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La rage, encore une maladie 
d’actualité ???  

Quizz introductif  Oui Non 

Il existe un traitement de la rage déclarée:  

Les lyssavirus des chauves-souris sont 
importants dans l’incidence de la rage humaine: 

 

La surveillance de la rage peut être allégée 
dans les pays indemnes:  

 

La rage est en voie d’éradication:   ☐ ☐ 

La rage du renard existe encore en Europe 
de l’Ouest: 

 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 



Quelques rappels sur la rage 
Maladie 

Zoonose virale, induisant une encéphalomyélite aiguë fatale chez 
l’homme et la plupart des mammifères atteints 

Taxinomie 

Ordre: Mononegavirales  

Famille (4): Rhabdoviridae  

Genre (6): Lyssavirus  

Espèces (12): Virus de la rage  
(espèce prototype) 

Science photo library 

Structure 

Virus enveloppé « balle de fusil » 
Virus à ARN négatif simple brin 

Mais probablement bien plus … 
(3 nouvelles espèces depuis 2009) 

Virus neurotrope 



Diversité des lyssavirus (1/2) 
Initialement, 7 espèces (ou génotypes)  



Diversité des lyssavirus (2/2) 
Actuellement… 12 espèces et d’autres à venir…  



Cycles épidémiologiques des lyssavirus 

Adapté de Dacheux et al., EMC, 2009 

La rage est une zoonose  

De nombreuses espèces de carnivores 
terrestres et de chauves-souris 
agissent en tant que réservoirs 

Le chien reste le vecteur principal de la rage humaine 



Total Asie: 31 000 (56%) 

Total Afrique: 24 000 (44%)  

La plupart dans les zones rurales 

Estimation mortalité (OMS): 55 000/an  

>40% enfants de moins de 15 ans 

La rage dans le monde: 
Une maladie mortelle négligée 

Une maladie des populations défavorisées 
9ç% liée à une transmission par le chien, menace >3,3 milliards d’individus 

Coût total de la rage: $560 millions 
Asie: 96,5% 

Afrique: 3,5% 

Une maladie d’importation (dans les pays indemnes) 



Evaluation OMS, 2010  

Répartition du risque de rage au 
niveau mondial 

Pas de risque 

Risque faible 

Risque modéré 

Risque important 



Epidémiologie de la rage animale 
en Europe 

Le risque de rage est toujours présent  

OMS, 2010 

EBLV-2 
RABV BBLV 

LLEBV 

RABV 

RABV 

RABV 

EBLV-1 

Les zones à risque Les espèces de lyssavirus et les 
animaux réservoir  

Situation épidémiologique complexe et dynamique 

Chien viverrin 
Nyctereutes procyonoides 

Chien domestique 
Canis lupus familiaris 

Chauves-souris 
insectivores 

Renard roux 
Vulpes vulpes 

Rage canine 

Rage du chien 
viverrin 

Rage vulpine 
Rage des chiroptères 

(1/2) 



Deux situations épidémiologiques distinctes  
Nombre de cas de rage animale recensés (hors chauves-souris) en 2012 

http://www.who-rabies-bulletin.org/ 

Europe de l’Ouest Europe centrale et 
de l’Est 

Epidémiologie de la rage animale 
en Europe 

(2/2) 



La rage canine en Europe 

Situation épidémiologique actuelle  

La rage canine a disparu d’Europe de l‘Ouest et d’Europe 
centrale durant la première moitié du 20ème siècle 

 

La rage canine existe encore en Europe de l’Est et aux 
frontières (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 

 

Difficulté d’obtention de données fiables concernant les 
pays bordant l’est de l’Europe 

 

Lyssavirus de l’espèce RABV  

(1/4) 



 Risques liés à la rage canine 

Risque majeur: réintroduction à partir 
de zones d’enzootie 

 

Importations illégales à partir de zones 
plus distantes 

Translocation à partir de pays voisins 

Chien domestique 
Canis lupus familiaris 

RABV RABV 

Rage canine 

RABV ? 

Scénario  

Adoption de chiots en zone d’enzootie 

Vaccination non valable 
Pas de vaccination 

Voyage en zone d’enzootie avec un chien 
non vacciné: 

La rage canine en Europe (2/4) 



Cas de rage canine identifiés en France (1998-2013) 

Tikki 

Cracotte 

Luigi 

n = 12 

La rage canine en Europe (3/4) 



Exemples de cas de rage canine identifiés en Europe de 
l’Ouest 

Espagne/ 
Pays-Bas 
(Maroc) 

2012 

La rage canine en Europe (4/4) 

Décembre 2008 : un chien né en Croatie et importé illégalement 
en Allemagne en juillet 2008 (source : RKI, EWRS) 

2008 
Allemagne 
(Croatie) 

Royaume-Uni 
(Sri-Lanka) Avril 2008  

2008 



La rage des carnivores sauvages 
en Europe 

(1/2) 

Deux cycles épidémiologiques distincts  

Renard roux 
Vulpes vulpes Rage vulpine 

Nombre de cas recensés de rage vulpine en 2012 

http://www.who-rabies-bulletin.org/ 

Chien viverrin 
Nyctereutes procyonoides 

Rage du chien 
viverrin 

Nombre de cas recensés de rage du chien 
viverrin en 2012 

http://www.who-rabies-bulletin.org/ 
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Chien viverrin 
Chien  

Renard 

(Adapté de Bourhy et al., 1999) 

La rage des carnivores sauvages 
en Europe 

(2/2) 

Origine de ces cycles épidémiologiques  

Colonisation de nouveaux hôtes/réservoirs animaux 

1940? 
1968 

Franchissement réussi de la barrière d’espèce:   



1990-2001 2008 

2008: Allemagne et Autriche déclarés 
indemnes 
2008: Réintroduction de la rage 
vulpine en Italie 

La rage vulpine en Europe 

Une épidémiologie dynamique  

(1/3) 



Deux exemples de ré-émergence  
Réintroduction de la rage vulpine en Italie: 2008-2011 

La rage vulpine en Europe (2/3) 

Fusaro et al., 2013 



Deux exemples de ré-émergence  
Réintroduction de la rage vulpine en Grèce: fin 2012 - ? 

2012: Réintroduction de la rage 
vulpine en Grèce via la Macédoine 

La rage vulpine en Europe (3/3) 



La rage des chiroptères 
en Europe 

(1/2) 

1954 : premier isolement d‘EBLV mais présent en Europe 
depuis plusieurs siècles 

 

Les données sont principalement issues des réseaux de 
surveillance passive 

 

Transmission (expérimentale et naturelle) possible à des 
espèces non volantes: mouton, martre, chat, renard 

 

3 cas humains confirmés (+2) depuis 1977  

Mais incidence extrêmement faible (de 1997 à 2007, 
6097 chats suspects testés négativement) 

 

2 espèces virales: EBLV-1 and -2 + cas d’importation (Virus 
Lagos bat dans des roussettes en 1999, virus Duvenhage chez 
l’homme en dec. 2007, virus rabique chez l’homme en Guyane 
en mai 2008) 

 

Les espèces atteintes sont des espèces protégées de chauves-
souris insectivores 

 



EBLV2 

EBLV1a 
EBLV1b 

1990-2012 

Eptesicus serotinus  
(>99%  des cas) 

En France en 2012: 
4 chauves-souris positives (EBLV-1) 
1 nouvelle espèce de lyssavirus (BBLV) 

La rage des chiroptères 
en Europe 

(2/2) 



Sources : Rabnet (jusqu’à 2008) et Rabies Bulletin Europe 

(1/4) 

Nombre de cas humains par an en Europe (1990-2012) 

Une incidence faible mais constante  

La rage humaine en Europe 



La rage humaine en Europe (2/4) 

Répartition des effectifs cumulés 1990-2012  

Rage d’importation 

Rage autochtone 



Cas humains en France: 1970-2012  
n = 21 

(3/4) La rage humaine en Europe 



La rage chez l’homme (5/6) 

Royaume-Uni, 2008 
(Afrique du Sud) 

Italie, 2011 
(Inde) 

(4/4) La rage humaine en Europe 

Exemple de cas d’importation en Europe  

2012 



Conclusions 

La rage reste une maladie d’actualité… voire émergente  

Maladie négligée mais avec un impact en santé publique et 
sociétal très important 

 

Les moyens de lutte, de contrôle et de protection sont 
connus et ont montré leur efficacité 

 

Problème d’accessibilité au soins et de mise en place de 
programmes concertés de lutte et de surveillance 

 

Maintien des connaissances et de l’information  

Epidémiologie complexe et dynamique  

Nécessite une surveillance constante  



La rage, encore une maladie 
d’actualité ???  

Quizz introductif : réponses  Oui Non 

Il existe un traitement de la rage déclarée:  

Les lyssavirus des chauves-souris sont 
importants dans l’incidence de la rage humaine: 

 

La surveillance de la rage peut être allégée 
dans les pays indemnes:  

 

La rage est en voie d’éradication:   ☐  

La rage du renard existe encore en Europe 
de l’Ouest: 

 
  

☐  

☐  

☐  



- www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centres-nationaux-de-
reference-et-centres-collaborateurs-de-l-oms/cnr-et-ccoms/cnr-de-la-
rage/actualites-rapports 

- www.pasteur.fr/sante 

- www.who-rabies-bulletin.org/  

Pour en savoir plus… 

- www.who.int/rabies/en/ 

Liens du CNR Rage et de l’unité DyLAH: 

Autres liens: 

- www.cdc.gov/rabies/ 

- www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/zoonose/ 

- www.pasteur.fr/recherche/unites/Dylah/fr-rage.html 

Contact: cnrrage@pasteur.fr 



Merci de votre attention 
! 
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