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Introduction :  

  Zoonose des animaux à sang chaud. 

  Problème de santé publique. 

  Accidentellement humaine.  

   Transmise le plus souvent par le chien. 

  Encéphalite toujours mortelle.  

   Pas de traitement de la rage humaine déclarée.  

  La sérovaccination après exposition au risque rabique constitue, l’essentiel du 

traitement de la rage.  

  Maladie à déclaration obligatoire.  

Epidemiologie :  

 Agent causal : virus rabique 

  ARN, Neurotrope 

Rhabdovirus, Lyssavirus 

Fragile dans milieu extérieur 

Détruit par antiseptiques, dessiccation, chaleur 

 Réservoirs de virus: vertébrés à sang chaud  

Trois grands cycles naturels: 

Rage urbaine (rage canine enzootique): chien errant (90%) pays sous developpés 

Rage sylvatique (sauvage des carnassiers) 

 Chacal : Algérie  

 Renard : Europe (dernier cas en France 1998) 



 Coyote : USA 

Rage chiroptère :  

     vampires et chauve-souris: Amériques et oplus recemment l’Europen 

 Transmission : salive des animaux +++ 

◦ Contaminant 5-7 jours avant signes cliniques 

◦ Morsure 

◦ Griffure 

◦ Léchage 

◦ Inhalation ds les grottes infestées/chauves souris 

◦ Manipulation des animaux morts :dangereuse 

◦ Transmission inter humaine/ greffe de cornée;rein 

◦ Ne traverse pas la peau saine +++ 

 Modalités épidémiologiques 

◦ 55.0000 décès/an dans le monde 

◦ Algérie 

 120.000 morsures/an 

 15-20 cas/an (France dernier cas autochtone 1924) 

Clinique :  

 Incubation  

◦ 20-90 jours / extrêmes 4jours à plusieurs années 

◦ Dépend du siège de la morsure: courte si morsure au niveau de la face, cou, 

main…  

◦ Silencieuse 

 Etat: 2 tableaux cliniques 

◦ Rage furieuse ou spastique: La plus fréquente 

 Excitation psychomotrice majeure: Convulsions, hallucinations 

 Hyperesthésie cutanée et sensorielle 

 Soif vive 

 Spasme hydrophobique (contractions paroxystiques du pharynx): 



 repulsion intense, contracture des traits, souffrance extrême, lutte avec  l’entourage et 

cris lors des tentatives pour faire boire le malade 

 Hypersalivation (sialorrhée)  

 Troubles neurovégétatifs 

 Sueurs abondantes, fièvre  

 Instabilité pouls, respiratoire et pression artérielle 

 Mort par arrêt cardio respiratoire 

◦ Rage paralytique 

 Syndrome Paralytique ascendant type Landry 

 Membres inférieurs  

 Puis Troubles sphinctériens  

 Enfin Atteinte bulbaire : paralysie des nerfs crâniens 

 Décès par arrêt cardiorespiratoire 

 Evolution 

◦ Toujours mortelle en 3-6 jours 

Diagnostic :  

 1-interrogatoire : 

      Morsure+++ 

      Contact avec animal enragé 

 2-signes cliniques  

 3-laboratoire spécialisé:   

   Chez l’homme ou l’animal 

   Détection du virus par immunofluorescence ou isolement du virus en culture cellulaire a 

partir des  prélèvements salivaire, LCR, cérébral, cornée 

 4-L’autopsie :lésions spécifiques….corpuscules de Negri dans les cellules de la corne 

d’Ammon . 

Traitement :  

 il n’existe aucun traitement de la rage déclarée. 

 Traitement après exposition 



1-les moyens thérapeutiques :  

1-1-les vaccins :Deux types de vaccin en Algérie. 

   Vaccin préparé à partir de tissu cérébral de souriceaux inactivé, c’est la vaccin de l’institut 

pasteur d’Algérie IPA 

   Effets secondaires :érythème ou induration au point d’injection ;rarement 

polyradiculonévrite. 

  

   Vaccin préparé sur culture cellulaire. 

   Verorab  , Plus onéreux 

   Effets secondaires très rares.   

1-2-sérum antirabique ou immunoglobulines spécifiques. 

  

  Origine animale : Immunoglobulines antirabiques obtenues à partir des chevaux 

hyperimmunisés 

   Effets secondaires : réactions allergiques 

  Origine humaine : immunoglobulines obtenues a partir des donneurs humains vaccinés 

contre la rage 

  Cout élevé.  

 2-protocoles thérapeutiques 

   Le traitement après exposition est dit curatif, réalisé dans un centre antirabique ,doit être 

appliqué le plus tôt possible. 

       2-1-vaccin IPA : 

   Injection sous cutanée ds la région périombilicale 7 jours de suite 

   rappels a  J10,J14,J29,J90 

   en cas d’administration de sérum antirabique, les rappels se feront a J10 ,J14,J24 ,J34 et 

J90. 

   Les rappels se font par injection  intradermique a la face antérieure de l’avant-bras 

       2-2-vaccin Verorab ampoule 1ml  

   Injection IM dans la région deltoïdienne 

   J0-J3-J7-J14-J28  

 2-3-sérotherapie 



  But :neutraliser le virus in situ avant l’action de la vaccination 

  Ig antirabique d’origine équine 40UI /kg 

  Ig antirabique d’origine humaine 20UI/kg 

  Selon méthode de besredka car risque d’allergie. 

  La moitié de la dose injectée au niveau de la blessure. 

   L autre moitié en IM ou ss cutanée dans un autre site anatomique que la première 

injection de vaccin 

 3-indications du traitement après exposition 

  

    Catégorie 1 

    Contact ou alimentation de l’animal ou léchage sur peau saine→pas de vaccin. 

   Catégorie 2 

   Peau découverte mordillée, griffures bénignes ou léchage sur peau excoriée→vaccination 

anti rabique. 

   Si animal en bonne santé après 14j d observation ou si recherche de la rage négative si l 

animal est mort→arrêter la vaccination.  

Categorie3 

 Morsures ou griffures ayant traversé la peau, contamination des muqueuse par 

léchage, morsure de la face, du cou ou des extrémité→sérovaccination précoce. 

 Si animal en bonne santé après 14j d’observation vétérinaire ou si après sa mort la 

recherche de la rage par technique approprié est négative→arrêter le traitement. 

   Categorie4 

 Si animal inconnu ou disparu ou son cadavre détruit…traitement vaccinal complet 

associé a la sérothérapie si morsure grave. 

CAT en cas de morsure par un chien suspect de rage :  

 Lavage abondant de la plaie a l’eau savonneuse puis rinçage a l’eau pure. 

 Désinfection par une solution iodée. 

  Suture si nécessaire après parage soigneux. 

 vérifier l’immunité antitétanique du patient. 

 antibiotique ampicilline ou amoxicilline AC clavulanique si lésion infectée 7-10js. 



 si l’animal est vivant, il doit obligatoirement être placé ss surveillance vétérinaire 

pendant 14 avec trois certificats J0,J7,J14 

 adresser le patient à un centre antirabique 

Prophylaxie 

 Lutte contre la rage animale 

◦ Régulation des chiens errants 

◦ Vaccination des animaux domestiques 

 Chiens 

 Chats 

◦ Vaccination des chacals ? 

 Vaccination pré-exposition 

◦ Personnes exposées 

 Laboratoire 

 Vétérinaires 

 Abattoirs  

◦ Vaccin sur culture celulaire 

 J0, J7, J28 

 Rappels à 1 an puis tous les 5 ans 

 Déclaration obligatoire 

 

 

 

 

 


