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Peste et ébola
Actuellement les pays d’Afrique de l’ouest sont le théâtre du
développement d’une maladie, le virus Ebola, qui mobilise et
inquiète l’Organisation Mondiale de la Santé.
Sous certains aspects cette pandémie rappelle la peste Européenne du Moyen Age qui a laissé des traces à Villefranche
sur Saône...
Une analyse de ces deux affections, ancienne et actuelle, en
précise les similitudes et les différences. Il est intéressant de
s’attacher également à la gestion de ces crises sanitaires par la
communauté médicale, la société qui en est victime, aux changements induits, temporaires ou durables. Monde ancien et
moderne, quelles réponses devant la maladie, quels moyens
scientifiques et humains, pour répondre au défi des microbes
mettant en péril une communauté humaine.
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Épidémie peste et ébola
En 2014 explose une épidémie virale, Ébola, de forte létalité
(40%) en Afrique de l’ouest, et les instances internationales
(OMS) prennent enfin la mesure de cette affection, bien
que les Organisations Non Gouvernementales aient depuis
longtemps attiré leur attention sur la gravité potentielle et les
répercussions de cette maladie.
Une similitude avec les épidémies de Peste ayant atteint
l’Europe au Moyen-Âge, puis au 17° siècle, est vite apparue
aux yeux des historiens et philosophes de la médecine ainsi
qu’aux médecins tropicalistes infectiologues.
L’association de ces deux maladies n’est pas fortuite, car en
plus de l ‘aspect purement sanitaire, ces affections et leurs
traitements ont induit des remaniements sociaux et culturels
majeurs et similaires .
Avant d’exposer la description de ces deux affections, il
convient de préciser leurs différences et leurs ressemblances
épidémiologiques, médicales et sociétales.
Différences
a peste est bactérienne, ancienne de plusieurs siècles,
survenant par poussées épidémiques ou pandémiques, en
Europe et en Asie, sans rythme identifiable, l’agent causal et
les modalités de prévention ont été identifiés à la fin du XIXe
siècle, et actuellement sous contrôle grâce à des traitements
et vaccins adaptés aux terrains et populations à risque.
Ébola est virale. D’apparition récente (1976), localisée au
départ à l’Afrique Centrale selvatique, elle s’étend depuis
quelques dizaines d’années en tache d’huile à l’Afrique de
l’Ouest, le virus a été rapidement identifié, le traitement reste
délicat et aléatoire et le vaccin pour le moment inexistant.
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Similitudes
Ces affections ont une capacité de
contagion extrême dès le premier cas
apparu, leur éclosion se fait à partir
de foyers géographiques précis et dans
des groupes sociaux et familiaux, leur
diffusion suit les axes de communication
et les flux commerciaux, il existe un hôte
intermédiaire de l’agent causal, la puce
du rat pour la peste, une chauve-souris
frugivore pour Ébola.
Puis la transmission se fait par contact
humain direct à l’intérieur des différentes
cellules sociales ; le mode de vie et les règles
d’hygiène sont directement impliquées,
ainsi que les pratiques culturelles et
funéraires.
Très vite ces maladies perturbent la vie
communautaire et les flux commerciaux,
amenant à une destruction des villages,
la famine, les guerres et révoltes entre
population atteintes et celles encore
indemnes.
Dans les deux cas les concepts religieux
ou thérapeutiques traditionnels ont été un
frein voire un obstacle à la résolution de ce
problème sanitaire.
Et même les organismes « supra
sociaux » (Églises, concepts animistes
ou
philosophiques,
Organisations
Internationales) ont parfois minimisé
ou sous-estimé le désastre avec des
conclusions hâtives ou sectaires.
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Les mesures préconisées pour l’arrêt et
la prévention de ces maladies ont nécessité
une refonte des concepts urbains, de
l’hygiène et du mode vie, et l’instauration
de nouvelles règles communautaires et
culturelles dictées par la connaissance
scientifique acquise au contact de ces
fléaux destructeurs.
La Peste

Cette affection bactérienne apparue deux ou trois siècles
avant Jésus-Christ, a sévi pendant des dizaines d’années par
poussées récurrentes jusqu’à nos jours.
Le patient atteint de la peste présente un état fébrile des
ganglions infectés -bubon inguinal ou axillaire- puis un
état septicémique entraînant le décès. Il existe une forme
pulmonaire foudroyante très contagieuse par inhalation,
rendant la fréquentation des pesteux hautement dangereuse.
La médecine des époques concernées étant plus empirique
que scientifique, beaucoup de recettes et de croyances se sont
développées pour y faire face.
Le recours aux remèdes (thériaque , oxycrat) aux vêtements,
bijoux, parfums présumés protecteurs, aux saints guérisseurs,
Saint Roch, l’exclusion ou l’ostracisme envers certaines
populations ou corps de métier, ne pouvait répondre
efficacement à la diffusion exponentielle de cette pandémie
qui au Moyen-Âge, a quand même supprimé 40 % de la
population européenne.
Restait le salut dans la fuite : pars vite, va loin et reviens
tard.

Paul Fürst, Docteur Schnabel de Rome pendant la
peste noire, gravure de 1656

Saint Roch,

Les flux commerciaux interrompus, les guerres et les
famines ont mis à genoux les états et les populations, tout
comme auparavant les épidémies survenues en Asie centrale
et au Moyen-Orient, malgré les mesures progressivement
adoptées, l’hygiène des sépultures, la mise en quarantaine,
l’hygiène des habitations et la conception urbaniste, et
progressivement une éducation sanitaire des populations.
Les progrès de la science et de la médecine ont enfin permis
une meilleure connaissance de cette maladie.
Transmise par les puces et une hôte intermédiaire (le
rat) elle est mieux connue depuis la découverte du bacille,
yersinia pestis, en 1894, mais elle est toujours d’ actualité
dans certaines régions du Monde (Madagascar) actuellement.
L’affection virale Ébola est d’apparition récente (1976),
c’est une maladie émergente probablement confinée pendant
longtemps dans des régions forestières africaines d’où elle
a diffusé à la suite de flux de populations soumises à des
modifications du mode de vie (déforestation, migrations
urbaines, modifications alimentaires).
L’affection est caractérisée par un état fébrile banal suivi en
quelques jours d’une fatigue, saignements, troubles digestifs,
nécroses cutanées et des organes internes, puis décès en une
à deux semaines.
La contamination des populations selvatiques se fait
par contact de viande avariée, contact avec les secrétions
physiologiques d’un patient ou d’un défunt. Les rites
mortuaires locaux sont les principales causes de diffusion…
L’agent causal est le virus Ébola, dont l’hôte intermédiaire
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est une chauve-souris frugivore, contaminant les animaux de
brousse, voire les humains.
L’épidémie d’abord sporadique et limitée géographiquement, a progressé en une vingtaine d’années avant de devenir
un fléau supplémentaire dans des pays en voie de développement déjà agressés par d’autres maladies endémiques, ainsi
que les guerres et l’instabilité politique.
Très vite il est apparu qu’il fallait agir vite sur la diffusion de
cette affection, (40%) de décès, en agissant sur les pratiques
alimentaires (viande de brousse) la précocité de la prise en
charge, la modification des rites mortuaires.
L’intervention ponctuelle des ONG (médecins sans
frontières) pour soutenir ou suppléer les infra structures
sanitaires existantes a vite trouvé ses limites, et l’appel à des
moyens internationaux plus lourds a eu du mal à parvenir
aux pays riches de l’ hémisphère nord jusqu’à ce que des cas
importés par des soignants de retour de mission, ne fasse
naître sur le plan mondial une angoisse et une compassion
particulière.
Bien que le risque de pandémie mondiale soit faible
compte tenu des différences climatiques et sociétales, dans
l’état actuel des connaissances, une psychose a saisi nombre
de responsables de pays « évolués » devant le risque possible
d’extension de cette affection virale méconnue, le spectre de
la grippe espagnole, grippe aviaire ou autre SRAS n’étant pas
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très ancien ni effacé des mémoires.
Il faut dire qu’en cinq mois (nov 2014
et mars 2015) le nombre de cas était passé
de 14000 à 24000 et les décès de 5000 à
10000 en Afrique de l’ouest anglophone.
Les moyens à mettre en œuvre, en
prévention primaire et secondaire,
nécessitent une logistique bien définie en
technique et personnels, une action sur les
comportements sociaux (rites mortuaires)
les
mouvements
de
population,
l’alimentation, le dépistage précoce des
groupes à risque, l’assainissement urbain
et alimentaire.
Cela n’est pas sans conséquence sur
les récoltes non faites (cacao), les flux
commerciaux interrompus, les autres
soins différés (vaccinations) les autres
affections favorisées par l’affaiblissement
des populations, rougeole, tuberculose,
malnutrition, VIH, paludisme.
Et il faut renforcer et faire respecter les
structures nationales en place car l’aide
internationale est très « ciblée » et non
pérenne.
Le contexte africain, avec l’histoire
coloniale récente d’attaches francophones
ou anglophones encore vivaces, la rigueur
et l’honnêteté variable des pouvoirs
en place, le masquage ou l’exagération
des atteintes sanitaires pour des raisons
politiques ne rend pas l’action facile.
D’autant que les tentations de néocolonialisme économique ne sont pas
absentes de la part des pays « riches »
ou émergents de l’hémisphère nord ou
d’Orient.
Certes ils apportent connaissances,
technologies, matériels et équipes de pointe
à la demande des pays concernés, mais
ils profitent aussi des ressources locales
minières, alimentaires ou énergétiques, et
il ne faut pas non plus être naïf sur l’impact
diplomatique derrière l’aide humanitaire.
La réponse et l’efficacité scientifique se
met progressivement au point, parfois
confrontés aux réalités du terrain et des
gouvernants.
Concilier le respect des personnes, des

structures existantes, des États parfois
moins rigoureux que nécessaire, tenir
compte des spécificités religieuses et
ethniques.
Mais progressivement, devant le risque
d’hécatombe programmée, en surmontant
les différences culturelles et conceptuelles,
le confinement, à défaut de disparition, de
cette maladie devrait pouvoir être contrôlé.
Il ne s’ agit pas de donner des leçons de
« bonne conduite » au continent africain,
ni de comparer ce que la vieille Europe
a vécu au Moyen-Âge et comment elle
a répondu à la Peste (y compris dans ses
errements de gestion sanitaire), mais d
apporter à la lumière des connaissances
parfois douloureusement acquises, une
réponse efficace et constructive.
On a presque oublié qu’on doit à la
peste la modification des comportements
collectifs , sociétaux et d’urbanisme qui
ont permis de surmonter ces épidémies,
et que l’on essaie maintenant d’appliquer
en milieu africain pour Ebola, avec les
adaptations nécessaires au terrain :

- le nettoyage des villes et des quartiers insalubres,
- la gestion des déchets ( plus de « rues latrinales » )
- l’hygiène des commerces de bouche,
- le transfert des cimetières hors les murs,
- le blanchiment à la chaux des maisons,
- l’assistance médicale gratuite,
- l’isolement hospitalier,
- la coopération sanitaire entre les nations.
Bien garder en mémoire que l’humain , quel qu’il soit, ne
peut pas impunément négliger les lois et l’équilibre de la
nature, dans ses aspects constructeurs comme destructeurs
mais que son intelligence, la compréhension des phénomènes,
peut l’amener à améliorer sa (sur)vie.
NB : mise à jour en août 2015.
*au Liberia, déclaré indemne en Mars, une résurgence liée
à un ancien malade est apparue en juillet.
*le virus Ébola aurait des séquelles oculaires à 3 mois chez
les patients guéris.
*Un vaccin prometteur (essai d’avril à juillet, sur 4000
sujets en Guinée) serait efficace à 100 %. Il est développé
par l’agence de santé publique du Canada, mais d’autres
laboratoires sont aussi en cours d ‘essais.
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