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Cher lecteur,

Comme vous le savez, le virus Ebola a été l’intervention 
médicale la plus importante et la plus difficile à laquelle 
nous avons été confrontés entre 2014 et 2015 ; un défi 
mettant la recherche opérationnelle sur le devant de la 
scène. En effet, nous avons été confrontés à une mala-
die dont nous savions peu de choses, pour laquelle nous 
n’avions pas de remède, ni de moyen de prévention et qui 
présentait de nombreuses contraintes de diagnostic. Nos 
activités de recherche opérationnelle sur le terrain nous 
ont permis de développer une meilleure compréhension 
du virus et de la manière dont il fallait gérer la maladie. De 
précieux enseignements ont été tirés et il est essentiel que 
ces leçons soient retenues. Nous devons nous assurer que 
nous continuerons à adapter notre gestion des urgences 
médicales pour une épidémie de cette ampleur et veiller à 
ne plus être limités dans notre action par les mêmes obs-
tacles lors d’une épidémie future.

Ce rapport fournit un résumé de ce que nous avons appris 
en ce qui concerne le virus Ebola, et contient un examen 
de tous les projets de recherche opérationnelle menées 
par notre Centre opérationnel de Bruxelles, ainsi que par 
l’unité de recherche opérationnelle MSF au Luxembourg. 

Dr Bertrand Draguez
Directeur Département Médical OCB
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Les premières flambées d’Ebola ont été identifiées dans les 
années 70 dans plusieurs pays d’Afrique centrale. Cepen-
dant, l’épidémie en Afrique de l’Ouest qui a débutée en 
décembre 2013 a été la plus grande et la plus dévastatrice 
à ce jour. 

On dénombre cinq types différents de virus Ebola. L’épidé-
mie en Afrique de l’Ouest a été causée par la souche Zaïre 
du virus, dont le taux de mortalité est très élevé. En février 
2016, 28 603 personnes avaient été infectées et 11 301 
patients sont décédés dans les trois pays les plus touchés 
que sont la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Un nombre 
plus restreint de cas a été signalé au Nigeria, au Mali, aux 
Etats-Unis d’Amérique, au Sénégal, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Italie suite au rapatriement par évacuation 
médicale de citoyens infectés et à l’entrée dans ces pays de 
personnes qui semblaient en bonne santé et qui sont tom-
bées malades, ce qui a permis à la maladie de se propager 
dans leur entourage. 

L’épidémie s’est propagée en quatre temps (1). Durant la 
première phase, de décembre 2013 à mars 2014, les pre-
mières infections sont survenues dans une région reculée de 
Guinée. L’infrastructure sanitaire inadaptée et l’apparition 
pour la première fois du virus dans cette région n’ont pas 
permis de reconnaître la maladie qui s’est propagée sans 
être détectée. La deuxième phase, de mars à juillet 2014, 
a confirmé la propagation du virus Ebola dans les pays voi-
sins : au Libéria et en Sierra Leone. À ce moment, Médecins 
Sans Frontières (MSF) avait envoyé de nombreuses équipes 
sur le terrain pour lutter contre l’aggravation de la crise (2) 
et avait énergiquement exprimé le besoin d’une assistance 
nationale et internationale (3). Au cours de cette phase, des 
centaines de personnels soignants ont été infectés par le 
virus et en sont morts. 

Durant la troisième phase de l’épidémie d’août à décembre 
2014, le nombre de cas a augmenté de manière exponen-
tielle dans les trois pays les plus touchés, avec pour la pre-
mière fois des flambées dans les grands centres urbains. 
Les centres de prise en charge Ebola de MSF (CPC), alors 
submergés, ont été contraints de refuser des malades. Le 8 
août, la Directrice générale de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie d’Ebola représen-
tait une urgence de santé publique de portée mondiale. 
La quatrième phase, de décembre 2014 à janvier 2016, 
s’est caractérisée par une diminution du nombre de nou-
veaux cas, due aux efforts combinés déployés aux niveaux 
communautaire, national et international. Plusieurs essais 
de nouveaux vaccins et de traitements ont été mis en place 
au cours de cette période.

En étroite collaboration avec d’autres acteurs tels que 
l’OMS et les ministères de la Santé, MSF détecte et contrôle 
les flambées d’Ebola depuis des décennies dans plusieurs 
pays africains et son approche s’appuie sur six piliers :

L’isolation des malades et le soutien psychologique et 
médical dans des CPC dédiés

Le suivi des contacts

La sensibilisation des communautés

Une surveillance et un système d’alerte efficaces

Les enterrements sécurisés et la désinfection des maisons 
par pulvérisation

Le maintien des services de santé non-Ebola 

Ces six piliers ont permis de maîtriser les précédentes flam-
bées relativement rapidement. L’ampleur et la propagation 
de la récente épidémie en Afrique de l’Ouest ont rendu 
difficile la mise en œuvre rapide de ces six mesures de 
contrôle ; ce qui a d’autant plus favorisé la propagation 
du virus.

Avant cette flambée, les travaux de recherches scientifiques 
disponibles sur le virus Ebola étaient limités. Les CPC de 
MSF ont admis plus de 5 200 cas d’Ebola confirmés, parmi 
lesquels près de 2 500 ont guéri (Bulletin d’informations 
Ebola MSF N° 19). Aucune autre organisation, qu’elle soit 
nationale, internationale ou non gouvernementale, n’a pris 
en charge autant de patients d’Ebola que MSF. Cette posi-
tion unique lui a permis d’utiliser les données médicales et 
son expérience pour répondre à des questions scientifiques 
sur le virus Ebola et son mode de propagation. MSF a tou-
jours eu pour principal objectif de fournir des soins médi-
caux à ceux qui en ont besoin et ce principe n’a jamais été 
remis en cause par les besoins de la recherche.

MSF a été impliquée dans des types de recherches variés. 
Certaines recherches se sont basées sur les registres mé-
dicaux des patients admis dans les CPC, permettant par 
exemple de connaître les facteurs qui augmentent les 
chances de survie des patients. D’autres recherches ont im-
pliqué la collecte d’informations spécifiques, par exemple 
pour évaluer l’efficacité d’un vaccin expérimental pouvant 
prévenir les nouveaux cas d’Ebola. La recherche anthro-
pologique s’est effectuée au sein des communautés pour 
demander à la population ce qu’elle pensait du virus Ebola 
et des efforts déployés pour le maîtriser.

MSF a entrepris des recherches dans plusieurs domaines, 
notamment en épidémiologie (décrivant la maladie et sa 
propagation), auprès de groupes de patients vulnérables, 
dans le cadre d’essais cliniques pour de nouveaux traite-
ments, en sondant l’avis des communautés sur Ebola, en 
analysant les problèmes d’ordre opérationnel et les effets de 
l’épidémie sur les soins de santé généraux. Ces domaines 
de recherche correspondent étroitement aux six piliers du 
contrôle Ebola mentionnés plus haut. Ce document vise à 
résumer les principales conclusions de ces recherches, et à 
identifier les enseignements à tirer ainsi que les lacunes en 
matière de connaissances.



élevés ont également été observés chez les jeunes enfants 
et les personnes âgées. En Guinée, l’étude de différents 
paramètres sanguins tels que l’hémoglobine, les taux de 
sodium et de potassium et leur lien avec la survie des pa-
tients atteints d’Ebola a été documentée (10). Lors de flam-
bées précédentes de cette souche Ebola, 90% des patients 
sont décédés de la maladie (11). Les recherches de MSF ont 
rapidement démontré que le taux de mortalité des patients 
infectés était généralement inférieur à 60% et les raisons 
de cette différence entre les taux de survie n’étaient pas 
entièrement comprises (11, 12).

Caractéristiques cliniques et  
épidémiologiques des patients
L’un des domaines de recherche les plus importants lors 
d’une flambée d’une maladie infectieuse, notamment 
d’Ebola, consiste à identifier les caractéristiques des patients 
infectés par le virus et l’issue de la maladie. De nombreux 
facteurs, comme les différentes souches du virus Ebola, 
influent sur le pronostic vital des patients. Ces informations 
permettent au personnel médical d’évaluer les chances de 
survie et les risques de mortalité, et dès lors, de dispenser 
des soins médicaux plus intensifs aux patients les plus à 
risque. Cela constitue un exemple de recherche opération-
nelle (RO) pertinente. En tant que premier acteur médical 
engagé dans la lutte contre cette épidémie, MSF a participé 
à l’une des premières publications scientifiques concernant 
l’émergence du virus Ebola en Afrique de l’Ouest (2).

La recherche de MSF a fourni à la communauté médicale 
des informations détaillées sur les symptômes des pa-
tients d’Ebola admis dans un CPC (4-6). D’autres hôpitaux 
et cliniques ont ainsi pu détecter des signes d’Ebola lors 
d’un diagnostic. Nos analyses ont montré que la charge 
virale dans le sang était le principal indicateur de survie 
des patients (7, 8). Cette information pouvait être utilisée 
pour informer les membres de la famille des perspectives 
concernant leurs proches (9). Des taux de mortalité plus 
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Deux employés MSF revêtent l’équipement de protection avant d’entrer dans la zone à haut-risque du CPC de Kailahun.

Dans le CPC de Guéckédou, Guinée.

© PK Lee
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Surveillance et infection
La détection efficace des nouveaux cas d’Ebola (surveil-
lance) et la compréhension du mode d’infection d’une 
personne à l’autre ont été cruciales pour maîtriser l’épidé-
mie. Les recherches de MSF ont démontré que, comme 
pour les flambées précédentes, le virus était principalement 
transmis par contact direct avec des personnes infectées, 
ainsi qu’indirectement par le biais de sécrétions corporelles 
contaminées telles que les vomissures ou pendant les en-
terrements traditionnels de patients décédés du virus Ebola 
(16, 17).

Un seul cas de transmission sexuelle du virus Ebola a été 
identifié au début 2015 au moyen d’un réexamen détaillé 
et d’une comparaison du code génétique du virus entre 
les différents cas (18). Il est très probable qu’au cours de 
l’épidémie, la transmission sexuelle du virus Ebola ne repré-
sentait qu’une faible proportion des cas. La transmission 
sexuelle peut également être responsable de la recrudes-
cence des cas s’étant produite après la déclaration de la fin 
de l’épidémie en Sierra Leone et au Libéria. En outre, il a 
été constaté que des fragments du virus pouvaient persister 
durablement dans le sperme des hommes ayant survécu 
à la maladie. On ne sait pas si ces fragments peuvent, de 
manière générale, provoquer de nouvelles infections par 
voie sexuelle. Il est possible qu’il ne s’agisse que de frag-
ments inactifs du virus et les recherches se poursuivent 
dans ce domaine pour clarifier les risques. MSF a insisté à 
plusieurs reprises sur l’importance de ne pas stigmatiser les 
survivants d’Ebola dans la mesure où les nouveaux malades 
pourraient avoir des réticences à demander de l’aide. Les 
patients sont moins susceptibles de révéler qu’ils souffrent 
des symptômes du virus s’ils constatent que les survivants 
sont maltraités par les communautés (19).

Certaines régions en Afrique de l’Ouest ont depuis long-
temps mis en place un système de surveillance de la fièvre 
de Lassa, un virus qui peut provoquer à la fois de la fièvre 

Plusieurs de nos études ont montré la propagation du virus 
au fil du temps dans la région en plaçant les cas sur des 
cartes (6, 7, 13) à l’aide du Système d’information géogra-
phique (SIG). Cette recherche opérationnelle importante 
donne une vue d’ensemble sur la rapidité de la propaga-
tion du virus dans les zones touchées. MSF a également 

participé à des publications universitaires étudiant le code 
génétique du virus de différents patients dans les trois pays 
les plus touchés. Ces informations ont permis d’observer 
comment le virus s’est propagé d’un pays à l’autre au plus 
fort de l’épidémie (14, 15).
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et des saignements, mais dont le taux de mortalité est infé-
rieur que celui d’Ebola. Dans le district de Bo, en Sierra 
Leone, le ministère de la Santé et d’autres acteurs ont géré 
le système de surveillance de la fièvre de Lassa et pendant 
la première phase de l’épidémie d’Ebola, l’équipe de sur-
veillance de la fièvre de Lassa a pu identifier et surveiller des 
cas d’Ebola. Toutefois, l’épidémie a pris une telle ampleur 
que cette équipe s’est trouvée débordée (20). Suite à la 
perte de cette capacité de surveillance, le virus Ebola s’est 
propagé dans la région sans être détecté.

A l’heure actuelle, on ne sait pas exactement à quel ni-
veau les différents fluides corporels (le sang, l’urine, le 
sperme et le lait maternel) sont porteurs du virus Ebola et 
dans quelle mesure le virus peut passer dans les différents 
fluides et infecter de nouveaux patients. En collaboration 
avec des laboratoires partenaires, MSF tente de répondre 
à ces questions à l’aide d’échantillons prélevés lors de la 
prise en charge médicale des patients dans les CPC (21). 
Ces informations nous permettront de mieux comprendre 
comment le virus se propage d’une personne à l’autre et 
combien de temps celles-ci restent contagieuses.

Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 Le taux de mortalité global dans les CPC pour cette 
souche du virus Ebola a été inférieur à 60% au cours 
de l’épidémie.

•	 La quantité de virus Ebola dans le sang d’un patient 
admis dans un CPC est le principal indicateur de 
mortalité. Les personnes âgées et les très jeunes 
enfants connaissent un taux de mortalité supérieur dû 
à l’infection.

•	 De plus amples recherches sont nécessaires pour 
comprendre les raisons pour lesquelles le taux de 
mortalité de cette épidémie a été plus faible que celui 
des épidémies précédentes de la même souche Ebola.

Un responsable GIS (Geographical Information Systems) étudie les cas 
confirmés et probables sur une carte à Foya.
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Personnes vulnérables
Lors d’une situation d’urgence humanitaire, certaines per-
sonnes sont plus vulnérables que d’autres. MSF accorde 
toujours la priorité des soins médicaux à celles-ci et cherche 
de nouvelles façons de dispenser de meilleurs soins. Une at-
tention particulière a été portée aux femmes enceintes, aux 
enfants, aux personnes âgées et aux survivants d’Ebola.

Grossesse

Les CPC de MSF ont admis des femmes enceintes et ont 
dispensé des conseils médicaux exhaustifs sur la façon de 
les soigner (22, 23). Nos recherches ont notamment dé-
montré que même si une femme enceinte guérit d’Ebola, 
son bébé et le liquide amniotique peuvent être porteurs 
du virus (24). Par conséquent, lors de l’accouchement, un 
risque d’infection considérable pèse sur les personnes qui 
l’assistent (25, 26). Il a donc été proposé que les femmes en-
ceintes guéries d’Ebola soient réadmises dans le CPC dès le 
début de l’accouchement (27). MSF a également identifié le 
risque qu’une mère transmette la maladie par l’allaitement 
et a donc recommandé d’y renoncer (28, 29).

Enfants

Les enfants sont exposés à contracter la maladie, mais aussi 
à se retrouver orphelins suite au décès de leurs parents 
atteints d’Ebola. En ce qui concerne le premier risque, le 
CPC de MSF en Guinée a observé plusieurs problèmes liés 
à l’admission des enfants, notamment l’absence de médi-
caments pédiatriques et les difficultés liées à la pose d’intra-
veineuses chez les très jeunes enfants. Il n’a pas été possible 
de dispenser des soins continus en raison des contraintes 
liées au port des équipements de protection individuelle ; 

ce qui demeure problématique, particulièrement auprès 
des plus jeunes. Sauf intervention d’autres patients pour 
aider ces enfants entre chaque consultation médicale, leur 
réhydratation orale n’était pas suffisante. Il a été démontré 
que le taux de mortalité était particulièrement élevé chez 
les moins de 12 mois (30).

Survivants

Les survivants du virus Ebola qui sortent d’un CPC ont 
vécu l’expérience du décès d’approximativement la moitié 
des patients admis à leurs côtés. Il est fréquent que des 
membres de leur famille proche soient morts de l’infection. 
Les survivants sont confrontés à de nombreuses difficultés 
après leur départ du CPC et notamment aux réactions de 
la communauté lorsqu’ils reviennent chez eux et à des pro-
blèmes de santé psychologique et physique qui font suite 
à l’infection par Ebola.

Réactions de la communauté au retour  
des survivants 

MSF a recueilli des données permettant de mieux 
comprendre la réaction des communautés face au 
retour d’anciens patients. Alors que certains survi-
vants ont été accueillis avec enthousiasme par leur 
communauté, d’autres ont souffert de marginalisa-
tion. Il a été observé que lorsque les survivants étaient 
accompagnés par du personnel MSF, ils étaient gé-
néralement bien acceptés par la famille, les amis et 
les voisins. Toutefois, les survivants de sexe masculin 
étaient particulièrement exposés au risque de stigma-
tisation, certains membres de la communauté pen-
sant qu’ils pouvaient infecter les femmes lors de rap-
ports sexuels (31). Certains survivants masculins ont 
même été décrits comme des « bombes atomiques » 
susceptibles d’infecter « toute la nation » (31). Des 
membres de communautés ont suggéré la création 
de « camps Ebola » où seraient gardés les survivants 
masculins pendant plusieurs mois afin d’empêcher la 
propagation du virus (32). Cette stigmatisation peut 
avoir des effets graves sur les personnes déjà trauma-
tisées. En outre, la peur générale d’Ebola parmi les 
employeurs a empêché des survivants de trouver un 
emploi après leur retour.

Santé mentale et physique

MSF a déployé des équipes de psychologues tout 
au long de l’épidémie, chargés de surveiller et de 
prendre en charge la santé mentale des survivants. En 
Sierra Leone, MSF a constaté que plus d’un cinquième 
des survivants risquait de développer des troubles de D
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Une personne guérie d’Ebola entreprend un test oculaire, qui fait partie 
des services médicaux que MSF offre aux survivants.
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Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 Une seule confirmation de cas d’Ebola transmis par 
voie sexuelle est connu.

•	 Divers fluides corporels de patients atteints d’Ebola, 
tels que le sang, la salive, l’urine, le liquide amniotique 
et le lait maternel, contiennent le virus à différents 
niveaux au cours de la maladie.

•	 Nous devons connaître le degré infectieux du virus 
dans les fluides corporels tels que l’urine, le lait 
maternel et le sperme. Cela nous permettra de mieux 
comprendre le mode d’infection d’une personne à 
l’autre dans un contexte épidémique et de savoir 
combien de temps ces personnes sont contagieuses.



stress post-traumatique (33). Au Libéria, nous avons 
constaté que les survivants qui étaient sortis depuis 
plusieurs semaines souffraient de symptômes phy-
siques persistants tels que des douleurs musculaires 
et articulaires, une fatigue et des problèmes oculaires. 
Par ailleurs, quelques-uns de ces mêmes patients 
souffraient de dépression, de troubles de stress post-
traumatique et de stigmatisation (34, 35).

Personnes âgées

Nos recherches ont montré un taux élevé de mortalité 
chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 
50 ans (7). Les raisons restent diffuses, mais les personnes 
âgées sont plus susceptibles d’avoir un système immuni-
taire affaibli et de souffrir d’autres maladies chroniques qui 
peuvent les rendre plus sensibles à l’infection. MSF préco-
nise de poursuivre les recherches sur les raisons du taux de 
mortalité supérieur des personnes âgées et sur les actions 
à mettre en œuvre pour réduire ce phénomène lors d’épi-
démies futures.
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Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et 
les survivants d’Ebola nécessitent des soins spécifiques, ain-
si qu’une surveillance étroite après leur prise en charge. Les 
recherches de MSF peuvent permettre d’améliorer cette 
prise en charge. 

Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 Les femmes enceintes qui guérissent d’Ebola peuvent 
encore être porteuses du virus par l’intermédiaire du 
bébé et du liquide amniotique. Il est donc important 
que ces femmes soient réadmises dans le CPC au cours 
de l’accouchement pour permettre un accouchement 
sécurisé du bébé tout en minimisant le risque 
d’infection pour les personnes qui l’assistent.

•	 Certains survivants d’Ebola souffrent de troubles 
mentaux et physiques graves, tels que la dépression et 
des problèmes oculaires qui persistent après leur sortie 
du CPC. Il est désormais reconnu que ces survivants 
nécessitent des soins de suivi spécialisé.

•	 Un suivi à long terme des survivants d’Ebola est 
nécessaire pour comprendre dans quelle proportion 
ceux-ci souffrent de complications médicales. 
Nous devons également connaître la gravité de ces 
complications et savoir comment mieux les traiter 
dans des contextes locaux.

Les travailleurs de première ligne à Conakry reçoivent le vaccin  
expérimental rVSV-EBOV.
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Essais cliniques
Au cours de la flambée de l’épidémie en 2014, les appels 
aux traitements expérimentaux à destination des patients 
atteints d’Ebola se sont intensifiés. Il est d’usage de tes-
ter dans un premier temps les traitements expérimentaux 
d’une maladie dans le cadre d’essais afin de s’assurer de 
leur efficacité. Une fois leur efficacité avérée, les traitements 
sont utilisés à plus grande échelle. MSF n’était auparavant 
pas impliquée dans la réalisation des essais expérimentaux 
au cours d’une situation d’urgence humanitaire. Cette 
ligne de conduite a changé avec l’épidémie en Afrique de 
l’Ouest en raison du taux de mortalité élevé lié à Ebola et 
des nombreux patients d’Ebola dans nos CPC. Par consé-
quent, MSF, en collaboration avec l’OMS et d’autres orga-
nismes, a participé aux essais de traitements expérimen-
taux en divers endroits.

L’essai de vaccin mis en place en Guinée a affiché des ré-
sultats très prometteurs. MSF a co-rédigé une publication 
importante indiquant que presque toutes les personnes 
ayant reçu le vaccin au moment opportun avaient été pro-

tégées contre le développement du virus Ebola (36). Bien 
qu’un vaccin ne puisse pas soigner ceux qui souffrent déjà 
de l’infection, il peut contribuer à éviter la contraction du 
virus s’il est administré à temps. Ce vaccin et d’autres de 
ce type offrent l’espoir de mettre non seulement fin à cette 
épidémie, mais également aux futures épidémies causées 
par la souche Zaïre d’Ebola. 

MSF, en partenariat avec d’autres organisations, a souligné 
que le médicament expérimental Favipiravir montrait des 
effets positifs sur des patients admis au CPC et présentant 
un taux faible de virus Ebola dans le sang. Cependant ces 
résultats n’étaient pas positifs pour ceux dont le taux était 
élevé (37,38, 39).

Lors d’une précédente flambée d’Ebola ayant sévi il y a plu-
sieurs décennies, le sang de survivants (appelé « plasma 
convalescent ») a été transfusé à des patients atteints de 
la maladie. A cette époque, il avait été suggéré que cette 
méthode améliorait les chances de survie des patients. 
MSF, dans le cadre d’une équipe constituée d’organisa-
tions nationales et internationales, a entrepris le plus grand 
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essai jamais réalisé de plasma convalescent en Guinée au 
début 2015. Les résultats ont démontré que les chances de 
survie n’étaient pas significativement plus hautes chez les 
personnes ayant reçu le plasma convalescent par rapport à 
celles qui ne l’avaient pas reçu (40).

Les défis auxquels a été confrontée MSF au début des es-
sais de vaccin, de Brincidofovir, de Favipiravir et de plasma 
convalescent en pleine urgence humanitaire ont été consi-
dérables. Toutefois, le problème fondamental a été de 
s’assurer que les patients et la communauté comprenaient 
et acceptaient les avantages qu’offrait l’utilisation de médi-
caments expérimentaux pour une infection avec un taux 
de mortalité si élevé. Les patients avaient à tout moment 
le droit de refuser ces médicaments expérimentaux s’ils le 
souhaitaient. L’approbation éthique de chaque essai a été 
obtenue de la part des organisations nationales et interna-
tionales compétentes.

Les anthropologues de MSF se sont rendus dans les com-
munautés touchées pour leur demander ce qu’elles pen-
saient des essais cliniques destinés aux patients Ebola. 
Les communautés ont majoritairement bien accueilli ces 
essais : « tout ce qui peut fonctionner, nous le voulons » 
(41). La population a également insisté sur le fait que toutes 
les personnes ayant besoin de médicaments expérimen-
taux devaient les obtenir et qu’ils ne devaient pas se limiter 
aux riches : « Je veux que l’homme ordinaire en profite, 
du plus pauvre au plus riche ». Les personnes interrogées 

ont estimé que le fait de mettre en place des essais cli-
niques dans les CPC encouragerait les personnes souffrant 
de symptômes d’Ebola à se rendre dans les centres étant 
donné que ces essais offraient une possibilité de guérison : 
« Si vous apportez des médicaments, les gens seront incités 
à venir. Vous pouvez vous en sortir si vous allez à l’hôpital ». 
Tout au long de ce processus, les membres des commu-
nautés ont insisté à plusieurs reprises sur l’importance que 
l’intégralité du processus expérimental reste transparent 
pour les patients comme pour la communauté entière, afin 
d’éviter aux rumeurs de se propager (41). 

Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 L’essai de vaccin pratiqué en Guinée a montré que 
les proches de malades d’Ebola ayant reçu le vaccin 
étaient beaucoup moins susceptibles de développer la 
maladie que ceux qui n’avaient pas été vaccinés.

•	 Le médicament expérimental Favipiravir a montré des 
résultats positifs sur les patients s’étant présentés au 
CPC avec une charge virale faible dans le sang.

•	 Le plasma convalescent n’a pas augmenté de manière 
significative les chances de survie des patients atteints 
d’Ebola qui l’avaient reçu.

•	 Les communautés sont généralement réceptives aux 
médicaments expérimentaux pour une maladie telle 
qu’Ebola dont le taux de mortalité est élevé et qui 
n’a pas encore de traitement, dès lors que toutes les 
informations sont partagées de manière transparente.

•	 Lors d’une future épidémie d’Ebola, il est nécessaire de 
pouvoir commencer dès que possible l’administration 
de médicaments expérimentaux appropriés. Un 
accord international d’essais cliniques pour les 
urgences humanitaires doit être mis en place pour 
faciliter ce processus.

•	 Bien qu’il ait été démontré que le plasma convalescent 
n’augmente pas de manière significative les chances 
de survie, cette étude n’a pas pris en compte la 
quantité d’anticorps neutralisant le virus Ebola dans 
le plasma. Il est nécessaire d’analyser de manière plus 
approfondie les résultats pour observer si les patients 
ayant reçu du plasma convalescent avec de hauts 
niveaux d’anticorps ont obtenu de meilleurs résultats 
que ceux qui avaient reçu du plasma avec de faibles 
niveaux d’anticorps.

Une promotrice de la santé lors d’une activité de sensibilisation  
dans un village en Sierra Leone.
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Comprendre les communautés

Les anthropologues de MSF ont joué un rôle important 
pour comprendre ce que les communautés affectées pen-
saient du virus Ebola et des mesures de contrôle gouverne-
mental telles que la mise en quarantaine. Ces recherches 
ont permis à MSF d’identifier les domaines d’incompréhen-
sion et les rumeurs au sein des communautés. Les mes-
sages de sensibilisation à la santé ont ensuite été ciblés 
pour remédier aux manques de connaissances. Le rôle des 
anthropologues a également été décisif pour identifier les 

croyances et les comportements des communautés, vec-
teurs de propagation du virus Ebola.

La crémation a été mise en place pour les patients décédés 
du virus Ebola à Monrovia uniquement et a été mal accueil-
lie par certains membres de la communauté. En Afrique de 
l’Ouest, les funérailles permettent aux familles de dire au 
revoir à leurs proches et les sépultures sont un lieu régu-
lier de recueillement. Les funérailles sont également un lieu 
de rassemblement social où les gens se rencontrent et dis-
cutent de questions cruciales, telles que les litiges territo-
riaux, les héritages et autres transactions (42). Le fait de rem-
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placer les funérailles par une crémation prive les familles et 
les communautés de ces opportunités de deuil partagé. Les 
personnes interrogées ont admis qu’au moment du pic de 
l’épidémie, lorsque les cadavres infectés étaient nombreux, 
la crémation était nécessaire pour endiguer la propagation 
du virus (43). Cependant, ils n’apprécient pas que cette 
décision continue d’être appliquée par de hauts fonction-
naires, si longtemps après le pic de l’épidémie alors que des 
enterrements sécurisés, plus acceptables d’un point de vue 
social, peuvent avoir lieu pour le nombre plus limité de per-
sonnes décédées. Les personnes interrogées ont précisé que 
les « familles riches » étaient en mesure de payer pour que 
leurs proches soient enterrés dans un cimetière privé, tandis 
que les pauvres, qui ne pouvaient pas payer les frais factu-
rés par les équipes d’inhumation illégales, devaient envoyer 
le corps au crématorium (44). Certains participants ont ex-
primé leur soutien à l’égard des enterrements clandestins: 
« Je ferais la même chose, il suffit de payer quelqu’un pour 
creuser la tombe et savoir où se recueillir ». (43).

En août 2014, le gouvernement libérien, avec l’aide du per-
sonnel militaire, a mis en quarantaine tout un quartier de 
la capitale Monrovia afin d’empêcher la propagation du 
virus. Cette mise en quarantaine n’a pas été bien accueil-
lie par la communauté : « Nous n’avons pas compris la 
logique, au lieu de nous aider en mettant à notre disposi-
tion des cliniques et des ambulances, ils nous ont enfoncés. 
Qu’étions-nous censés faire ? » (43). MSF n’a pas soutenu 
la mesure de quarantaine pour maîtriser l’épidémie, qu’elle 
n’a pas considéré efficace. Pourtant, la mise en quarantaine 
pendant 21 jours imposée par l’État pour les personnes 
qui avaient des contacts étroits avec les patients atteints 
d’Ebola a été reconnue par certaines communautés des 

pays touchés comme une solution pouvant empêcher la 
propagation de l’infection (45). Cependant, les études ont 
démontré que la population reprochait principalement à 
la mesure de mise en quarantaine, sa mise en œuvre chao-
tique. Parfois les personnes en quarantaine ne recevaient 
que par intermittence de la nourriture et de l’eau de la part 
de l’organisme responsable, ce qui les obligeait à passer 
outre l’isolement imposé (43). Les personnes en quarantaine 
risquaient d’être stigmatisées par la communauté environ-
nante, même si cette stigmatisation prenait souvent fin à 
l’issue de la quarantaine lorsque la personne s’avérait être 
en bonne santé (45).

Les recherches anthropologiques ont permis de mieux 
comprendre les communautés et d’orienter ainsi les me-
sures de contrôle de l’épidémie.

Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 Au Libéria, la crémation des cas d’Ebola imposée 
par l’État et la mise en quarantaine des proches en 
Sierra Leone ont suscité la peur et la méfiance des 
populations concernées qui ont parfois adopté des 
comportements ayant favorisé la propagation du virus.

•	 En cas de flambées futures d’Ebola, il sera nécessaire 
d’intégrer des solutions communautaires pour 
maîtriser l’épidémie.

Test sanguin à Kailahun.
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Défis opérationnels
Cette flambée d’Ebola a posé de nombreux défis, non seu-
lement pour MSF, mais également pour d’autres acteurs 
impliqués dans la réponse. Lorsque cela était possible, MSF 
a utilisé la recherche pour relever ces défis, dans l’intérêt 
des patients et du personnel.

Enregistrement des informations  
des patients

L’enregistrement des données cliniques dans un CPC est un 
processus complexe. Dans la zone à haut risque, des sup-
ports papier étaient mis en place par le personnel lors de 
chaque consultation, mais ces papiers ne pouvaient pas être 
envoyés vers la zone à faible risque pour l’enregistrement des 
données en raison du risque d’infection. En conséquence, le 
personnel de la zone à haut risque a dû crier les résultats des 

patients à travers la clôture au personnel de la zone à faible 
risque, qui enregistrait les informations sur papier. Ce proces-
sus était lent et parfois imprécis, ce qui a conduit MSF à tes-
ter un système de scannage basé sur des téléphones mobiles 
montés sur des supports personnalisés et placés dans des en-
droits stratégiques au sein du CPC (46). Les données cliniques 
de la zone à haut risque ont donc été scannées et transmises 
par un réseau sans fil sécurisé vers une imprimante de la zone 
à faible risque. Cette méthode a permis d’améliorer la qua-
lité des données recueillies, de réduire le temps nécessaire 
pour les communiquer et de minimiser le risque d’infection 
(46). Au Libéria, le personnel de MSF a commencé à utiliser 
des assistants numériques (AN) pour enregistrer les données 
cliniques lors des consultations dans la zone à haut risque. 
Ces informations étaient ensuite transmises en temps réel au 
bureau médical de la zone à faible risque, évitant ainsi la 
nécessité d’utiliser du papier. Il a été constaté que les AN 
réduisaient le temps total passé par le personnel à enregistrer 
les informations au cours des visites (47). L’utilisation nova-
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trice de technologies d’enregistrement de données dans un 
contexte d’urgence dépend de la disponibilité de l’expertise 
technique nécessaire en cas de panne (47).

Tests de laboratoire

La méthode de diagnostic traditionnel d’Ebola consistait à 
faire une prise de sang au patient à l’aide d’une aiguille et 
d’une seringue (ponction veineuse). Cet échantillon était 
ensuite testé pour détecter l’éventuelle présence du virus 
Ebola à l’aide d’une technologie appelée réaction en chaîne 
par polymérase (PCR). Selon l’expérience du personnel soi-
gnant, il était parfois très difficile d’obtenir un échantillon 
de sang par ponction veineuse sur les très jeunes enfants 
qui étaient également déshydratés. Parfois les patients re-
fusaient la ponction veineuse pour des raisons religieuses 
ou culturelles (48). Le personnel portait un équipement de 
protection individuelle (EPI) lors de cette procédure, et 
s’exposait à des risques de blessures par piqûre d’aiguille 
susceptibles de les infecter. 

MSF s’est interrogée sur l’éventuel remplacement de la 
ponction veineuse par des prélèvements au bout des doigts 
pour diagnostiquer le virus Ebola dans les CPC. Les prélè-
vements de sang capillaire au bout du doigt sont généra-
lement utilisés pour détecter le paludisme, en faisant une 
petite ponction dans la peau du bout du doigt avec un dis-
positif à lancette, puis en récupérant une goutte de sang 
à des fins d’analyse. Les prélèvements au bout du doigt 
sont beaucoup plus faciles, rapides et sûrs que la ponction 
veineuse. Le personnel de MSF en Guinée a recueilli des 
données sur les patients testés à l’aide de prélèvements par 
ponction veineuse et au bout des doigts et a constaté que les 
échantillons prélevés sur le bout des doigts permettaient de 
détecter 87% des cas d’Ebola confirmés à l’aide des échan-
tillons de ponction veineuse (48). Suite à ces recherches, il a 
été recommandé que le prélèvement au bout du doigt, bien 
que moins précis que la ponction veineuse pour diagnosti-
quer le virus Ebola, pouvait être pratiqué dans des situations 
où il n’était pas possible de réaliser une ponction veineuse.

Le test PCR utilisé pour diagnostiquer la maladie à virus 
Ebola est très précis, c’est-à-dire qu’il donne de très bons 
résultats pour identifier les personnes atteintes du virus 
Ebola, tout en excluant celles qui ne le sont pas. Il est très 
rare que le test PCR donne des résultats erronés. MSF, en 
collaboration avec d’autres organisations, a mis en évi-

dence un cas d’Ebola à Monrovia dont le résultat PCR né-
gatif était erroné (49). Un résultat négatif erroné se produit 
lorsque le test PCR indique que le virus n’est pas présent 
alors qu’en réalité il l’est. Des recherches de ce type sou-
lignent la nécessité de toujours interpréter les résultats des 
tests conjointement avec l’historique clinique et épidémio-
logique de chaque patient.

En ce qui concerne le test PCR du virus Ebola, le temps qui 
s’écoule entre l’obtention d’un échantillon de sang et le ré-
sultat peut être considérable (50). Ce délai est dû à plusieurs 
facteurs, notamment à la distance qui sépare le laboratoire 
du CPC. MSF a évalué la faisabilité de l’utilisation d’un test 
Ebola différent (appelé « Xpert Ebola Assay ») et de l’instal-
lation de ce dispositif dans le CPC. Il a été constaté que l’uti-
lisation du Xpert Assay réduisait le temps d’attente entre le 
prélèvement et la notification du résultat de plus de 50% 
par rapport aux tests PCR traditionnels (50). Cette améliora-
tion du délai d’exécution est considérable pour les résultats 
des tests, en particulier chez les patients qui attendent dans 
la zone suspecte d’être admis ou de sortir du CPC.

La zone de triage

Lorsque les patients se présentaient pour la première fois 
dans un CPC de MSF, un médecin ou une infirmière éva-
luait leur état de santé au triage. Cette étape était utile 
pour évaluer les patients susceptibles d’être porteurs du 
virus Ebola. Ceux qui correspondaient aux critères d’un cas 
suspect selon la définition recommandée par l’OMS/MSF 
étaient admis dans la zone suspecte du CPC pour réaliser 
un prélèvement sanguin. Les personnes qui ne répondaient 
pas à la définition de cas quittaient le triage. Il est évident 
que l’étape de triage était très importante. Si elle n’était 
pas effectuée de manière adaptée et précise, des personnes 
potentiellement infectées pouvaient être renvoyées chez 
elles, tandis que des personnes non infectées pouvaient 
être admises dans la zone suspecte. Un tel scénario repré-
sentait une menace de propagation du virus (51). MSF a 
contribué à des recherches ayant permis d’étudier la com-
binaison de signes cliniques et d’historique du contact qui 
distinguait le mieux les cas et les non-cas (51, 52). Ce qui 
fait particulièrement défaut, c’est un test de diagnostic 
Ebola précis sur le lieu de soins, qui puisse être utilisé par 
le personnel dans la zone suspecte afin de déterminer si un 
patient a contracté ou non le virus Ebola (53). 

Prévention de l’infection

Prévenir que le virus se propage dans les CPC parmi le per-
sonnel a été l’une des priorités au cours de l’épidémie. Des 
procédures strictes ont été mises en place pour s’assurer 
que le personnel MSF avait accès aux EPI et à une forma-
tion adaptée sur la façon de les mettre et de les enlever 
de manière sécurisée. Le niveau minimum d’EPI nécessaire 
lors de la prise en charge de patients atteints d’Ebola n’est 
pas encore pleinement appréhendé. De manière générale, 
plus le niveau d’EPI est élevé, plus il est difficile pour le 
personnel de soigner les patients dans des environnements 
tropicaux en raison de la chaleur. MSF a participé, à des 
études portant sur un EPI optimal et ces recherches sont 
actuellement en cours (54).Un employé du CPC tend de l’eau aux nouveaux arrivés dans la zone  

de triage à Foya.
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La prévention de l’infection était cruciale pour les patients 
admis du triage à la zone suspecte du CPC. Dans cette 
zone, des prélèvements sanguins étaient réalisés sur les 
patients afin de vérifier la présence du virus Ebola, un test 
positif obligeant le patient à être admis dans le service des 
cas confirmés du CPC et un test négatif impliquant sa sor-
tie du centre. Ainsi, dans la zone suspecte, des patients 
porteurs et non porteurs du virus Ebola se côtoyaient en 
attente des résultats des tests. Si les mesures de prévention 
de l’infection étaient insuffisantes dans la zone suspecte, 
des cas négatifs pouvaient contracter le virus auprès de 
cas positifs. MSF a étudié cette question importante et a 
constaté qu’il n’y avait aucune preuve que cela puisse se 
produire dans nos CPC(55). Des cloisons en plexiglas ont 
été installées dans les CPC durant l’épidémie. Cette instal-
lation a permis au personnel d’évaluer la progression des 
patients sans devoir porter d’EPI. Ces cloisons ont aussi 
favorisé l’interaction entre les patients et le personnel, ainsi 
que le renforcement des mesures de prévention de l’infec-
tion au sein des CPC.

Mais la prévention de l’infection n’a pas seulement été cru-
ciale dans les CPC. Au plus fort de l’épidémie à Monrovia, 
où il n’y avait plus de lits disponibles dans les CPC, MSF 
a décidé de distribuer plus de 65 000 kits de protection 
et de désinfection Ebola aux foyers, aux intervenants de 
première ligne et autres cibles des quartiers les plus défa-
vorisés de la ville (56). Ces kits comprenaient un seau, du 
chlore, une blouse chirurgicale, un masque et des gants et 
devaient être utilisés lors des soins dispensés aux personnes 
malades de la communauté ou pour s’occuper d’un mort 
en attendant l’arrivée de l’ambulance. Les kits ont essen-
tiellement permis de créer des procédures de prévention 
de l’infection au sein des communautés, alors qu’il n’y avait 
pas de lits disponibles dans les CPC. En étroite association 
avec la distribution des kits, MSF a mené des activités in-

tenses de sensibilisation à la santé au sein des communau-
tés pour s’assurer que la population comprenait comment 
et quand les kits devaient être utilisés. L’analyse de suivi 
de MSF a indiqué que 99% des personnes ayant répondu 
ont convenu de l’utilité de ces kits et n’avaient aucune réti-
cence à les utiliser (56).

Le « Hazard Analysis and Critical Control Points » (Système 
d’analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise 
- HACCP) est un outil utilisé dans d’autres secteurs tels 
que l’alimentation pour prévenir la contamination par des 
matériaux biologiques ou environnementaux. Le HACCP 
offre un cadre systématique permettant d’identifier les 
dangers et de planifier activement le mode de prévention 
qui s’impose. MSF, en association avec d’autres chercheurs, 
a constaté que le protocole HACCP pouvait être utilisé dans 
le contexte communautaire en tant que mesure de pré-
vention de l’infection afin de réduire le risque posé par les 
déchets humains dans des zones d’infection par Ebola (57). 

Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 L’utilisation d’assistants numériques (AN) pour 
enregistrer les informations sur les patients dans un 
centre de prise en charge Ebola (CPC) s’est avérée plus 
efficace et plus sûre que les méthodes sur supports 
papier.

•	 Les prélèvements au bout du doigt se sont révélés un 
peu moins précis que les ponctions veineuses pour 
détecter le virus Ebola. Cependant, les prélèvements 
au bout du doigt sont plus faciles à réaliser et une 
alternative adaptée lorsqu’il n’est pas possible de 
réaliser une ponction veineuse.

•	 Le temps d’attente entre les prélèvements et la 
notification des résultats des patients a été réduit 
de plus de 50% par rapport à la technique PCR 
traditionnelle grâce au test de détection du virus Xpert 
Ebola.

•	 Les procédures de prévention de l’infection dans la 
zone suspecte d’un CPC de MSF sont adaptées pour 
empêcher la transmission de l’infection entre les 
individus atteints ou non de la maladie à virus Ebola 
qui attendent les résultats des tests sanguins.

•	 De plus amples recherches sont nécessaires pour 
mettre au point un test fiable et rapide sur le lieu de 
soins qui permettrait de diagnostiquer le virus Ebola 
afin que les patients puissent être testés rapidement et 
en toute sécurité.

•	 Il est nécessaire de déterminer le niveau d’EPI 
minimum requis pour empêcher l’infection par le 
virus Ebola, dont le port est également adapté aux 
environnements tropicaux.

L’accès aux services de santé à Monrovia est très limité depuis l’épidémie 
d’Ebola.
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tuel, ce qui donne une indication de l’effet préjudiciable 
qu’Ebola a eu sur les services de soins de maternité ordi-
naires à Monrovia (59). Dans un grand centre de soins de 
santé primaires d’une région rurale de la Sierra Leone, MSF 
a constaté une baisse de 36% de la fréquentation des en-
fants de moins de 5 ans en 2014 par rapport à l’année 
précédente (60). En outre, la proportion d’enfants âgés de 
moins de 5 ans admis au service d’urgence dans un état 
clinique sévère était supérieure durant la période épidé-
mique. MSF a soulevé des inquiétudes que le contrôle de 
la tuberculose (TB) dans la région pouvait être compromis 
si l’on se concentrait uniquement sur le virus Ebola (61) et 
a précisé que des recherches opérationnelles (RO) étaient 
nécessaires pour documenter ce constat et proposer des 
stratégies permettant une meilleure prise en charge des 
soins de la tuberculose dans le cadre de futures épidémies.

Il ressort de l’expérience de MSF (62) dans les pays touchés 
que les soins de santé de base non-Ebola, y compris la san-
té maternelle (63) et infantile, ont été affectés de manière 
négative au cours de l’épidémie. Les ministères de la Santé 
des pays touchés, soutenus par l’OMS et MSF, organisent 
actuellement des cours de recherche opérationnelle pour 
étudier l’impact de l’épidémie sur les systèmes de santé.

Effets de l’épidémie sur les soins 
de santé non-Ebola 
Avant cette épidémie, la Sierra Leone, la Guinée et le Libé-
ria présentaient de très faibles ratios de personnel soignant 
par rapport à leurs populations respectives. L’apparition de 
l’épidémie a eu un effet dévastateur sur le personnel soi-
gnant national et des centaines ont succombé à l’infection 
au cours de l’épidémie (58). La perte de ce personnel déjà 
rare a eu un grave impact sur la façon dont les services de 
santé nationaux ont géré les besoins sanitaires non-Ebola 
de leurs populations.

De nombreux articles ont comparé Ebola au VIH, et bien 
que les caractéristiques des deux virus soient très diffé-
rentes, ceux-ci se ressemblent dans la façon dont ils af-
fectent la société entière bien au-delà du système de santé, 
de l’économie à l’éducation en passant par les pratiques 
culturelles telles que la circoncision pour le VIH et les en-
terrements pour Ebola (58). Diverses études ont constaté 
que l’épidémie d’Ebola était responsable de la diminution 
importante de la fréquentation des cliniques par des pa-
tients nouvellement diagnostiqués séropositifs ainsi que de 
la baisse de prise en charge de nouveaux patients de VIH 
dans les pays touchés (58). Ce constat est dû à plusieurs 
facteurs conjugués : la peur qu’ont les patients de se rendre 
dans les cliniques en raison du risque connu de contracter 
le virus Ebola, la fermeture des cliniques due au manque de 
personnel et la réticence des cliniques à accueillir de nou-
veaux patients susceptibles d’avoir des symptômes compa-
tibles avec Ebola.

En 2014 à Monrovia, MSF a entrepris d’étudier les effets de 
l’épidémie sur les soins de maternité et les soins de santé 
généraux non-Ebola. Les résultats suggèrent une diminu-
tion importante du nombre d’établissements ouverts et 
pour ceux qui n’ont pas fermé, une réduction de la fré-
quentation des patients et des manques dans les procé-
dures de prévention des infections (59). Un exercice de 
modélisation réalisé par le personnel de MSF a estimé que 
le taux de mortalité maternelle au cours de cette période 
avait potentiellement été 15 fois supérieur au taux habi-
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Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 La santé maternelle et infantile a été négativement 
affectée pendant l’épidémie d’Ebola, avec une 
augmentation documentée de la mortalité maternelle 
à Monrovia et une diminution de la fréquentation des 
enfants de moins de cinq ans dans un centre de soins 
de santé primaires en Sierra Leone.

•	 Des stratégies doivent être mises en place qui visent 
à soutenir les soins de santé ordinaires au cours des 
futures épidémies.

Des échantillons sanguins sont amenés au laboratoire pour le test  
de diagnostique, Guéckédou.
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Questions fondamentales sur  
le virus
L’épidémie en Afrique de l’Ouest a soulevé de nombreuses 
questions fondamentales sur le virus Ebola et les recherches 
menées par MSF ont permis de répondre à certaines 
d’entre elles. A titre d’exemple, la façon dont le virus Ebola 

affecte notre système immunitaire n’est pas totalement ap-
préhendée. Pour tenter de répondre à cette question, MSF, 
en association avec d’autres institutions, a participé à une 
publication scientifique ayant démontré qu’une molécule 
(appelée CTLA-4) occasionnait l’affaiblissement du système 
immunitaire et était produite en excès chez les patients qui 
mouraient de l’infection (64). Ce type de recherche permet 
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aux scientifiques de développer des stratégies de prise en 
charge.

Une autre question fondamentale concerne le fait que les 
différents laboratoires utilisent différents types de tests 
PCR pouvant donner des valeurs variables en termes de 
quantité de virus (charge virale) présente dans le sang. En 
conséquence, il s’est parfois avéré difficile de comparer les 
résultats de la charge virale entre les laboratoires à des fins 
de recherches. MSF en partenariat avec d’autres organi-
sations, a étudié les différents types de technologie PCR 
utilisés et a préconisé l’utilisation de tests standardisés afin 
que les résultats de la charge virale puissent faire l’objet de 
comparaisons entre les différents laboratoires (65).

Les médias et la documentation médicale ont récemment 
déclaré qu’Ebola pouvait devenir endémique en Afrique de 
l’Ouest, à savoir que le virus serait présent en permanence 
au sein de la population affectée. Ce point est important 
et doit être souligné, mais en collaboration avec d’autres 
experts internationaux, MSF a précisé qu’il y avait très peu 
de probabilités qu’une telle situation se produise en rai-

Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 Différents laboratoires utilisent différents types de 
test PCR, donnant des valeurs variables en termes de 
quantité de virus (charge virale) présente dans le sang.

•	 Un test PCR standardisé et reconnu, utilisé par tous les 
laboratoires, permettrait de comparer les résultats de 
charge virale entre les différents sites.

Sionnie, membre de l’équipe de soutien psychosocial.
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Les enseignements tirés Les prochaines étapes

•	 Les personnels soignants des CPC sont confrontés à de 
nombreux défis, à la fois physiques et psychologiques, 
lorsqu’ils soignent les patients.

•	 Il est nécessaire de mieux comprendre le risque de 
contagion du personnel des CPC.

•	 d’élaborer des politiques globales de santé au travail à 
destination du personnel national et international.

Le personnel soignant
L’étude des effets du travail en situation d’urgence Ebola 
sur le personnel soignant reste un domaine négligé. Ces 
professionnels doivent traiter des patients atteints d’Ebola 
dont le taux de mortalité est d’au moins 50% dans des 
contextes cliniques difficiles, tout en s’efforçant parallèle-
ment d’éviter d’être eux-mêmes infectés. Les psychologues 
de MSF ont étudié la charge qui pèse sur le personnel soi-
gnant et ont constaté que « le risque de contagion, l’incon-
fort des vêtements de protection, la surcharge de travail, le 
danger, le fait d’être confronté à la mort et à des personnes 
en grande souffrance » faisaient partie des problèmes quo-
tidiens auxquels était confronté le personnel (67, 68). Ces 
informations ont permis à MSF d’apporter des conseils per-
sonnalisés à tout le personnel d’urgence Ebola pendant et 
après leur service. Un domaine d’étude complémentaire 
porte sur l’effet d’un roulement élevé du personnel sur le 
fonctionnement des CPC. Au plus fort de l’épidémie, il était 
courant que des membres du personnel passent quatre à 

©
 Iv

an
 G

ay
to

n

son du mode d’infection du virus, de sa mutation au fil du 
temps et des hôtes inappropriés que sont les humains (66).

Il est essentiel de répondre à des questions aussi fondamen-
tales sur le virus pour pouvoir le maîtriser. 

six semaines maximum sur le terrain, pour ensuite rentrer 
chez eux. Ce roulement peut perturber la gestion efficace 
des centres.

Le personnel du CPC de Magburaka teste les nouvelles tablettes  
de gestion clinique.
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Les recherches effectuées par MSF sur le virus Ebola et dé-
crites dans les sections précédentes ont été considérables. 
La plupart de ces activités ont concerné la recherche opéra-
tionnelle (RO) qui vise à répondre à des questions urgentes 
émanant du terrain. Cependant ce type de recherche 
nécessite de recueillir des données précises, alors que les 
informations n’étaient pas recueillies de manière standardi-
sée au sein de tous les CPC MSF dans les trois pays. Cette 
situation a entraîné des difficultés au niveau de la fusion et 
de l’analyse des données des patients. En outre, les inter-
ventions cliniques telles que l’utilisation de fluides intravei-
neux n’ont pas été systématiquement enregistrées dans les 
CPC. Ces occasions perdues ont empêché d’évaluer rétros-
pectivement l’effet de ces interventions et d’autres actions 
sur la prise en charge des patients. Il convient de recon-
naître également que durant le pic de l’épidémie, lorsque 
le personnel soignant en nombre limité était sous forte 
pression, il n’a pas été possible d’enregistrer les informa-
tions cliniques de routine. L’utilisation d’AN peut permettre 
de résoudre ce problème lors de futures épidémies.

La recherche produite par MSF a principalement été déter-
minée par le personnel de terrain revenant de mission. Ces 
personnes ont constaté des problèmes opérationnels par-
ticuliers alors qu’elles travaillaient sur le terrain et se sont 
engagées à effectuer des recherches pour y répondre à leur 
retour. Elles ont été assistées par l’unité de recherche opé-
rationnelle de MSF et ont pu utiliser les données de patients 
recueillies régulièrement. Une telle méthode de sélection 
des sujets de recherche peut garantir la pertinence des 
résultats pour les équipes de terrain, mais peut également 
limiter les sujets de recherche aux choix des personnes qui 
reviennent de mission. Pour équilibrer cette situation, l’uni-
té de recherche opérationnelle de MSF a développé des 
questions de recherche qui pouvaient également apporter 
des réponses lors de l’épidémie. Le fait de permettre à la 
fois au personnel de terrain et au personnel de siège de 
développer et de mener des recherches a créé un environ-
nement productif pour l’investigation scientifique qui s’est 
traduit par un avantage réel pour les patients. MSF a éga-
lement rationalisé son processus d’approbation éthique de 
recherche qui reste solide et permet aux chercheurs d’ob-
tenir l’approbation éthique de leurs travaux dans un délai 
raisonnable. Les conclusions importantes de la recherche 
opérationnelle ont été diffusées sur le terrain en temps op-
portun et de manière appropriée afin de maximiser le bien-

Un homme guéri d’Ebola attend avec sa fille malade dans la zone de triage du CPC à Paynesville.

DiSCuSSion

© John Moore/Getty Images
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être des patients, qui s’avère être l’objectif principal de 
cette activité. Toutefois, lorsque la recherche a ensuite été 
soumise à des revues scientifiques en vue d’une diffusion 
plus large des conclusions, les auteurs ont recherché des 
revues susceptibles d’examiner, d’accepter et de publier les 
résultats dans un délai approprié. Certaines revues ont pris 
des décisions de publication rapides tandis que d’autres 
ont été beaucoup plus lentes, ce qui a retardé de plusieurs 
mois la diffusion des travaux de recherche à destination 
de la communauté scientifique. Il est à noter que certaines 
publications scientifiques de MSF ont été retardées en 
raison de la lenteur des auteurs à finaliser les manuscrits, 
car ils avaient d’autres priorités professionnelles concomi-
tantes. Face aux obstacles entravant la publication de ses 
recherches dans des revues traditionnelles, MSF pourrait 
envisager la mise en place de sa propre revue scientifique 
en ligne qui diffuserait des conclusions de recherches im-
portantes dans des délais plus courts, et dans le respect des 
normes scientifiques.

Il a été difficile d’introduire les essais de vaccins, le Favipira-
vir et le plasma convalescent dans un contexte humanitaire 
d’urgence et pour ce faire, un travail d’équipe considérable 
a été nécessaire avec toutes les parties impliquées. Mal-
heureusement, même si les essais ont fait l’objet d’un suivi 
rapide par rapport aux délais traditionnels, ils ont débuté 
très tard au cours de l’épidémie alors que le nombre de cas 
était en baisse, ce qui n’a pas permis d’en établir facilement 
l’efficacité. MSF a fortement préconisé que les protocoles 
et la direction éthique des essais cliniques en situations 
d’urgence soient pré-approuvés entre deux épidémies, 
de sorte que lorsque la prochaine urgence se produira, les 
essais puissent commencer au plus tôt (69). Parallèlement 
aux essais cliniques, l’un des outils les plus précieux dans le 

cadre de la lutte contre l’épidémie d’Ebola, mais qui reste 
encore indisponible, est un test précis de l’infection sur le 
lieu de soins. Celui-ci permettrait d’obtenir des résultats 
rapides et précis pour les patients et de rationaliser le pro-
cessus de triage dans les CPC.

La recherche anthropologique a joué un rôle important, 
permettant à MSF de comprendre ce que les communautés 
affectées pensaient d’Ebola et des méthodes utilisées pour 
maîtriser la maladie, telles que les CPC, la mise en qua-
rantaine et la crémation. En outre, les anthropologues ont 
joué un rôle crucial pour identifier les croyances et les com-
portements des communautés vecteurs de propagation du 
virus Ebola. Ces informations ont permis à MSF d’adapter 
ses activités pour répondre au mieux aux communautés 
dans lesquelles elle intervient. L’anthropologie peut être, 
par exemple, extrêmement utile en ce qui concerne la 
stigmatisation des survivants masculins considérés comme 
susceptibles de propager le virus par voie sexuelle. Ce n’est 
que si les équipes de sensibilisation à la santé ont une com-
préhension approfondie des craintes de la communauté 
qu’elles peuvent aborder efficacement des problèmes tels 
que la stigmatisation des survivants masculins. Au cours 
de cette épidémie, les problèmes opérationnels et de res-
sources humaines ont constitué un véritable problème 
ayant retardé le début des recherches anthropologiques.

Les études menées par MSF ont montré que les survivants 
pouvaient souffrir de graves complications médicales à 
court terme. En conséquence, il convient de mettre en 
place le suivi exhaustif d’une vaste cohorte de survivants 
afin de mieux comprendre ces complications et leurs évo-
lutions au fil du temps. 
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MSF a produit un important recueil de recherches pu-
bliées et non publiées sur l’épidémie d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest. La pertinence de ces recherches s’illustre par 
l’utilisation que font d’autres organisations de la recherche 
et des lignes directrices de MSF pour orienter leurs propres 
activités dans les pays affectés. Fait important, les catégo-
ries de recherches de MSF correspondent étroitement aux 
six piliers de prévention de l’épidémie d’Ebola décrits dans 
l’introduction. Nos travaux de recherche sont toujours en 
cours, et incluent des études sur l’impact du virus Ebola sur 
les systèmes de santé locaux. Une mise à jour ultérieure de 
ce livret sera donc nécessaire.

La recherche permet à MSF de développer en permanence 
ses lignes directrices et d’évaluer si les nouvelles approches 
sont plus efficaces que celles actuellement utilisées. La 
recherche est toujours destinée directement ou indirecte-
ment à améliorer les soins que nous prodiguons à ceux qui 
en ont besoin. Le modèle actuel, permettant de détermi-
ner les thématiques de recherche de MSF, vise à aborder 
les problèmes rencontrés sur le terrain. Il est adapté à une 
organisation médicale d’urgence.

Cette épidémie d’Ebola ainsi que toutes les précédentes 
démontrent l’urgente nécessité de tests de diagnostic ra-
pides et précis, de prises en charge efficaces et d’un vaccin 
opérationnel. Les institutions de recherches internationales 
doivent continuer d’accorder la priorité à ces domaines 
d’études, même si cette épidémie a pris fin. C’est égale-
ment le bon moment pour convenir de protocoles d’essais 
cliniques éthiques en vue de la prochaine urgence huma-
nitaire/médicale.

Enfin, la capacité de la communauté internationale à mieux 
répondre à une épidémie de maladie infectieuse majeure 
constitue un domaine de recherche qui doit être abordé 
de toute urgence. MSF a souligné à plusieurs reprises les 
lacunes des gouvernements et des organismes au cours de 
cette épidémie et a fortement préconisé la création d’une 
capacité d’intervention rapide et efficace au niveau inter-
national pour gérer les épidémies de maladies infectieuses 
(70, 71).

Une femme guérie d’Ebola ‘signe’ le mur du CPC ELWA 3 à Monrovia.

ConCLuSion

© Fernando Calero
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