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Résumé La maladie à virus Ebola (MVE) occasionne une
forte létalité, même prise en charge dans un centre de traite-
ment Ebola (CTE). Des examens de laboratoire de base peu-
vent aider à mieux en comprendre la physiopathologie, à
guider le traitement et à établir des conduites à tenir simples
sur la base de protocoles adaptés à l’exercice de la médecine
en milieu précaire et dangereux pour les soignants. Basé sur
quelques cas cliniques de patients pris en charge au CTE de
Forécariah en Guinée, tenu par la Croix-Rouge française, cet
article décrit les difficiles conditions d’exercice de la méde-
cine auprès des patients atteints de MVE. Il a pour objectif
de participer à la réduction des pertes de chance de survie des
patients, par l’instauration d’une confrontation clinico-

biologique simple et par l’amélioration de la formation des
personnels de santé.

Mots clés Ebola · Laboratoire · Examens complémentaires ·
Croix-Rouge française · Forécariah · Guinée · Afrique
intertropicale

Abstract Ebola virus disease (EVD) is associated with a
high lethality rate even when the afflicted are provided with
good support in an Ebola treatment center (ETC). Basic
laboratory tests can help to better understand the pathophy-
siology of the disease, to guide treatment and to establish
simple protocols and procedures tailored to the practice of
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medicine in the context of such precarious environment for
caregivers. Based on a few clinical cases of patients treated
in the ETC of Forecariah, Guinea, run by the French Red
Cross, this article describes the difficult conditions associa-
ted with the provision of medical practice in this challenging
environment, aiming to minimize the casualties in the EVD
patient and to train the health staff.

Keywords Ebola · Laboratory · Complementary exams ·
French Red Cross · Forecariah · Guinea · Sub-Saharan
Africa

Contexte

La maladie à virus Ebola (MVE) est une infection due à un
filovirus. La dénomination auparavant utilisée de fièvre
hémorragique à virus Ebola est moins usitée puisque les
manifestations hémorragiques ne sont présentes que chez
un nombre limité de patients, en général à un stade ultime
de l’affection [2,3,5,13]. La MVE a été révélée en 1976 par
l’épidémie de Yambuku en République démocratique du
Congo (RDC). Elle n’a sévi jusqu’en 2013 qu’en Afrique
équatoriale, les épidémies se succédant de 1976 à 2012 dans
cinq pays de cette région : la RDC, le Soudan, le Gabon,
l’Ouganda et le Congo-Brazzaville [5]. Par ailleurs, une
autre souche (Taï Forest) a été responsable d’une épidémie
plus limitée en Côte d’Ivoire en 1994 [4,6]. L’épidémie
actuelle en Afrique de l’Ouest a officiellement débuté en
mars 2014 (Information de l’OMS, avec l’identification de
la souche en avril 2014) en Guinée [1,9,11], puis a gagné
deux pays limitrophes : la Sierra Leone et le Liberia [10].
Depuis le début de l’épidémie, jusqu’au 9 août 2015,
2 524 personnes étaient mortes de MVE en Guinée parmi
les 3 787 cas confirmés. En Sierra Leone voisine, l’épidémie
a tué 3 951 personnes. Une autre épidémie, indépendante de
celle sévissant en Afrique de l’Ouest, s’est déclarée en juillet
2014 en RDC dans le secteur de santé de Boende et a été
maîtrisée en trois mois grâce à l’apport d’un laboratoire
mobile [8].

Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de MVE en
Afrique de l’Ouest, la Croix-Rouge française (CRf) est pré-
sente à Forécariah, préfecture de la Guinée maritime, depuis
le 25 octobre 2014 (Fig. 1), ainsi qu’à Macenta en Guinée
forestière. La CRf a tout d’abord été en charge d’un centre de
transit médicalisé (CTM) et d’activités de sensibilisation
communautaires. Situé dans une ancienne léproserie à l’écart
de la ville et en face d’un cimetière, le CTM avait pour voca-
tion de trier, puis de référer les patients dont le diagnostic de
MVE était confirmé par une RT-PCR réalisée jusqu’au mois
de mars 2015 par le laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar

et ensuite par l’EMLab de Coyah, situé à deux heures de
route, à mi-chemin entre Forécariah et Conakry.

En raison de la persistance de l’épidémie dans la région de
Forécariah, le CTM a été converti en CTE en date du 23 avril
2015, avec la possibilité d’y confirmer localement le diag-
nostic, d’hospitaliser et de traiter sur place des patients
atteints de MVE et non plus seulement de les référer une fois
le diagnostic confirmé au CTE de Coyah (Fig. 2).

À compter du début du mois d’avril, un laboratoire mobile
a été installé dans le CTE (par déménagement d’un autre site
du laboratoire K-Plan Expertise France) afin d’améliorer la
prise en charge clinique des patients (Figs 3 et 4). Ce labora-
toire installé dans un bâtiment préfabriqué est aux normes
P3. Il permet de réaliser des RT-PCR Ebola (méthode Tacq-
man, souches Zaïre et filovirus screen), des tests de diagnos-
tic rapide du paludisme, de doser 13 paramètres biochimi-
ques par un automate (Piccolo Xpress®, Amylite 13 Panel
kit®) : glucose, urée, créatininémie, bilirubine totale, albu-
mine, ALAT, ASAT, CPK, amylase, sodium, potassium, cal-
cium, C-reactive protein) et de réaliser des numérations for-
mules sanguines (NFS).

Chaque patient admis pour suspicion de MVE recevait,
dans l’attente des résultats de la RT-PCR Ebola et selon
son état clinique, une réhydratation per os (sels de réhy-
dratation orale) ou par voie IV et un apport énergétique
(biscuits BP 100®, PlumpyNut® et multivitamines). Le
polymorphisme de la MVE pouvait en imposer pour le
paludisme, la leptospirose, les arboviroses, des septicé-
mies, cholécystites, méningite, tuberculose, salmonello-
ses, shigellose, certaines affections opportunistes du
VIH… autant d’étiologies ou de co-infections qui ne pou-
vaient pas être éliminées par les examens complémen-
taires, hormis l’accès palustre par la réalisation d’un
TDR. Compte tenu des possibilités limitées de diagnostic
étiologique, le patient recevait un traitement syndromique
systématique. Ce traitement comprenait un antipaludique
(thérapie combinée d’artémether-luméfantrine per os ou
artésunate IV, dans l’attente du résultat du TDR palu-
disme), un antibiotique couvrant une éventuelle salmonel-
lose ou shigellose (ciprofloxacine per os ou ceftriaxone
IV) et de l’albendazole. Un traitement symptomatique était
ajouté en fonction des plaintes des patients. Les plus fré-
quemment prescrits étaient le paracétamol (per os ou IV)
en cas de fièvre ou douleur, l’odansetron (per os) ou le
metoclopramide pour les nausées, l’hyoscine butylbro-
mide et le racécadotril pour les diarrhées ainsi que la chlor-
promazine contre le hoquet.

En sus de ces molécules, l’arsenal thérapeutique très
réduit se limitait à : tramadol, diazepam, omeprazole, métro-
nidazole, tétracycline en pommade ophtalmique.

En avril 2015, alors que le nombre de patients atteints de
MVE était en nette diminution, il est devenu possible de pra-
tiquer quelques examens biologiques dont la liste limitative

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:248-255 249

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



est citée ci-avant, en matière de biochimie et d’hématologie
(numération formule sanguine), afin de guider la prise en
charge et de tenter ainsi de réduire la forte létalité qui caracté-
rise la MVE. Ce travail se propose d’illustrer à partir de quel-
ques exemples basés sur des cas cliniques, l’intérêt :

• de disposer de ces examens complémentaires en milieu
précaire afin que la confrontation clinico-biologique éclaire

les décisions thérapeutiques concernant les patients atteints
de MVE ;

• d’initier les personnels soignants à un raisonnement
clinico-biologique simple, parfois loin de leur pratique
quotidienne d’avant l’épidémie de MVE.

Patients et méthodes

La période décrite va du 23 avril au 7 juin 2015, qui corres-
pond à la présence sur site de l’auteur principal de l’étude.
Afin que le lecteur puisse s’imprégner du contexte, nous
avons pris le parti de décrire les difficiles conditions dans
lesquelles les soins et les prélèvements des échantillons bio-
logiques étaient réalisés, par une température extérieure
allant de 35 à 40 °C sous les tentes d’hospitalisation.

Pour des raisons de biosécurité, l’accès aux patients situés
dans la zone à haut risque nécessitait le port d’un équipement
de protection individuelle (EPI). Cet EPI comporte une com-
binaison, trois paires de gants superposés, une cagoule au
double masque (masque chirurgical intégré à la cagoule +
masque de protection respiratoire FFP2), des lunettes de type
pratique du ski, un épais tablier en forme de baudrier et une
paire de bottes en caoutchouc. Le port de l’EPI ajoute à l’in-
confort thermique et limite à une heure maximum la visite

Fig. 1 Distribution de l’incidence cumulée des cas confirmés et probables de la maladie à virus Ebola dans les sous-préfectures de Foré-

cariah depuis le premier cas (3 octobre 2014) jusqu’au 30 juin 2015 (courtoisie de René Migliani) / Distribution of the cumulative inci-

dence of confirmed and probable cases of Ebola virus disease in the sous-prefectures of Forécariah since the first case (3 October

2014) until 30 June 2015 (Courtesy of René Migliani).

Fig. 2 Le CTE de Forécariah (source : B-A Gaüzère) / The Foré-

cariah Ebola treatment center (source: B-A Gaüzère).
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médicale, pendant laquelle un médecin doit examiner cinq à
six patients. Toutefois, en additionnant les temps d’habillage
et de déshabillage, la tenue était portée pendant une heure et
quinze minutes.

Le recueil de sang par ponction veineuse constitue une
étape à risque de contamination pour les soignants, malgré
le port de l’EPI et des trois paires de gants. Les lunettes
parfois embuées, limitent le confort visuel du geste, en parti-
culier chez des patients au réseau veineux peu accessible en
raison de l’état de déshydratation ou de l’état de choc ou
chez les jeunes enfants. Celui-ci est exclusivement effectué
par deux infirmiers, guinéens, dénommés les préleveurs, par-
ticulièrement habiles en matière de ponction veineuse péri-
phérique. Ces difficultés techniques expliquent que les ponc-
tions veineuses (prélèvement ou pose de voie veineuse
périphérique) sont évitées la nuit dans les tentes hébergeant
les patients, malgré un éclairage artificiel.

La manipulation des échantillons sanguins recueillis
constitue une autre étape à risque de contamination. Les
tubes libellés au nom et au numéro d’identifiant du patient

sont passés à une solution chlorée à 0,5 %, puis enfermés
dans deux séries de conteneurs, lesquels sont également pas-
sés à la solution chlorée, selon les recommandations sur la
« Maladie à virus Ebola : sécurité et santé au travail - note
d’information conjointe OMS/OIT à l’intention des travail-
leurs et des employeurs (mise à jour le 5 septembre 2014) ».
Les modalités de transport des échantillons obéissaient aux
recommandations de l’OMS, telles que définies dans le
« Guide pratique sur l’application du Règlement relatif au
transport des matières infectieuses 2013-2014 ».

Les valeurs biochimiques ont été données par le labora-
toire, à partir d’un appareil de type Picolo®.

Le débit de filtration glomérulaire a été estimé à partir de
la valeur de créatininémie par le laboratoire et par la méthode
MDRD qui estime le débit de filtration glomérulaire et intè-
gre une correction liée au facteur ethnique [7]. Au-dessus
d’une valeur de 60 mL/min/1,73 m2, le débit de filtration
glomérulaire a été considéré comme normal.

Compte tenu des conditions de vie de la population (ali-
mentation, infestation parasitaire, etc.), la valeur moyenne
maximale de base de l’hémoglobinémie a été estimée arbi-
trairement aux alentours de 13 g/dL. Au-dessus de cette

Fig. 3 Un des préleveurs remettant les prélèvements sécurisés

au laboratoire sécurisé du CTE de Forécariah (source : B-A Gaü-

zère) / A nurse delivering secured samples to the secured Foréca-

riah laboratory at the Ebola treatment center in Forécariah

(source: B-A Gaüzère).

Fig. 4 Scaphandres à l’intérieur du laboratoire sécurisé (source :

B-A Gaüzère) / Personal protection equipment inside the secured

laboratory (source: B-A Gaüzère).
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valeur, un état d’hémoconcentration par déshydratation
extracellulaire pouvait être évoqué.

La valeur du Ct au-dessus de laquelle le diagnostic de
MVE n’était pas retenu, était 30, synonyme de l’absence
de virémie. En dessous de cette valeur, la charge virale était
considérée comme positive, inversement proportionnelle à la
valeur du Ct.

Résultats

Cas cliniques et conduites tenues

Cas 1 : I. CAM…, homme âgé de 32 ans

PCR Ebola positive (valeur initiale du Ct : 17,2) et TDR du
paludisme positif à Plasmodium falciparum. Hémoglobine
18,5 g/dL, hématocrite 51,2 % faisant suspecter une fran-
che hémoconcentration témoignant d’une déshydratation,
d’autant qu’existent des stigmates biochimiques allant dans
le même sens, comme l’hypernatrémie et l’hyperprotidémie.
La conduite à tenir a consisté, chez ce patient, manifestant
par ailleurs une anorexie et une asthénie marquées, à aug-
menter les apports veineux en Ringer lactate et en sérum
glucosé avec des électrolytes. Le décès est néanmoins sur-
venu au 14e jour (dernière valeur du Ct : 31).

Sur la base de cette observation, tout patient en état d’hé-
moconcentration a vu ses apports hydriques quotidiens for-
tement augmentés.

Cas 2 : M. SOU…, femme âgée de 38 ans

PCR Ebola positive (valeur du Ct : 18,75) et TDR du palu-
disme négatif.

ALAT 1 100, ASAT 500, CK > 5 000 UI.
Ces résultats traduisent une cytolyse hépatique et une

rhabdomyolyse (que la valeur seuil supérieure bloquée à 5
000 UI.ne permet pas d’apprécier correctement). La patiente
algique et fébrile, était traitée par paracétamol à la dose
maximale de 1 g toutes les 6 heures. Il a été procédé à une
réduction de moitié des doses – il n’était pas souhaitable de
cesser l’administration en raison de l’absence de substitut
antipyrétique – réduisant ainsi le risque d’aggravation de la
cytolyse hépatique. L’évolution a été favorable avec sortie
du CTE au 12e jour (dernière valeur du Ct : 31).

Sur la base de cette observation, tout patient présentant
une cytolyse hépatique a vu ses posologies de paracétamol
systématiquement réduites de moitié.

Cas 3 : M. CON…, femme, 22 ans

PCR Ebola positive (valeur du Ct : 18,49) et TDR du palu-
disme négatif.

Lors d’une des visites médicales effectuées par l’auteur
principal de l’étude, la patiente était à terre et agitée. Réins-
tallée sur son lit, elle s’est de nouveau jetée à terre. La mise
en évidence tardive d’une hypoglycémie sévère à 1 mmol/L
a permis de procéder lors des visites, espacées d’un inter-
valle de temps de 4 heures, à l’injection par voie IV lente
d’une ampoule de 50 ml de sérum glucosé à 50 %... Au tour
médical suivant, soit 4 heures après la première injection, la
patiente était devenue calme. Les examens du lendemain ont
montré une glycémie à 15 mmol/L, ce qui a permis d’arrêter
les injections. Parallèlement, la patiente reprenait une ali-
mentation orale à base de PlumpyNut®. La glycémie de
contrôle pratiquée à la 48e heure était à 5 mmol/L. La
patiente est sortie guérie du CTE au 14e jour (dernière valeur
du Ct : 31).

Comme il n’est pas possible pour des raisons de biosécu-
rité de contrôler les glycémies capillaires ou de multiplier les
glycémies sur du sang veineux, et sur la base de cette obser-
vation, tout patient léthargique, comateux ou agité a désor-
mais reçu systématiquement une injection d’une ampoule de
sérum glucosé hypertonique à 30 ou 50 %.

Cas 4 : A. DAF…, femme, 55 ans

PCR Ebola positive (valeur du Ct : 17,75) et TDR du palu-
disme négatif.

Mise en évidence d’une insuffisance rénale avec calcul du
débit de filtration glomérulaire par la méthode MDRD à
30 mL/min/1,73 m2.

Il a été procédé à une diminution par deux des posologies
de ciprofloxacine (l’un des trois antibiotiques disponibles)
afin de diminuer les risques d’accumulation. L’évolution a
été défavorable à J5 (dernière valeur du Ct : 19).

Sur la base de cette observation, tout patient présentant un
certain degré d’insuffisance rénale a vu ses prescriptions de
ciprofloxacine réduites.

Définitions de valeurs d’alerte pour le laboratoire

Une liste des valeurs d’alerte téléphonique des cliniciens par
le laboratoire a été établie, permettant une meilleure adapta-
tion des thérapeutiques : GLU < 3 mmol/L, CRE > 150
mmol/L, ALT > 500 U/L, AST > 500 U/L, K+ < 3 ou >
5 mmol/L, hémoglobine < 8 g/dL, plaquettes < 100 000/
mm3, GB > 20 000/mm3.

Réalisation en commun et mise en œuvre de protocoles

Un protocole de prise en charge des patients a été établi,
intitulé « Interprétation des examens complémentaires et
conduite à tenir chez les patients atteints de la maladie à
virus Ebola », destiné en priorité aux médecins peu habitués
à exercer avec l’aide des examens complémentaires.

252 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:248-255
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Plusieurs séances de formation ont ainsi pu être menées sur
la base de ces quelques cas cliniques. Nous avons pris le
parti de ne pas reproduire ici le protocole complet, mais
d’en livrer quelques extraits, sous forme d’explications des-
tinées à la formation des personnels de santé.

CPK

Enzymes musculaires témoignant de la rhabdomyolyse et
donc probablement de la sévérité de l’atteinte virale. La
valeur maximale est plafonnée à 5 000 U/L, ce qui n’est
pas très indicatif en pratique clinique, les répercussions réna-
les n’apparaissant que pour des valeurs plus élevées.

Calcémie

Le calcium plasmatique est soit libre (dit ionisé), soit lié aux
protéines. Toute diminution de l’albuminémie entraîne donc
une augmentation de la fraction libre du calcium et fait appa-
raitre une fausse hypocalcémie (puisque le calcium total, qui
est mesuré, sous-estime la fraction libre, active). Il ne faut
donc corriger les « hypocalcémies » que si elles sont infé-
rieures à 1,7 mmol/L.

La rhabdomyolyse, fréquente chez ces patients, s’accom-
pagne d’une hypocalcémie par séquestration du calcium.

CRP (C-reactive protein)

Il s’agit d’un marqueur de l’inflammation probablement de
la sévérité de l’atteinte du patient.

Hypokaliémie (K+ < 3 mmol/L)

Compte tenu des pertes liées aux vomissements et à la diar-
rhée, la plupart des patients sont en manque de potassium.
Les complications peuvent aller de l’asthénie intense empê-
chant l’alimentation et la réhydratation spontanée du patient,
à la paralysie musculaire, voire aux troubles du rythme
cardiaque.

Conduite à tenir : augmenter les apports de potassium
(intérêt des ampoules de KCl pour adapter la composition
des solutés perfusés à la situation). Cependant ces apports
doivent être absolument interrompus en cas de chute de la
diurèse en raison des risque d’hyperkaliémie.

Hyperkaliémie

Conséquence directe de la rhabdomyolyse. Si K+ > 5mmol/L,
risque de troubles du rythme cardiaque et de décès rapide.

Conduite à tenir : arrêter tout apport potassique.

Pour mémoire, le Bionolyte® contient 25 mmol/L de K+,
et le Ringer lactate en contient 5 mmol/L.

Hémoconcentration : hémoglobine > 13 g/dL
ou hématocrite > 40 %

De telles valeurs élevées, alors que les causes possibles
d’anémies sont fréquentes, témoignent d’une possible hémo-
concentration liée à une déshydratation extracellulaire.

Conduite à tenir : hydratation per os (eau claire ou SRO
ou les deux en alternance pour ne pas écœurer le patient) ou
par voie intraveineuse (Ringer lactate, sérum salé, Biono-
lyte®) en cas de vomissement ou par les deux voies.

Hypoalbuminémie (ALB < 33 g/L)

Elle peut témoigner d’une dénutrition. Conduite à tenir :
augmenter les apports protéiques : PlumpyNut®, biscuits
BP 100, faire manger les patients, en général très anorexi-
ques et asthéniques.

Cette hypoalbuminémie peut témoigner d’anomalies plus
difficiles à corriger : fuite capillaire et constitution d’un 3e

secteur, insuffisance hépatocellulaire, perte rénale d’origine
glomérulaire.

Cytolyse hépatique : ASAT ou ALAT supérieures à 5 à
10 fois la valeur normale

Conduite à tenir : réduction de moitié des doses de paracé-
tamol, voire arrêt total en raison des risques de majoration de
la cytolyse hépatique.

Remarque : mauvais pronostic.

Hypoglycémie : glycémie < 3 mmol/L

Troubles du comportement : léthargie, coma ou agitation et
tableau psychiatrique.

Conduite à tenir : tout patient léthargique, comateux ou
agité doit recevoir systématiquement une injection d’une
ampoule de glucosé à 50 %, même en l’absence de mesure
de la glycémie. Doser la glycémie chez tout patient léthar-
gique, comateux ou agité.

Insuffisance rénale avec calcul du débit de filtration
glomérulaire par la méthode MDRD qui intègre
une correction liée au facteur ethnique

Si la valeur est inférieure à 60 mL/min/1,73 m2, il existe une
baisse du débit glomérulaire et donc une insuffisance rénale.

Conduite à tenir : diminution par deux des posologies de
ciprofloxacine afin de diminuer les risques d’accumulation.

Insuffisance rénale de type fonctionnel

Urée beaucoup plus élevée que la créatinine.
Ex : urée 25 mmol/L, créatininémie 120 mg/L
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Il s’agit d’un défaut d’irrigation des reins par hypovolé-
mie, le rein lui-même n’étant pas atteint.

Conduite à tenir : augmenter l’hydratation journalière, par
exemple, en l’absence d’insuffisance cardiaque, apporter au
moins 60 mL/kg/jour.

Remarque : ce type d’insuffisance rénale est beaucoup
plus fréquent que le suivant. Il n’est pas péjoratif.

Insuffisance rénale de type organique

Urée normale ou légèrement élevée et créatininémie beau-
coup plus élevée.

Ex : urée 10 mmol/L, créatininémie 240 mg/L
Il s’agit d’une atteinte du parenchyme rénal lui-même, et

non d’un défaut d’irrigation des reins par hypovolémie.
Diminuer de moitié les doses de ciprofloxacine en raison

des risques d’accumulation.
Diminuer les apports de potassium si le patient urine.
Arrêter les apports de potassium si le patient n’urine plus.
Remarque : mauvais pronostic, surtout si associé à une

rhabdomyolyse (CPK > 5 000 U/L) et une cytolyse hépatique.

Défaillance multiviscérale de fin de vie

Certains paramètres biologiques, associés avec l’état
clinique du patient (coma, tachycardie > 120/mn, pouls
filant, fréquence respiratoire > 30/mn, anurie, hémorragies
massives) annoncent le décès dans les 24 heures.

Plusieurs anomalies biologiques profondes sont alors
associées. Il peut s’agir d’une hypoglycémie < 1,5 mmol/
L, BUN > 20 mmol/L, créatininémie > 300 μmol/L, bili-
rubine totale > 100 μmol/L, albuminémie < 20 g/L, ALT >
500 U/L, ALT > 1 000 U/L, Na+ < mmol/L, K+ >
6,5 mmol/L, Ca2+ < 1,5 mmol/L, CRP > 120 mg/L.

Peuvent également être observées : une anémie (Hb < 5 g/
dL) et une thrombopénie (plaquettes ou PLT < 30 G/L),
contemporaines d’un syndrome hémorragique.

Conduite à tenir : il est illusoire de poursuivre la réanima-
tion hydro-électrolytique. Il faut s’assurer que le patient ter-
mine dignement sa vie et informer la famille de l’imminence
du décès.

Discussion

Ce travail n’avait pas pour ambition de décrire de façon
exhaustive les paramètres biochimiques d’une série de patients
atteints de MVE. Il permet cependant de décrire des situa-
tions cliniques au cours desquelles un raisonnement clinico-
biologique simple a permis d’adapter le traitement symptoma-
tique au bilan biologique dans un délai de quatre heures après
réception des résultats (intervalle de temps entre deux passages
d’équipes médicales et donc de prescription). Il n’est toutefois

pas possible de juger de l’effet immédiat des modifications thé-
rapeutiques apportées. Ces mesures ne peuvent en tout état de
cause infléchir les forts taux de létalité des patients dont la
charge virale était élevée [12,14,15].

Ce travail comporte plusieurs biais :

• Fiabilité (incertitude ou inexactitude) des résultats rendus
par des automates qui sont dépourvus de système de
contrôles extérieurs de qualité ;

• Difficultés techniques des prélèvements dues à la réalisa-
tion du geste en EPI. Ils peuvent être responsables de pré-
lèvements hémolysés. Les règles de biosécurité et les fai-
bles fréquences de passage des préleveurs (imposées par
ces contraintes) ne permettent pas de répéter des examens
dont les résultats auraient imposé un contrôle rapide dans
des conditions habituelles d’exercice.

Néanmoins, des algorithmes simples de prise en charge
de situations clinico-biologiques ont pu être élaborés et
ont permis la rédaction de protocoles thérapeutiques à
destination des personnels de santé parfois peu familiers
avec l’interprétation et l’utilisation en clinique des examens
complémentaires. Certaines situations cliniques ont pu être
mieux appréciées, rendant moins aléatoire la médecine pra-
tiquée dans ces conditions extrêmes

Conclusion

Les extraordinaires contraintes d’isolement des patients et
de leurs tubes des prélèvements de liquides biologiques
limitent les possibilités diagnostiques et thérapeutiques.
Le confinement des soignants dans des équipements de pro-
tection individuels par une température extérieure pouvant
aller de 35 à 40 °C, majore ces limitations.

Lorsque les soins aux patients peuvent être individualisés,
quelques examens biologiques simples constituent un apport
indéniable dans la prise en charge des patients atteints de
MVE, augmentant leurs chances de survie.

Ces quelques examens de base, pour peu qu’ils puissent
être interprétés par des médecins de formation hospitalière
habitués à leur interprétation clinique, permettent d’affiner le
diagnostic des troubles hydro-électrolytiques, de guider une
réanimation hydro-électrolytique sommaire, et de réduire
l’éventuelle iatrogénie liée aux quelques médicaments utili-
sés (notamment en cas d’insuffisance rénale ou hépatique).
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Ce travail est dédié à la mémoire de M. Fofana, infirmier
major du CTE de Forécariah, décédé au mois de juillet
2015, victime du virus Ebola à la suite d’un AES lors de la
pose d’une perfusion.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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