
 

 

 

 

 

 

 

 

Les maladies infectieuses sont des maladies      

dues à l’introduction dans le corps d’un germe        

issu d’un virus, d’une bactérie, d’un      

champignon ou d’un parasite. 

 

 

 

 

 

 

 

Cause: Le contact des humains avec des       

animaux sauvages de la forêt tropicale. Soit       

par le sang soit les liquides biologiques. 

 

Symptômes: Les premiers symptômes sont     

l’apparition d’une forte fièvre, une faiblesse,      

des douleurs musculaires, des maux de tête et        

de l’irritation de la gorge. Ces symptômes sont        

suivis de vomissent, de diarrhées, d’éruptions      

cutanées, d’atteinte rénale et hépatique et      

dans certains cas d’hémorragies internes et      

externes. 

 

Traitement: Il n’y a pas aucun traitement.  

 

Précautions: Les précautions sont : se laver      

régulièrement les mains, isoler les malades et       

éviter tout contact avec les liquides infectés.       

Pour cela, des barrières physiques sont      

indispensables : gants, masques, lunettes,    

combinaisons, bottes… 

 

Cause: The cause of Ebola is the contact of         

humans with wild animals. These contacts can       

either be blood ones or biological ones. 

 

Symptoms: The first symptoms are the      

appearance of a strong fever, muscle      

weakness, headaches and throat irritation.     

These symptoms are followed by puking, skin       

reactions, kidney and liver failure and in       

certain cases internal and external bleedings. 

 

 

Treatment: There is no treatment to date. 

 

Precautions: The precautions are: to regularly      

wash your hands, isolate the ill patients and        

keep from having contact with infected      

matter. For these things, protections     

like gloves, masks, glasses, boots and special      

clothes are necessary. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que Ebola? 

C'est une fièvre hémorragique souvent     

mortelle. La maladie était origine à l'Afrique       

près de la rivière de l'Ebola. Entre les années         

de 2013 et 2016 une épidémie majeure se        

produire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest,        

mais des infirmières d'autres pays comme      

l'Espagne et les États-Unis d'Amérique étaient      

aussi infectés. Cette épidémie tue plus que       

10000 personnes et a été une des plus        

mortelles de ce siècle. 
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