veineuse, 
épistaxis, épanchements hémorragiques 
viscéraux et autres hémorragies des 
muqueuses 

L'infection des cellules hépatiques provoque 
une hausse du taux d'enzymes hépatiques 
et des anomalies de la coagulation 

Les lésions des cellules endothéliales 
entraînent une augmentation de la 
perméabilité vasculaire 

État de choc et hypotension 

Troubles métaboliques graves 

Coagulation intravasculaire disséminée et 
choc hypovolémique 

Les dommages viraux directs des tissus et 
des organes peuvent provoquer la 
défaillance d'un organe et un état de choc 

Les cellules surrénaliennes infectées 
n'arrivent plus à réguler la tension artérielle, 
ce qui cause une hypotension et un choc 
septique  

Coagulopathie diffuse 

Résultats de 
laboratoire 

Leucopénie précoce, lymphopénie et 
neutrophilie subséquente, thrombocytopénie, 
prolongation du temps de Quick et du temps 
de céphaline activé  

Taux élevés d'aminotransférase sérique 

Hyperprotéinémie et protéinurie 

L'infection des cellules dendritiques nuit à la 
réponse immunitaire 

Régulation positive incontrôlée de la 
sécrétion de cytokines et de chimiokines 
(choc cytokinique) 

Réplication virale étendue et mort des 
cellules spléniques, rénales, hépatiques, 
gonadiques, etc. 

L'élimination du réservoir n'est pas possible 
On ignore l'ampleur et la prévalence du réservoir EBOZ chez les animaux sauvages, d’où l’impossibilité de 

prévenir les cas sporadiques de transmission d'animal à humain. 
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Le traitement est palliatif, pas curatif 
Il n'existe actuellement aucun traitement thérapeutique approuvé pour la maladie à virus Ebola. Jusqu'à tout 

récemment, le traitement reposait sur la réhydratation, la gestion des électrolytes, la prise d'antibiotiques et 

d'antiviraux pour traiter des infections secondaires et la prise de médicaments pour soulager la douleur, la fièvre 

et les troubles gastro-intestinaux (2). 

L'éclosion s'est étendue jusqu'aux zones urbaines 
La souche EBOZ a été responsable d'éclosions sporadiques dans les régions forestières éloignées de 
l'Afrique subsaharienne. C'est dans le cadre de cette éclosion que l'on a observé pour la toute première fois la 
transmission de la souche EBOZ du virus dans une grande ville, importée par une personne infectée au Nigeria, 
pays le plus peuplé de l'Afrique. La taille et l'emplacement sans précédent de l'éclosion, conjugués au fait que le 
virus circule maintenant dans des centres urbains à forte densité de population, rendent cette éclosion difficile à 
endiguer (1). 

Les pays touchés font face à des défis de taille en ce qui concerne les infrastructures 
sanitaires 
La Sierra Leone, la Guinée et le Libéria sont de petits pays qui ne disposent que de ressources limitées face à 
des éclosions prolongées, notamment dans les régions rurales. C'est la première fois que l'Afrique de l'Ouest est 
appelée à lutter contre une éclosion causée par le virus Ebola de souche EBOZ; la plupart des agents de soins 
de santé primaires n'ont donc aucune expérience par rapport à ce virus. La surveillance et les systèmes de 
déclaration limités ont peut-être retardé la détection de l'éclosion et l'intervention mondiale subséquente. L'OMS a 
cité ces problèmes parmi les principales lacunes de l'intervention lors de l'éclosion (1, 26).   

Les travailleurs de la santé à risque d’infection 
L'OMS a signalé que la transmission dans les établissements de santé est un problème central de l'éclosion 
actuelle (1). Les travailleurs de la santé courent un grand risque de contracter le virus Ebola de souche EBOZ en 
s’exposant de façon accidentelle à des liquides organiques lors de soins aux patients infectés. À ce jour, plus de 
170 travailleurs de la santé ont été infectés et au moins 81 en sont décédés (27).  

Ces décès ont dissuadé des travailleurs de la santé et des organisations internationales de participer aux efforts 
de traitement et de contrôle du virus (1). 

Les stratégies de maîtrise de l'éclosion ont été accueillies par la méfiance 
On a cité la résistance persistante au sein des collectivités comme étant un défi important au chapitre de 

l'intervention du secteur de la santé en réponse à l'éclosion (1). Des stratégies efficaces de prévention et de 

contrôle des infections ont été minées par la peur, la méfiance et la désinformation dans les collectivités 

touchées, ce qui a mené des personnes à croire que le personnel médical avait introduit le virus aux pays 

atteints. Cet état de choses a fait en sorte que certaines personnes ont refusé de collaborer avec le personnel 

médical, ont aidé des patients à s'échapper des salles d'isolement et ont adopté des comportements 

hostiles (1, 26, 28). Les pratiques traditionnelles d'inhumation présentent également un risque important pour les 

proches, comme elles peuvent généralement comporter le lavage et le frottement de cadavres pouvant présenter 

une charge élevée du virus Ebola. La recommandation préconisant que de telles pratiques soient effectuées par 

des membres de l'équipe d'intervention a été perçue comme étant en conflit avec les croyances et les pratiques 

culturelles (26). 
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Progrès à ce jour 

L'intervention internationale s'affermit 
La communauté internationale envoie de plus en plus de ressources et d'aide en Afrique de l'Ouest afin 

d'endiguer l'éclosion de la maladie à virus Ebola de souche EBOZ. L'OMS coordonne les efforts visant à accroître 

les ressources humaines et financières requises pour mener des activités efficaces de prévention et de contrôle 

des infections. Cela permettra également de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour gérer les éclosions 

futures, notamment le renforcement des capacités de surveillance et des capacités des services de laboratoire. 

De nombreuses organisations non gouvernementales, dont Médecins sans frontières, Aide à l'enfance et des 

organisations religieuses, travaillent sur le terrain pour aider à freiner la progression de cette maladie (1).  

À la lumière des délibérations d'un comité d'urgence, la directrice générale de l'OMS a formulé un certain nombre 

de recommandations, notamment : les États touchés doivent déclarer l'éclosion comme étant une urgence 

nationale et mettre sur pied un centre d'opérations d'urgence en vue de coordonner les efforts d'intervention et de 

soutien; un dépistage à la sortie du pays doit être réalisé dans tous les aéroports internationaux, ports maritimes 

et principaux points de passages entre pays afin de repérer les personnes présentant une maladie fébrile 

inexpliquée; il faut assurer une prise en charge adéquate des contacts; tous les États doivent renforcer leur 

capacité à détecter, à examiner et à gérer les cas de maladie à virus Ebola grâce à l'amélioration de la 

surveillance, au soutien du diagnostic en laboratoire et à une intervention rapide (29). 

Le Canada collabore avec d'autres pays et organismes ainsi qu'avec l'OMS en offrant un soutien financier et 

technique. En date du 8 août 2014, le Canada a contribué pour plus de cinq millions de dollars en vue de soutenir 

les interventions humanitaires, de contrôle des infections et de sécurité en Afrique de l'Ouest (30). En tant que 

membre du Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie de l'OMS, le Canada fournit des ressources 

techniques et humaines pour la détection et l'intervention relatives aux éclosions importantes à l'échelle 

internationale (31).  

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'Agence de la santé publique du Canada (l’Agence) a travaillé 

en étroite collaboration avec l'OMS en vue de fournir un soutien rapide en matière de diagnostic dans des 

laboratoires mobiles en Sierra Leone (32).  

Au Canada, l'Agence dirige les efforts de préparation du pays à la gestion des cas d'infection au virus Ebola, 

travaillant en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et tous les intervenants concernés. Sont 

présentement mis à jour bon nombre de dispositifs : définitions de cas, lignes directrices visant le contrôle de 

l'infection, directives de prise en charge par la santé publique des cas et des contacts associés à la maladie à 

virus Ebola, lignes directrices en matière de décontamination de l'environnement et de biosécurité, etc. L'Agence 

aide également à l'élaboration de lignes directrices relatives aux soins cliniques en collaboration avec 

l'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada, la Société canadienne de soins intensifs et 

l'Association canadienne des médecins d'urgence.  

Mise en œuvre de stratégies de communication en vue d'apaiser les craintes et de 
dissiper les idées fausses 
Une évaluation de l'éclosion actuelle, dirigée par le D

r
 Luis Sambo, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a

recommandé aux gouvernements touchés d’accroître les ressources nationales visant à promouvoir le 
changement des comportements, tout en respectant les pratiques culturelles (1). Des collaborations locales 
(p. ex. formation des membres des collectivités pour repérer les contacts et collaboration avec des dirigeants 
locaux pour diffuser efficacement les bons renseignements sur le virus Ebola de souche EBOZ) servent à dissiper 
les idées fausses et à renforcer les stratégies de contrôle (26). Des collaborations avec les dirigeants des 
groupes religieux, des collectivités et des tribus servent à diffuser l'information (26, 28). Ces messages sont 
également télédiffusés et radiodiffusés (33). 
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Traitements expérimentaux en cours d'élaboration 
Plusieurs traitements expérimentaux sont en cours d'élaboration (2, 34). On tente ainsi de mettre au point un 

traitement pouvant offrir une protection croisée. Le médicament expérimental a été administré à deux Américains 

infectés par le virus; le médicament en question comprend trois anticorps monoclonaux chimériques murins-

humains fabriqués à partir de la plante Nicotiana benthamiana (35). Ces anticorps ont assuré une protection 

intégrale contre le virus Ebola de souche EBOZ chez des macaques cynomolgus infectés (36). 

Un autre traitement expérimental utilise de petits ARN interférents propres à certains gènes du virus Ebola de 

souche EBOZ pour inhiber la réplication du virus. Une étude a révélé une protection à 66 % et à 100 % contre le 

virus Ebola de souche EBOZ chez des macaques, après quatre et sept traitements post-exposition, 

respectivement (37).  

Plusieurs vaccins expérimentaux semblent prometteurs pour contrer le virus Ebola de souche EBOZ chez les 

primates non humains, y compris un vaccin à base d'adénovirus et un vaccin à base du virus de la stomatite 

vésiculaire. Par exemple, le vaccin à base du virus de la stomatite vésiculaire a démontré protection immunitaire 

élevée contre la maladie à virus Ebola de souche EBOZ, et n'a été associé à aucun effet indésirable perceptible 

chez les primates non humains (38-40). On accélère actuellement les démarches pour que le vaccin à base 

d'adénovirus et le vaccin à base du virus de la stomatite vésiculaire contre le virus Ebola fassent tous deux l'objet 

d'essais cliniques de phase I. 

Le recours à des traitements expérimentaux à base d'anticorps chez deux Américains infectés par le virus Ebola 

de souche EBOZ a incité l'OMS à tenir des discussions en vue d'examiner les considérations éthiques concernant 

l'inclusion de tels traitements dans les efforts d'intervention (1, 41). 

Conclusion 
Nombre de facteurs font qu’il est difficile d’endiguer l’éclosion du virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Le virus réside 

dans un réservoir faunique peu connu et a émergé dans des pays qui éprouvent des difficultés tant pour ce qui 

est des capacités de soins de santé que de la communication des risques. Ces différents facteurs se sont 

manifestés dans un contexte de déplacements mondiaux croissants.  

Le Canada participe à part entière à l’intervention mondiale grâce à un éventail de moyens : contributions 

financières, soutien de laboratoire, travaux pionniers en matière de développement de vaccins et de traitement 

post-exposition, ainsi que de collaborations internationales. L’Agence de la santé publique du Canada pour sa 

part coordonne l’intervention nationale de façon à assurer une efficacité optimale concernant tous cas potentiels 

d’Ebola à l’intérieur de nos frontières en ce qui concerne la détection, la recherche, la gestion et l’établissement 

de rapports.  

L'OMS a déclaré que l'éclosion d’Ebola était une urgence de santé publique de portée internationale. Cette 

situation continuera à exiger une collaboration nationale et internationale, ainsi qu’une vigilance constante de la 

part des professionnels des soins de santé de première ligne et de la santé publique, de façon à mettre un terme 

à l’éclosion du virus en Afrique de l’Ouest et, ainsi, à prévenir sa propagation au niveau mondial.  
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