
©
 M

ar
tin

 Z
in

gg
l

QU’AVONS-NOUS APPRIS?
OCTOBRE 2014 À OCTOBRE 2015

DOUZE MOIS DE RECHERCHE 
CONTRE EBOLA 



TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3

 
Qu’avons-nous appris ? 

1. La prise en charge médicale 4

2. Les personnes ayant survécu à Ebola 5

3. La perception communautaire 5

4. La chaîne d’infection dans la communauté et le triage  
dans les centres de prise en charge         6

 
Conclusion 7

2

©
 S

yl
va

in
 C

he
rk

ao
ui



En février 2014, lorsque les responsables sanitaires guinéens enregistrent les 
premiers cas d’Ebola dans le petit village de Méliandou au nord-est du pays, 
personne ne se doute que la plus grande épidémie d’Ebola vient de débuter. 
La maladie se répand à une vitesse inédite dans les pays avoisinants, le Libéria et 
la Sierra Leone, et à une échelle qui dépasse toutes les épidémies précédentes. 
Pour avoir un espoir de contrôler l’épidémie, Médecins Sans Frontières (MSF) a 
mis en place son intervention selon six piliers : 

1.  l’isolation des patients dans des centres de prise en charge d’Ebola (CPE)
2. la surveillance et les alertes
3. le suivi de contacts des patients
4. la sensibilisation et la promotion de la santé
5. la gestion sécurisée des corps
6. l’accès général aux soins de santé

Plusieurs facteurs ont ralenti le contrôle de l’épidémie : l’absence de traitement 
ou de vaccin, les rumeurs véhiculées au sein des communautés, le taux de mor-
talité élevé et la réaction internationale tardive. Mais avant tout, il manquait aux 
équipes sanitaires des réponses précises aux innombrables questions sur cette 
maladie . 
Par exemple, est-ce qu’il y a des symptômes ignorés, combien de temps le virus 
reste-t-il infectieux dans les liquides corporels ou les surfaces? 

« Avant l’épidémie de 2014, Ebola était une maladie négligée, en ce qui concerne 
les études sur la maladie, les soins, surtout pour des groupes particuliers comme les 
patientes enceintes ou les patients jeunes ou âgés, et la transmission. Mais dans une 
réponse à Ebola, les équipes médicales, sanitaires et de promotion de santé ont besoin 
de connaissances concises et correctes. » 
Dr Rony Zachariah, Coordinateur de la recherche opérationnelle de MSF Luxembourg    

Dès juin 2014, MSF a commencé à analyser les données de ses interventions et 
à publier les premiers résultats. Cet ensemble de connaissances sur une épidé-
mie Ebola à grande échelle a permis de mieux comprendre certains aspects de 
la maladie, d’adapter l’intervention sur place ainsi que d’ajuster les protocoles 
existants. 

L’épidémie en chiffres1

PATIENTS ENREGISTRÉS  
(cas confirmés, probables ou suspectés)

Libéria 10 672

Sierra Leone 13 982

Guinée 3 800

Autres pays (Nigéria, Mali,  
Espagne, USA, Sénégal, Royaume-Uni) 35

Total 28 489

Au 1er octobre 2015, plus de onze mille personnes sont décédées d’une infection 
d’Ebola, dont plus de cinq cents agents de la santé et quatorze employés de MSF2.

INTRODUCTION
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1 Source : Organisation mondiale de la Santé, semaine 41, octobre 2015
2 881 agents de la santé ont été infectés depuis le début de l’épidémie jusqu’en mai 2015. 28 employés de MSF ont été 
infectés, dont quatorze ont survécu. 

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-21-october-2015
http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-21-october-2015


QU’AVONS-NOUS APPRIS ?

1. La prise en charge médicale 

Ebola a frappé tous les groupes d’âge et quel que soit le niveau de scolarité.
Alors qu’en moyenne la moitié des patients n’a pas survécu à Ebola, il est impor-
tant de noter que la mortalité s’est légèrement réduite au cours de l’épidémie.  
Une étude plus approfondie sera nécessaire afin de mieux comprendre les rai-
sons de cette amélioration. MSF a également noté que les personnes jeunes ou 
âgées, et les patients avec une haute charge virale, avaient un risque plus élevé 
de mourir.

Les patientes enceintes atteintes d’Ebola :

Plus de trente femmes enceintes ont survécu à Ebola lors de cette épidémie. 
Cependant, aucun nouveau-né de femmes guéries d’Ebola n’a survécu plus de 
deux jours. 

Le fœtus, le liquide amniotique, le lait maternel et le placenta peuvent rester 
infectieux jusqu’à un mois après la guérison de la mère. Les informations sur la 
santé reproductive de patientes d’Ebola ont conduit à améliorer les pratiques 
médicales :
• des tests de grossesse doivent être offerts aux patientes d’Ebola
• l’interruption de grossesse devrait être proposée aux patientes d’Ebola enceintes
• toutes les femmes enceintes ayant survécu à Ebola devraient accoucher dans  
   un CPE avec des mesures de sécurité adaptées
• la pratique de l’allaitement maternel parmi les survivantes devrait être interrompue
• les messages de sensibilisation doivent être adaptés aux femmes enceintes

Le diagnostic :

À Conakry, MSF et des partenaires d’étude3 ont évalué la possibilité d’utiliser 
l’outil GeneXpert pour le diagnostic d’Ebola. Cet outil est utilisé dans des pro-
grammes de tuberculose, et l’étude a montré que GeneXpert permet de réduire 
le temps de diagnostic de huit heures à trois heures. 

Publications disponibles (en anglais) : 

• Ebola virus disease in West Africa – clinical manifestations and management
• Ebola outbreak in rural West Africa: epidemiology, clinical features and outcomes
• The contribution of Ebola viral load at admission and other patient characteristics to mortality 

in a Médecins Sans Frontières (MSF) Ebola Case Management Centre (CMC), Kailahun, Sierra 
Leone, June –October, 2014

• Patient characteristics and risk of mortality in the MSF Ebola Management Centres (EMCs) 
during the West African Ebola outbreak - Preliminary Analysis

• Blood, birthing and body fluids: Delivering and staying alive in an Ebola Management Centre
• Management of pregnant women infected with Ebola virus in a treatment centre in Guinea,  

June 2014
• Lactating mothers infected with Ebola virus: EBOV RT-PCR of blood only may be insufficient
• Shedding of Ebola Virus in an Asymptomatic Pregnant Woman
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3 Comité de Recherche Ebola de Guinée (CREG), Conakry, Guinée, Institut National de Santé Publique (INSP), Conakry, 
Guinea, et le Service des Maladies Infectieuses de l’hôpital de Donka, Conakry.

http://fieldresearch.msf.org/msf/bitstream/10144/336794/1/Chertow%2520D%2520-%25202014%2520-%2520Ebola%2520Virus%2520Disease%2520in%2520West%2520Africa%2520%25E2%2580%2594%2520Clinical%2520Manifestations%2520%2520and%2520Management.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25565430
http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2015/05/21/infdis.jiv304.abstract
http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2015/05/21/infdis.jiv304.abstract
http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2015/05/21/infdis.jiv304.abstract
http://www.msf.org.uk/sites/uk/files/2._31_masson_ebola_epi_final.pdf
http://www.msf.org.uk/sites/uk/files/2._31_masson_ebola_epi_final.pdf
http://www.msf.org.uk/sites/uk/files/3._28_caluwaerts_ebola_ocb_sv_final.pdf
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20983
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20983
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21017
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc1503275


2. Les personnes ayant survécu à Ebola

Chez les personnes ayant survécu à Ebola, nous avons noté des conséquences 
psychologiques considérables : elles ont souvent décrit une très forte stigmati-
sation vécue dans leur communauté. Leurs réactions au stress post-traumatique 
ressemblaient fortement à celles des survivants de guerre ou de catastrophes 
naturelles. Une assistance continue à ces personnes, leurs familles et aux com-
munautés à travers les actions de sensibilisation et le soutien aux associations de 
survivants sont recommandés. 

Les survivants à Monrovia se sont retrouvés pris entre deux identités : 
présentés comme des « héros » par les organisations humanitaires, et en même 
temps devant faire face à la stigmatisation et à la peur dans leur communauté.

Les survivants masculins en particulier subissaient la colère et la discrimination, 
basées sur la crainte qu’ils pourraient encore transmettre Ebola par les rapports 
sexuels. En général, les promoteurs de la santé recommandaient aux survivants 
masculins de se protéger au maximum durant trois mois après la guérison. 
Un seul cas de possible transmission sexuelle a été identifié à Monrovia, qui 
évoque une infection par des rapports sexuels avec un survivant cinq mois après 
sa sortie du CPE.  

Publications disponibles (en anglais) :

• Describing readmissions to an Ebola case management centre, Sierra Leone, 2014
• Post-traumatic stress reactions in Ebola patient survivors in Sierra Leone
• What Does It Mean To Be A Survivor? The Identity and Stigmatisation of Ebola Survivors in  

Monrovia, Liberia
• Possible Sexual Transmission of Ebola Virus — Liberia, 2015

3. La perception communautaire

Les perceptions qu’ont les communautés de la maladie et des CPE sont cruciales 
pour le succès du contrôle de l’opération. La réponse à Ebola est d’autant plus 
efficace s’il existe une bonne compréhension de la maladie et un engagement 
fort des communautés pour lutter contre Ebola. 

En août 2014, les autorités libériennes imposent la crémation obligatoire pour 
tous les décès liés à Ebola. Cette décision autoritaire et l’aspect contraignant de 
cette pratique mal perçue localement ont nourri un sentiment de méfiance et 
d’abandon au sein des communautés. De même, la mise en quarantaine forcée 
des ménages a réduit l’efficacité de ces mesures, menant fréquemment à des 
enterrements organisés illégalement ou au non-respect de la quarantaine.

Il est crucial pour une intervention contre le virus Ebola de rétablir la transpa-
rence de l’intervention, la confiance et l’entraide au sein de la communauté.
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http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20924
http://f1000research.com/posters/1000012
http://f1000research.com/posters/1000013
http://f1000research.com/posters/1000013
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6417a6.htm?s_cid=mm6417a6_w


Les perceptions d’ELWA 3, le centre de MSF à Monrovia, ont changé au fil du temps. 
Les sentiments dominants auprès des communautés ont évolué de l’opposition 
et la peur, en raison des risques d’infection, à la perception que ce centre à 
proximité était un avantage et une ressource pour la communauté. 

MSF a favorisé ce changement de perception en abattant les murs en pierre 
autour d’ELWA 3 et en augmentant sa communication auprès des communautés 
locales.

Les essais de traitements médicaux ont été bien acceptés par les communautés 
à Monrovia. Une communication claire, transparente et directe dès le départ est 
essentielle pour engager et responsabiliser la population locale, et pour minimi-
ser les rumeurs qui pourraient entraver l’acceptation des essais.

Publications disponibles (en anglais) :
• State-enforced Ebola containment measures in Liberia: a view from the communities
• Do traditions spread Ebola?

4. La chaîne d’infection dans la communauté et le triage 
dans les centres de prise en charge d’Ebola

Dans le district de Bo, en Sierra Leone, la préparation de la réponse à Ebola 
a commencé avant l’arrivée du premier cas, mais le contrôle de la situation a 
rapidement été perdu en raison de l’ampleur de l’épidémie et de la pénurie en 
ressources humaines. Le suivi de la chaîne de transmission s’est dégradé lorsque 
l’épidémie est devenue hors de contrôle.

À Kailahun en Sierra Leone, la plupart des patients sont arrivés aux centres 
en moyenne cinq jours après l’apparition des symptômes. Ce délai trop long, 
probablement favorisé par l’incompréhension et les rumeurs sur Ebola, a été un 
vecteur important de l’épidémie dans le district.  

Publications disponibles (en anglais) :

• Emergence of Zaire Ebola Virus Disease in Guinea
• Is there added value in separating admitted Ebola patients into suspect and highly suspect 

wards pending laboratory confirmation?
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http://www.msf.org.uk/sites/uk/files/1._32_33_pellecchia_ebola_ocb_final.pdf
http://www.ebola-anthropology.net/case_studies/do-traditions-spread-ebola/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404505
http://f1000research.com/posters/1000057
http://f1000research.com/posters/1000057
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LES RECHERCHES MENÉES 
DANS DES PROJETS MSF 

CONAKRY •  • FORÉCARIAH

MAGBURAKA •FREETOWN  •

MONROVIA  •

KAILAHUN •

 • FARANAH

 • KAMBIA

 • BO

 • FOYA

 • BOMI  • QUEWEIN

 • GRAND CAPE MOUNT

 • TÉLIMÉLÉ

• KISSIDOUGOU

• RIVER CESS

• KÉROUANÉ

• DABOLA

 • BOFFA

 • GUÉCKÉDOU

• MACENTA

• KANKAN

GUINEA

SIERRA
LEONE

LIBERIA
centre de prise en charge d'Ebola 
ou de transit 

LÉGENDE
Activités de la réponse à Ebola de MSF 
au cours des derniers dix-neuf mois :

autres activités 
(formation médicale, ambulance, essais cliniques) 

recherche opérationnelle 

CONCLUSION 

Pour Médecins Sans Frontières et la communauté internationale dans le domaine 
de la santé, il y aura un avant et un après épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest. 
Cette épidémie a pris au dépourvu les organisations expérimentées dans la ré-
ponse à Ebola et a mis en exergue le besoin d’augmenter les recherches pendant 
la réponse d’urgence. 
La tragédie que fut l’épidémie a toutefois permis de récolter des données mé-
dicales plus exhaustives que les épidémies précédentes, notamment pour les 
patientes d’Ebola enceintes. Des recommandations pour limiter la transmission 
aux nouveau-nés et aux assistants de l’accouchement ont été avancées. Les 
recherches - sous forme d’interviews et de groupes de discussions - menées 
avec les communautés locales ont décrit la manière dont la perception commu-
nautaire des centres d’Ebola a changé au fil du temps. Un travail similaire mené 
avec les personnes ayant survécu à Ebola ont mis en avant les réactions de stress 
post-traumatique et la stigmatisation vécue après leur guérison. 
Les premiers résultats ont aidé à adapter la sensibilisation et le soutien psycho-
social des anciens patients, mais soulignent la nécessité de continuer à travailler 
davantage dans ces domaines. 
MSF a participé à des essais cliniques en vue d’évaluer un vaccin et des traite-
ments contre Ebola et continue à publier des études des données de programme. 
La recherche opérationnelle au coeur des urgences n’en est qu’à son début.  
MSF, et en particulier l’unité de recherche opérationnelle (LuxOR), analysera 
comment orienter cette recherche vers les besoins prioritaires dans les urgences.



Médecins Sans Frontières
Unité de recherche opérationnelle (LuxOR) 
68, rue de Gasperich
L-1617 Luxembourg
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