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La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo entre
dans une phase clé. Selon les récentes tendances (Figure 1), les mesures de lutte sont
efficaces. Au cours de la semaine écoulée, les taux de suivi des contacts se sont
sensiblement améliorés, la plupart des patients admis récemment dans les centres de
traitement d’Ebola ont reçu des traitements dans les heures suivant leur confirmation et les
activités de vaccination en anneau se sont intensifiées pour couvrir les contacts (et leurs
contacts) de la plupart des cas confirmés au cours des trois dernières semaines. Toutefois,
il convient de rester prudent dans l’interprétation de la tendance. Depuis le dernier bulletin
du 24 août 2018, 13 cas supplémentaires confirmés ou probables ont été notifiés, dont la
majorité (n = 8) dans la ville de Beni. De plus, des risques substantiels perdurent du fait des
chaînes de transmission potentielles non documentées; 4 des 13 nouveaux cas n’étaient
pas des contacts connus. De même, on a observé des exemples sporadiques de
comportements à risque dans certaines communautés (inhumation dans des conditions
dangereuses, réticence à la recherche des contacts, à la vaccination et à l’admission dans
des centres de traitement lorsque des symptômes apparaissent), des pratiques
insuffisantes de lutte contre l’infection dans certains centres de santé communautaires et
des retards dans l’arrivée des patients dans les centres de traitement après l’apparition des
symptômes. Tous ces éléments entraînent un risque potentiel de propagation de la
flambée.

Au 29 août 2018, 116 cas de MVE (86 cas confirmés et 30 cas probables), avec 77 décès
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(47 cas confirmés et 30 cas probables)  avaient été notifiés1 dans cinq zones de santé du
Nord-Kivu (Beni, Butembo, Oicha, Mabalako, Musienene) et une zone de santé dans la
province d’Ituri (Mandima) (Figure 1). On attendait les résultats de laboratoire pour 8 cas
présumés à Mabalako (n = 5) et à Beni (n = 3) afin d’exclure ou de confirmer la MVE. Dans
leur majorité (65 cas confirmés et 21 cas probables), les cas ont été notifiés dans la zone
de santé de Mabalako (Figure 2). L’âge médian des cas confirmés et probables est de 35
ans (interquartile 19-45,5 ans) et 56 % étaient de sexe féminin (Figure 3).

On a signalé 15 cas chez des agents de santé, dont 14 confirmés en laboratoire; l’un d’eux
est décédé. Toutes les expositions se sont probablement produites dans des dispensaires
ou des cabinets médicaux en dehors des centres de traitement d’Ebola. L’OMS et ses
partenaires continuent de travailler à la sensibilisation chez les personnels de santé et
dans les communautés aux mesures de lutte contre l’infection et de prévention, ainsi qu’à
la vaccination de ceux qui sont exposés au risque infectieux.

En plus des activités de riposte en cours dans les zones affectées par la flambée, le
Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires vont mettre en œuvre un plan stratégique de
30 jours pour garantir que les mesures de préparation opérationnelle à la MVE soient
renforcées dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Au cours
de la première phase, six provinces ayant le risque le plus élevé d’importation de cas
seront prioritaires: Sud-Kivu, Maniema, Ituri, Tanganika, Haut-Uele et Bas-Uele. L’objectif
principal consiste à veiller à ce que ces provinces mettent en place les mesures de
préparation opérationnelle essentielles, notamment le renforcement de la surveillance, la
lutte contre l’infection et la mobilisation sociale pour atténuer, détecter rapidement une
éventuelle flambée de MVE, enquêter et y riposter.

Pour en savoir plus, consulter:

Rapports de situation sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo

Figure 1: Cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola en fonction de la
semaine d’apparition de la maladie, au 29 août 2018 (n = 115)

*Données incomplètes pour la semaine commençant le 27 août 2018.

Figure 2: Répartition des cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola
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dans les zones de santé des provinces du Nord-Kivu et d’Ituri (République
démocratique du Congo) au 29 août 2018

Figure 3: Répartition des cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola
selon l’âge et le sexe au 29 août 2018 (n = 111)

Action de la santé publique

Avec l’appui de l’OMS et des partenaires, le Ministère de la santé continue de renforcer les
mesures de riposte. Les priorités comportent la coordination de la riposte, la surveillance, la
recherche des contacts, les capacités de laboratoire, la lutte contre l’infection et la
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prévention, la prise en charge clinique, la vaccination, la communication sur le risque,
l’engagement des communautés, les inhumations dans des conditions dignes et sûres, la
surveillance transfrontalière et les activités de préparation dans les provinces voisines et
les pays limitrophes.

Au 29 août, 2444 contacts demeuraient sous surveillance, dont 79-97 % bénéficiant
d’un suivi quotidien au cours des 7 jours précédents. Pendant cette période, les
équipes ont été confrontées à de nombreuses difficultés et s’efforcent de les
surmonter: refus des communautés dans certaines zones, insécurité et
déplacements des contacts les rendant difficiles à suivre.
Le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires continuent de suivre
systématiquement toutes les alertes dans toutes les provinces de la République
démocratique du Congo et les pays limitrophes et d’enquêter rapidement.
Au 29 août, 26 anneaux de vaccination avaient été définis et 4 anneaux
supplémentaires étaient en cours d’établissement. Les équipes ont vacciné ces
anneaux comportant les contacts et les contacts des contacts de 44 cas confirmés
récemment au cours des 21 derniers jours.
Au 30 août, plus de 5130 contacts et contacts de contacts avaient été vaccinés, dont
1040 agents de santé ou agents en première ligne et plus de 1340 enfants. Plus de
7000 doses supplémentaires de vaccin ont été amenées à Beni pour compléter les
doses déjà en place et 2160 doses supplémentaires sont arrivées le 29 août en
provenance des États-Unis.
Au 30 août, l’OMS avait déployé plus de 180 spécialistes de plusieurs disciplines
pour appuyer les activités de riposte: logisticiens, épidémiologistes, experts des
laboratoires, de la communication, des soins cliniques, spécialistes de l’engagement
communautaires et coordonnateurs de l’action d’urgence. Les institutions partenaires
du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) continuent de
contribuer à la riposte, ainsi qu’aux activités de préparation dans les provinces non
affectées de la République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes.
Des centres de traitement d’Ebola sont pleinement opérationnels à Beni et à Mangina
avec l’appui de l’Alliance for International Medical Action (ALIMA) et de Médecins
sans frontières (MSF) respectivement. MSF a ouvert un centre de transit de 7 lits à
Makeke le 9 août. L’International Medical Corps (IMC) planifie la création d’un centre
de traitement d’Ebola qui remplacera le centre de transit à Makeke. Les centres
fournissent des traitements dans le cadre du protocole d’utilisation contrôlée en
situation d’urgence d’interventions non homologuées (MEURI) en collaboration avec
le Ministère de la santé et l’Institut national de recherche biomédicale (INRB). L’OMS
fournit sur site une assistance technique et aide à la création d’un conseil de gestion
de la sécurité des données.
Pour la première fois, on a l’approbation réglementaire et éthique pour donner aux
sujets infectés par le virus Ebola l’accès à cinq traitements expérimentaux dans le
cadre MEURI. Trois sont déjà utilisés (mAb114, Remdesivir (GS5734) et ZMapp) et
deux autres pourraient suivre (REGN3470-3471-3479 et Faviripir). Jusqu’à présent,
20 patients ont eu des traitements expérimentaux: 13 le mAb 114, 5 le remdisivir et 2
le zMAPP.
Une équipe de spécialistes de la lutte contre l’infection organise une formation
quotidienne à l’intention des agents de santé et des agents en première ligne et
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fournit des solutions pour l’hygiène des mains et des équipements de protection
individuelle. Une équipe d’experts déployée par l’OMS complète les capacités
locales, travaille avec des dizaines de centres de santé pour déterminer les zones
ayant besoin d’un renforcement et donne les formations et les fournitures
nécessaires. Ils aident les centres de santé à mettre en place le triage des patients
pour s’assurer que les cas présumés d’Ebola soient séparés et traités loin des autres
patients afin de réduire le risque de propagation.
Le Ministère de la santé, l’OMS, l’UNICEF, la Croix-Rouge et les partenaires
intensifient les activités pour engager les communautés locales à Beni et Mutembo.
Les dirigeants locaux, les chefs religieux, les leaders d’opinion et les réseaux locaux,
comme les groupes de jeunes ou les chauffeurs de mototaxis s’engagent pour aider,
par des dialogues à la radio et la communication interpersonnelle, aux services de
proximité relatifs à la prévention d’Ebola et aux premiers soins. Les agents de
proximité en première ligne travaillent en étroite collaboration avec les équipes
d’intervention pour renforcer l’engagement communautaire et l’appui psychosocial
pour la recherche des contacts, les soins des patients et les inhumations dans des
conditions dignes et sûres.
Du 6 au 8 août, une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) a
été menée auprès de 335 personnes à Mabalako et Beni et a révélé un niveau élevé
de sensibilisation à la MVE (76 %). Néanmoins, elle a également mis à jour un faible
degré de connaissance de la transmission et de la prévention de la MVE (22 %), de
même que du vaccin (23 %). Une deuxième enquête CAP est prévue dans la
semaine du 8 septembre. Un mécanisme local pour collecter le retour d’information,
les questions, les plaintes et les rumeurs est mis en place pour orienter les stratégies
d’engagement communautaire et adapter la communication sur le risque en fonction
des besoins locaux.
Avec l’appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la
Croix-Rouge de la République démocratique du Congo riposte à la flambée actuelle
de MVE dans le Nord-Kivu au moyen des inhumations dans les conditions dignes et
sûres. Au 29 août 2018, 10 équipes étaient opérationnelles à Beni, Mangina,
Butembo, Bunia et Mambasa. Au 29 août, 80 inhumations dans des conditions
dignes et sûres avaient été organisées avec succès.
Au 27 août 2018, 34 points d’entrée au Nord-Kivu avaient un dépistage sanitaire
opérationnel et le nombre total des alertes qui en a découlé était de 36 à ce jour.

Évaluation du risque par l’OMS

Cette nouvelle flambée de maladie à virus Ebola touche les provinces du nord-est de la
République démocratique du Congo à la frontière de l’Ouganda, du Rwanda et du Soudan
du Sud. Les facteurs de risque potentiels pour la transmission de la MVE aux niveaux
national et régional comportent les liaisons de transport entre les zones affectées, le reste
du pays et les pays limitrophes; les déplacements internes de populations; et les
déplacements de réfugiés congolais dans les pays voisins. Le pays est confronté
actuellement à plusieurs épidémies et à une crise humanitaire prolongée. De plus,
l’insécurité au Nord-Kivu et en Ituri pourrait entraver la mise en place des activités de
riposte. Compte tenu de ce contexte, on considère que le risque pour la santé publique est
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élevé aux niveaux national et régional et faible au niveau mondial.

Comme le risque de propagation nationale et régionale demeure élevé, il est important que
les provinces voisines et les pays limitrophes renforcent les activités de surveillance et de
préparation. L’OMS continuera de collaborer avec les pays voisins et les partenaires pour
s’assurer que les autorités sanitaires soient en état d’alerte et opérationnellement prêtes à
riposter.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction aux
voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Elle
continue de surveiller les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec
cet événement. Pour l’instant, aucun pays n’a pris de mesures de restrictions aux voyages
à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs
doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.

Pour en savoir plus, consulter:

Le nombre de cas est susceptible de changer à la suite des reclassifications en cours, des
investigations rétrospectives et des résultats de laboratoire disponibles.

Liens connexes

You are here:
Préparation et risposte aux situations d'urgence
Flambées épidémiques
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