
23/05/2013

1

Mesures preventives contre la 
propagation du virus Ebola en 

Province Orientale, RDC 
2012

10 èmes Rencotres Africaines de 
Biologie Technique

Brazzaville - Congo

Jean Paul KABEMBA LUKUSA.

Plan:

• Introduction

• Le virus

• Historique

• Actualite

• Cause, Risque et Gravitee

• Symptomes

• Biologie

• Diagnostique

• Traitement

• Les  mesures Preventives

• Conclusion

Introduction: 1/4

• La fièvre hémorragique Ébola (FHE) est une 
maladie grave causée par un sous-type du virus 
Ébola. Bien que ce soit rare, le virus Ébola peut 
provoquer chez l'humain des éclosions 
caractérisées par des taux de mortalité élevés. Le 
virus peut infecter les humains et certaines espèces 
animales (p. ex. singes, gorilles, porcs, chauve-
souris). Il n'existe aucun vaccin approuvé 
cliniquement contre la FHE.

Introduction: 2/4

• Comme le virus Marburg, 
le virus Ebola appartient à 
la famille des filoviridae. 
Ce sont des virus à ARN
de forme filaire (d'où le 
nom de la classe). Son 
génome contient sept 
gènes qui codent sept 
protéines différentes
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Introduction: 3/4

• On a identifié 5 souches 
différentes :

• Ébola-Zaïre

• Ébola-Soudan

• Ébola-Côte d'Ivoire

• Ébola-Reston (USA-
Philippines)

• Ébola-Gabon

Introduction: 4/4

• Les deux premiers sont 
responsables de la 
quasi totalité des cas 
humains Le virus 
philippino-américano-
africain semble être 
transmissible à 
l'homme mais sans 
donner de signes 
cliniques

Histoire de la maladie 1/5

• Les premiers cas de la 
maladie  ont etaient 
isoles durant la meme 
annee  (1976) au 
soudan et en RDC 
(zaire)

Histoire de la maladie 2/5
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RDC soudan: Gabon Cote d'ivoire Congo Uganda

Nombre d'epidemie par Pays depuis 1976 jusqu'en 2012
Nomb :
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Histoire de la maladie 3/5

14/22

5/22

1/22 1/22

Ebola zaire Ebola soundan Ebola cote d'ivoire Ebola budibugyo

Nombre des cas des sous types d' Ebola confirmés dépuis 1976
Nomb:

Histoire de la maladie 4/5

78%

62%

0%

25%

Ebola zaire Ebola soudan Ebola cote d'ivoire Ebola bundibugyo

Moyenne Taux de letalite, pour chaque sous type d'Ebola 
depuis 1976 jusqu' en 2012

Moyenne Taux de letalite

Histoire de la maladie 5/5 
2003-2004 l’épidemie d’Ebola 

tue 5000 gorilles a Lossi
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Experience 2012 1/2

• 29 Juillet 2012  
Epidemie d’ebola  
dans le district de  
kibaale , village de 
Nyamarunda, un total 
de 20 cas don’t 14 
deces.

Expepience 2012 2/2

• 18 septembre 2012

• L’epidemie d’ebola est 
signalée a Isiro en 
province Orientale  
avec un total  de 62 
cas  don’t 34 deces 
soit 53.2%

Cause, Risque et Gravité 

• Quatre des cinq sous-types du 
virus Ébola (Zaïre, Soudan, Côte 
d'Ivoire et Bundibugyo) peuvent 
provoquer des maladies chez 
l'humain. Le virus Ébola 
appartient à la famille des 
Filoviridæ.

• Le risque est faible pour la 
plupart des voyageurs, car les 
éclosions de FHE sont très rares.
Le risque dépend des activités et 
de la possibilité d'exposition. 

• La gravité de la maladie dépend 
du sous-type du virus Ébola en 
cause.

Symptomes:

• Les symptômes peuvent prendre de 2 à 
21 jours pour se manifester.

• Les symptômes habituels sont une forte 
fièvre, de la faiblesse, des douleurs 
musculaires, des maux de tête et des 
maux de gorge.

• Dans les cas plus graves, la maladie 
peut causer des symptômes tels que des 
vomissements, de la diarrhée, une 
éruption cutanée, une diminution du 
fonctionnement des reins et du foie, une 
hémorragie interne et externe et même 
la mort.
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Biologie

Un déficit en globules blancs 
(leucopénie) est fréquent, 
touchant particulièrement les 
lymphocytes. Il peut exister un 
déficit en nombre de plaquettes 
sanguines (thrombopénie), une 
augmentation des 
transaminases. Une protéinurie
(protéines dans les urines) peut 
apparaître.

Diagnostique:

• Le diagnostic est suspecté devant le tableau 
clinique et la localisation en lieu d'endémie 
ou d'épidémie. Il est confirmé par la 
détection du virus ou de particules virales, 
soit:

• PCR

• Methode immino enzimatique Elisa

• La recherche d’anti corps type IgG ou IgM

Traitements:

• Il n'existe aucun 
traitement curatif et 
l'évolution en est le plus 
souvent fatale.

Mesures preventives:

L’imposition de la quarantaine, l’interdiction d’aller 
dans les hôpitaux, la suspension de la pratique des 
soins aux malades et des funérailles ainsi que la 
mise à l’écart des malades dans des huttes 
séparées qui sont désinfectées (de l'eau de javel à 
deux semaines d'intervalle suffit),
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• Il n'existe aucun vaccin contre la FHE 
dont l'utilisation chez les humains a été 
approuvée.

• Éviter les contacts directs avec le sang 
ou les liquides corporels des personnes 
atteintes de la FHE ou d'une maladie 
inconnue. 

• Éviter les contacts directs avec les 
dépouilles de personnes décédées des 
suites de la FHE ou d'une maladie 
inconnue.

• Éviter les contacts étroits avec des 
chimpanzés, des gorilles, des singes, 
des antilopes de forêt, des porcs, des 
porcs-épics, des duikers ou des 
roussettes ou la manipulation de ces 
animaux.

Mesures chez les agents sanitaire
Mesures preventives chez les 

touristes
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Mesures preventives a la 
communaut riveraine:

Mesures preventives chez les 
employés des parcs.

Future recherche

• Les scientifique pense que la chauve souris est le 
reservoir du virus hemoragique d’ebola, mais les 
etudes recentes ont demontrees que le porc peut aussi 
heuberger le virus sans manifestation de la maladies 

• Pour mener a bien la lutte il nous faux connaitre le 
reservoir de ce virus.

conclusion

Sachant que les primates sont aussi victimes 
au meme titre que les humains, le respect 
des regles d’hygene, et de protections en cas 
d’epidemie reste un moyen efficace pour 
litter contre le virus hemoragique d’ebola:

• Plus vite seront appliques ces 
mesurespreventives, plus vite la propagation 
de la maladie sera arretée
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merci


