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Une épidémie de maladie à virus EBOLA touche actuellement l’Afrique de l’Ouest : Guinée, au 

Liberia, à la Sierra Leone et au Nigeria.  

 Il n’y a, à ce jour, aucun cas d’Ebola diagnostiqué hors d’Afrique. 
 

TRANSMISSION  

Le virus Ebola se transmet d’homme à homme par contact direct avec un liquide : 

- des fluides corporels tels que le sang, la salive, l’urine, le lait maternel, le sperme, la sueur, 
les selles et les vomissements des personnes infectées, vivante ou non ; 

- des objets (comme des aiguilles souillées) qui ont été contaminés par les fluides corporels 
de patients infectés malades. 

 

 Il n’y a pas de transmission du virus : 
o avant l’apparition de symptômes  
o ou s’il n’y a pas de contact physique (accueil, lieu public…) avec un malade 
o ou par l’échange d’argent ou de marchandises (hors viande de brousse). 

 

SYMPTOMES 

- Apparition brutale d’une fièvre élevée (> 38,5° C),  
- douleurs articulaires, musculaires,  
- maux de tête,  
- importante fatigue générale.  

En 3 à 4 jours, apparaissent d’autres symptômes au niveau de la peau et des muqueuses 
(conjonctivite, éruption cutanée, difficulté à avaler) et digestifs (diarrhée, vomissements).  
 

QUELLE CONDUITE ADOPTER FACE A UNE PERSONNE QUI POURRAIT ETRE PORTEUSE DU VIRUS 

EBOLA ? 

Cas 1 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria ou de la Sierra Leone, depuis plus 
de 21 jours  
 Aucune mesure spécifique. 

 

Cas 2 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria ou de la Sierra Leone, depuis 
moins de 21 jours et ne présente pas de fièvre ni de symptôme. 
Il lui est conseillé de surveiller sa température pendant 21 jours et d’appeler le SAMU-CENTRE 
15, en cas d’apparition de symptômes.  
 Aucune autre mesure spécifique. 

 

Cas 3 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria ou de la Sierra Leone, depuis 
moins de 21 jours ET présente une fièvre supérieure à 38,5°C (voire d’autres symptômes). 
 Cette personne est définie comme un « cas suspect ». 
 Il convient alors d’APPELER LE SAMU-CENTRE 15 et en attendant : 

o Isoler la personne dans un espace clos, 
o Demander à la personne de porter si possible un masque chirurgical (ou au 

minimum un mouchoir) couvrant la bouche et le nez pour éviter la propagation de 
gouttelettes, 

o Limiter le nombre de personnes présentes à proximité, 
o Eviter tout contact physique avec la personne et se laver les mains avec une 

solution hydro-alcoolique. 


