La maladie à virus Ebola
Santé publique – Fiche d’information

La maladie à virus Ebola est une maladie grave.
Elle est caractérisée par la propagation du virus
Ebola dans le corps, ce qui peut entraîner de la
fièvre et d’autres symptômes.

organiques, surtout le sang, le vomi et les selles,
de personnes infectées et de certains animaux
(chauve-souris, singes et gorilles d’Afrique
centrale ou de l’Ouest), ou par de l’équipement
médical qui a été en contact avec des liquides
organiques, par exemple des aiguilles.

Le virus a été identifié pour la première fois en
1976, dans des régions éloignées d’Afrique
centrale. L’épidémie actuelle sévit dans les pays
suivants d’Afrique de l’Ouest : Guinée, Libéria
et Sierra Leone.

Le virus Ebola ne se propage pas dans l’air, dans
l’eau ni, en général, dans la nourriture.
Toutefois, en Afrique, Ebola peut se transmettre
par la manipulation de viande d’animaux
sauvages africains.

Quels sont les symptômes?

Vous ne pouvez pas contracter le virus Ebola de
personnes qui n’ont pas de symptômes, même si
ces personnes ont récemment voyagé dans un
pays affecté.

Qu’est-ce que la maladie à virus Ebola?

Les symptômes de la maladie à virus Ebola
incluent la fièvre, la fatigue, des douleurs
musculaires, des maux de tête graves, une
rougeur aux yeux, un mal de gorge, des
vomissements et une diarrhée qui peut être
sanguinolente. La fièvre est généralement le
premier symptôme. Le virus Ebola peut aussi
causer des problèmes au niveau des reins et du
foie. Lorsque la maladie progresse, une éruption
cutanée peut apparaître, de même que des
saignements à l’intérieur et à l’extérieur du
corps. Le virus Ebola peut causer la mort;
cependant, des soins médicaux précoces
augmentent les chances de survie.

Quel est le délai entre le moment où une
personne est infectée et l’apparition des
symptômes?
Les symptômes apparaissent de 2 à 21 jours
après l’infection.

Comment le virus Ebola se transmet-il?
Le virus Ebola ne se transmet pas facilement. Il
peut se propager par contact avec des liquides

28 novembre 2014

Le fait qu’une personne qui a récemment voyagé
dans un pays affecté soit malade ne signifie pas
qu’elle ait la maladie à virus Ebola.

Comment le virus Ebola est-il
diagnostiqué?
Le virus Ebola est diagnostiqué par un test
sanguin. Parce que le Laboratoire national de
virologie est situé à Winnipeg, les résultats sont
obtenus rapidement.

La maladie à virus Ebola peut-elle être
guérie?
Les personnes atteintes de la maladie à virus
Ebola peuvent guérir si leurs symptômes sont
pris en charge par des soins médicaux
appropriés, en temps opportun. Les chercheurs
tentent de mettre au point un vaccin et des
options de traitement contre le virus.

La maladie à virus Ebola
Faut-il s’inquiéter du virus Ebola?

Où peut-on obtenir plus d’information?

Il est normal d’être préoccupé par le virus Ebola
et d’avoir des questions à son sujet. C’est
pourquoi il est important d’obtenir les faits et de
garder le sens des proportions. Les risques que le
virus Ebola arrive au Manitoba sont très faibles
et aucun cas de la maladie à virus Ebola n’a été
rapporté au Canada.

Pour en savoir plus, visitez :
manitoba.ca/health/publichealth/diseases/ebola.fr.
html, ou appelez Health Links-Info Santé à
Winnipeg au 204 788-8200; sans frais ailleurs au
Manitoba au 1 888 315-9257.

Les voyageurs en provenance de pays touchés
par le virus Ebola n’arrivent pas directement au
Manitoba. Ils sont soumis à des épreuves de
dépistage dans les grands aéroports d’autres
pays et à nouveau au moment de leur entrée au
Canada.
Dans le cadre des mesures frontalières accrues
adoptées par le gouvernement du Canada, les
autorités locales de la santé publique surveillent
tous les voyageurs en provenance de pays
affectés et leur donnent des instructions sur la
marche à suivre en cas d’apparition de
symptômes.

Que fait le Manitoba pour se préparer?
Le Manitoba est bien préparé. Des plans sont
prévus pour l’éventualité très peu probable où un
cas d’Ebola arriverait au Manitoba.
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba surveille
activement l’épidémie d’Ebola qui sévit en
Afrique de l’Ouest et travaille en collaboration
avec l’Agence de la santé publique du Canada,
les offices régionaux de la santé et d’autres
partenaires.
Les professionnels de la santé manitobains
reçoivent une formation continue sur la manière
de déceler, d’évaluer, d’isoler, de transporter et
de traiter une personne soupçonnée d’être
touchée par le virus Ebola. Des systèmes et des
méthodes sont en place pour prévenir la
propagation de l’infection et offrir les meilleurs
soins possible.

