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Introduction :  

L’épidémie de maladie de virus Ebola (MVE) en Afrique de l’ouest, a du fait de son ampleur, 

nécessité une réponse adaptée et coordonnée dans les pays occidentaux, afin d’éviter la survenue 

de cas secondaires à des cas importés.  

C’est dans ce contexte que l’hôpital d’instruction des armées Bégin a été certifié en août 2014 

comme établissement de santé de référence habilité à la prise en charge de cas possibles ou 

confirmés.  

Nous  présentons ici les modalités de préparation de l’hôpital, notamment du service de 

réanimation, ainsi qu’un retour d’expérience secondaire à la prise en charge de 4 cas possibles et 

des 2 seuls cas importés confirmés sur le territoire français.  

Préparation : 

L’émergence fin 2013 début 2014 de la MVE en Afrique de l’ouest, zone jusque là indemne, faisait 

craindre la survenue d’une épidémie de grande ampleur.  

Du fait de la présence sur les territoires concernés de militaires français, le service de santé des 

armées se devait d’apporter une réponse à ce risque, afin de prendre en charge un éventuel 

personnel exposé ou atteint de MVE.  

L’hôpital d’instruction des armées Bégin s’est ainsi préparé à cette éventualité dès l’épidémie 

déclarée par l’organisation mondiale de la santé, et a pu s’intégrer au dispositif de santé français, 

reposant notamment sur les établissements de référence habilités.   

En effet, la prise en charge d’un patient atteint de MVE nécessite une préparation très en amont 

tant en terme de locaux, de matériels, de procédures, de formation des personnels, que 

d’organisation interne à l’établissement et de coordination avec les structures de tutelle. 

Cette préparation a comporté 

-l’optimisation du circuit du contagieux, avec mise en place d’un circuit court, sécurisé, entre le 

sas d’entrée, le service d’accueil des urgences, et les services receveurs, maladies infectieuses et 

tropicales (MIT) et réanimation 

-la mise en conformité des chambres d’isolement avec sas, à pression négative (2 en MIT, 2 en 

réanimation)  

-la rédaction de nombreuses procédures, permettant d’assurer un niveau de biosécurité adapté à 

cet agent pathogène de classe 4 (modalités d’utilisation des équipements de protection 

individuelle ou EPI, gestion des déchets, bionettoyage, transport et analyses des prélèvements 

biologiques, transfert du patient, conduite à tenir en cas d’incident, …) 

-l’approvisionnement en matériels  

-la formation des personnels des services des urgences, de MIT, de réanimation, du laboratoire, 

et des personnels chargés de sécuriser les circuits, par le biais de cours pratiques, et d’exercices 

de plus ou moins grande ampleur (internes à l’établissement et en lien avec des structures 

extérieures telles que la BSPP) 



-la mise en place d’une organisation spécifique à cette crise sanitaire (astreintes paramédicales, 

médicales dans les différents secteurs concernés, avec plannings de travail spécifiques adaptés, 

en équipes dédiées)  

Concernant la réanimation, une réflexion a été menée concernant les spécificités de la prise en 

charge comprenant plusieurs aspects, médicaux, organisationnels et éthiques.  

-sur le plan médical, une collaboration étroite entre le service de réanimation et le service de MIT 

s’est avérée indispensable afin d’anticiper d’éventuels transferts en cas de dégradation clinique 

d’un patient atteint de MVE. L’administration de soins de supports (remplissage, plasma, ..) et de 

soins spécifiques ont fait l’objet de staffs pluridisciplinaires quotidiens. L’examen clinique était 

limité par la nécessité de port des EPI (auscultation classique impossible, contraintes techniques 

rendant hasardeuse l’auscultation par le biais d’un système bluetooth). 

-sur le plan paramédical, des plannings par binômes AS/ IDE dédiés en 6 heures étaient la règle, 

du fait des contraintes, notamment thermiques, liées au port des EPI. 

-sur le plan paraclinique, les chambres de réanimation étaient équipées d’un appareil de 

radiologie, d’un échographe, et d’un appareil de biologie délocalisée sous tente, permettant de 

faire des analyses urgentes et éventuellement répétées (gazométrie, biochimie, hématocrite, 

coagulation, TDR paludisme) sans avoir systématiquement recours au laboratoire P3 de l’hôpital.   

-sur le plan éthique, la balance entre bénéfice pour le patient et risque de transmission du virus 

mérite une réflexion préalable et une concertation pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. La 

prise en charge médicale en réanimation peut comporter toutes les techniques usuelles de 

suppléance d’organes. L’intubation oro-trachéale et la ventilation mécanique sont possibles, mais 

exposent le personnel à des risques de projections devant faire renforcer les EPI, notamment au 

niveau de la face. La pose de voie veineuse centrale sous échoguidage contribue à sécuriser la 

procédure qui doit être réalisée dans des conditions habituelles d’asepsie chirurgicale. Une 

attention particulière doit être portée sur les techniques très invasives, pour la prise en charge 

des cas sévères avec défaillance multi-viscérale et coagulopathie. Par exemple, la réalisation d’un 

lavage broncho-alvéolaire en cas d’hémorragie alvéolaire ou la mise en place d’une circulation 

extra-corporelle doivent être discutés au cas par cas, du fait du risque majeur d’accident 

d’exposition aux liquides biologiques. Tout transfert hors du secteur d’isolement en vue d’actes 

radiologiques spécialisés (scanner par exemple) ou chirurgicaux ne paraît pas raisonnable, 

compte tenu du risque majeur de transmission croisée.  

-enfin, la communication du patient avec sa famille doit pouvoir être facilitée chaque fois que 

possible. Dans notre expérience, l’utilisation d’ordinateurs portables avec webcams, ont permis 

aux patients de communiquer avec leurs proches sans les exposer au risque de MVE.   

Retour d’expérience :  

L’hôpital d’instruction des armées Bégin a, au cours de l’épidémie 2014/2015, pris en charge :  

Quatre cas possibles entre août et octobre 2014. 

 1- Un patient guinéen, hospitalisé en août 2014, a bénéficié d’une prise en charge initiale 

en réanimation, devant un tableau clinique décrit initialement comme sévère. Le diagnostic de 

MVE a pu être rapidement écarté par la négativité de la PCR spécifique, l’isolement levé, et le 

patient transféré en service de maladies infectieuses et tropicales (MIT) pour la suite de la prise 

en charge d’une pneumonie aiguë, d’évolution rapidement favorable.  

 2- Un officier français, a été hospitalisé en septembre 2014 dans le service de MIT pour 

fièvre et diarrhée au retour de Guinée Conakry. Une première PCR était négative à moins de 24 

heures de début des symptômes, jugée trop précoce pour lever l’isolement. Le patient quittait 

finalement le service après 48 heures d’hospitalisation, après qu’une 2ème PCR a éliminé une MVE. 

On concluait à une diarrhée invasive, d’évolution favorable sous ceftriaxone.  

 3- Une infirmière du service de MIT présentait mi octobre 2014, dans les 21 jours 

suivant son dernier contact avec le premier cas confirmé un tableau de diarrhée fébrile. Elle était 



hospitalisée 24h dans le secteur d’isolement, avant que le diagnostic de MVE soit écarté. 

L’évolution était favorable sous fluoroquinolone orale.  

 4- Une patiente d’origine guinéenne était hospitalisée en octobre 2014 pour fièvre avec 

signes fonctionnels urinaires au retour de Guinée Conakry. Elle était hospitalisée 48 heures, dans 

l’attente des résultats de la PCR, négative. Le diagnostic de pyélonéphrite était posé, et l’évolution 

favorable sous ceftriaxone puis fluoroquinolone.  

Deux cas confirmés entre septembre et novembre 2014 

 1- Une infirmière d’une ONG était rapatriée du Libéria dans la nuit du 18 au 19 

septembre 2014 pour MVE. Le diagnostic était rapidement confirmé par la positivité de la PCR. 

Elle bénéficiait au cours de son hospitalisation dans le secteur d’isolement de MIT, d’une prise en 

charge pluridisciplinaire, impliquant des praticiens et personnels des services de MIT et de 

réanimation, du service de biologie médicale, et de la cellule d’hygiène. A la faveur d’une prise en 

charge symptomatique et d’une combinaison de traitements spécifiques expérimentaux dont le 

choix faisait suite à des discussions avec des experts nationaux et internationaux, l’évolution était 

favorable, et elle quittait le service le 4 octobre 2014 devant 2 PCR sanguines et une PCR urinaire 

négatives.  

 2- Un cadre d’une organisation internationale était rapatrié de Sierra Leone le 1er 

novembre 2014, avec un diagnostic de MVE confirmé. Il bénéficiait d’un traitement expérimental, 

avec une évolution clinique rapidement favorable. Il quittait le secteur d’isolement de MIT le 23 

novembre 2014, après que le risque de contagion a été écarté.  

Enseignements et conclusion :  

L’hôpital Bégin a su, en réponse à cette épidémie, se mobiliser rapidement pour faire face de 

manière rapide et adaptée.  

La prise en charge de cas possibles avant la prise charge des cas confirmés  a permis de valider 

les procédures et d’aguerrir les personnels à des conditions de travail contraignantes.  

Les collaborations nécessaires à la prise en charge des patients ont été multiples, internes et 

externes à l’établissement.  

L’absence de survenue de cas secondaire a permis de valider l’ensemble du processus de prise en 

charge.  

La projection de personnels de santé des armées français en Guinée Conakry de janvier à août 

2015 au sein du Centre de Traitement des Soignants a nécessité de pérenniser cette organisation 

afin de pouvoir assurer la prise en charge d’un éventuel accident d’exposition virale.  

Le maintien des compétences reste indispensable afin de pouvoir répondre à une éventuelle crise 

sanitaire ultérieure.  
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