Virus EBOLA (fièvre hémorragique)

Symptômes
La durée d’incubation, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’infection par le virus et l’apparition
des premiers symptômes, varie de 2 à 21 jours. Tant qu’ils ne présentent pas de symptômes,
les sujets humains ne sont pas contagieux.
Les premiers symptômes sont une fatigue fébrile à début brutal, des douleurs musculaires, des
céphalées et un mal de gorge. Ils sont suivis de vomissements, de diarrhée, d’une éruption
cutanée, de symptômes d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies
internes et externes (par exemple, saignement des gencives, sang dans les selles).
La maladie à virus Ebola peut être difficile à distinguer d’autres maladies infectieuses comme
le paludisme, la fièvre typhoïde et la méningite.
Transmission
Le virus se propage par transmission interhumaine, à la suite de contacts directs (peau lésée
ou muqueuses) avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de
personnes infectées, ou avec des surfaces et des matériaux (par exemple, linge de lit,
vêtements) qui ont été contaminés par ce type de liquides.
Des agents de santé se sont souvent infectés en traitant des cas suspects ou confirmés de
maladie à virus Ebola. Cela s’est produit lors de contacts étroits avec les patients, lorsque les
précautions anti-infectieuses n’ont pas été strictement appliquées.
Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec
la dépouille peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola.
Les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leurs
liquides biologiques, y compris le sperme et le lait maternel. Le sperme peut continuer de
transmettre le virus jusqu’à sept semaines après la guérison clinique.
Action
Lorsqu’un cas est suspecté, il faut immédiatement appeler les urgences (le 112 ou en
Belgique, le 101) en mentionnant le possible diagnostic.
Toutes les personnes ayant été en contact avec le malade doivent être identifiées.
Bien entendu, les précautions hygiéniques habituelles permettent déjà de réduire les risques.

