
COMMENT ME PROTÉGER ET PROTÉGER MES PROCHES
DES MALADIES TRANSMISES D’UNE PERSONNE À UNE AUTRE ?

Il y a deux grandes catégories de maladies : celles 
qui ne se transmettent pas d’une personne à une 
autre et celles qui sont transmissibles.

La cause  des maladies transmissibles est un 
microbe (parasite, bactérie ou virus) qui passe 
d’une personne à une autre. Certains microbes 
passent directement, quand le malade tousse 
ou quand on le touche. D’autres microbes sont 
transmis par l’eau, des aliments souillés, des 
moustiques ou d’autres animaux.

Quand ils ont pénétré chez une personne, les 
microbes se multiplient. Souvent, ils deviennent 
très, très nombreux et provoquent une maladie. 
Chez un malade, il y a des milliards de microbes, 
qui peuvent être transmis à une autre personne.

Les microbes sont si petits qu’on ne les voit pas à l’œil 
nu. Pour les voir, il faut un microscope.

Au village, on isole parfois 
dans des cases écartées des 
malades atteints de maladies 
transmissibles.

Pour certaines maladies, les 
malades sont isolés dans des 
hôpitaux ou dans des centres de 
soins spécialisés. Cela permet 
d’éviter qu’il y ait de nouveaux 
malades.

Un parent dépose la 
nourriture d’un malade.

Les malades d’Ebola sont isolés dans des 
centres de traitement.

Le corps possède des soldats (des anticorps) 
aussi petits que les microbes, qui combattent 
les microbes. Quand ces soldats sont plus forts 
que les microbes, la personne guérit. Les soldats 
restent dans le corps et la personne qui a guéri 
n’attrape plus jamais la même maladie.

Des médicaments et des soins aident les 
soldats du corps à combattre les microbes.



Des maladies qui ne se transmettent pas
d’une personne à une autre

Trois exemples de maladies qui ne sont pas provoquées par des microbes et qui ne se transmettent 
pas.

On peut toucher sans risque les malades. 
On n’attrape jamais leur maladie.

Goitre

Cancer du sein

Arthrose

Je  peux l’enlacer, 
je n’attraperai 
pas son cancer.
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Des maladies qui se transmettent
d’une personne à une autre

Certaines maladies transmissibles sont empêchées par des vaccins

Un vaccin entraîne l’apparition dans le corps 
des soldats qui combattent les microbes. Si un 
microbe pénètre ensuite dans le corps, il est 
détruit par ces soldats.

Des vaccins protègent contre la rougeole, le 
tétanos, la tuberculose, certaines hépatites, la 
varicelle ou la grippe, qui sont transmises par la 
toux, les éternuements, les mains, etc.

Des vaccins protègent contre la fièvre jaune, qui est transmise par un moustique 
qui pique pendant la journée.

Les hépatites sont provoquées par 
différents microbes. On les appelle 
hépatite A, hépatite B, hépatite C, 
hépatite E.

Des vaccins existent contre les 
hépatites A et B.

Les aliments souillés et l’eau non potable transmettent les microbes 
des hépatites A et E.

Les microbes des hépatites B et C se trans-
mettent par le sang.

Le microbe de l’hépatite B se trans-
met par les relations sexuelles.



Des maladies qui se transmettent d’une personne à une autre

Le sida est provoqué par un microbe (un virus), le VIH. Le microbre du sida se transmet au cours 
de rapports sexuels, par le sang, pendant la grossesse et l’allaitement. 

Le sida

Pour se protéger du sida, il faut utiliser des préservatifs et ne pas 
employer deux fois la même seringue.

Des médicaments empêchent qu’une femme qui a le microbe du sida (le 
VIH) le transmette à son bébé pendant la grossesse et l’allaitement.

Le préservatif protège du sida 
et d’autres maladies transmises 
pendant les rapport sexuels, 
comme l’hépatite B.



Des maladies qui se transmettent d’une personne à une autre

Le paludisme

Le paludisme est provoqué par un microbe (un parasite) transporté 
d’une personne à une autre par des moustiques qui piquent la nuit. 
La piqûre du moustique transmet ce microbe.

Dormir sous une moustiquaire protège du 
paludisme. l’imprégnation renforce la protection.

Les diarrhées infectieuses

Les microbes qui provoquent les diarrhées ou le choléra sont 
dans les selles des personnes qui ont le microbe, même si 
ces personnes ne sont pas tombées malades.

Déféquer dans la nature transmet des diarrhées et d’autres maladies.

Pour protéger les autres, vous protéger et protéger vos enfants, vous devez :
• Toujours utiliser les latrines pour les selles.
• Toujours vous laver les mains avec du savon en sortant des latrines, après avoir changé un 

bébé, avant de préparer un repas, avant de manger.
• Ne boire que de l’eau potable.



Une maladie qui se transmet d’une personne à une autre : Ebola

Ebola est une maladie provoquée par un microbe (un virus). Ce microbe se transmet par contact 
entre un malade ou une personne morte de la maladie et une autre personne, qui tombera 
malade. On attrape aussi Ebola en touchant un tissu ou un sol sur lequel se trouvent les selles, la 
sueur ou le sang d’un malade.

Un malade d’Ebola a une forte fièvre 
toujours accompagnée d’autres 
symptômes (grande fatigue, 
vomissement parfois avec du sang, 
diarrhée parfois avec du sang, 
saignements).

Ebola ne se transmet pas par 
la toux, ni les éternuements.

Corps

Vomi

Malade

Diarrhée

De nombreuses maladies provoquent une fièvre ou une diarrhée.

Vêtements



Une maladie qui se transmet d’une personne à une autre : Ebola

On trouve le microbe d’Ebola chez des chauves-souris de 
22 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, qui ne sont pas 
malades.

Parfois, le microbe est transmis à une personne qui tombe 
malade. Cette personne transmet alors le  microbe à 
d’autres personnes et c’est le début d’une épidémie.

Il y a, en moyenne, une épidémie d’Ebola par an en Afrique.

Il est facile de se protéger et de protéger ses proches contre Ebola en respectant quelques 
mesures d’hygiène.

En cas d’épidémie, si ces mesures sont respectées la maladie disparaît rapidement. Si elles ne 
sont pas respectées, de très nombreuses personnes tombent malades.

Une personne guérie ne 
peut plus tomber malade 
d’Ebola.

Les soins qui sont donnés dans les centres de traitement 
permettent de sauver un grand nombre de malades.

Sans soin, environ 2 malades sur 3 meurent. Avec des soins, 
environ 2 malades sur 3 sont guéris.

Les médecins et les infirmiers portent des tenues de 
protection, car ils passent de nombreuses heures à soigner 
les malades, les toucher, les soutenir.

Se laver souvent les 
mains.

S’il faut toucher un malade 
avant l’arrivée des secours, 
mettre des gants.

Confier l’enterrement d’un mort 
d’Ebola aux services spécialisés.

Centre de traitement Ebola



Rappelons-nous
Des vaccins protègent contre certaines 
maladies provoquées par des microbes.

Beaucoup de maladies provoquées par des microbes peuvent être évitées en utilisant 
systématiquement les latrines, en se lavant souvent les mains et en ne buvant que de l’eau 
potable : eau d’un puits protégé, eau bouillie, eau en bouteille, eau désinfectée.

Vous pensez que vous-mêmes ou quelqu’un de votre famille est malade ? 
Rendez-vous à un centre de santé ou à un hôpital.

Vous avez des questions ? Appelez gratuitement le 111.


