
ANNEXE 11 Prélèvement d’échantillons et envoi

Toujours porter des vêtements protecteurs lors de la manipulation des prélèvements
de malades suspects de FHV. Etiqueter tous les tubes avec soin et y mentionner le
nom, la date du prélèvement et le numéro de l’hôpital. Ajouter un résumé de
l’observation clinique du malade ou remplir une fiche clinique prévue à cet effet (voir
annexe 12). Contacter l’agent de district pour les instructions sur le prélèvement des
échantillons et leur expédition.

Tests Échantillons Conditionne-
ment

Envoi Maladies dues aux
virus

ELISA (sérologie)

Détecte l’antigène
viral, les IgM et
les IgG

Sang complet*

Sérum ou plasma

En phase aiguë et
lors de la
convalescence**

Congelé ou
réfrigéré (le plus
froid possible)

Congelé en glace
carbonique ou
avec de la glace
ou les deux****

Ebola

Lassa

Crimée-Congo

de la vallée du Rift

Marburg

de la fièvre jaune

PCR

Détecte l’ARN
viral

Sang complet ou
caillot***

Tissus congelés

Sérum ou plasma

Réfrigéré ou
congelé

Congelé

Congelé en glace
carbonique ou
avec de la glace
ou les deux****

Ebola

Lassa

Crimée-Congo

de la vallée du Rift

Marburg

de la fièvre jaune

Immunohisto-
chimie (foie)

Détecte l’antigène
viral dans les
cellules

Prélèvement
nécropsique foie

Fixé dans du
formol (peut être
conservé
pendant 6 mois)

Température
ambiante (ne pas
congeler)

Ebola

Lassa

Crimée-Congo

de la vallée du Rift

Marburg

de la fièvre jaune

Immunohisto-
chimie (peau)

Détecte l’antigène
viral dans les
cellules

Prélèvement
nécropsique
cutané

Fixé dans du
formol (peut être
conservé
pendant 6 mois)

Température
ambiante (ne pas
congeler)

Ebola

Lassa (peu sensible)

Immunohisto-
chimie (autres
tissus)

Détecte l’antigène
viral dans les
cellules

Prélèvements
nécropsiques
(rate, poumons,
cœur, reins)

Fixé dans du
formol (peut être
conservé
pendant 6 mois)

Température
ambiante (ne pas
congeler)

Détection possible
pour Ebola

Lassa

Crimée-Congo

de la vallée du Rift

Marburg

de la fièvre jaune
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* Le sang complet, qui peut être congelé, peut être utilisé pour les tests
ELISA. Ne pas centrifuger des prélèvements provenant de malades suspects
de FHV car ceci augmente le risque de transmission au laboratoire. Si des
échantillons de sérum ont été préparés, ils peuvent être utilisés. Mettre les
échantillons dans des tubes en plastique pour le stockage et l’expédition en
s’assurant que les tubes sont bien fermés et correctement étiquetés.

** Prélèvements en phase aiguë : à l’admission à l’hôpital ou au moment où
le malade est déclaré suspect. Prélèvements lors de la période de
convalescence ou au moment du décès ou à la sortie de l’hôpital.

*** Le sang complet et les tissus sont préférables bien que le sérum et le
plasma puissent convenir.

**** Utiliser à la fois la glace carbonique et la glace pour un meilleur résultat.
Si l’on ne peut pas se procurer de glace carbonique ou de glace, les
échantillons peuvent être expédiés à température ambiante et néanmoins
donner des résultats valables dans la plupart des cas.

182

Annexe 11


