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Maladie à virus Ebola  
Qu’est-ce que l’Ebola? 
L’Ebola est une maladie rare, mais grave, 
qui cause des maladies graves chez les 
humains. Des maladies comme l’Ebola sont 
souvent mortelles. La maladie à virus Ebola 
affecte le système vasculaire de l’organisme 
(la manière dont le sang circule dans 
l’organisme), ce qui peut provoquer 
d’importantes hémorragies internes et 
défaillances d'organes. 
 
L’éclosion d’Ebola touche actuellement 
l’Afrique occidentale. Il n’y a eu aucun cas 
d’Ebola au Nunavut ou au Canada. 
 
Comment le virus Ebola se 
transmet-il? 
Le virus Ebola ne se transmet pas 
facilement d’une personne à une autre. Le 
virus Ebola se transmet par contact direct 
avec les liquides organiques d’une 
personne infectée présentant les 
symptômes de l’Ebola, et non par simple 
contact. La maladie à virus Ebola n’est pas 
aussi contagieuse que d’autres maladies 
virales, comme la grippe. Le risque de 
contracter l’Ebola au Nunavut est très faible.  
 
Le virus Ebola peut se transmettre par 
contact avec : 

• du sang, des liquides corporels ou 
des tissus de l’organisme de 
personnes infectées; 

• de l’équipement médical contaminé 
par des liquides organiques infectés, 
comme des aiguilles. 

  
Tant qu’on prend les précautions 
nécessaires, il n’existe qu’un faible risque 
de contracter l’Ebola dans un pays où la 
maladie est présente. 
 
Quels sont les symptômes de la 
maladie à virus Ebola? 

Les symptômes peuvent se manifester de deux à 
vingt et un jours après qu’une personne ait été 
exposée à quelqu’un infecté par le virus Ebola.  
 
Les symptômes de la maladie à virus Ebola sont 
notamment les suivants : 

• fièvre; 
• faiblesse extrême; 
• douleurs musculaires; 
• maux de tête; 
• maux de gorge; 
• suivis de : vomissements, diarrhée, 

éruptions cutanées, et parfois 
d’hémorragies internes et de saignements 
externes. 

 
Les premiers symptômes ressemblent à ceux 
d’autres maladies virales. Mais, pour être 
vulnérable à la maladie à virus Ebola, il faut un 
contact avec une personne infectée. 
 
Certaines personnes infectées par le virus Ebola 
guérissent. Les rapports de l’Organisation 
mondiale de la santé indiquent que le taux de 
mortalité est d’environ 50 pour cent. 
 
Quels sont les risques de 
contracter l’Ebola au Nunavut? 
Aucun cas confirmé ou suspect de la 
maladie à virus Ebola n’a été recensé au 
Nunavut. 
Le risque de contracter le virus de l’Ebola 
au Nunavut est très faible. Néanmoins, 
étant donné la gravité de cette maladie, le 
ministère de la Santé a élaboré des plans 
d’urgence pour assurer une intervention 
appropriée dans l’éventualité qu’un cas 
suspect survienne au Nunavut. 
 
Pour d’autres renseignements sur la 
maladie à virus Ebola, visitez le site Web du 
ministère de la 
Santé : www.gov.nu.ca/fr/health. Le site 
Web du ministère de la Santé fournit des 
liens au site Web de l’Agence de la santé 
publique du Canada. 
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