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La fièvre hémorragique  
à virus Ebola
Le virus Ebola est l’une des maladies virales les plus graves connues chez 
l’homme. Quels sont les symptômes ? Comment se transmet-il ? Quelle 
conduite tenir ? Explications.

TRANSMISSION
Le virus se transmet par contact direct avec les fluides corporels 
(sang, tissus, salives, selles, vomissements…) d’une personne 
atteinte de maladie à virus Ebola et présentant des symptômes. 
Le risque de transmission est faible dans la première phase de la 
maladie, il augmente lors de l’aggravation de la maladie et des 
symptômes.
En l’absence de contact, le fait d’être assis à proximité d’un 
malade atteint de maladie à virus Ebola ne constitue pas une 
situation à risque de transmission. (www.santé.gouv.fr)
Il n’y a pas de transmission du virus par :
n   l’air ambiant (contrairement à la grippe) ;
n   échange d’argent ou de marchandises ;

Un cas suspect est défini comme toute personne présentant, dans 
un délai de vingt et un jours après son retour de la zone à risque 
(voir encadré), une fièvre mesurée supérieure ou égale à 38 °C.

CONTAGIOSITÉ
Une personne qui ne présente aucun des symptômes de la 
maladie n’est pas contagieuse : la contagiosité coïncidant avec 
l’apparition des symptômes de la maladie (état grippal avec 
fièvre, fatigue, douleurs musculaires, diarrhées et 
vomissements). Pas de risque de transmission lors de la période 
d’incubation (de 2 à 21 jours avec une moyenne de 8 jours).
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Le virus Ebola se transmet  
par contact direct avec les fluides 
corporels d’une personne atteinte  
de maladie à virus Ebola  
et présentant des symptômes.
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La zone à risque est définie au 
20 octobre 2014 comme les pays 
suivants :
n  en Afrique de l’Ouest : Sierra Leone, 

Guinée Conakry, Liberia
n  en République démocratique du 

Congo (« Congo-Kinshasa ») : province de l’Équateur 
(Nord-Ouest du pays).

Ces deux épidémies sont distinctes.

Sites pour s’informer
n  ebola.sante.gouv.fr
n  diplomatie.gouv.fr, rubrique « conseils aux voyageurs »
n  invs.sante.fr, rubrique « maladies infectieuses »

Pour en savoir +

n   la natation en piscine ;
n   les moustiques ;
n   contact ordinaire dans des lieux publics et les transports en 

commun avec des personnes qui ne semblent pas malades.
(http://ebola.sante.gouv.fr/)

AU RETOUR D’UN PAYS
À RISQUE
Les personnes ne présentant aucun symptôme après le retour de 
la zone à risque doivent néanmoins surveiller quotidiennement 
leur température. Toute fièvre supérieure ou égale à 38 °C doit 
être considérée comme suspecte et la personne doit 
immédiatement appeler le Centre 15 en signalant son séjour 
dans une zone à risque dans les 21 jours précédents.
Aucune mesure d’éviction n’est requise en l’absence de 
symptômes.

CONDUITE À TENIR
En cas de fièvre dans les 21 jours qui suivent le retour de la zone 
à risque :
Si une fièvre supérieure ou égale à 38 °C survient, appelez 
immédiatement le 15 et restez à votre domicile en limitant au 
maximum les contacts avec votre entourage, ne consultez pas un 
médecin généraliste ou un service d’urgence afin d’éviter de 
multiplier les contacts.
MIREILLE LOIZEAU
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Après le retour de la zone à risque, 
les personnes doivent surveiller 
quotidiennement leur température. 
Toute fièvre supérieure ou égale à 
38 °C doit être considérée comme 
suspecte et la personne doit 
immédiatement appeler le 15.


