
La rage 

Généralités :  

La rage est une zoonose : maladie qui touche les animaux et l’homme. Apanage 

des vertébrés à sang chaud  

C’est une maladie virale transmise accidentellement à l’homme par : léchage, morsure, griffure …  maladie 

des baves : virus présent dans la bouche et à la salive (Transmissible à l’homme par la salive d’un animal enragé 

suite à une morsure, griffure,…..) 

C’est une maladie grave toujours mortelle une fois déclarée réalisant une encéphalomyélite virale 

Elle doit être prévenue par le vaccin ou la sérovaccination (sérothérapie + vaccin) avant l’apparition des signes 

d’encéphalomyélite  atteinte de l’encéphale et la de la moelle épinière  

Le choix de traitement préventif est décidé selon les stades (grades) d’exposition : il y’en a 03  

Elle est à déclaration obligatoire : déclaration de la maladie et pas des sujets qui s’exposent à un risque rabique 

de catégorie quelconque (apparition des signes cliniques de la rage : diagnostic confirmé  mort à 100% 

déclaration obligatoire) 

Epidémiologie :  

1) Agent causal :  

Le virus rabique ou virus de la rage à ARN de la famille Rhaboviridae, du genre Lyssa virus. 

C’est un virus neurotrope = tropisme pour les cellules nerveuses 

Hors de l’organisme infecté : ce virus fragile : Il est détruit par les antiseptiques et la chaleur 

Conservé au froid, à glycérine de 50% (condition d’acheminement des têtes des animaux suspectés 

enragés vers le laboratoire) 

2) Le réservoir :  

Les animaux qui peuvent être malades sont : 

La rage est avant tout une zoonose des vertébrés à sang chaud, accidentellement transmissible à 

l’homme :  

Chien++, chat,  vache, cheval, renard, chacal, chauve-souris. 

Rongeur (rat, sourie) peut être contaminé mais ne présente pas une source de contamination de l’homme  
 

Classification épidémiologique de la rage :  

1) La rage canine ou rage urbaine (la rage des villes): ou rage citadine  

C’est la rage qui existe en Algérie. Transmission par les chiens 

Elle sévit en Amérique centrale, Amérique du sud, en Algérie, au Moyen-Orient, en inde, 

en Asie du sud-est 

2) La rage sauvage (rage selvatique): 

Transmission par les animaux sauvages carnassiers (carnivores) : renard  rage 

vulpine, le coyote, les rongeurs ne sont pas concernés 

 En Europe centrale (le renard : rage vulpine) 

 Aux USA (le coyote)  

3) La rage des chiroptères (chauves-souris): 

En Europe du nord, Amérique  
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Mode de transmission :  

La transmission de la rage se fait par la salive des animaux :  

Morsure, griffure, léchage : de la peau lésée et des muqueuses, de la conjonctive 

Le risque rabique chez un animal mordeur : la contamination chez un animal est maximale 5 à 7j avant 

l’apparition des signes cliniques → puis la mort de l’animal 

- si animal connu et vivant : doit etre mis sous-observation pendant 15 j 

- si animal est d’élevage : qu’on peut tuer  bovin, mouton, chevre : abbatre puis acheminer sa tete vers 

l’institut pasteur en Alger  

- si animal est mort ou abattu : acheminer sa tete au laboratoire  

- si animal est en fuite : considéré comme potentiellement enragé  

Dans tous les cas le malade doit etre mis sous vaccination jusqu’à confirmation (continuer la vaccination), ou 

infirmation (arreter la vaccination) de la rage  

Par inhalation : dans les grottes qui contiennent les chauves-souris  

Cadavres des animaux morts car le virus reste vivant pendant longtemps : La manipulation d’animaux morts est 

dangereuse 

La transmission interhumaine s’effectue seulement par greffe d’organes (la cornée, rein, pancréas…). Pas de 

transmission par la salive  

Modalités épidémiologiques :  

• Très répandue dans le monde, mortelle : 60000 décès /an dans le monde. 

• En Algérie : 120000 morsures /an 

Physiopathologie : 

A l’occasion d’une morsure : le virus se multiplie dans la lésion avant de passer vers le sang et dans les 

terminaisons nerveuses périphériques 

La diffusion du virus dans le SNP puis atteinte de SNC : il gagne les différentes structures nerveuses 

responsables de plusieurs fonctions : atteinte du centre de la respiration provoquant une détresse respiratoire : 

c’est la voie de passage principale  

La diffusion du virus peut etre secondairement et à faible taux dans le sang : le passage du virus vers le SNC par 

voie sanguine est accessoire car la présence du virus dans le sang est temporaire  

1) Inoculation par morsure  

2) Multiplication dans le muscle 

3) Entrée dans le SNP par les terminaisons nerveuses  

4) Diffusion ascendante vers SNC 

5) Infection des diverses structures encéphaliques et de la moelle  

6) Une diffusion centrifuge : du SNC vers le système sensoriel et autonome (rétine, cornée, les glandes 

salivaires, la peau …) : une diffusion descendante puis excrétion virale  

 



Clinique :  

1) Incubation : longue : 90 jours jusqu’à 2 ans 

Elle est plus courte en cas de morsure grave, morsure des organes richement vascularisés et innervés  

signes précoces : 15 jours 

Il faut faire un traitement préventif par vaccination durant cette phase pour éviter l’apparition des signes 

de la maladie, car une fois déclarée : elle est mortelle 

2) Phase d’état : deux formes cliniques  

 Forme furieuse spastique :  

La plus fréquente+++ 

Caractérisée par une excitation psychomotrice importante, confusion, hallucinations, 

convulsions,  

Une hyperesthésie cutanée sensorielle explique l’exacerbation des symptômes à la moindre 

excitation 

Spasme de l’hydrophobie : contracture du larynx suite à la déglutition de l’eau  

Hyper salivation, contracture des traits, des muscles  

SN végétatif : arrêt respiratoire 

 Forme paralytique :  

Paralysie des membres inférieurs, puis troubles sphinctériens, enfin : atteinte bulbaire avec 

paralysie des nerfs crâniens et arrêt cardiorespiratoire. 

Négligée car plusieurs diagnostics différentiels si morsure passe inaperçue (guillian barré, 

encéphalite …) 

 

Evolution :  

Fatale en 3 à 6 jours  si les signes cliniques commencent : pas de traitement efficace 

Diagnostic :  

1) Il repose sur un faisceau d’arguments : épidémiologique, biologique, et clinique 

- Epidémiologie : notion de morsure, profession à exposition (travail dans les forêts, laborantin), 

absence de vaccination  

- Clinique : signes des différentes phases, les 02 formes cliniques de la rage  

- Biologie : diagnostic de confirmation dans un laboratoire spécialisé : institut pasteur d’Algérie  

A partir des prélèvements salivaires, prélèvements du LCR … 

Biopsie cérébrale : plusieurs techniques : IFI (durée de 2h), culture cellulaire (24h) 

Autopsie du malade décédé : des lésions spécifiques « corpuscules de Negri » à côté des lésions non 

spécifiques d’encéphalite  

Ces techniques donnent le même résultat chez un animal suspecté enragé 
 

 

 

 

 

 

 



Traitement :  

Il n’existe pas de traitement curatif : maladie mortelle dès l’installation des signes : rage Déclarée  pas de traitement 

établi 

Attitude thérapeutique après exposition au risque rabique :  

- Rassurer le malade  

- Les soins locaux 

- Stadification de la nature d’exposition : selon les trois grades (appréciation du risque rabique : voir la 

conduite à tenir : TD) :  

 grade I : pas de prophylaxie  

 grade II : vaccination  

 grade III : sérovaccination  

Catégorie 

d’exposition 

Contact avec un animal domestique ou sauvage atteint ou 

suspect de rage 

I • Absence de blessure ou de contact direct 

• Léchage sur peau intacte 

II • Peau découverte mordillé 

• Griffures bénignes siégeant ailleurs qu’a la tète, aux extrémités, et aux organes génitaux 

• Léchage sur peau érodée 

III • Morsures profondes ou multiples ou morsure par un animal sauvage. 

• Morsures même bénignes siégeant a la tète, aux extrémités, et aux organes génitaux 

• Léchage ou contamination des muqueuses par la salives 

 

Prévention antirabique = vaccin et sérum (quand celui-ci sera nécessaire)  urgence! ni retard ni renvoi.  

Les personnes qui consultent tardivement, même des mois après avoir été mordues, doivent recevoir le même 

traitement que dans le cas d’un contact récent.  

Aucune contre-indication (ni femme enceinte, ni insuffisant cardiaque, ni insuffisance resp, ni diabète)  

1) soins locaux :  

But : éliminer un inoculum important pour prolonger la phase d’incubation et donner le temps pour 

réaliser une vaccination ou une sérovaccination  

Nettoyage soigneux de la plaie à l’eau et au savon de Marseille 

Rinçage abondant et application d’un antiseptique (alcool à dérivés iodés). 

Pas de suture avant 6 à 8h : si une suture s’impose (à cause esthétique ou car il y’a un risque 

hémorragique) on doit infiltrer la plaie avec le sérum antirabique avant de fermer 

Antibiothérapie : avec augmentin : pour éviter une surinfection  

Vaccination anti tétanique : pour éviter le tétanos 

 

 

 

 

 

 

  

 



2) sérothérapie :  

Délai : 7 à 8j avant le début de vaccination  si on dépasse 8j de vaccination : sérum non nécessaire car 

anticorps déjà formés dans l’organisme vacciné   

Les immunoglobulines sont indiquées, sans limite de temps après le contact  dans les morsures et les 

griffures de catégories III 

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

Origine équine 40UI /kg : dose à inj = 40UI x poids corporel / titre du flacon (UI/ml) 

On ne dépasse pas une dose définie pour éviter l’inhibition de la formation des Ac naturels 

½ dose injectée au niveau de la blessure (en infiltration) 

½ en IM dans un autre site anatomique que la première injection de vaccin (généralement fessier) 

On adopte la Méthode de Besredka car risque d’allergie : 

- inj intradermique en avant-bras 

- après 15min : 

 si pas de réaction : inj ½ en infiltration de la plaie et la ½ en IM  

 si réaction + : inj de 0.25ml en SC (péri-ombilicale)  15min  si pas de réaction : en 

infiltration puis en IM  si réaction+ : tous les 15min en infiltration  

 

3) vaccination antirabique : 

Deux méthodes : selon la présentation du vaccin : d’origine cellulaire ou préparée sur tissu nerveux  

La boite est individuelle pour chaque malade  

- méthode de Zaghreb : pour le vaccin préparé sur culture cellulaire : 

2 inj à J0 dans le deltoide droite et gauche  

1 inj à J7 dans un deltoide 

1 inj à J21 dans un deltoide 

(si enfant <2ans : inj en face antérolatérale externe de la cuisse) 

- méthode de vaccination avec vaccin préparé sur tissu nerveux :  

11 inj : J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6 : en SC (péri-ombilicale) 

            J10, J14, J29, J90 : en Intradermique (avant-bras) 

- on arrête le schéma si le laboratoire infirme le risque rabique 

- si des signes de la rage chez le chien : on commence toujours la vaccination 

- si le patient est ID : on commence la sérovaccination quel que soit le cas 
 

Prophylaxie : 

 Lutte contre la rage animale : La vaccination des animaux domestiques (chiens et chats). 

 Vaccination préventive humaine : pré exposition : si professions à risque : vétérinaires, personnels de 

laboratoire spécialisés, gardes forestier … 

 Traitement antirabique post exposition : vaccination ou sérovaccination selon le cas  

 Maladie à déclaration obligatoire : si le malade présente les signes de la maladie 
 

 

 

 

  

 
 


