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INTRODUCTION

Maladie mythique, la rage est une encéphalomyélite animale 
touchant les mammifères, transmise accidentellement à 
l’homme.

Une fois les signes cliniques apparus, elle est CONSTAMMENT
mortelle.

Cependant, elle comporte une incubation en général 
suffisamment longue pour qu’on ait le temps , après une 
exposition contaminant de faire une sérovaccination du sujet 
et de le protéger de cette maladie



L’HISTORIQUE
Rabies (rage) : (3000 av JC) « rabbah
Vaccination  des  chiens.1883
Vaccination avec succès :  1885 

Au XX siècle nombreux progrès
Vaccins sur souriceaux N/nés : 1955
Vaccins sur culture cellulaire : 1978
Découverte des corps de Negri : 1903
Tests immun enzymatiques : 1986
Amplification génétique : 1991
Un cas de survie :2005 wisconsi
Protocole Milwaukée non validé

RAGE DÉCLARÉE PAS DE TRAITEMENT



EPIDEMIOLOGIE

Rage sauvage
Renard
Loup
Chacal

Rage domestique
Carnivores
Chiens + + +
Chat + +
Rat
Bovins
Ovins
Caprins

Rage chiroptères
Vampires
Chauves souris

Homme

AMERIQUE

EUROPE



CONTAMINATION INTERHUMAINE

Greffes d’organes solides (rein, 
foie, poumon)

15 cas de patients 
transplantes dont 08 greffes 
de cornée de 1978 à2004

Contamination interhumaine 
par morsure

Théoriquement possible, 
jamais confirmée

Personnel soignant : potentiel



TRANSMISSION DU VIRUS
1/ Contamination par salive infectée à travers une effraction
cutanée, rarement une muqueuse jamais une peau saine.

Morsure
Griffure
Excoriation de plaie ouverte
Projection sur les muqueuses

2/ Contamination aérienne : cavernes abritant des chauves
souris infectées. (Exceptionnelle)

3/ Contamination transplacentaire (animal)

4/ Contamination par des aérosols
Infection d’une plaie ouverte (LCR, salive) personnel du
laboratoire

5/pas de contamination par la consommation de lait non
pasteurise

Pas de contamination indirecte : virus fragile.



PHYSIOPATHOLOGIE



VIRULENCE DE LA SALIVE

Observation de l’animal mordeur
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SIGNES CLINIQUES

Incubation
- totalement silencieuse
- Classiquement longue : 90 jours
- Courte : 07 jours (morsures graves, ou zone 
richement innervées)
- Prolongée : à 1 an (voire 6 ans)

Mise en place d’un traitement même si le patient 
consulte longtemps après la contamination



PÉRIODE PRODROMIQUE

brève inconstante 02 à 10 jours

Région mordue Douleurs ou paresthésie (brûlures, froid, 
fourmillement, simple prurit

- Fièvre inconstante : 38-39° C
- Asthénie, malaise
- Signes respiratoires (toux, dyspnée)
- Signes digestifs (anorexie, nausées, vomissements, diarrhée)
- Signes neurologiques: 

Céphalées
Insomnie
Cauchemar
Anxiété
Irritabilité
Crise de larmes sans raisons



PÉRIODE D’ÉTAT: 
LA PHASE ENCÉPHALITIQUE

Forme spastique : rage furieuse, classique 70% des cas
Caractérisée par une excitation psychomotrice majeure

Contractures
Convulsions
Agitation
Agressivité
Hallucinations                                                                                                               

Les périodes de confusion mentale sont entrecoupées  de moments de 
lucidité complète qui deviennent de plus en plus court
Hyperesthésie  cutanée et sensorielle( sensibilité excessive à la lumière 
vive, aux bruits et au toucher).

Dysautonomie neurovégétative
Fièvre à 40° c
Sueurs abondantes
Troubles respiratoires
Hypotension orthostatique
Troubles de la conduction cardiaque



Atteinte du tronc cérébrale.
Paralysie faciale
Trouble de la déglutition
Hyper sialorrhée

Hydrophobie : Caractéristique de la rage humaine, non 
constante

spasmes pharyngolaryngés violents (vue ou bruit du liquide)

Aérophobie : spasmes (sensation d’air)
Déclenchées par des stimulus de moins en moins intenses.

Patient est lucide
état médiocre (déshydrations)
hyper sialorrhée
bave sanguinolente
fièvre à 40°c

pouls accéléré 
tachycardie sinusale

examen neurologique normal (ROT vifs, pas de signes Babinski, pas de signes en foyers).



L’EVOLUTION
Aggravation inexorable avec glissement progressif dans le 
coma et mort par arrêt cardiaque. 

La survie moyenne est de 04 à 10 jours (max de 20j)



Forme paralytique : muette 30% des cas
Paresthésie au niveau de la région mordue
Paralysie flasque avec aréflexie, Para ou quadriplégie
Tableau de myélite aigue transverse 
Syndrome de GUILLAIN BARRE

Hydrophobie : 1 cas/2
Mort par paralysie respiratoire en moins de 14 jours

Forme démentielle furieuse :
Afrique noire, agressivité et crises de folie furieuse

Forme de l’enfant: atypique 
Les paralysies, les fureurs, hydrophobie et aérophobie peuvent 

manquer
Troubles de la conscience 
Vomissements
Des signes bulbaires.



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
F.N.S. : hyperleucocytose à PN

PL :  LCR clair discrète hypercytose,  Normale. 

EEG : souffrance cérébrale diffuse sans signes de focalisation.

ECG : tachycardie sinusale, extrasystoles ventriculaires.

FO : Œdème papillaire, hyperhémie de la conjonctive.

Diagnostic de certitude :Biologique
Isolement du virus PCR ( salive,  LCR, urines, sécrétions trachéales ).
Biopsies cutanées au niveau de la nuque
Sérologie , dosage des anticorps :

sérum intérêt limité.
LCR(titre élevé maladie en activité)

Post mortem
Examen histopathologique du prélèvement cérébral 
(immunofluorescence direct). 



TRAITEMENT

Rage déclarée = évolution fatale
Soins intensifs de réanimation
Sédatifs
Aspiration

Réhydratation
maintien de l’équilibre osmotique
Assistance respiratoire et circulatoire
Essais de traitement par l’interféron ont été tentés 
sans succès.

Survie prolongée : Patients ayant reçu 
des vaccins post exposition



CONCLUSION
La rage est une encéphalomyélite toujours mortelle quand elle est déclarée la 
responsabilité du médecin est engagée dans la conduite adoptée devant une 
morsure.

Si l’on veut voir la rage reculer dans notre pays, il faudrait mettre en œuvres 
les mesures préventives c'est-à-dire

Abattage des animaux errants

vaccination des animaux domestiques

Education sanitaire de masse 

Application rigoureuse de l’instruction ministérielle CAT devant un 
risque rabique


