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IntroductionIntroduction
• Maladie  grave peu fréquente
• Maladie à déclaration obligatoire
• Rage humaine disparue dans les pays du nord 
• Problème de santé publique au Maroc
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I - Classification 

• famille des Rhabdoviridae .  
• genre Lyssavirus
• > 150 espèces :rhabdovirus 
• ARN monocaténaire, sens négatif, non segmenté
• Enveloppe hélicoïdale 

Six groupes de virus rabiques :
le virus de la rage "classique"
Type 1 affecte de nombreux mammifères: 
cosmopolite , Maroc   
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II- Caractères virologiques

•bâtonnet de longueur variable (130 à 300 nm)

2

helical nucleocapsid (RNA plus
N protein)    

G  glycoprotein 
SPIKES

lipid bilayer membrane 

polymerase complex

M protein

Spicules :glycoprotéines G

Membrane lipidique

ARN + nucléocapside hélicoidale
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Le virus de la rageLe virus de la rage
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III- Physiopathologie  
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IV-Manifestations cliniques  
1.Chez le chien
•forme furieuse ou paralytique

2. Chez l’homme

•Incubation silencieuse, 3 sem à 3 mois 

•Période d'état : la phase encéphalitique: rage furieuse ou 
spastique:

– excitation psychomotrice, confusion mentale, lucidité
complète. 

– Hypersialorrhée, hydrophobie 
– Décés: 3j –3 sem 
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V- Diagnostic biologique 
1- Les prélèvements:
les prélèvements animaux

•Ce sont les plus fréquents : bureaux municipaux 
d’hygiène
les prélèvements humains

•du vivant d'un malade : très difficile
•salive (par aspiration), biopsies cutanées (menton, 
nuque), sang total, LCR.
•après la mort : anatomopathologie
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Diagnostic biologique (2)

2- Les méthodes

•Immunofluorescence directe : 

méthode de référence. 

•ELISA : anticorps sérum ou LCR

•RT-PCR (retro transcriptase Polymerase chain reaction):ARN 
viral (salive)

•Culture cellulaire: cellules vero
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VI- Traitement – Prévention 
But : immunité protectrice avant que le virus n'atteigne le 

système nerveux central.
Le vaccin est un vaccin inactivé obtenu en culture cellulaire 

(cellules Vero).
protocole réduit de l'Institut Pasteur dit "2-1-1 (le premier jour, 

on injecte 2 doses en 2 points différents) : J0 J7 J21 (pic d'anticorps 
au 14è jour)

La séroprévention (immunoglobulines antirabiques): 
contamination grave sérothérapie générale et locale + vaccin

vaccination préventive des personnes exposées: vétérinaires, …
contrôle vétérinaire , vaccination
Lutte contre les chiens errants
Hygiène collective: ordures ménagères, décharges publiques
Rage transmissible par greffe de cornée infectée
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VIIVII-- Quand fautQuand faut--il suivre un traitement antirabique ?il suivre un traitement antirabique ?

1. l'animal est vivant et récupéré
• - observation : quarantaine ou examens réguliers 2 fois en15 j
• - si l'animal meurt au cours de la période d'observation 

:traitement antirabique complet.
2. l'animal a été abattu: traitement antirabique selon les résultats 

du laboratoire le traitement sera interrompu ou poursuivi.
3. l'animal a disparu traitement antirabique complet
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VIII-Suspicion de rage :attitude pratique  

1. Bon sens
2. conserver l'animal vivant 
3. Devant toute morsure ou griffure, en urgence:
• Eau + savon
• alcool à 60°, Bétadine  ou de l'eau de Javel diluée (éviter l'eau 

oxygénée et le mercurochrome).
• Pas de suture; vaccin antitétanique + antibiothérapie si nécessaire
• personne exposée bureau municipal d’hygiène +++
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Conclusion  

1. Maladie grave
2. Prévention individuelle et collective
3. À quand une éradication ?
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