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C e  Q u ’ i l  F a u t  R e t e n i r  

 La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux central 

des animaux à sang chaud et de l’homme. Le chien est un réservoir 

naturel de la maladie.  

 La période d’incubation dure entre dix jours et deux mois ou plus 

chez le chien .  Chez l’homme l’incubation dure entre deux et huit 

semaines (en général 20 à 90 jours), mais peut varier de dix jours à 

huit  mois, ou davantage, parfois même des années.  

 Une fois que les symptômes sont présents, la maladie est toujours 

fatale, aussi bien chez les animaux que chez l’homme.  

 La rage se transmet par la salive d’un animal contaminé. La 

contamination se fait principalement par  morsure ou pénétration de 

salive infectée dans une lésion ou une plaie ouverte,  ou encore dans 

une muqueuse, au niveau de la bouche, de la cavité nasale ou des 

yeux. Des cas de contamination par inhalation du virus ont été 

démontrés, par exemple dans des grottes fortement peuplées de 

chauves-souris.  

 Le virus reste généralement au point d’entrée pendant une certaine 

durée, avant de se déplacer le long des nerfs vers le cerveau. À ce 

niveau, il se multiplie rapidement et provoque des signes cliniques. 

Il se déplace alors de nouveau le long des nerfs pour atteindre les 

glandes salivaires. Il faut par conséquent bien comprendre que la 

maladie peut se transmettre à d’autres animaux ou à des personnes 

par la salive d’un animal infecté, avant même que les signes 

cliniques n’apparaissent chez cet animal infecté.  

 La rage est considérée comme l’une des zoonoses les plus 

importantes du monde (maladies qui frappent principalement les 

animaux mais peuvent toucher l’homme).  
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 Toute morsure d’un animal domestique ou sauvage doit faire l’objet 

d’une investigation. Tout chien mordeur est suspecté de rage jusqu’à 

ce qu’il soit confirmé autrement. Le chien mordeur est alors mis en 

quarantaine pendant deux semaines. Au bout de 10 jours maximum, 

si le chien est enragé, il présentera les signes de la maladie et  

mourra.    

 Lorsqu’un enfant est mordu par un chien (exposé à la rage), il doit  

être conduit à l’hôpital, tandis que le chien doit être présenté chez 

un vétérinaire.  

  Il est essentiel de laver immédiatement au savon et à l’eau toute 

plaie par morsure ou toute surface exposée, et de signaler l’incident 

à un médecin ou à un service d’urgence hospitalier.  Le risque de 

transmission de la rage doit être évalué d’après la nature de la 

rencontre avec l’animal, l’espèce animale concerné e, la prévalence 

de la maladie dans le secteur, ainsi que le statut vaccinal, l’état 

clinique et l’accessibilité de l’animal à des fi ns de diagnostic .  

 Chez les animaux, les signes cliniques de la rage varient en fonction 

de l’effet du virus sur le cerveau .  Sous sa forme classique la maladie 

se traduit par des changements comportementaux soudains et une 

paralysie progressive entraînant la mort. Dans certains cas, les 

animaux peuvent mourir rapidement sans présenter de signes 

cliniques significatifs .  

 Dans sa forme furieuse, les animaux peuvent être anxieux, très 

excitables et/ou agressifs, avec des phases intermittentes de 

dépression. Avec la disparition de leur prudence et crainte naturelle 

vis-à-vis des autres animaux et de l’homme, les animaux touchés par 

cette forme de rage peuvent faire preuve d’un changement soudain 

de comportement et attaquer sans avoir été provoqués. Lorsque la 

maladie évolue, on observe fréquemment un affaiblissement 

musculaire, des troubles de la coordination et des convulsions. La 

mort résulte d’une paralysie progressive.  

 Dans sa forme paralytique ou muette, les animaux atteints de cette 

forme de rage peuvent être déprimés ou inhabituellement dociles. Ils 

présentent souvent une paralysie, généralement de la face, de la 

gorge et du cou, ce qui provoque des expressions faciales anormales, 

une hypersalivation et une incapacité à avaler.  La paralysie peut 

toucher le corps, en commençant par les pattes arrière. Elle s’étend 

rapidement à l’ensemble du corps, en évoluant vers le coma et la 

mort.  
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 Chez l’homme, le premier signe est la fièvre ou le mal de tête. À 

mesure que la maladie évolue, les symptômes peuvent se traduire par 

une confusion mentale,  une dépression, une somnolence, une 

agitation ou une paralysie du visage, de la gorge et du co u. La mort 

résulte généralement d’une paralysie progressive .  

 Une journée mondiale contre la rage a été instituée le 28 septembre 

de chaque année. Il faut savoir qu'il y a encore actuellement, chaque 

année, environ 60.000 personnes qui meurent de la rage da ns 

d’extrêmes souffrances, une grande majorité étant des enfants 

mordus par des chiens contaminés.  

 Nous devrons œuvrer chaque année pour qu’au moins 70% des 

chiens soient vaccinés.  Nous pourrions pour ainsi interrompre le 

cycle de transmission chez les chiens et vers l’homme …  

 La prévention de la rage chez le chien se fait au moyen d’un vaccin 

qui est administré à partir de 3 mois d’âge. Il existe à CAPHAVET 

des vaccins sûrs et efficaces, financièrement abordables pour lutter 

contre la rage canine. Ce sont notamment le  vaccin monovalent 

contre la rage (Rabisin) et le vaccin hexavalent (EURICAN LR) qui 

en plus de la rage couvre la maladie de carré, l’hépatite virale, la 

parvovirose, la leptospirose et la maladie de Rubarth.  

 La vaccination contre la rage es t un acte vétérinaire que seuls les 

docteurs sont habiletés à le remplir.  Il n’est autorisé de vendre des 

vaccins qu’aux professionnels de la santé animale  (vétérinaires) .  

 


