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LA RAGE EN AFRIQUE
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DÉFINITION

� Rage = encéphalite aiguë causée par un
Lyssavirus, virus à ARN enveloppée.

� Transmission par :
� la salive infectante de mammifères (morsure, griffure,

léchage…)
� dépeçage de carcasses d’animaux mort de rage.

� Rage : 10e cause de mortalité parmi les maladies
infectieuses au monde.

� Mort inévitable dès les premiers symptômes 
…mais peut être évitée par la 
vaccination
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EPIDÉMIOLOGIE (1)

� Rage : maladie connue depuis plus de 4000 ans

� Selon l’OMS, > 3 milliards d’individus dans ≥ 150 
pays et territoires sont exposés au risque de 
contracter la rage (OMS-2013)

� Environ 10 millions de traitements post 
exposition administrés / an, après morsure par 
un animal suspect, généralement un chien [1]
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RÉPARTITION DE L RAGE DANS LE MONDE

(OMS 2010)
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EPIDÉMIOLOGIE (3)

Toutes les 10 minutes quelqu’un meurt de rage  dans 
le monde soit 55.000 décès par an 

Environ 50% de ces morts sont des enfants de moins 
de 15 ans

99% des cas rencontrés chez l’homme sont d’origine
canine

Afrique : continent le plus touché  après 
l’Asie
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EPIDÉMIOLOGIE (4)

Afrique � maladie négligée à plusieurs titres:
� Manque de sensibilisation : public, médecins praticiens, 

agents des services d’hygiène et vétérinaires;
� Insuffisance infrastructures 

� prise en charge personnes exposées au risque rabique;
� Mise en observation vétérinaire des animaux domestiques 

mordeurs

� Quantité très limitée de vaccins modernes et pénurie 
d’immunoglobulines anti rabiques

� Sous-déclaration 
� Voire absence des cas d’agression d’hommes par des animaux
� importante des cas de rage par rapport au nombre de décès 

officiellement rapporté. 7

EPIDÉMIOLOGIE (5)

� Afrique � 1 cas rapporté sur 160 [Knobel DL et al. 2005].

� 1 décès toutes les 20 minutes (OMS-2009)

� Taux de mortalité 
� 2/100 000 hab en zone urbaine (OMS-2009)

� 3,6 / 100 000 hab en zone rurale (OMS-2009)

� Taux de létalité ���� 100%

1. Knobel DL, Cleaveland S, PAGE de Coleman, fin de support de Fèvre, Meltzer M, 
Miranda JE, et autres réévaluant le fardeau de la rage en Afrique et en Asie. 
OMS 2005 de Taureau ; 83 (5) : 360-68.
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A PROPOS DE LA RAGE EN AFRIQUE
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� Risque plus élevé 
pour populations 
pauvres; coût moyen 
traitement 
prophylactique post 
exposition :40 $ US en 
Afrique (18000 FCFA)

� Ordre des Mononégavirales

� Famille : Rhabdovidae

� Genre : Lyssavirus

� Virus à ARN à symétrie hélicoïdale mesurant 150nm, enveloppé, 
fragile dans le milieu extérieur détruit par la chaleur, la trypsine et 
les solvants des lipides mais résistant bien au froid 

� 7 génotypes + 4 autres provenant de souches de chiroptères en Asie 
Centrale en cours d’identification 

LA RAGE : LE VIRUS
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Espèce virale
(Génotypes)

Distribution géographique Espèces concernées Cas
humains

Efficacité
du vaccin

Rage classique 
(1)

Dans le monde entier excepté: 
Australie, Royaume-Uni, Irlande, 
Nouvelle-Zélande,
Japon, Hawaï, Antarctique, 
Scandinavie

Carnivores 
domestiques et 
sauvages, Herbivores
Chauves-souris

Oui Oui

Lagos bat (2) Nigeria, Afrique du Sud, République
Centrafricaine, Zimbabwe, Guinée,
Sénégal, Éthiopie

Chauves-souris
Chats, Chiens

aucun Non

Mokola (3) Nigeria, République Centrafricaine,
Zimbabwe, Cameroun, Éthiopie

Chats, Musaraignes
Chiens, Rongeurs

Oui Non

Duvenhage (4) Afrique du Sud, Zimbabwe Chauves-souris Oui Non

European bat 
lyssavirus 1 (5)

Europe Chauves-souris Oui partielle

European bat 
lyssavirus 2 (6)

Europe Chauves-souris Oui Oui

Australian bat 
lyssavirus (7)

Australie Chauves-souris Oui Oui
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L’espèce animale vecteur du virus varie selon les pays

RÉSERVOIRS ET VECTEURS DU VIRUS DE LA RAGE

| 12

1

2

3 4

Contamination
Par la salive d’un animal
infecté à partir d’une
morsure, griffure ou léchage
sur une peau lésée ou sur
une muqueuse

Incubation
Durée moyenne: 30 jours 
(extrêmes 4 jours à 7 ans). Le 
virus migre le long des fibres 
nerveuses de la zone 
d’inoculation jusqu’au SNC

Symptômes
Le Virus se propage dans le
cerveau Possible contamination

Migration par les nerfs périphériques
dans les formations glandulaires (à
ce stade le virus est présent dans la
salive)

• Cheminement du virus
– La vitesse de 
progression du virus n’est 
pas connue

– L’encéphalite rabique ne 
survient chez l’homme 
que plusieurs semaines 
après la morsure

La rage chez l’homme (1)
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3,25 3,253,25
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25,88

41,87

3 months 87%

1 month 71%

7-10 10-20 21-28 1-3         3-6             6-12              1
days days days months   months months year

*Wilde H, Chutivongse S, 
Tepsumethanon W et al. Reviews of 
Infectious Diseases. 1991 (13): 644-
52

Intervalle entre la morsure et l’apparition des 
premiers symptômes chez 707 patients en 
Thaïlande
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� Notion de morsure ou de griffure par un animal 
suspect dans les antécédents médicaux. 

� Incubation: durée moyenne: 30 jours (extrêmes 4 jours à 
7 ans), variable selon :
� nombre et importance des blessures
� Age du sujet mordu (sujet jeune +++)
� espèce de l'animal mordeur (Sauvage, Domestique)

LA RAGE CHEZ L’HOMME (2) 

Dès l’apparition des premiers signes, la 

rage est toujours mortelle

PÉRIODE PRODROMIQUE

� Inconstante, de 2 à 10 jours.
� Signes non spécifiques: fièvre, céphalées, malaise, 

fatigue grandissante, perte de l’appétit, nausées, 
vomissements, douleurs pharyngées.

� Douleurs et paresthésies au point d’inoculation

• Un changement de caractère peut 
marquer le début de la phase d’état.

15 16

LA RAGE CHEZ L’HOMME (3) 

(70% des cas) (30% des cas)

Période d’état seulement une fois que le virus atteint le 
cerveau
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LA RAGE CHEZ L’HOMME (4) 

PE cicatrisée

M.N. 48 ans le 16 septembre 2001 M.N. 48 ans le 16 septembre 2001 M.N. 48 ans le 16 septembre 2001 M.N. 48 ans le 16 septembre 2001 
quelques heures avant le quelques heures avant le quelques heures avant le quelques heures avant le décès source (décès source (décès source (décès source (SMI-Sénégal)
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LA RAGE CHEZ L’HOMME (5) 

Période d’état suivie d’une phase de coma. 
Mort inéluctable 20

LA RAGE CHEZ L’ANIMAL (1) 
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METHODES DE PRELEVEMENTS
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� Prélèvement de salive, 
LCR, Urines (homme 
et animal)

� Ponction sous 
occipitale en post 
mortem de la 
substance cérébrale 
(Homme et animal)

� Ponction intra vitam 
au niveau des follicule 
pileux de la peau

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

� Identification des antigènes rabiques dans les
cellules:

o Par immunofluorescence directe (réponse en 2 h)
o Par méthode ELISA
� Isolement du virus en culture cellulaire de 

neuroblastome murin (réponse en 24 heures)
� Isolement de l’ARN viral par PCR ou RT PCR 

(dans prélèvements salive ou dans biopsie de 
peau au niveau  des follicules pileux de la nuque)  
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Prise en charge  selon le type de contact

Catégories Type de Traitement 
contact recommandé

I

II

III

Contact ou alimentation de l´animal.
Léchage sur peau intacte

Aucun si interrogatoire 
fiable. Nettoyage.

Peau découverte mordillée.
Griffure bénignes ou excoriations,
sans saignement

Administrer immédiatement 
le vaccin antirabique après
nettoyage de la plaie

Une ou plusieurs morsures ou 
griffures, ayant traversé le derme
ou léchage sur peau endomagée .
Contamination des muqueuses par 
la salive aprés léchage.
Exposition aux chauves souris

Administrer immédiatement
des immunoglobulines 
rabiques (IGR) + le vaccin 
antirabique après
nettoyage de la plaie

Recommandations OMS. Technical Report Series 931

+

+ Administration d´un vaccin préparé en 
culture cellulaire (VCC)
utilisant un des schémas officiellement
recommandés

Laver et rincer abondamment les plaies
avec de l ´́́́eau et du savon, un détergent ou 
de l ´́́́eau seule – au moins 15 minutes. Puis
appliquer de l ´́́́éthanol (70%), ou une
solution aqueuse d ´́́́iode, ou de la 
polyvidone iodée.

Infiltration des IGR dans la plaie et à ses
environs.
Si il reste des IGR, elles doivent être
administré par voie i.m. en un point 
éloigné du point d´injection du vaccin.

PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION

CAT. III

Recommandations OMS. Technical Report Series 931

Traitement localTraitement localTraitement localTraitement local

ImmunothérapieImmunothérapieImmunothérapieImmunothérapie
passivepassivepassivepassive

Immunothérapie 
active

24
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VACCIN ANTIRABIQUE

SCHÉMAS DE VACCINATION POST-EXPOSITION

� Schéma de 5 doses (Essen)

� Schéma de 4 doses (Zagreb, “2-1-1”)

Injection dans le muscle deltoïde,
ou dans la face antérolatérale de la cuisse chez l´enfant âgé de<2 
ans
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VACCINATION PRÉ-EXPOSITION

�Recommandée pour tous les sujets
exposés à un risque accru de contact avec 
le virus de la rage
� Personnel de laboratoire

� Vétérinaires

� Animaliers

� Garde-chasses

� Voyageurs

� Le risque le plus élevé concerne les enfants vivant dans 
des zones d´enzootie rabique

WHO WER No. 49/50, 7.12.2007
26

VACCINATION PRÉ-EXPOSITION

� Schéma vaccinal

� 3 doses, suivis d’un rappel à 1 an puis tous les 5 
ans

3 injections en IM dans 
le deltoide

Rappel 1 an après Rappel tous les 
5 ans
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6 MESSAGES À RETENIR (LES 1, 2, 3 
DE LUTTE CONTRE LA RAGE HUMAINE)

�1 Maladie 100% mortelle dès qu’elle se manifeste et 100% 
évitable

� 2 solutions
� En prophylaxie: Pré et post exposition
� En protocole (post exposition):  Essen ou Zagreb

� 3 étapes de traitement
� Lavage
� Sérothérapie
� Vaccinothérapie
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AFROREB
AfroREB est: 

� Réseau constitué de spécialistes de la rage (médecins, 
pharmaciens, scientifiques et responsables de santé 
publique)

� 15 pays francophones du Continent africain 
impliqué (Algérie, Benin, BurkinaFaso, Cameroun, 
Congo, Côted’Ivoire,  Gabon, Madagascar, Mali, 
Maroc, Niger,  RCA, Sénégal, Togo et Tunisie

� ET Institut Pasteur de Paris.

� But: 
� Elimination de la rage humaine d’Afrique
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AFROREB

� Créé en 2007

� AfroREB bénéficie du parrainage de Sanofi 
Pasteur

� Collaboration avec 
� ARC (Alliance For Rabies Control), 
� SEARG (Southern and Eastern African Rabies 

group), 
� RITA (Rabies in the Americas), 

� AREB (Asian rabies Expert Bureau), 
� MEEREB (Middle East and Eastern Europe 

Rabies Expert Bureau) 30
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CONCLUSION

La rage est une maladie mortelle en absence de sérovaccination
Le vecteur du virus varie selon les pays notamment en Afrique 

et en Asie, le chien errant
Le contrôle de la rage comprend:

� Notification des cas agressions par des animaux
� Surveillance de la population canine
� Vaccination des animaux domestiques contre la rage
� Séro vaccination post exposition précoce (dans les 24 heures)
� Vaccination pré exposition des personnels exposés au risque, 

des enfants se trouvant en zones
d’endémie
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Merci!


