FAITS ET CHIFFRES

LA RAGE
UNE MALADIE NEGLIGEE MALGRE UN IMPACT HUMAIN MAJEUR
 La rage est connue depuis la plus haute antiquité, comme l’attestent des écrits anciens
provenant de Mésopotamie, d’Egypte et d’Inde.1,2
 C’est une menace potentielle pour plus de 3,3 milliards de personnes vivant dans les zones
enzootiques (c'est-à-dire où la rage est présente chez les animaux), principalement en Asie et
en Afrique.3
 99% des cas de rage dans le monde sont transmis par des morsures de chiens.4,5
 La rage reste une maladie négligée, seulement un cas sur 20 est signalé en Asie et moins d’un
cas sur 160 en Afrique.3
 La rage touche principalement des populations à faible revenu : selon une étude réalisée en
Inde, 75% des victimes de morsures d'animaux appartenaient aux populations pauvres.6

UNE MALADIE MORTELLE : 1 DECES TOUTES LES 10 MINUTES 7
 Une fois les premiers symptômes cliniques apparus, la rage est pratiquement toujours mortelle.8
 Chaque année, plus de 60 000 personnes meurent de la rage dans le monde, dont 20 000 en
Inde et 24 000 en Afrique.5, 8
 84% des personnes décédées habitent dans des zones rurales d’Afrique et d’Asie.5,8
 30 à 50% des sujets qui meurent de la rage sont des enfants de moins de 15 ans.9
 Les enfants sont particulièrement à risque car ils sont souvent mordus à la tête, au visage et
aux bras.10, 11

LA TRANSMISSION DE LA RAGE
La rage est transmise à l'homme par morsure, griffure, ou léchage de la peau excoriée par des
animaux infectés.8
 En Europe et en Amérique, la rage est principalement présente chez les animaux sauvages.
 Le nombre de cas de rage transmise par des morsures de chauves-souris infectées
augmente en Amérique du Sud. 12 Aux Etats-Unis, cette espèce est devenue le transmetteur
principal de la rage.13
 En Afrique et en Asie, les chiens sont les principaux hôtes et vecteurs de la rage. 12
Après pénétration dans l’organisme (inoculation), le virus de la rage attaque le système nerveux
et le cerveau puis se diffuse dans de nombreux tissus et notamment les glandes salivaires. 14
La période d'incubation (période qui précède l’apparition des premiers symptômes) est
généralement, chez l'homme, de 20 à 60 jours.15, 16
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UNE PREVENTION TRES EFFICACE EN PRE-EXPOSITION ET EN POSTEXPOSITION (AVANT ET APRES CONTACT AVEC UN ANIMAL ENRAGE)
 La vaccination en pré-exposition est recommandée pour :
 tous ceux qui ont un risque accru d'exposition au virus de la rage,8
 tous ceux qui sont fréquemment exposés à des animaux potentiellement infectés (personnel
de laboratoire, vétérinaires...),8
 les voyageurs en zone à haut risque rabique.8
La vaccination en pré-exposition devrait être encouragée chez les enfants vivants dans des
zones où la rage canine est fortement enzootique.8
Des études en Thaïlande et dans plusieurs autres pays d’Asie du Sud-Est ont montré que la
vaccination en pré-exposition est faisable, sûre et efficace, même chez les nourrissons.8
 La prophylaxie en post-exposition (PPE) dépend du type de contact avec l'animal
potentiellement infecté : 8
 En cas de griffures bénignes ou excoriations sans saignement (exposition de catégorie II),
un nettoyage local de la plaie doit être effectué (lavage abondant à l’eau savonneuse
pendant 15 minutes puis application d’un antiseptique) et la personne doit être
immédiatement vaccinée contre la rage.²
 En cas de griffures transdermiques simples ou multiples, en cas de morsures, ou de
contamination par la salive (léchage) des muqueuses ou d’une peau excoriée (exposition de
catégorie III) :


Le traitement post-exposition doit comprendre 3 étapes, selon les recommandations de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) :


le nettoyage local des plaies,



l'immunisation passive avec des immunoglobulines antirabiques (IGR) qui doivent
être infiltrées dans et autour des blessures,



la vaccination (immunisation active) contre la rage.15

 Les IGR pour l'immunisation passive doivent être administrées dès que possible (ou dans
la limite des 7 jours qui suivent la première dose du vaccin si l’administration immédiate des
IGR n’était pas possible).8
 Pour les patients déjà pré-immunisés de façon complète (ayant été vaccinés en préexposition ou ayant déjà reçu une vaccination post-exposition selon les protocoles
approuvés par l’OMS), il convient d’effectuer un rappel, mais il n’est pas nécessaire
d’administrer des IGR.8
 En dépit des recommandations de l'OMS, l'utilisation des IGR est très faible dans les zones
d'enzootie rabique :


Dans les pays en développement, on estime que moins de 1% des personnes
nécessitant une prophylaxie post-exposition (catégorie III) reçoivent des IGR.17



La vaccination de masse des chiens (au moins 70% de la population canine) a permis
de réduire sensiblement l'incidence de la rage canine et humaine en Amérique latine [5],
dans les pays d’Afrique sub-saharienne 18 et en Asie 19 où des programmes de
vaccination vétérinaire de masse ont été mis en place.
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SANOFI PASTEUR : LEADER DANS LA LUTTE CONTRE LA RAGE
 Depuis les 20 dernières années, près de 20 millions de personnes dans plus de 100 pays ont
été soignés grâce aux produits contre la rage élaborés par Sanofi Pasteur.
 Sanofi Pasteur est le seul producteur international offrant une gamme complète de produits
biologiques à usage humain, tant pour l’immunisation active que passive.
 C’est une entreprise qui participe et s’implique activement à la Journée Mondiale contre la
Rage20. Sanofi Pasteur est partenaire pour la prévention contre la Rage 21, à des conférences et
réunions de la Fondation contre la Rage en Asie 22, AfroREB (le réseau africain d’experts contre
la Rage) ainsi que des experts de la Rage en Asie (Asian Rabies Expert Bureau) 23, du MoyenOrient et en Europe de l’Est.
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