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MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

LA MALADIE A VIRUS EBOLA
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE  DU CONGO
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA MVE EN RDC

Crédit WHO / Eugène KABAMBI KABANGU

a. Dixième épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) notifiée par le 
Ministère national de la santé le 1er août 2018

b. Communication du Ministère de la santé sur l’épidémie conformément 
au règlement sanitaire international

c. Elaboration d’un plan de riposte national à l’épidémie 48H après la 
notification de l’épidémie

d. Mise en place de structures de coordination de la riposte tant au niveau 
central qu’au niveau du terrain (Comité national de coordination, Task 
Force, Incident Management System entre autres)

e. Mobilisation de partenaires techniques, financiers et opérationnels en 
vue d’une riposte rapide et effective visant à contenir l’épidémie

f. Mise en œuvre d’interventions de santé publique classique et 
innovantes telles que la vaccination réactive et l’utilisation de thérapies 
à visée compassionnelle

g. Missions sur le terrain des autorités nationales, directeurs et 
représentants des agences du système des nations unies, des 
institutions bilatérales et multilatérales, des ONG internationales etc. 
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Sur le plan humain

QUELQUES CHIFFRES CLES A RETENIR 

142

8

208
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17 000

5 088
38

19
9 572 

cas confirmés et probables enregistrés dont 111 confirmés et 31 probables

zones de santé affectées

experts internationaux et nationaux déployés sur le terrain

Centre de traitement Ebola (CTE) construits et prenant en charge les patients ; 2 Centres de transit

formations sanitaires ont reçu au moins un patient confirmé

tonnes de matériel logistique acheminés sur le terrain

de voyageurs contrôlés dans les points de passage et de rassemblements prioritaires

moyens de transport décontaminés

contacts identifiés dont 3 291 suivis durant 21 jours

personnes guéries parmi les cas confirmés

personnels de santé infectés

personnes vaccinées

Sur le plan infrastructurel et géographique

Sur le plan opérationnel

décès enregistrés dont 66 confirmés

Crédit WHO / Junior Kannah
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La République Démocratique du Congo (RDC) 
a notifié une épidémie de maladie à virus Ebola 
(MVE) le 1er août 2018 dans la province du Nord-
Kivu, située dans la partie Est du pays. 

Ce document fait le point de la situation 
épidémiologique en date du 16 septembre 2018 sur 
la base des données et informations disponibles au 
terme d’un mois de mise en œuvre des mesures 
de santé publique. Les données présentées ici 
sont susceptibles de changer du fait du caractère 
dynamique de la situation. Une description de 
l’épidémie en termes de personnes affectées, 
zones de santé rapportant des cas et la période 
durant laquelle ceux-ci sont survenus est fournie.

En date du 16 septembre 2018, un total de 142 cas a 
été rapporté dans huit zones de santé des provinces 
du Nord-Kivu et d’Ituri, à savoir Mabalako (89 cas), 
Mandima (11 cas), Beni (29 cas), Butembo (7 cas), 
Oicha (3 cas), Musienene (1 cas), Kalunguta (1) et 
Masereka (1). Parmi ces cas, 111 sont confirmés et 
31 sont probables. Six cas suspects sont en attente 
de résultats de laboratoire au niveau des CTE. Un 
total de 3 291 contacts a fini la période de suivi de 
21 jours. Tous les contacts identifiés dans les ZS 
d’Oicha et de Kalunguta ont tous fini leur suivi. Un 
total de 1797 contacts sont en cours de suivi ce jour.

INTRODUCTION

POINTS A RETENIR

 � Reduction du nombre de cas survenus au cours 
de la semaine passant de 8 au cours de la 
semaine du 3 septembre (S36) à 2 au courant 
de la semaine du 10 septembre (S37) ;

 � 38 personnes guéries depuis le début de 
l’épidémie ;

L’épidémie actuelle, qui est la dixième rapportée 
par la RDC, se caractérise par un leadership du 
Ministère de la Santé, la transparence à travers la 
notification rapide de l’épidémie conformément au 
RSI 2005, le risque de propagation à travers de 
multiples points d’entrée et une mobilisation forte des 
partenaires techniques, financiers et opérationnels. 
La province du Nord-Kivu partage ses frontières 
avec quatre autres provinces du pays (Ituri, Sud-
Kivu, Maniema et Tshopo) ainsi qu’avec l’Ouganda 
et le Rwanda. Les principaux défis correspondent 
aux difficultés d’accès à certains endroits en raison 
de la présence de multiples groupes armés ainsi 
qu’aux déplacements de population. 

Les activités de surveillance de la MVE en RDC 
sont mises en œuvre conformément à la stratégie 
nationale de surveillance intégrée de la maladie 
et riposte (SMIR). Le plan de renforcement de la 
surveillance de la MVE élaboré par le Ministère de 
la santé et aligné avec le plan de riposte à l’épidémie 
continue d’être mis en œuvre. 

 � 3 291 contacts ont complété les 21 jours de 
suivi et sortis de la cohorte des contacts

 � Un total de 9 572 personnes a été vacciné ;

 � 800 tests de laboratoire ont été effectués 
facilitant ainsi le diagnostic rapide et suivi 
thérapeutique ;

Crédit WHO / Junior Kannah
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 � Efforts en cours pour vaincre les résistances 
communautaires, améliorer le suivi des contacts 
et renforcer la prévention et lutte contre les 
infections ;

 � Mobilisation continue des partenaires 
techniques, financiers et opérationnels sous le 
leadership du Ministre de la santé.

MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

L’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) notifiée par le Ministère national de la Santé Publique à l’OMS 
le 1er aout 2018 continue d’évoluer dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. 

Dix (10) nouveaux cas confirmés, et 6 nouveaux décès confirmés ont été rapportés au cours de la semaine 
37 (du 10 au 16 septembre 2018), portant le total des cas à 142 (111 confirmés et 31 probables) incluant 97 
décès (66 confirmés et 31 probables). La répartition des nouveaux cas et décès se trouve dans le tableau1 
ci-dessous.

Tableau 1 : Nouveaux cas confirmés et probables de la maladie à virus Ebola rapportés entre le 10 et le 16 
septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo a

a Les données présentées dans le tableau ci-dessus sont provisoires et susceptibles à des changements 
ultérieurs après investigations approfondies

1. Evolution de l’épidémie de maladie à virus Ebola

Crédit WHO / WHO/Jonas Naissem
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 � Aucun nouveau cas ou décès confirmé n’a été 
rapporté ;

 � Le nombre cumulé des cas s’élève à 142 (111 
confirmés et 31 probables) dont 97 décès (66 
confirmés et 31 probables), soit une létalité 
de 68% (97/142) parmi les cas confirmés et 
probables. La létalité parmi les cas confirmés 
est de 59% (66/111) ;

 � Le personnel de santé représente 13% (19/142) 
de l’ensemble des cas confirmés et probables. 

Parmi ces cas, 14 ont été enregistrés dans la 
ZS de Mabalako dont 1 décès, 2 à Butembo, 1 
à Oicha, 1 cas décédé enregistré à Beni et à 1 
cas décédé à Masereka

 � Sept (7) nouveaux cas suspects ont été identifiés 
parmi les 16 alertes investiguées ;

 � Une proportion de 94% (1683/1797) de 
l’ensemble des contacts listés a été suivie ce 
jour. 

Les 10 nouveaux cas appartiennent tous à la chaine de transmission de Beni, parmi lesquels 3 ont été 
vaccinés. 

Deux personnels de santé ont été enregistrés parmi les nouveaux cas de la semaine, portant le total des cas 
dans cette catégorie professionnelle à 19.

Un total de 6 décès a été rapporté parmi les cas confirmés des CTE de Beni (4 décès) et Mangina (2 décès). 
Aucun décès communautaire confirmé ou probable n’a été enregistré au cours de la semaine.

Trois zones de santé ont rapporté des nouveaux cas et/ou décès au cours de la semaine. Beni a enregistré 
la majorité des cas notifiés avec 5 cas, suivi par Butembo avec 3 cas et Mabalako 2 cas.

A la date du 16 septembre 2018, la situation épidémiologique se présente comme suit : 

Le tableau 1 présente la répartition des cas confirmés, probables et suspects par ZS.

Crédit WHO / Junior Kannah
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Tableau 1. Répartition des cas dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri au 16 septembre 2018a

a Les données présentées dans le tableau ci-dessus sont provisoires et susceptibles à des changements 
ultérieurs après investigations approfondies

Description Province Nord-Kivu Province 
Ituri Total

 Cas enregistrés Beni Mabalako Oicha Musienene Masereka Butembo Goma Kalunguta Komanda Mandima
Cas suspects au 
CTE (en attente 
labo)

2 1    3 0    6

Nouveaux cas 
suspects issus 
des alertes

1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 7

           

Anciens cas con-
firmés 25 68 2 0 1 5 0 1 0 9 111

Nouveaux cas 
confirmés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des cas 
confirmés 25 68 2 0 1 5 0 1 0 9 111

Anciens cas prob-
ables 4 21 1 1 0 2 0 0 0 2 31

Nouveaux cas 
probables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des cas 
probables 4 21 1 1 0 2 0 0 0 2 31

Total des cas 
confirmés et prob-
ables 

29 89 3 1 1 7 0 1 0 11 142

            

Décès            
Anciens décès 23 65 1 1 1 3 0 0 0 3 97
Nouveaux décès 
du jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des décès 23 65 1 1 1 3 0 0 0 3 97
Dont total des 
décès parmi les 
cas confirmés

19 44 0 0 1 1 0 0 0 1 66

Dont total des 
décès parmi les 
cas probables

4 21 1 1 0 2 0 0 0 2 31

            

Agent de santé            
Nouveaux cas 
parmi les agents 
de santé

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des cas 
parmi les agents 
de santé

1 14 1 0 1 2 0 0 0 0 19

Dont total de cas 
confirmés parmi 
les agents de 
santé

1 13 1 0 1 2 0 0 0 0 18

Dont total de cas 
probables parmi 
les agents de 
santé

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dont total des 
décès parmi les 
agents de santé

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
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Figure 1 : Cas confirmés ou probables de la maladie à virus Ebola par semaine de début des signes du 1er mai au 16 
septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo

Figure 3 : Cas confirmés ou probables de la maladie à virus Ebola par zones de santé, semaine du 10 au 16 septembre 
2017 et du 1er mai au 17 septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo

Après une diminution rapide du nombre hebdomadaire de cas observée sur deux semaines après le pic de 
la semaine du 6 août (S32), on assiste à une hausse du nombre de cas au cours de la semaine du 27 août 
2018 (S35). Ceci correspond à l’intensification de la circulation virale dans la ZS de Beni. La tendance à la 
baisse observée au cours des deux dernières semaines reste à être consolidée au cours de la semaine.

Evolution de l’épidémie dans le temps

Evolution spatiale de l’épidémie

La figure 1 présente une courbe épidémique illustrant l’évolution de l’épidémie dans le temps par semaine 
de début des symptômes.

La figure 3 montre la répartition spatiale des cas de MVE dans les provinces du Nord Kivu et d’Ituri.
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Description des cas selon les caractéristiques démographiques

La majorité des cas notifiés au cours de la semaine du 10 septembre provient de la zone de santé (ZS) de 
Beni (5 cas parmi les 10 notifiés). Deux autres ZS ont également rapporté des cas, à savoir Butembo (3) 
et Mabalako (2). Mabalako continue à enregistrer la majorité des cas cumulés notifiés à ce jour, soit 63% 
(89/142) de l’ensemble cas.

L’âge médian parmi les 138 cas pour lesquels les données sont disponibles était de 31 ans (0-85) et l’âge 
moyen était de 33 ans. 

La figure 4 montre la distribution des cas par groupe d’âge et par genre.

Le groupe d’âge de 35 à 44 ans continue à 
représenter la part la plus élevée de l’ensemble 
des cas pour lesquels l’âge a été renseigné, avec 
une proportion de 23% (31/135). Cette observation 
est retrouvée aussi bien chez l’ensemble des cas 
confirmés et probables que les cas confirmés seuls. 

Les proportions de femmes parmi l’ensemble des 
cas et les cas confirmés seuls étaient respectivement 
de 57% (79/139) et de 59% (56/95). Le sexe ratio 
H/F était de 0,8 (60/79).

Figure 4 : Cas confirmés ou probables de la maladie à virus Ebola par zones de santé, du 1er mai au 17 septembre 
2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo (n=135)

Crédit WHO / Junior Kannah
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Des cas continuent à être rapportés parmi les personnels de santé. Deux professionnels de santé ont été 
confirmés au cours de la semaine. Il s’agit de deux infirmiers ayant exercé dans un même centre de santé où 
un cas confirmé a été pris en charge.

Les manifestions cliniques présentés par les cas sont représentées dans la figure 6 ci-dessous.

La figure 5 illustre l’évolution du nombre des professionnels de la santé parmi l’ensemble des cas notifiés par 
date de début des symptômes.

Figure 6 : Cas confirmés ou probables de la maladie à virus Ebola selon les manifestations cliniques (n=134) du 1er 
mai au 16 septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo 

Figure 5 : Cas confirmés ou probables de la maladie à virus Ebola par date de début des signes et par profession 
(n=142) du 1er mai au 16 septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo 

Description des cas selon l’appartenance à la catégorie professionnelle de santé

Description des cas selon les signes cliniques
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Les signes présentés par les patients à l’admission étaient prédominés par la fièvre et les signes digestifs de 
type vomissements et diarrhées, représentant respectivement 46% (63/134), 42% (61/134) et 40% (54/134) 
de l’ensemble des cas. Les signes hémorragiques ont été retrouvés chez 22% (29/134) des cas à l’admission. 

Description des décès
Un total de 97 décès a été enregistrés depuis le début de l’épidémie. Parmi les 46 décès pour lesquels 
l’information était disponible, l’âge médian était de 30 ans (1-85) et l’âge moyen de 31 ans. Les femmes 
représentaient 47% (20/43) de l’ensemble des décès. Le sexe ratio H/F était de 0,9 (20/23).

Les manifestations cliniques retrouvées chez les patients décédés de la MVE sont représentées dans la 
figure 7 ci-dessous.

Figure 7 : Décès confirmés ou probables de la maladie à virus Ebola selon les manifestations cliniques (n=50) du 1er 
mai au 17 septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo 

Les signes digestifs (vomissement et diarrhée), 
la fièvre ainsi que les signes hémorragiques 
représentent les signes cliniques les plus retrouvés 
avec respectivement 56% (28/50), 54% (27/50) et 
40% (20/50) des cas ayant présenté ces signes lors 
de l’admission.

Parmi les 74 cas pour lesquels les informations 
étaient disponibles, le délai médian entre la date 
de début des signes et la date d’hospitalisation au 
niveau des CTE était de 5 jours (0-11). 
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Tableau 3 : Cas (n=142) et décès (n=97) confirmés et probables par province et par zones de santé, provinces de 
Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du Congo, 1er mai au 16 septembre 2018 

Tableau 4 : Cas (n=71) et décès (n=37) confirmés par centre de traitement Ebola, provinces de Nord-Kivu et Ituri, 
République Démocratique du Congo, 3 mai au 16 septembre 2018 

Figure 8 : Alertes reçues du 10 au 16 septembre 2018 (n=144), provinces de Nord-Kivu et Ituri, République 
Démocratique du Congo 

Parmi les cas confirmés qui ont été pris en charge au niveau des CTE, la létalité était de 50% (48/96). Elle 
était plus élevée dans le CTE de Beni où 7 cas sont décédés dans les 24 heures de leur admission. En 
excluant ces 7 décès précoces, la létalité est de 47% (8/17).

La figure ci-dessous illustre la répartition des alertes reçues et validées par ZS au cours de la semaine du 
10 au 16 septembre 2018.

Une proportion de 68% de l’ensemble des cas identifiés sont décédés depuis le début de l’épidémie. 

La létalité intra-hospitalière CTE est illustrée dans le tableau 4 ci-dessous.

Alertes

Région Zone de santé Cas Décès Létalité (%)
Nord Kivu Mabalako 89 65 73

Beni 29 23 79
Oicha  3  1 33

Butembo  7  3 43
Kalunguta  1  0 0
Musienene  1  1 100
Masereka  1  1 100

Ituri Mandima 11  3 27
Total 142 97 68

Centre de Traitement Ebola Cas Décès  
(dont survenu en moins de 24h) Létalité (%)

Mangina 69 33 (1) 48
Beni 24 15 (7) 62

Butembo   3 0 (0)  0
Total 96 48 (8) 50
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Suivi de contacts
Plus de 5 088 contacts ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie parmi lesquels 3 291 ont terminé la 
période de suivi de 21 jours. Tous les contacts listés dans les ZS d’Oicha et de Kalunguta sont sortis de suivi.

Le figure 9 ci-dessous illustre l’évolution du suivi des contacts depuis le 6 août 2018.

Un total de 144 alertes a été reçu au cours de la semaine passée en provenance de 7 ZS. La grande majorité 
d’entre elles provenaient de Beni, soit 33% (48/144). Butembo a rapporté 26% (34/144) de l’ensemble des 
alertes notifiées. Parmi ces alertes reçues, 70 ont été validées, soit une proportion de 49% (70/144).

Figure 9 : Suivi des contacts au 16 septembre 2018, provinces de Nord-Kivu et Ituri, République Démocratique du 
Congo 

Après une baisse du suivi de contacts observée en date du 8 septembre 2018, une amélioration générale du 
suivi des contacts a été observée au cours de la dernière semaine.  La proportion de suivi des contacts est 
passée de 81% en date du 8 septembre 2018 à 94% (1683/1796) le 16 septembre 2018. 

Quatorze contacts ont été classifiés dans les perdus de vue à Beni ce jour. 

Le tableau 5 ci-dessous illustre la proportion de suivi de contacts par zones de santé.

Crédit WHO / Junior Kannah
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Priorités

La proportion de suivi des contacts reste faible dans la ZS de Butembo avec 86% de l’ensemble des contacts 
qui ont été suivis ce jour. Dans les autres ZS, cette proportion varie entre 93% et 99%.

Tableau 5 : Synthèse de suivi des contacts en date du 16 septembre 2018

 � Poursuivre les efforts de collecte, analyse et 
mise à disposition de données et informations 
aidant à la prise décision par l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la riposte

 � Poursuivre les efforts d’amélioration du suivi 
des contacts, d’établissement de chaines de 

transmission et de documentation de chaque 
nouveau cas enregistré

 � Poursuivre l’analyse approfondie des causes 
de résistances communautaires et mettre en 
œuvre les actions visant à réduire au maximum 
ces résistances

Zone de santé Contacts à suivre Contacts suivis Proportion de suivi (%)
Mabalako 407 405          99,6

Beni 725 675          93,1
Mandima 153 147          96,1
Butembo 318 274          86,2
Masereka 194 182          93,8

Total 1 797 1 683          93,7

Crédit WHO / Junior Kannah
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Conclusion
L’épidémie de la MVE en RDC évolue depuis un mois et demi depuis la déclaration officielle par le Ministère 
de la santé publique en date du 1er août 2018. Les mesures de réponse mises en place ont permis de 
baisser le nombre de cas depuis le 13 août 2018 sur deux semaines consécutives. L’intensification de la 
circulation virale observée au cours de la semaine du 27 août 2018 correspond à la survenue d’un cluster de 
cas dans la ZS de Beni. La grande majorité des cas rapportés dans les autres ZS depuis est associée à cette 
même chaine de transmission. 

Les caractéristiques démographiques des cas restent similaires au fil de l’évolution de l’épidémie. Les 
femmes continuent à représenter la majorité de l’ensemble des cas. Les signes cliniques présentés par les 
patients restent également à prédominance digestive avec de la fièvre. Ces signes cliniques ont toutefois 
été observés chez moins de la moitié des cas. Les signes hémorragiques ont été retrouvés chez une faible 
proportion des cas, moins du quart. Les proportions de ces signes sont un peu plus élevées chez les cas qui 
sont décédés tout en restant inférieures à 60%. La notion d’automédication par un antipyrétique devrait être 
toujours recherchée devant tout patient ayant un lien épidémiologique avec un cas et présentant des signes 
digestifs.

Le délai médian entre le début des signes et l’admission dans un CTE reste assez important. Un renforcement 
du suivi des contacts et de leur sensibilisation sur la nécessité de réaliser un test Ebola lors de l’apparition de 
signes suggestifs de la maladie serait à recommander. 

Des poches de résistance communautaire continuent à être rapportées, notamment dans la ZS de Beni. Une 
évaluation approfondie des causes de ces résistances serait à recommander afin de pouvoir apporter des 
mesures de lutte ciblées et spécifiques.

Des activités de préparation conjointe sont actuellement en cours dans les 6 provinces prioritaires de la RDC 
à risque d’Ebola.

Crédit WHO / Junior Kannah
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 Pour le ministère de la Santé Publique: 

 � Dr Bathe Ndjoloko (Directeur Général de la Lutte contre la Maladie): bathe42@hotmail.com

 � Dr Aruna Aaron (Directeur de la Direction Surveillance Épidémiologique): arunaaaron@gmail.com 

 Pour l’OMS : 

 � Dr Christian Itama Mayikuli (Incident Manager): itamac@who.int

 � Dr Benido Impouma (Gestionnaire de programme): impoumab@who.int 

 � Dr Franck Mboussou (Information Management Officer Lead) :  mboussouf@who.int


