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Résumé	

Contexte	:	The	2013–2016	west	African	outbreak	infected	28	616	people	and	caused	11	310	deaths	by	May	11,	
2016,	across	six	countries.	The	outbreak	has	also	resulted	in	the	largest	number	of	EVD	survivors	in	history—
more	than	17	000.	Guinea	was	declared	Ebola-free	on	June	1,	2016.	Reports	from	the	outbreak	documented	
3814	 cases	 resulting	 in	 2544	 deaths	 and	 1270	 survivors.	 Les	 personnes	 guéries	 de	MVE	 sont	 confrontées	 à	
diverses	altérations	neuropsychologiques	et	psycho-affectives	qui	ne	 sont	pas	encore	 totalement	 identifiées.	
L’objectif	de	cette	étude	est	de	documenter	les	symptômes	dépressifs	chez	des	personnes	adultes	guéries	en	
Guinée.	

Méthodes:	Les	symptômes	dépressifs	ont	été	recherchés	à	partir	de	la	version	française	de	l’échelle	Center	for	
Epidemiologic	Studies—Depression	Scale	 (CES-D)	chez	 tous	 les	 survivant	adultes	 (≥	20	ans)	participants	de	 la	
cohorte	PostEboGui,	suivis	à	Conakry.	L’étude	était	couplée	avec	une	consultation	clinique	par	un	psychiatre	de	
l’Hôpital	National	de	Donka	(CHU	de	Conakry),	permettant	une	prise	en	charge	adaptée	lorsque	nécessaire.	

Résultats	:	256	participants	adultes	suivis	à	Conakry	ont	participé	à	cette	étude	:	55%	sont	des	femmes,	d’âge	
médian	31	ans	[IQR	:	26-40].	La	durée	médiane	depuis	la	sortie	du	Centre	de	Traitement	Ebola	(CTE)	est	de	8,1	
mois	 [IQR	 :	 4,1	 –	 11,7].	 15%	 ont	 présenté	 un	 score	 supérieur	 aux	 valeurs	 de	 seuil	 évocateur	 de	 souffrance	
psychique	 (15%	 chez	 les	 hommes,	 et	 14%	 chez	 les	 femmes)	 ;	 cette	 différence	 n’est	 pas	 statistiquement	
significative.	33	personnes	ont	bénéficié	d’une	consultation	avec	le	psychiatre	:	16	femmes	et	17	hommes.	La	
consultation	 clinique	 a	 conduit	 au	 diagnostic	 de	 3	 états	 de	 stress	 post-traumatiques	 (ESPT),	 3	 dépressions	
légères,	 13	 dépressions	 modérées	 et	 de	 11	 dépressions	 sévères,	 dont	 1	 accompagnée	 d’hallucinations	
cénesthésiques	et	1	autre	d’hallucinations	visuelles,	1	avec	idées	suicidaires	et	3	avec	tentative	de	suicide.	Les	
dépressions	 sévères	ont	été	diagnostiquées	dans	un	délai	 variant	de	1	à	19	mois	après	 la	 sortie	du	CTE.	 Les	
différentes	formes	de	dépression	identifiées	ont	réagi	favorablement	aux	traitements	médicamenteux	classiques	
et	thérapies	comportementales	et	cognitives.	

Conclusion	:	Le	suivi	à	long	terme	des	personnes	guéries	de	MVE	sera	nécessaire	pour	connaître	l’évolution	de	
ces	pathologies.	Dans	le	contexte	actuel	post-épidémique,	ces	observations	soulignent	la	nécessité	de	renforcer	
les	dispositifs	de	diagnostic	et	de	prise	en	charge	en	santé	mentale	à	l’échelle	nationale.	

Mots	clés	:	santé	mentale,	Ebola,	Post-Ebola,	psychiatrie,	dépression,	CES-D,	Guinée,	psychothérapie,	thérapie	
cognitive	et	comportementale	
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Introduction	

The	2013–2016	west	African	outbreak	infected	28	616	people	and	caused	11	310	deaths	by	May	11,	2016,	across	
six	countries	(Sierra	Leone,	Liberia,	Guinea,	Mali,	Nigeria,	and	Senegal).	The	outbreak	has	also	resulted	in	the	
largest	number	of	EVD	survivors	in	history—more	than	17	000.	Guinea	was	declared	Ebola-free	on	June	1,	2016.	
Reports	from	the	outbreak	documented	3814	cases	resulting	in	2544	deaths	and	1270	survivors	(1).	

La	maladie	à	virus	Ebola	(MVE)	constitue	une	expérience	traumatique	majeure,	tant	individuelle	que	collective,	
dont	 les	multiples	 conséquences	 sont	 encore	 loin	d’être	 toutes	 connues.	Dans	 le	 domaine	médical,	 diverses	
atteintes	somatiques	ont	été	décrites	chez	des	personnes	guéries,	au	décours	immédiat	de	la	maladie	(2)	(3),	
mais	aussi	à	plus	long	terme	(4).	

Les	constats	des	équipes	engagées	dans	les	soins	aux	personnes	malades	lors	de	la	présente	épidémie,	étayés	
par	 les	connaissances	acquises	 lors	des	épidémies	précédentes	 (5),	ont	conduit	à	un	 rapide	consensus	 sur	 la	
nécessité	d’une	prise	en	compte	de	la	santé	mentale	dans	l’offre	de	soins	nécessaire	aux	personnes	guéries	de	
MVE	 (6).	 Des	 recommandations	 concernant	 le	 suivi	 et	 la	 prise	 en	 charge	médicale	 et	 sociale	 des	 personnes	
guéries	de	MVE	ont	été	définies,	y	compris	pour	la	santé	mentale	(7).	Néanmoins,	les	conséquences	de	la	MVE	
sur	la	santé	mentale	des	personnes	guéries	sont	encore	peu	connues	(8).	

L’objectif	de	cette	étude	est	de	décrire	 la	santé	mentale	des	personnes	adultes	guéries	de	MVE	en	Guinée	à	
travers	l’étude	des	symptômes	dépressifs,	pour	favoriser	la	prise	en	charge	des	personnes	guéries	de	MVE	et	
contribuer	à	l’évaluation	des	besoins	de	santé	mentale	dans	le	contexte	post-Ebola	en	Guinée.	

Méthode	

La	cohorte	PostEboGui		est	une	étude	prospective	multicentrique	ayant	pour	objectif	:	i)	de	permettre	un	accès	
aux	 soins	 pour	 les	 personnes	 guéries	 de	 la	 MVE	 (l’ensemble	 des	 consultations	 médicales,	 les	 examens	
complémentaires	 et	 les	médicaments	 sont	 fournis	 gratuitement),	 et	 ii)	 d’étudier	 les	 conséquences	 cliniques,	
immuno-virologiques,	psychologiques	et	socio-anthropologiques	de	la	maladie	sur	une	durée	de	24	mois	après	
la	sortie	du	Centre	de	Traitement	Ebola	(CTE).	Les	participants	ont	été	recrutés	dans	4	sites	(Conakry,	Macenta,	
N’Zérékoré	et	Forécariah)	entre	le	23	mars	2015	et	le	11	juillet	2016.	Ont	été	inclus	toutes	les	personnes	âgées	
d’au	moins	un	an,	vivant	en	Guinée,	qui	ont	eu	une	MVE	confirmée	par	les	examens	de	laboratoire	et	déclarées	
guéries	à	la	sortie	d’un	Centre	de	Traitement	Ebola,	et	qui	ont	donné	leur	consentement	(9).	

Dans	cet	article,	les	données	sont	issues	:	1)	des	questionnaires	standardisés	administrés	à	l’occasion	des	visite	
de	la	cohorte	PostEboGui,		2)	des	observations	cliniques	des	patients	reçus	en	consultation	psychiatrique.	

–	Collecte	de	données	

Questionnaire	standardisé	

Les	caractéristiques	cliniques	et	virologiques	des	patients	tels	que	l’âge,	le	sexe,	la	date	de	sortie	du	CTE	sont	
recueillies	à	 leur	 inclusion	puis	pendant	 leur	suivi	dans	 la	cohorte.	Un	questionnaire	sociodémographique	est	
également	administré	au	moment	de	l’entrée	dans	l’étude	du	participant.	Ce	questionnaire	permet	de	décrire	le	
nombre	de	personnes	 suspectées	atteintes	 (exposed)	ou	décédées	de	MVE	au	sein	de	 l’unité	domestique	et	
auprès	de	la	famille	des	participants.	D’autres	informations	comme	le	vécu	de	la	maladie	ou	la	santé	perçue	ont	
aussi	été	collectées.	

L’état	psychologique	a	été	exploré	à	partir	de	la	version	française	de	l’échelle	CES-D	(Center	for	Epidemiologic	
Studies—Depression	Scale	(CES-D)	(10)	(11).	L’échelle	d’évaluation	était	proposée	à	toutes	les	personnes	lors	de	
leur	première	consultation	dans	le	cadre	de	la	cohorte	PostEboGui.		

L’échelle	CES-D	évalue	l’humeur	du	sujet	en	lui	demandant	avec	quelle	fréquence,	durant	la	semaine	écoulée,	il	
a	 ressenti	 des	 symptômes	 physiques	 et	 psychiques	 ou	 a	 présenté	 des	 comportements	 souvent	 associés	 à	
l’anxiété	et	à	la	dépression	(12).	L’échelle	CES-D	est	constituée	par	un	auto-questionnaire	de	20	items	;	chaque	
item	est	apprécié	par	le	répondant	à	travers	une	échelle	de	jugement	avec	4	choix	de	réponse,	côtés	de	0	à	3.	Le	
score	 total	 est	 calculé	 en	 additionnant	 les	 cotations	 ;	 il	 se	 situe	 entre	 0	 et	 60.	 Les	 scores	 les	 plus	 élevés	
correspondent	à	la	présence	d’une	symptomatologie	dépressive	plus	sévère	;	le	seuil	retenu	comme	marqueur	
de	signe	de	dépression	est	de	17	pour	les	hommes	et	de	23	pour	les	femmes	(11).	Dans	le	cadre	de	cette	enquête,	
du	fait	du	fort	taux	d’analphabétisme,	le	remplissage	du	questionnaire	a	été	confié	soit	au	médecin	à	l’occasion	
de	 la	 première	 consultation	médicale,	 soit	 à	 un	 enquêteur	 socio-anthropologue	 au	 décours	 de	 la	 première	
consultation	dans	le	programme	PostEboGui	;	les	questions	ont	été	traduites	par	le	médecin	ou	l’enquêteur	dans	
la	langue	véhiculaire	employée	par	le	patient.	Compte	tenu	des	circonstances	d’urgence	sanitaire	dans	lequel	
cette	étude	a	été	mise	en	place,	il	n’a	pas	été	possible	de	réaliser	une	validation	transculturelle	de	l’échelle.	La	
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traduction,	la	rétro-traduction,	la	reproductibilité,	la	validité	structurelle	et	la	sensibilité	au	changement	de	l’outil	
n’ont	pas	été	évalué	dans	le	cadre	de	cette	étude.	On	note	cependant	que	la	consistance	interne	de	l’instrument	
est	conforme	à	la	littérature	(alpha	de	Cronbach	:	0.86).	

Les	résultats	de	score	CES-D	ont	été	rapportés	à	la	durée	écoulée	depuis	la	sortie	du	CTE	dans	le	but	de	tester	
l’hypothèse	d’une	plus	grande	souffrance	psychique	au	décours	immédiat	de	la	maladie.	Les	résultats	des	scores	
CES-D	ont	été	également	rapportés	à	deux	aspects	pour	lesquels	il	était	fait	l’hypothèse	qu’ils	puissent	influencer	
la	survenue	d’une	souffrance	psychique	:	i)	la	perception	subjective	de	l’état	de	santé	et	de	la	situation	actuelle,	
en	considérant	que	la	perception	d’un	mauvais	état	de	santé	ou	que	des	conditions	de	vie	dégradées	pourraient	
avoir	pour	effet	une	plus	forte	probabilité	de	souffrance	psychique,	et	ii)	l’atteinte	d’autres	membres	de	l’unité	
domestique	par	la	MVE,	en	considérant	que	le	fait	que	plusieurs	personnes	malades	ou	décédées	pourrait	avoir	
pour	effet	une	plus	forte	probabilité	de	souffrance	psychique.	

Observations	cliniques	des	patients	

Les	personnes	présentant	un	score	supérieur	au	seuil	critique	ont	été	orientées	vers	une	consultation	clinique	
réalisée	 par	 un	 médecin	 psychiatre	 afin	 d’établir	 le	 diagnostic	 et	 de	 proposer	 une	 prise	 en	 charge	
psychothérapeutique.	Pouvaient	également	être	pris	en	charge	des	patients	pour	lesquelles	le	médecin	jugeait	
nécessaire	une	consultation	psychiatrique	indépendamment	du	résultat	obtenu	au	CES-D.	Les	diagnostics	ont	
été	 définis	 et	 classés	 sur	 la	 base	 de	 la	 CIM-10,	 version	 2008	
(http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr).	

–	Population	d’étude	

La	population	d’étude	est	constituée	par	l’ensemble	des	personnes	âgées	de	plus	de	20	ans,	participantes	de	la	
cohorte	PostEboGui,	suivies	sur	le	site	de	prise	en	charge	de	Conakry,	et	qui	ont	complété	un	questionnaire	CES-
D.	

–	Analyses	statistiques	

Dans	le	cadre	de	cette	analyse,	le	score	obtenu	à	partir	du	CES-D	est	utilisé	sous	sa	forme	discrète.	Selon	que	le	
score	est	inférieur	ou	supérieur	au	seuil	(ajusté	sur	le	sexe),	les	participants	sont	répartis	en	deux	groupes	:	ceux	
dont	 le	score	est	 inférieur	ou	égal	au	seuil	 (absence	d’une	symptomatologie	dépressive	caractérisée)	et	ceux	
dont	 le	 score	est	 supérieur	au	seuil	 (présence	d’une	symptomatologie	dépressive	caractérisée).	Comparisons	
were	performed	using	a	Fisher	exact	test	for	categorical	variables,	and	a	non-parametric	Mann-Whitney	test	for	
continuous	variables.	Data	were	analyzed	using	Stata	13/SE	software	(StataCorp	LP,	Texas,	US).	

–	Considérations	éthiques	

The	protocol	was	approved	by	the	Research	Committee	of	the	National	Ebola	Response	Coordination	and	the	
National	 Ethics	 and	 Health	 Research	 Committee	 in	 Guinea,	 and	 French	 Ethics	 Committees	 (INSERM/CEEI,	
IRD/CCDE).	All	participants	provided	written	informed	consent.	

Résultats	

•	Epidémiologie	descriptive		

Au	11	juillet	2016,	la	cohorte	comptait	802	participants,	dont	382	à	Conakry,	parmi	lesquels	273	personnes	de	
plus	de	20	ans.	Les	résultats	ici	présentés	concernent	256	personnes	adultes	suivies	à	Conakry	du	23	mars	2015	
au	23	février	2016	ayant	complété	le	CES-D	(cf.	Figure1).	

Les	principales	caractéristiques	de	la	population	d’étude	sont	présentées	dans	le	tableau	1.	Les	256	personnes	
qui	constituent	cette	population	se	répartissent	entre	138	femmes	(54%)	et	118	hommse	(46%)	;	l’âge	médian	
est	de	32	ans	[IQR	:	26-40].	La	durée	médiane	depuis	la	sortie	du	CTE	est	de	8,1	mois	[IQR	:	4,1	–	11,7]	;	19.1%	
des	personnes	sont	sorties	du	CTE	depuis	moins	de	3	mois	;	19.5%	depuis	un	an	et	plus.	

Parmi	les	256	personnes	qui	ont	complété	l’échelle	CES-D,	38	personnes	(15%)	présentent	un	score	supérieur	
aux	valeurs	de	seuil	;	on	observe	que	15.3%	des	hommes	présentent	une	symptomatologie	dépressive	au	sens	
du	CES-D	contre	14.5%	des	femmes	;	cette	différence	n’est	pas	statistiquement	significative	(p.	0,862).	

La	 proportion	 de	 personnes	 présentant	 un	 score	 CES-D	 supérieur	 au	 seuil	 critique	 varie	 entre	 20%	 chez	 les	
personnes	sorties	du	CTE	depuis	moins	de	3	mois	à	8%	chez	les	personnes	sorties	depuis	plus	de	12	mois	;	bien	
que	ces	taux	varient	selon	le	temps	écoulé	depuis	la	sortie	du	CTE,	ces	différences	ne	sont	pas	significatives.	
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Les	 personnes	 qui	 se	 perçoivent	 «	 toujours	 malades	 »,	 ou	 dont	 la	 situation	 actuelle	 est	 «	 dominée	 par	 la	
stigmatisation	 »	 présentent	 plus	 fréquemment	 un	 score	 CES-D	 supérieur	 au	 seuil,	 cependant	 les	 différences	
observées	ne	sont	pas	statistiquement	significatives.	

L’hypothèse	d’une	plus	forte	proportion	de	personnes	présentant	des	signes	de	souffrances	psychique	chez	les	
personnes	 ayant	 eu	 plusieurs	 membres	 de	 leur	 entourage	 malades	 ou	 décédés	 paraît	 infirmée.	 En	 effet	 la	
proportion	de	personnes	présentant	un	score	CES-D	supérieur	au	seuil	est	plus	importante	chez	celles	qui	ont	
été	seule	atteinte	de	l’unité	domestique	et	de	leur	famille	(16%	vs	15%	pour	le	nombre	de	cas	;	19%	vs	15	pour	
le	nombre	de	décès)	;	les	différences	observées	ne	sont	pas	statistiquement	significatives.	

•	Observations	cliniques	

33	personnes	 (âge	≥	20	ans)	ont	bénéficié	d’une	consultation	clinique	avec	un	psychiatre	 ;	16	 femmes	et	17	
hommes,	dont	l’âge	médian	était	de	31	ans	au	jour	de	la	consultation.	Parmi	ces	personnes,	25	présentaient	un	
score	de	dépression	supérieur	à	la	valeur	seuil,	8	personnes	ont	été	orientées	vers	la	consultations	psychiatrique	
par	le	médecin	clinicien,	sur	la	base	d’arguments	cliniques,	alors	que	le	score	de	dépression	était	inférieur	au	
seuil.	

Les	 principales	 caractéristiques	 des	 personnes	 vues	 en	 consultations	 et	 les	 diagnostics	 psychiatriques	 sont	
présentés	dans	 le	Tableau	2	et	Tableau	3.	Parmi	 les	dépressions	sévères,	1	est	accompagnée	d’hallucinations	
cénesthésiques	et	1	d’hallucinations	visuelles	;	1	personne	présente	des	idées	suicidaires,	et	3	personnes	ont	fait	
une	tentative	de	suicide.	Un	état	de	stress	post-traumatique	été	diagnostiqués	chez	3	personnes,	isolé	chez	2	
personnes,	 et	 en	 association	 avec	 une	 dépression	 sévère	 chez	 une	 autre.	 Les	 dépressions	 sévères	 ont	 été	
diagnostiquées	dans	un	délai	variant	de	1	à	19	mois	après	la	sortie	du	CTE.	Les	trois	personnes	ayant	fait	des	
tentatives	de	suicide	sont	sorties	d’un	CTE	depuis	5,	11	et	12	mois.	

Les	signes	cliniques	décrits	par	ces	personnes	sont	ceux	habituels	du	syndrome	dépressif	:	trouble	du	sommeil	
(difficultés	d’endormissement,	réveil	nocturne)	;	trouble	de	l’appétit	à	type	d’anorexie	;	expression	de	tristesse	;	
affaiblissement	de	l’élan	vital	et	dévalorisation	;	ralentissement	psychique	;	sentiment	de	rejet	;	exacerbation	de	
conduite	addictive	(alcool,	cannabis),	idée	de	mort	et	parfois	tentative	de	suicide.	

Par	ailleurs,	des	plaintes	diverses	associées	aux	symptômes	dépressifs	ont	été	rapportées	par	18	personnes	sur	
les	33,	il	s’agissait	principalement	de	douleurs	ostéo-articulaires	(11),	céphalées	(7),	douleurs	ou	baisse	de	l’acuité	
visuelle	 (5),	 douleurs	 ou	 baisse	 de	 l’acuité	 auditive	 (4),	 trouble	 de	 la	mémoire	 (3).	 Ces	 plaintes,	malgré	 leur	
caractère	 parfois	 décrit	 comme	 très	 invalidants,	 n’apparaissent	 pas	 plus	 fréquentes	 chez	 les	 personnes	
présentant	des	symptômes	dépressifs	sévères.	

Enfin,	on	note	que	la	proportion	de	personne	dont	le	score	est	positif	et	qui	ne	sont	pas	venues	en	consultation	
est	de	34%	(13/38).	Lorsque	l’on	compare	les	caractéristiques	des	patients	qui	ne	sont	venus	en	consultation	
avec	ceux	qui	sont	venus	on	constate	que	ceux	qui	ne	sont	pas	venus	sont	le	plus	souvent	des	femmes	(77%	vs	
40%),	ne	parlent	pas	la	langue	française	(55%	vs	9%),	résidant	loin	de	Conakry	(42%	vs	30%),	qui	ont	un	niveau	
d’éducation	 faible	 (55%	ne	sont	 jamais	allés	à	 l’école,	vs	33%)	et	plus	 souvent	 sans	emploi	 (92%	vs	71%).	 La	
faiblesse	des	effectifs	nous	empêche	toutefois	de	déterminer	si	ces	différences	sont	significatives.	L’éloignement	
du	lieu	d’habitation	et	la	barrière	de	la	langue	nous	semble	des	hypothèses	raisonnables	pour	comprendre	qu’un	
certain	 nombre	 de	 consultation	 n’est	 pas	 été	 effectuée.	 Ces	 éléments	 semblent	 traduire	 un	 processus	 de	
sélection	sociale	dans	le	recours	à	la	consultation	psychiatrique,	même	si	les	dépenses	liées	à	cette	consultation	
étaient	couvertes	par	le	projet	PostEboGui.	

Discussion	

•	Les	limites	de	l’étude	

Les	aspects	quantitatifs	de	cette	étude	reposent	sur	l’usage	de	l’échelle	CES-D.	Ce	choix	a	été	réalisé	sur	la	base	
d’une	 réflexion	 avec	 les	 psychiatres	 du	 CHU	de	Donka,	 des	 psychiatres	 français	 ayant	 l’expérience	 de	 crises	
sanitaires	en	Afrique,	et	l’expérience	antérieure	de	l’équipe	dans	l’évaluation	de	la	dépression	chez	les	personnes	
vivant	avec	le	VIH	en	Afrique	(Sénégal,	Côte	d’Ivoire).	L’utilisation	de	l’échelle	CES-D	a	été	validée	dans	différents	
contextes	sociaux	et	culturels	(13)(14)(15).	

Divers	biais	peuvent	avoir	influencé	le	recueil	d’information	par	le	questionnaire.	Le	CES-D	est	conçu	pour	être	
utilisé	sous	la	forme	d’un	auto-questionnaire,	cette	modalité	d’utilisation	était	rendue	impossible	à	cause	du	fort	
taux	d’illettrisme	de	la	population	et	par	la	difficulté	de	traduire	le	questionnaire	dans	les	4	principales	langues	
locales	 employées	 dans	 le	 pays.	 Le	 questionnaire	 a	 donc	 été	 complété	 par	 un	 médecin	 ou	 un	 enquêteur	
anthropologue,	une	formation	préalable	a	été	réalisée	avec	ces	personnes	afin	d’harmoniser	leur	compréhension	
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du	 questionnaire	 et	 les	 modalités	 de	 passation.	 Le	 questionnaire	 ne	 comporte	 pas	 de	 terme	 médicaux,	 il	
n’emploie	que	des	termes	du	vocabulaire	courant	limitant	ainsi	les	risques	de	traductions	erronées.	Par	ailleurs,	
l’échelle	CES-D	a	été	employée	en	tant	qu’outil	de	dépistage	et	non	pas	de	diagnostic.	En	février	2016,	l’OMS	a	
recommandé	 l’utilisation	 du	 questionnaire	 Patient	 Health	 Questionnaire	 for	 depression	 (PHQ-9),	 ce	
questionnaire	est	construit	de	manière	proche	du	CES-D.	Les	quelques	équipes	de	recherches	qui	ont	travaillé	
sur	la	santé	mentale	post-Ebola	en	Sierra	Léone	et	au	Libéria	ont	utilisé	divers	outils	(ex.	Kessler	Psychological	
Distress	 Scale),	 tous	 présentent	 des	 limites	 comparables	 en	 terme	de	 validité	 et	 d’adaptation	 aux	 contextes	
culturels	et	sociaux.		

Les	 scores	 obtenus	 se	 rapportent	 à	 l’état	 psychique	de	 la	 personne	 la	 semaine	précédant	 le	 remplissage	du	
questionnaire,	sans	prise	compte	précise	du	support	social	dont	peut	bénéficier	la	personne,	ou	d’un	événement	
récent,	sans	lien	direct	avec	l’épisode	de	MVE.	Enfin,	l’échelle	CES-D	est	un	outil	d’évaluation	de	la	dépression,	il	
ne	couvre	donc	pas	tous	les	symptômes	ou	les	affections	que	peuvent	présenter	des	personnes	guéries	de	MVE,	
nous	 avons	 cependant	 considéré	 que	 l’échelle	 d’évaluation	 de	 la	 dépression	 permettrait	 une	 première	
appréciation	globale	de	la	santé	mentale	Elle	a	permis	d’orienter	en	priorité	les	personnes	les	plus	à	risque	de	
dépression	vers	une	consultation	psychiatrique	dans	un	contexte	où	l’offre	de	soin	en	santé	mentale	est	très	
faible.	

La	confrontation	des	résultats	obtenus	par	l’échelle	CES-D	avec	les	consultations	cliniques	ont	mis	en	évidence	
quelques	cas	faux	positifs	et	faux	négatifs.	L’analyse	de	ces	différences	n’entre	pas	dans	le	cadre	de	ce	travail,	
l’objectif	de	cette	étude	n’était	pas	de	valider	la	spécificité	et	la	sensibilité	de	cet	outil.	Ces	observations	montrent	
l’intérêt	d’articuler	une	approche	épidémiologique	avec	une	approche	clinique.	

Notre	étude	n’a	pas	permis	de	mettre	en	évidence	d’association	statistiquement	significative	entre	les	signes	de	
dépression	et	divers	facteurs	dont	on	avait	fait	l’hypothèse	qu’ils	soient	liés	à	la	dépression	(gravité	de	la	maladie,	
nombre	de	décès	dans	la	famille,	séquelles,	etc.).	Ces	différents	facteurs	sont	en	revanche	mis	en	relation	avec	
la	dépression	auprès	des	patients	reçus	en	consultation	psychiatrique.	Ce	constat	est	peut-être	lié	au	manque	
de	sensibilité	des	outils,	ou	au	manque	de	puissance	lié	à	la	taille	de	la	population	d’enquête.	

Une	 autre	 limite	 de	 l’étude	 tient	 à	 l’absence	 de	 groupe	 contrôle	 et	 d’information	 sur	 la	 prévalence	 de	 la	
dépression	dans	la	population	générale.	Aussi,	it	is	impossible	to	attribute	causality	to	the	findings	or	to	know	
whether	they	are	more	frequent	in	EVD	survivors	than	in	the	general	population.	Case-control	studies	would	be	
adequate	 to	 check	 the	 real	 burden	 of	 Ebola	 virus	 as	 trigger	 or	 risk	 factor	 associated	 to	 depression	 in	 their	
population.	

•	La	prévalence	de	la	souffrance	psychique	

Toutes	les	personnes	guéries	de	MVE	témoignent	de	l’ampleur	de	leur	souffrance	psychique	pendant	le	séjour	
dans	le	CTE,	mais	aussi	dans	la	phase	précoce	de	leur	sortie	du	CTE.	Les	connaissances	acquises	des	épidémies	
antérieures	 évoquent	 l’ampleur	 des	 atteintes	 psychologiques	 (16)(17).	 Cependant,	 la	 comparaison	 des	
prévalences	 observées	 à	 l’occasion	 des	 épidémies	 antérieures	 ou	 dans	 les	 quelques	 études	 disponibles	 sur	
l’actuelle	épidémie	est	rendue	difficile	du	fait	de	la	diversité	des	observations	et	des	outils	de	mesure	employés.	

Lors	de	l’épidémie	de	1995	à	Kikwit,	en	République	Démocratique	du	Congo,	De	Roo	et	al.	(5)	rapportent	que	
61%	personnes,	parmi	les	34	participants	à	leur	étude,	auraient	présenté	des	«	conséquences	psychologiques	»	
de	la	maladie,	la	nature	exacte	des	conséquences	n’est	pas	décrite,	pas	plus	que	les	délais	des	manifestations	
après	la	guérison.	

Une	étude	récente	conduite	en	Sierra	Léone	en	2015,	dans	 le	district	de	Moyamba,	auprès	de	74	personnes	
guéries,	rapporte	que	«	48%	[d’entre	elles]	présentent	un	niveau	élevé	de	signes	et	des	symptômes	de	détresse	
psychologique,	plusieurs	semaines	ou	mois	après	leur	sortie	d’un	centre	de	traitement,	les	exposant	au	risque	
de	développer	un	trouble	mental	»	(18)	;	cette	étude	ne	fournit	pas	d’information	précise	sur	la	durée	écoulée	
depuis	la	sortie	du	CTE.	Une	autre,	toujours	en	Sierra	Léone,	réalisées	dans	le	district	de	Kénéma,	auprès	de	81	
personnes,	détecte	35%	de	dépression	jusqu’à	au	moins	4	mois	depuis	la	sortie	du	CTE	(19).	

Au	Libéria,	les	résultats	préliminaires	de	l’étude	actuellement	réalisée	par	l’équipe	du	projet	Prevail	III,	sur	les	
séquelles	neurologiques,	rapporte	une	prévalence	de	49%	de	dépression,	sur	un	échantillon	de	82	personnes	
sorties	depuis	au	moins	6	mois	d’un	centre	de	traitement	(20).	Une	autre	étude	réalisée	par	une	équipe	de	MSF	
à	Monrovia	décrit	une	prévalence	de	dépression	de	40%	sur	un	échantillon	de	136	personnes	sorties	d’un	CTE	
depuis	plus	de	3	mois	et	de	12%	de	dépression	majeure	ou	sévère	associé	à	un	ESTP	(21).	

Une	étude	a	été	réalisée	par	Qureshi	et	al.	(2),	dans	la	région	de	Conakry,	auprès	de	105	personnes	guéries	de	
MVE	entre	mars	et	août	2014.	Ces	personnes	ont	été	réparties	en	deux	groupes	en	fonction	de	la	durée	écoulée	
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depuis	 leur	 guérison,	 0-90	 jours	 et	 91-201	 jours,	 la	 durée	moyenne	 depuis	 la	 guérison	 était	 de	 103	 jours	 ±	
47jours	;	32%	des	personnes	du	premier	groupe	et	38%	de	celles	du	deuxième	groupe	se	plaignaient	de	troubles	
de	l’humeur	;	et	1%	«	dépression	auto-identifée	»	(self	perceived	depression).	

Au	total,	la	proportion	de	personnes	suivies	dans	la	cohorte	PostEboGui	sur	le	site	de	Conakry	présentant	des	
symptômes	dépressifs	apparaît	sensiblement	moins	élevée	que	dans	les	observations	réalisées	récemment	en	
Sierra	 Léone	 ou	 au	 Libéria.	 Cet	 écart	 est	 peut-être	 lié	 à	 l’usage	 d’outils	 d’évaluation	 différents,	 il	 peut	 être	
également	 lié	 à	 la	 différence	 des	 contextes	 socio-culturels	 et	 à	 l’impact	 social	 de	 l’épidémie,	 le	 nombre	des	
personnes	 atteintes	 bien	 plus	 élevé	 en	 Sierra	 Léone	 et	 au	 Libéria	 qu’en	 Guinée	 a	 eu	 un	 retentissement	
probablement	différent	selon	les	régions	et	les	communautés.		

•	Gravité	des	souffrances	psychiques	et	évolution	

La	consultation	clinique	révèle	que	la	presque	totalité	des	personnes	présentant	un	score	CES-D	supérieur	au	
seuil	 critique	 présentaient	 divers	 symptômes	 dépressifs,	 dont	 quelques	 uns	 très	 graves.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	
cohorte	 PostEboGui,	 les	 personnes	 identifiées	 «	 à	 risque	 suicidaire	 »	 ont	 été	 orientées	 vers	 le	 service	 de	
psychiatrie	où	elles	ont	pu	bénéficier	d’une	prise	en	charge	psychothérapeutique	adaptée.	Le	dispositif	mis	en	
place	s’est	avéré	conforme	aux	recommandations	de	l’OMS	qui	ont	été	formulées	postérieurement	(7).	

Quelques	cas	de	dépressions	sévères	avec	tentatives	de	suicide	au	décours	de	MVE	ont	été	rapportés	dans	des	
études	anciennes	(22).	Récemment	au	Libéria,	Bowen	et	al.	(20)	ont	identifié	deux	personnes	«	actively	suicidal	
»	 sur	 un	 effectif	 de	 82	 personnes	 suivies.	 Des	 formes	 graves	 de	 dépressions	 peuvent	 être	 diagnostiquées	
plusieurs	mois	après	la	sortie	d’un	CTE	(diagnostic	21	mois	après	la	sortie	d’un	CTE	pour	l’un	des	participants	de	
la	cohorte	PostEboGui),	le	lien	de	causalité	avec	l’épisode	de	MVE	est	alors	plus	difficile	à	affirmer.	

•	L’efficacité	de	la	prise	en	charge	médico-psychologique	et	la	capacité	du	dispositif	de	soins	à	répondre	aux	
besoins	

Les	symptômes	dépressifs	identifiés	chez	les	personnes	guéries	de	MVE	ne	paraissent	pas	présenter	de	spécificité	
particulière	sur	 le	plan	sémiologique,	ni	dans	 leur	réponse	aux	traitements.	La	prise	en	charge	thérapeutique	
proposée	par	les	psychiatres	dans	le	cadre	du	suivi	de	la	cohorte	PostEboGui	n’est	pas	spécifique,	mais	elle	a	
cependant	nécessité,	dans	les	cas	les	plus	grave,	l’usage	de	médicaments	dont	la	prescription	est	habituellement	
réservée	à	des	médecins	spécialistes.		

Tous	 les	survivants	n’ont	pu	bénéficier	d’un	accompagnement	psycho-social	efficace	faute	de	psychiatres,	de	
psychologues	 cliniciens	 et	 d’assistants	 sociaux.	 La	 présence	 en	 nombre	 suffisant	 de	 professionnels	 de	 santé	
compétents	 pour	 assurer	 des	 soins	 médico-psychologiques	 et	 la	 disponibilité	 des	 médicaments	 adéquats	
constituent	actuellement	une	limitation	majeure	en	Guinée	:	fin	2015,	il	n’existait,	pour	l’ensemble	du	pays,	que	
5	 psychiatres	 (dont	 un	 pédo-psychiatre),	 13	médecins	 généralistes	 formés	 en	 psychiatrie	 et	 une	 dizaine	 de	
psychologues	d’ONG	(23).	D’une	manière	générale,	et	indépendamment	de	l’épidémie	à	MVE,	l’offre	de	soins	
dans	le	domaine	de	la	santé	mentale	est	très	faible	en	Guinée,	elle	est	presque	exclusivement	limitée	à	la	capitale	
Conakry.	Aussi	les	professionnels	de	santé	(infirmiers	et	médecins)	n’ont	pas	l’habitude	de	référer	les	personnes	
présentant	des	signes	de	souffrance	psychologique	vers	des	psychologues	ou	des	psychiatres.	Le	plus	souvent	
seules	 les	 personnes	 présentant	 des	 états	 psychotiques	 majeurs,	 en	 milieu	 urbain,	 sont	 adressées	 vers	 les	
services	spécialisés.	

Conclusion	

Les	 personnes	 guéries	 de	 la	MVE	 sont	 confrontées	 à	 diverses	 séquelles	 somatiques	 et	 psychologiques	 ;	 les	
altérations	 psychologiques	 ne	 sont	 pas	 encore	 totalement	 identifiées	 et	 décrites.	 Notre	 étude	 exploratoire	
réalisée	auprès	de	256	personnes	guéries	de	MVE	en	Guinée	maritime,	depuis	une	durée	médiane	de	8	mois,	a	
révélé	qu’environ	15%	d’entre	elles	présentent	des	symptômes	dépressifs	;	la	consultation	clinique	montre	que	
ces	symptômes	parfois	majeurs	ont	un	fort	retentissement	sur	la	capacité	de	réintégration	sociale	des	personnes.	
Le	 suivi	 à	 long	 terme	 des	 personnes	 guéries	 de	 MVE	 sera	 nécessaire	 pour	 connaître	 l’évolution	 de	 ces	
pathologies.	Dans	le	contexte	actuel	post-épidémique,	ces	observations	soulignent	la	nécessité	de	développer	et	
de	renforcer	les	dispositifs	de	diagnostic	et	de	prise	en	charge	en	santé	mentale	à	l’échelle	nationale.	

Au-delà	des	personnes	guéries	de	MVE,	une	attention	particulière	devrait	être	accordée	aux	personnes	qui	sans	
avoir	été	elles-mêmes	malades	ont	été	confrontées	à	la	maladie,	à	travers	l’atteinte	et	parfois	le	décès	d’un	ou	
plusieurs	 proches.	 Des	 études	 épidémiologiques	 en	 santé	 mentale	 ayant	 pour	 objectif	 d’évaluer	 l’impact	
psychologique	de	l’épidémie	dans	les	familles	atteintes	par	la	MVE	permettraient	de	mieux	saisir	l’impact	global	
de	la	maladie	et	de	d’orienter	les	interventions	socio-sanitaires	pour	favoriser	la	résilience	collective	à	l’épidémie.	
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des personnes vues en consultation psychiatrique 

 Femme Homme Total 
N 16 17 33 
Age (ans) (médiane) 32 31 31 
Durée depuis la sortie du Centre 
de Traitement Ebola    

moins de 6 mois 4 4 8 
6-9 mois 2 5 7 
9-12 mois 2 5 7 
12 mois et plus 8 3 11 

Diagnostics    
dépression légère – 3 3 
dépression masquée – 1 1 
dépression modérée 9 4 13 
dépression sévère 6 5 11 
ESPT (Etat de Stress Post-Traumatique) 1 2 3 
pas de signe clinique – 3 3 

 
 

Tableau 3 : Répartition des diagnostics selon le nombre de mois de sortie du CTE 
Durée de sortie du CTE < 6mois 6–9 mois 9–12 mois > 12 mois total 
Diagnostics      

Dép. Légère – 2 1 – 3 
Dép. Masquée – 1 – – 1 
Dép. Modérée 3 3 1 6 13 
Dép. Sévère 3* – 5** 3° 11 
ESPT 1 – 1 1 3 
Pas de signe 1 1 – 1 3 

° : associé à un ESPT 
* : avec tentative de suicide 
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(1) 6	données	manquantes	
(2) 4	données	manquantes	
(3) Comparisons	were	performed	using	a	Fisher	exact	test	for	categorical	variables,	and	a	non-parametric	Mann-Whitney	test	for	

continuous	variables	
Abbreviations	:	IQR	=	Interquartile	Range	;	CTE	=	Centre	de	Traitement	à	Ebola.	

	

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques cliniques et socio-démographiques des participants de POSTEBOGUI âgés de 20 
ans et plus, recrutés à Conakry, selon la présence ou l’absence d’une symptomatologie dépressive caractérisée au sens du 
CES-D. N=256. 

    

Absence de 
symptomatologie 

dépressive caractérisée 
n=218 
84% 

Symptomatologie 
dépressive 

caractérisée 
n=36 
16% 

Total 
N=256  

   

n(%) 
median [IQR] 

n(%) 
median [IQR] 

n(%) 
median [IQR] P-Value3 

Sexe        

 Masculin 100 (84,7%) 18 (15,3%) 118 0.862 

 Féminin 118 (85,5%) 20 (14,5%) 138  

Age   

   31.36 [25.7;40.4] 32.02 [25.5;36.8] 31.57 [25.7;39.9] 0.908 

Durée entre la sortie du CTE et l’évaluation psychologique, en mois     

   7.92 [4.3;12.0] 8.17 [3.0;10.8] 8.10 [4.1;11.7] 0.374 

Durée entre la sortie du CTE et l’évaluation psychologique    

 Moins de 3mois 39 (79,6%) 10 (20,4%) 49 0.088 

 3-6mois 42 (93,3%) 3 (6,7%) 45  

 6-9mois 46 (85,2%) 8 (14,8%) 54  

 9-12 mois 45 (77,6%) 13 (22,4%) 58  

 Un an et + 46 (92,0%) 4 (8,0%) 50  

Situation dominée par la maladie 1       

 Non 185 (86,0%) 30 (14,0%) 215 0.607 

 Oui 29 (82,9%) 6 (17,1%) 35  

Situation dominée par la pauvreté1     

 Non 71 (83,5%) 14 (16,5%) 85 0.569 

 Oui 143 (86,7%) 22 (13,3%) 165  

Situation dominée par les effets de la stigmatisation1   

 Non 201 (86,6%) 31 (13,4%) 232 0.152 

 Oui 13 (72,2%) 5 (27,8%) 18  

Situation dominée par le retour à la vie normale1       

 Non 52 (83,9%) 10 (16,1%) 62 0.678 

 Oui 162 (86,2%) 26 (13,8%) 188  

Nombre cas Ebola dans le foyer et l’entourage familial 2     

 Enquêté-e seulement 47 (83,9%) 9 (16,1%) 56 0.096 

 2-5 cas EBOLA 86 (91,5%) 8 (8,5%) 94  

 6+ cas EBOLA 82 (81,2%) 19 (18,8%) 101  

Nombre cas Ebola dans le foyer et l’entourage familial 2     

   4.00 [2.0;8.0] 6.00 [1.5;8.5] 4.00 [2.0;8.0] 0.496 

Nombre de décès  dans le foyer et l’entourage familial 2     

 Aucun décès 57 (81,4%) 13 (18,6%) 70 0.177 

 1-4décés 106 (89,8%) 12 (10,2%) 118  

 5+décés 52 (82,5%) 11 (17,5%) 63  

Nombre de décès  dans le foyer et l’entourage familial 2     

   2.00 [0.0;4.0] 2.00 [0.0;5.0] 2.00 [0.0;5.0] 0.990 


