
QU’EST-CE QUE LA MALADIE À VIRUS EBOLA ?
La maladie à virus Ebola est une maladie virale grave, souvent mortelle. Pour obtenir les informations 
les plus récentes sur la maladie à virus Ebola et les épidémies causées par le virus Ebola, consultez le 
site http://www.cdc.gov/vhf/ebola.
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MALADIE À VIRUS EBOLA

- PLUS - 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE À 
VIRUS EBOLA ?
La fièvre est habituellement un symptôme de la maladie à virus Ebola, les autres symptômes potentiels 
comprennent également maux de tête, diarrhée, vomissements, faiblesse, douleurs articulaires et 
musculaires, maux de ventre, manque d’appétit et saignements. Les symptômes sont susceptibles de 
ressembler à ceux d’infections plus courantes. Les symptômes apparaissent entre 2 et 21 jours après 
exposition au virus, mais apparaissent généralement entre 8 et 10 jours après exposition.

COMMENT L’EBOLA SE PROPAGE-T-IL ?
En l’absencede fièvre, les personnes infectées par le virus ne sont pas contagieuses. Le virus Ebola se 
transmet transmis par contact direct avec le sang ou les liquides organiques d’une personne infectée et 
présentant des symptômes ou encore par exposition à des objets (comme les aiguilles) contaminés par 
des liquides organiques infectés. La transmission peut également se faire par contact direct avec des 
chauves-souris, rongeurs ou primates dans les zones touchées par l’Ebola.

QUELLES SONT LES PERSONNES À RISQUE ?
Les personnes ayant récemment séjourné dans un pays où la présence d’Ebola est avérée et qui 
ont également:
• été en contact avec le sang ou d’autres liquides organiques d’un patient reconnu atteint d’Ebola ou 

d’un cadavre soupçonné d’avoir été atteint d’Ebola, ou
• été en contact avec des chauves-souris, des rongeurs ou des primates

Une personne présentant des symptômes de la maladie à virus Ebola et ayant été potentiellement 
exposée doit consulter un prestataire de soins de santé.

QUEL TRAITEMENT CONTRE L’EBOLA ?
Il n’existe pas de traitement spécifique contre l’Ebola. Le traitement se limite à la surveillance et aux 
soins de soutien en milieu hospitalier.



QUEL EST LE RISQUE D’EBOLA DANS LE MARYLAND ?
Actuellement, le risque de contracter le virus Ebola dans le Maryland est très faible. Si un cas est identifié, 
des directives de contrôle de l’infections ont en place afin d’empêcher la transmission de la maladie.

PLUS D’INFORMATION
 preparedness.health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandOPR

 twitter.com/MarylandOPR

 health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandDHMH

 twitter.com/MDHealthDept
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QUE FAIT LA DIRECTION DE LA SANTÉ (MDH) ? 
La MDH surveille de près la situation nationale et internationale et est fréquemment en contact avec 
les Centers Disease Control and Prevention (CDC). La MDH assure la surveillance des maladies et 
communique régulièrement avec les hôpitaux et les prestataires de services sanitaires et soumet des 
recommandations. La MDH travaille de concert avec les prestataires de soins de santé et les directions 
des affaires sanitaires locales afin d’enquêter sur les signalements de cas d’infections d’Ebola potentiels.


