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Foire aux questions sur la rage 
Mise à jour : Septembre 2013 

 

1. Qu’est-ce que la rage ? 

La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux central des animaux à sang chaud, 

principalement les mammifères, dont l’homme. Le virus est présent dans la salive des animaux 

infectés. Il est généralement transmis par la morsure d'un animal malade, le plus souvent un 

chien ou un autre carnivore. La période d’incubation est variable, de plusieurs semaines à 

plusieurs mois, mais une fois que les symptômes sont présents, la maladie est toujours fatale, 

aussi bien chez les animaux que chez l’homme.  

 

2. Quel est le virus de la rage ? 

Le virus de la rage appartient au genre lyssavirus, un groupe de virus responsables 

d’encéphalites. Il existe plusieurs souches du virus classique de la rage, dont chacune est 

généralement confinée à une espèce principale qui joue le rôle de réservoir : le plus 

fréquemment le chien domestique, plus rarement le chat et selon les continents, différentes 

autres espèces de carnivores (renard, chacal…), ou les chiroptères (chauve-souris). 

 

3. Où la rage est-elle présente ? 

La rage est présente sur tous les continents, à l’exception de l'Antarctique. Certains pays sont 

parvenus à éradiquer la maladie suite à la mise en place de mesures sanitaires rigoureuses 

permettant de répondre aux conditions fixées par l’OIE pour atteindre le statut indemne de rage. 

Dans les autres pays, la rage reste endémique, soit chez le chien, soit au sein d‘espèces hôtes 

sauvages (chauves-souris). 

 

4. Quelle est l’ampleur de la rage au niveau mondial ? 

Une personne meurt de la rage toutes les dix minutes. Chaque année, la rage tue jusqu'à 70 000 

personnes dans le monde entier : elle touche particulièrement des enfants dans les pays en 

développement, l'Afrique et l'Asie étant les régions les plus affectées. Le chien est le principal 

vecteur de la rage dans les pays où elle tue encore, et la lutte contre la maladie chez les chiens, 

notamment les chiens errants, doit être la première des priorités pour prévenir les cas mortels 

chez l'homme. 

 

5. Comment la rage se transmet-elle ? 

La rage se transmet par la salive d’un animal contaminé, principalement par morsure ou 

pénétration de salive infectée dans une lésion, une plaie ouverte, ou encore dans une muqueuse, 

au niveau de la bouche, de la cavité nasale ou des yeux : plus de 95% des cas humains sont dus 

à des morsures de chiens infectés.  

 

6. Comment la rage se propage-t-elle dans l’organisme? 

Le virus reste généralement au point d’entrée de l’organisme pendant une certaine durée, avant 

de se déplacer le long des nerfs vers le cerveau. Arrivé à ce niveau, il se multiplie rapidement et 

peut commencer à provoquer des signes cliniques. Il se déplace alors de nouveau le long des 

nerfs pour atteindre les glandes salivaires.  

 

7. Quelle est la durée d’incubation de la rage ? 
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Le délai d’apparition des signes cliniques chez un animal contaminé peut varier de quelques 

semaines à six mois selon la souche virale, l’espèce, l’individu et le point d’entrée dans 

l’organisme. La maladie peut donc se transmettre à d’autres animaux ou à des personnes par la 

salive d’un animal infecté, parfois avant même qu’il ne présente des signes cliniques, ce qui 

constitue un danger insidieux pour les personnes en contact avec cet animal. 

 

8. Quelles sont les manifestations cliniques de la rage 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, 

pouvant amener les animaux infectés, notamment les animaux sauvages, à perdre leur crainte 

naturelle vis-à-vis des autres animaux et de l’Homme, et accepter les rapprochements et les 

contacts d’une manière inhabituelle, notamment avec l’homme. La maladie évolue ensuite en 

une paralysie progressive entraînant la mort.  

Dans certains cas, les animaux peuvent mourir rapidement sans présenter de signes cliniques 

significatifs. 

Pour plus d’informations, consulter : Fiche résumée sur la rage 

 

 

9. Comment la maladie est-elle diagnostiquée ? 

La maladie peut être suspectée sur la base des signes cliniques mais des examens de laboratoire 

sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Les prélèvements recueillis sur les animaux morts 

doivent être adressés à des laboratoires compétents pour le diagnostic. Les recommandations de 

l’OIE figurent dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et le Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE.  

 

10.  Que faire si un animal domestique se fait mordre ou griffer par un autre animal, sauvage 

ou domestique ? 

Toute morsure ou griffure d’un animal domestique ou sauvage doit faire l’objet d’une 

investigation. Il est essentiel de signaler l’incident à un vétérinaire, qui prendra les mesures 

appropriées. 

 

11.  Quels sont les risques de santé publique associés à cette maladie ?  

La rage est considérée comme l’une des zoonoses (maladies dont la source initiale est l’animal 

mais qui peuvent contaminer l’homme) les plus redoutables au monde. C’est la contamination 

par la rage des chiens domestiques qui reste une préoccupation majeure dans nombre de pays 

en développement ou en transition car elle constitue une menace pour l’homme. La maladie peut 

aussi avoir des conséquences économiques dans certains pays quand elle touche des animaux 

d’élevage (bovins, chevaux, petits ruminants, etc.). 

 

12.  Quels sont les objectifs de l’OIE en matière de lutte contre la rage? 

Les objectifs de l’OIE sont, non seulement d’encourager la transparence dans la notification de la 

maladie par ses Pays Membres mais aussi d’encourager les gouvernements à investir dans des 

programmes de contrôle prioritaires tels que la prévention de la rage, notamment par la 

vaccination chez le chien, principal réservoir et principal vecteur de la maladie pour l’homme. 

 

13.  Un cas de rage doit-il être notifié à l’OIE? 

La rage est inscrite sur la liste des maladies qui figure dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE. Il s’agit d’une maladie à notification obligatoire à l’OIE, par les autorités 

vétérinaires du Pays Membre concerné, sous la responsabilité du Délégué de ce pays auprès de 

l’OIE. 

 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/RABIES-FR.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.11.htm
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Publications_%20%26_Documentation/docs/pdf/Chapitre_20final05_202.2.5_Rage.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Publications_%20%26_Documentation/docs/pdf/Chapitre_20final05_202.2.5_Rage.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.11.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.11.htm
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14.  Quelles sont les mesures de prévention et de contrôle de la rage ? 

Dans les pays où la maladie est endémique, des mesures sont mises en œuvre pour gérer et 

réduire le risque d’infection chez les animaux sensibles à cette maladie (faune sauvage, animaux 

errants et animaux domestiques sous contrôle d’un propriétaire) et créer une barrière entre la 

source animale de la maladie et l’homme. Ces mesures comprennent :  

 La surveillance et déclaration des cas suspects de rage chez les animaux sensibles à la 

maladie ; 

 Des recherches sur la dynamique de la maladie, les vaccins appropriés et les systèmes 

d’administration de ces vaccins dans les populations cibles ; 

 Des programmes de vaccination des animaux domestiques par voie injectable, 

notamment les chiens; 

 Des programmes de vaccination des animaux sauvages (le plus souvent par épandage 

d’appâts vaccinaux dans le milieu naturel) ; 

 Des programmes de contrôle des populations d’animaux errants et leur vaccination 

lorsque cela est possible.  

Les programmes de contrôle de la rage représentent un défi financier majeur pour de nombreux 

pays. Néanmoins, le coût de la vaccination des chiens reste minime comparé aux coûts actuels 

des traitements post-exposition en urgence des personnes mordues, dont 10% du coût, à peine, 

suffirait à réduire considérablement, voire éliminer la rage canine. (cf. question 17) 

 

Les personnes appartenant à des professions régulièrement en contact avec des animaux, 

comme les vétérinaires et les personnes chargées du contrôle des animaux et du suivi de la 

faune sauvage, doivent appliquer des mesures de prévention pour éviter toute contamination par 

la salive, les glandes salivaires, le tissu nerveux d’animaux infectés et doivent dans certains cas 

être protégées par une vaccination. En cas de morsure d’une personne par un carnivore 

domestique ou sauvage, un médecin mettra immédiatement en place une prophylaxie post-

exposition (ensemble des moyens médicaux mis en œuvre pour empêcher l'apparition, 

l'aggravation ou l'extension de la maladie) détaillée sur le site de l’OMS.  

 

 

15.  Quel est l’objectif des campagnes de vaccination contre la rage ? 

La vaccination des chiens est la méthode de choix pour contrôler et éliminer la rage dans le 

monde. Pour des raisons éthiques, écologiques et économiques, l’abattage des animaux vecteurs 

potentiels ne doit pas être considéré comme la méthode prioritaire de contrôle et d’éradication de 

la rage. Toutes les campagnes fructueuses d’éradication de la maladie ont par exemple combiné 

le contrôle et la réduction des populations de chiens errants et la vaccination généralisée des 

chiens disposant d’un maître.  

La mise en place de campagnes de vaccinations vise à toucher environ 70% de la population 

canine existante dans une zone où la rage est endémique.  

Chez les animaux sauvages, les appâts vaccinaux oraux ont montré d’excellents résultats chez 

certaines espèces animales (renard, raton-laveur, mouffette, …) et ont constitué une solution 

efficace pour contrôler, voire éradiquer la rage des renards en Europe de l’Ouest. 

16.  Quelles sont les actions menées par l’OIE ? 

L’OIE élabore des normes, lignes directrices et recommandations basées sur la science pour 

contrôler la maladie chez les animaux et prévenir sa propagation. L'Organisation publie aussi des 

normes sur le diagnostic de la maladie et la fabrication de vaccins de qualité à usage vétérinaire 

et le contrôle des populations de chiens errants.  

Les normes de l’OIE en matière de rage sont révisées régulièrement, comme cela a été fait en 

septembre 2013, afin d’aboutir à une approche de contrôle de la maladie par étapes, en 

privilégiant l’importance épidémiologique de l’espèce majoritairement impliquée dans les cas 

humains (le plus souvent le chien).   

17.%09%20A-t-on%20les%20moyens%20d’éliminer%20la%20rage%20canine%20?
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/fr/
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L’OIE, en collaboration avec l’OMS et la FAO, soutient également l’organisation de conférences 

internationales sur la rage, comme par exemple, la Conférence mondiale sur la lutte contre la 

rage qui s’est tenue à Séoul en septembre 2011.  

 

17.  A-t-on les moyens d’éliminer la rage canine ? 

À ce jour, certains analystes estiment que 10% seulement des ressources financières utilisées 

pour traiter en urgence les personnes mordues par un chien supposé enragé, dans le cadre de la 

prophylaxie post-exposition, suffiraient aux Services Vétérinaires nationaux du monde entier pour 

éradiquer la rage à sa source animale domestique, chez le chien et prévenir ainsi presque tous 

les cas humains dans le monde (environ 70 000 décès annuels actuellement).  

 

18.  Quels sont les appuis de l’OIE pour lutter contre la rage ? 

Une stratégie de contrôle effective de la rage ne peut se faire qu’en s’appuyant sur des 

partenaires coordonnés utilisant les mêmes stratégies.  

L’OIE s’appuie d’abord sur les Services Vétérinaires de ses 178 Pays Membres. En coopération 

avec la FAO, l’OMS et le GARC (Global Alliance for Rabies Control), l’OIE développe des 

recommandations afin d’assurer une bonne collaboration intersectorielle et la mise en œuvre 

mondiale des stratégies les plus appropriées.  

Les Pays Membres ont, pour leur part,  la responsabilité de mettre en place les moyens de lutte 

préconisés par l’OIE par le biais de leurs Services Vétérinaires, de leurs services de santé 

publique, de leurs autorités locales et de leurs forces de police. Ils peuvent aussi s’appuyer sur 

des ONG. 

 

19.  Qui sont les experts de l’OIE ? 

L’OIE compte sept Laboratoires de Référence au niveau mondial, désignés pour leur excellence 

scientifique en matière de rage. Les experts de référence sont responsables devant l'OIE et tous 

ses Pays Membres pour les questions scientifiques qu'ils ont en charge. Ce sont des chercheurs 

de renommée internationale qui aident activement leurs Laboratoires de référence à fournir 

l’assistance technique et scientifique requise et à formuler des avis sur la surveillance et le 

contrôle de la maladie. Ils proposent également des formations scientifiques et techniques 

destinées aux Pays Membres et coordonnent des études scientifiques et techniques en 

collaboration avec d'autres laboratoires ou organisations. 

 

20.  L’OIE apporte-t-elle son soutien pour la vaccination contre la rage ? 

La première Banque régionale de vaccins antirabiques pour chiens de l’OIE a été lancée en 

2012. A ce jour près de 1,8 million de doses de vaccins antirabiques ont déjà été distribuées en 

Asie grâce au soutien financier de l’Union européenne pour ce programme, et cela pourrait servir 

de modèle à la mise sur pied d'autres banques de vaccins antirabiques pour d'autres régions du 

monde. Cela pourrait notamment aider à garantir la mise à disposition de vaccins de haute 

qualité produits selon les normes internationales de qualité de l’OIE et leur livraison rapide lors 

des urgences, dans des quantités en phase avec les besoins effectifs sur le terrain dans les pays 

en développement. De telles banques de vaccins peuvent également permettre de réaliser des 

économies d’échelles et de faciliter la mise en œuvre de programmes régionaux et nationaux de 

contrôle de la rage.   

 

Une partie du budget de la banque de vaccins de l’OIE contribue à l’étude expérimentale de 

l’utilisation de vaccins oraux contre la rage pour les chiens errants.  

 

 
Pour plus d'informations :  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Conferences_Events/docs/pdf/recommendations/F_Recommendation_Global%20Rabies%20Conference%20Seoul_final.pdf
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 Banque de vaccins 

 Portail Internet de l'OIE sur la rage  

 Informations résumées sur la rage :  

 Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins  de l'OIE  

 Blueprint du GARC  

 

http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/banques-de-vaccin/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-rage/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/RABIES-FR.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.11.htm
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Publications_%20%26_Documentation/docs/pdf/Chapitre_20final05_202.2.5_Rage.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Publications_%20%26_Documentation/docs/pdf/Chapitre_20final05_202.2.5_Rage.pdf
http://rabiesalliance.org/uploads/media/Scientific_resources/Policy_and_position_papers/1._Lembo_Blueprint_2012.pdf

