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RESUME 
 
Français 
Suite à l’épidémie sans précédent de virus Ebola Zaïre qui sévit depuis 2013 en Afrique de 
l’Ouest, les cas d’importation de maladie à virus Ebola dans le monde occidental ont permis 
de mieux caractériser la présentation clinique de la maladie et de mesurer l’impact favorable  
de la prise en charge en soins intensifs d’un cas. Les mesures opérationnelles adoptées à 
l’hôpital pour la prise en charge d’un cas d’importation en Belgique sont présentées. 
 
Néerlandais 
Als gevolg van een ongeziene epidemie van het Zaïre ebolavirus, actief sinds 2013 in West-
Afrika, heeft het aantal geïmporteerde ebola-gevallen  in westerse ziekenhuizen geleid tot 
een beter begrip van de klinische aspecten van de ziekte en de gunstige impact van de 
opname op een intensieve zorgafdeling aangetoond. 
De operationele maatregelen genomen in België voor een importgeval worden toegelicht 
 
Anglais 
Due to the major epidemic of Ebola virus disease that is ongoing since 2013 in West Africa, 
importation of cases in occidental hospitals has occurred, leading to a better understanding 
of the clinical features of the disease and the favorable outcome due to management in 
intensive care units. Operational measures taken for the hospital management of a 
confirmed case of Ebola viral disease in Belgium are presented. 
  
ARTICLE 
 
   Dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l’ouest depuis 
décembre 2013, nous présentons un aperçu des connaissances virologiques et cliniques au 
sujet de cette affection ainsi que les mesures de prise en charge d’un cas d’importation en 
Belgique 
 
 
Aspects virologique  



   Le virus appartient au genre Ebola de la famille des Filoviridae ainsi que le virus de 
Marburg un proche cousin. Parmi les cinq sous types de virus Ebola identifiés, seuls trois ont 
été responsables d’épidémies. Il s’agit d’Ebola Zaïre (EBOV), d’Ebola Soudan (SUDV) et 
d’Ebola Bundibugyo (BDBV). Ebola Reston (RESTV) est responsable d’épidémies chez le 
macaque et les porcs aux Philippines et n’est pas pathogène pour l’homme. Ebolavirus de la 
forêt de Taï (TAFV), anciennement Ebola Côte d’Ivoire a causé un unique cas humain chez un 
ethnologue qui avait pratiqué l’autopsie d’un chimpanzé.  
   Le virus Ebola est un virus à ARN non segmenté et à polarité négative. En microscopie 
électronique, il revêt une apparence filamenteuse caractéristique. Le virus possède une 
enveloppe lipidique qui le rend sensible à une grande majorité de techniques d’inactivation 
comme la chaleur, les ultra-violets, les désinfectants usuels utilisés à l’hôpital. 
 
Epidémiologie 
   La maladie à virus Ebola est une zoonose dont les hôtes naturels sont probablement des 
chauves- souris frugivores (Hypsignatus monstrosus, Epomops franqueti, Myonycteris 
torquata, Eidolon Helvum) ou insectivores (Mops condylurus). Les chauves-souris excrètent le 
virus de manière intermittente lors de stress particuliers comme la grossesse ou le manque 
de nourriture. Les chimpanzés, les gorilles ou d’autres mammifères se contaminent au 
départ de l’environnement ou des fruits contaminés par les chauve-souris. L’homme 
s’infecte soit lors d’activité de chasse et/ou de préparation de viande de brousse contaminée 
(chauves souris, singes, tatou, …) soit directement par contact avec l’environnement 
contaminé de la chauve souris. (Haymann et al 2012, Leroy et al 2005, Leroy et al 2007, 
Pigott et al 2014). Cette dernière voie de transmission est probablement le mode de 
contamination du cas index de l’épidémie actuelle d’Afrique de l’ouest.(Mari Saèz et al, 
2014) 
Une chaine de transmission interhumaine peut ensuite s’établir et générer une épidémie. 
Entre 1976, date de la mise en évidence des premières épidémies de maladie à virus Ebola 
au Congo et au Soudan, et 2013, 19 épidémies (hors cas isolés) ont été décrites en Afrique 
centrale dans des zones situées près de la forêt ombrophile tropicale (Congo, Sud Soudan, 
Gabon et Ouganda).  Ces 19 épidémies totalisent ensemble 2403 cas soit 10 fois moins que 
l’épidémie actuelle en Afrique de l’Ouest. 
 
La niche écologique des chauves-souris frugivores incriminées comme hôte potentiel du 
virus étant beaucoup plus large que les zones où des épidémies humaines ont été 
identifiées, suggère que d’autres zones d’Afrique Centrale et de l’Ouest sont des zones où 
des épidémies humaines pourraient survenir (Leroy et al 2005) 
L’analyse génétique du virus responsable de l’épidémie actuelle indique d’ailleurs que ce 
virus résulte d’une introduction zoonotique unique d’un virus Ebola ayant divergé depuis 
une dizaine d’année d’une souche de virus Ebola Zaïre (Gire et al 2014) 

Physiopathologie 
   La physiopathologie de la maladie à virus Ebola est encore mal connue. En raison des 
problèmes de biosécurité, elle a surtout été étudiée in vitro et chez l’animal.  
   Le virus Ebola possède un large tropisme cellulaire. Au départ du point d’inoculation 
cutané ou muqueux, le virus va infecter séquentiellement plusieurs types de cellules : 
cellules dendritiques, macrophages, cellules endothéliales, hépatocytes, cellules de la glande 
surrénale. Initialement, le virus perturbe simultanément la réponse immune innée via une 
réduction de la production d’interféron, la réponse immune cellulaire par une diminution 



d’expression du récepteur CD40 et la réponse immune humorale. Ceci permet une 
réplication virale non contrôlée qui explique la rapidité avec laquelle l’affection peut être 
létale. Le virus envahit secondairement les cellules de divers organes causant un 
dysfonctionnement de ceux-ci encore majoré par l’action des cytokines proinflammatoires. 
 
Les phénomènes suivants sont donc observés : perturbation de la production d’interféron, 
production massive de chemokines, de cytokines pro inflammatoires et d’oxyde nitrique, 
apoptose lymphocytaire, formation de caillots sanguins, fuite capillaire, dysrégulation de la 
production des facteurs de la coagulation, perturbation de la sécrétion des stéroïdes, le tout 
menant à une faillite circulatoire et au choc.  
(Ansari 2014) 
 
Tableau clinique de la maladie 
   Les symptômes apparaissent entre 2 à 21 jours après la contamination avec une moyenne 
de 8-10j. L’affection débute par une phase fébrile non spécifique accompagnée de fatigue, 
de douleurs musculaires et articulaires. Survient ensuite une phase de troubles digestifs 
(vomissements, diarrhée) qui évolue soit vers la guérison, soit vers un état de faillite 
multisystémique d’organes caractérisée par un choc, une diminution de l’état de conscience, 
une tachypnée et une oligurie. Des phénomènes hémorragiques sont observés chez 20 à 
40% des patients. La fréquence des symptômes rapportés dans une série de plus de 1400 
patients pendant les 9 premiers mois de l’épidémie est illustrée dans le tableau 1. 
L’affection est mortelle dans 30 à 88% des cas. Ebola Zaïre est associé à une plus haute 
mortalité que les autres sous types viraux avec une mortalité de 70% rapportée pendant 
l’épidémie actuelle d’Afrique de l’Ouest (Bwaka et al 1999, Dye et al 2015). Les facteurs 
associé à un risque plus élevé de décès sont un âge > à 45 ans, divers signes et symptômes 
marqués d’une astérisque dans le tableau 1 et une charge virale élevée . 
   Les quelques cas pris en charge dans des unités de soins intensifs en Occident ont fourni de 
précieuses informations cliniques. Les patients, pendant la phase de symptômes digestifs, 
peuvent présenter une diarrhée de type cholériforme avec des pertes liquidiennes très 
importantes (jusqu’à 7 à 8 litres de diarrhée par jour) et nécessitent, malgré un état 
apparent d’anasarque, une réhydratation agressive. Les patients présentent également un 
syndrome de fuite capillaire avec d’importants troubles électrolytiques comme une 
hypokaliémie, une hypocalcémie. Une bactériémie avec des entérobactéries par 
translocation bactérie au départ d’un tube digestif en ileus paralytique en raison des 
troubles ioniques et de l’atteinte virale directe peut survenir. Les complications rénales 
nécessitant une dialyse et les problèmes d’insuffisance respiratoires nécessitant une 
intubation n’ont pas été décrites en détail par les auteurs. 
Une prise en charge optimale permettant d’améliorer le pronostic de ces patients nécessite 
donc l’utilisation de techniques d’imagerie (radiologie, échographie), l’insertion de cathéter 
veineux central pour le monitoring hémodynamique et les prélèvements sanguins et 
l’utilisation de techniques de réanimation comme l’intubation et la dialyse rénale. 
Ces techniques invasives de réanimation comportent un risque important d’exposition du 
travailleur de santé aux liquides biologiques infectés et des procédures d’hygiène très 
précises devront être mise en place afin de pouvoir prodiguer des soins de qualité aux 
patients tout en assurant la protection des soignants. 
( Kreuels et al 2014, Lyon et al 2014, Wolf et al 2014) 
 



Mode de transmission du virus Ebola 
 
   Le virus Ebola se transmet par contact direct ou indirect avec les liquides biologiques d’un 
patient infecté. Du virus peut être retrouvé au niveau du sang en très grandes quantités 
(plusieurs milliards de particules virales chez les patients les plus malades) mais aussi dans 
de nombreux autres fluides : urines, selles, sueur, salive, larmes, lait maternel, liquide 
amniotique….. Le virus peut être retrouvé dans le sperme et dans l’œil de nombreuses 
semaines après la guérison chez le patient convalescent.  
Aucune transmission n’est rapportée par un patient asymptomatique en phase d’incubation 
de la maladie mais bien à l’occasion de rapport sexuels avec un patient convalescent de la 
maladie. 
 
   Globalement sur base d’un taux de reproduction de base R0 (le nombre moyen de cas 
secondaires générés par une personne durant la période où elle est contagieuse) variant 
entre 1 et 2, la maladie à virus Ebola est moins contagieuse que certaines maladies 
transmissibles qui soulèvent moins de craintes dans le public comme la coqueluche ou la 
rougeole dont les R0 varient de 12 à 17. 
 
Plan de prise en charge d’un cas d’importation en Belgique 
   Le risque d’avoir un cas de patient souffrant de la maladie à virus Ebola découvert en 
Belgique bien que faible n’est pas nul. En effet, des travailleurs humanitaires touchés par la 
maladie ont régulièrement été rapatriés en Europe et en Amérique du Nord. De plus, la 
compagnie d’aviation Brussels Airlines est, avec Royal Air Maroc, une des seules compagnies 
aériennes qui continuent à desservir les 3 pays les plus touchés par l’épidémie. Enfin, 
Médecins sans Frontières possède à Bruxelles un important centre d’entraînement où les 
travailleurs de santé potentiellement exposés aux patients sur le terrain viennent se 
reformer aux techniques d’utilisation des équipements de protection individuelle.  
 
   La transmission du virus à des travailleurs de santé en Espagne et aux USA nous confirme 
que la Belgique se doit donc d’être dotée d’un plan de prise en charge d’un cas suspect de 
maladie à virus Ebola même si un patient fébrile au retour de la zone épidémique a 
beaucoup plus de chances de présenter une pathologie tropicale comme la malaria ou la 
fièvre typhoïde. 
 
   Suspecter qu’un patient fébrile au retour de la zone épidémique puisse souffrir d’une 
maladie à virus Ebola a des conséquences majeures sur sa prise en charge médicale : 
isolement strict, limitation des possibilités d’examens sanguins pour des raisons de 
biosécurité, limitation des examens paracliniques pour éviter toute transmission 
hospitalière.  
   Une définition de cas probable se doit donc d’être sensible mais aussi la plus spécifique 
possible. Sera donc considérée comme cas probable, une personne revenant de la zone 
épidémique dans les 21 jours si elle présente un syndrome fébrile ou d’autres symptômes 
sévères compatibles et s’il existe une histoire d’exposition à risque (contacts physiques avec 
un patient souffrant d’Ebola, participation à des rites funéraires,…) 
L’anamnèse du patient doit être systématique et scrupuleuse. Il est indispensable de donner 
confiance au patient et de l’assurer que, quoi qu’il dise, des soins seront prodigués. 



L’inspecteur d’Hygiène Communautaire est impliqué dans l’analyse de risques et doit valider 
la suspicion clinique pour enclencher l’alerte sanitaire. 
En l’absence d’accords internationaux permettant le transfert de cas de maladie à virus 
Ebola entre la Belgique et les pays européens disposant de centres d’isolement de haut 
niveau, trois hôpitaux belges ont accepté de prendre en charge des patients souffrant 
d’Ebola confirmé. Il s’agit des hôpitaux universitaires d’Antwerpen et de Leuven et du CHU 
Saint-Pierre à Bruxelles. L’hôpital militaire est en charge du transport des cas vers ces 
hôpitaux à l’aide d’une ambulance spécialement équipée pour la circonstance. 
Le test sanguin permettant la confirmation par biologie moléculaire d’une infection par le 
virus Ebola est disponible depuis cette année à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers 
évitant ainsi le transport de l’échantillon vers un laboratoire de haute biosécurité à 
l’étranger et permettant un précieux gain de temps  
 
   Des procédures opérationnelles ont été élaborées au sein des 3 hôpitaux afin de garantir la 
sécurité du personnel et des autres patients. Une des mesures majeures pour assurer la 
protection du personnel est l’utilisation d’équipement de protection individuelle. 
L’équipement est complexe. Il comporte une combinaison recouvrant tout le corps (elle-
même encore recouverte d’une blouse imperméable), d’une cagoule, de lunettes de 
protection, d’un masque de type respiratoire, de bottes de protection et enfin d’une double 
paire de gants. Aucun espace de peau ne peut être visible. La formation du personnel à la 
technique de retrait des protections est fondamentale afin d’éviter une auto contamination 
lors du retrait des protections souillées. Du personnel est spécialement formé pour jouer un 
rôle d’observateur qui orchestrera le déshabillage du travailleur de santé. 
D’autres procédures spécifiques sont nécessaires pour la gestion des excrétas du patient. 
Ceux-ci ne peuvent en effet être éliminés dans les sanitaires, doivent être gélifiés avant une 
élimination dans des containers à déchets rigides. Afin de respecter la législation 
européenne ADR relative au transport par route des déchets dangereux, les déchets de soins 
d’un patient Ebola devront bénéficier d’un emballage triple. Le container sortant de la 
chambre sera emballé dans un sac plastique épais lui-même emballé dans un container de 
200 litres. Les prises de sang ne seront pas analysées au laboratoire de routine mais bien 
dans de petits automates soit directement au chevet du patient soit dans le laboratoire de 
biosécurité L3. Cette contrainte limite hélas le nombre d’analyses qui peuvent être 
effectuées pour la prise en charge du patient. 
 
Traitement et vaccination post exposition professionnelle 
Aucun traitement n’est actuellement enregistré pour le traitement de la maladie à virus 
Ebola, ni pour la prophylaxie après une exposition professionnelle à risque. L’ampleur de 
l’épidémie actuelle d’Ebola en Afrique de l’ouest a de ce fait renouvelé l’intérêt pour le 
développement de drogues et vaccins anti Ebola. 
 
L’OMS, dans une déclaration du 12 août 2014, a approuvé l’utilisation de médicaments non 
homologués pour le traitement de patient contaminés par le virus Ebola 
En Belgique, suite à cette déclaration et sur base l’article 6 quater de la Loi des médicaments 
du 25 mars 1964 (Art 6 quater § 1, 1, 5 °), la ministre de la santé a autorisé l’importation et 
l’utilisation de médicaments non autorisés (moniteur belge du 14 novembre 2014).  
Plus précisément, deux vaccins (ChAd3-EBOV GSK, rVSV-EBOV de Newlink/Merk) et huit 
médicaments expérimentaux qui sont actuellement en cours de révision par l'EMA sont 



autorisé. Ces médicaments ont tous montré une efficacité en modèle animal (primates non 
humain et/ou souris). Il s’agit des médicaments suivants :  
• inhibiteurs de la polymérase (Favipiravir, Brincidofovir, BCX4430) 
• les produits à base d'oligonucléotides (TKM-100802, AVI-7537) 
• des cocktails d'anticorps monoclonaux (ZMapp, ZmaB) 
• des immunoglobulines polyclonales à partir de chevaux vaccinés (FabEntech) 
Une autre option de traitement qui est actuellement envisagée est le sang ou des produits 
sanguins convalescents. Il s’agit d’utiliser du sang de personnes qui ont survécu à la maladie 
d'Ebola et qui est riche en anticorps spécifiques contre le virus d'Ebola. L'Institut de 
Médecine Tropicale d'Anvers a reçu une subvention de la Commission européenne afin de 
mettre sur pied une étude sur cette option de traitement. En décembre, les premiers essais 
cliniques ont commencés en Guinée en collaboration avec Médecins Sans Frontières (MSF) 
et l'INSERM (France). 
L’efficacité de ces médicaments et produits sanguins dans des études de phase III 
actuellement menées en Afrique ne sont actuellement pas encore publiées.  
 
Un des 2 vaccins autorisés en Belgique, le rVSV-ZEBOV-GP, a également été proposé comme 
prophylaxie après une exposition à risque s’il est administré dans les 48h de l’accident. Il 
s’agit d’un vaccin recombinant réplicatif où le gène d’une protéine de surface du virus de la 
stomatite vésiculaire a été remplacé par un segment de gène de la glycoprotéine de surface 
du virus Ebola Zaïre. 
L’efficacité en prophylaxie post exposition a été démontrée chez les primates non humains. 
Le vaccin a également été administré avec succès chez 2 personnes ayant eu une exposition 
professionnelle à haut risque au virus Ebola. 
 
La Belgique dispose actuellement d’un traitement oral de Favipiravir et de 3 vaccins r VSV-
EBOV stockés dans un des centres de référence 
 
Conclusions 
L’épidémie sans précédent de maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de 
l’Ouest est aussi un challenge pour les pays occidentaux confrontés pour la première fois à la 
prise en charge de multiples cas d’importation et à la transmission interhumaine du virus 
hors d’Afrique. Chaque pays occidental se doit de mettre en place un plan de prise en charge 
de maladies hautement contagieuses qui garantisse la sécurité des travailleurs de santé ainsi 
que de la communauté tout en offrant des soins de qualité au patient. 
  



 
Tableau 1 : signes et symptômes de patients avec une fièvre confirmée ou probable à virus 
Ebola en Guinée, Liberia, Nigeria et Sierra Leone (Dye C et al 2015)  
 

Signe ou symptôme Nombre % 

Fièvre 1002 87.1 

Fatigue 866 76.4 

Perte d’appétit 681 64.5 

Vomissement 753 67.6 

Diarrhée * 721 65.5 

Céphalées 553 53.4 

Douleur abdominale 439 44.3 

Douleurs musculaires 385 38.9 

Douleurs articulaires 374 39.4 

Douleur thoraciques 254 37 

Toux 194 29.6 

Difficultés respiratoires* 155 23.3 

Troubles de la déglutition* 169 32.9 

Conjonctivite* 137 20.8 

Mal de gorge 102 21.8 

Confusion* 84 13.3 

Hocquet 108 11.1 

Ictère 65 10.4 

Douleurs oculaires 48 7.7 

Rash 37 5.8 

Coma ou troubles de la 
conscience* 

37 5.9 

Saignement inexpliqué* 168 18 

Hématémèse 26 3.9 

Sang dans les selles 48 5.7 

Saignement des gencives 19 2.3 

Epistaxis 16 1.9 

Sang dans les expectorations 20 2.4 

Autre saignement 8 1.2 

Saignement aux sites 
d’injection 

20 2.4 

Saignement vaginal 14 3.2 

Sang dans les urines 10 1.2 

Saignement sous cutané 5 0.6 
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