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La rage est encore de nos jours active sur quasiment toute la surface du globe, en dehors de l'Océanie. 

Elle constitue même une cause de décès conséquente en Afrique et en Asie, tant pour les animaux que pour 

les hommes. Pratiquement éradiquée en France, elle reste cependant un risque existant, notamment dans 

certaines régions de l'Est. 

La transmission se fait par morsure ou griffure de la part d'un animal contaminé, même si lui-même n'a pas 

encore développé les symptômes. 

Il est donc recommandé en cas de morsure de laver pendant plusieurs minutes la blessure à l'eau savonneuse 

et de consulter un médecin. 

C'est dans la salive des animaux contaminés que se concentre le virus. 

Après morsure, le virus se dirige vers le cerveau de la victime puis vers ses glandes salivaires. 

Cette transition s'effectue dans des délais variables, selon l'animal incriminé et le type de virus souche, les 

symptômes n'apparaissant parfois que plusieurs mois après. 

Chez le chien, cette période se situe entre 2 et 8 semaines. 

On assiste alors à un changement de comportement, avec tendances agressives, et de nombreux symptômes 

parmi lesquels : Paralysie, salivation excessive, démangeaisons, etc. 

Une fois la maladie déclarée, il n'y a malheureusement aucun traitement salvateur. Le chien décède en 

quelques jours. 

Aussi, dès l'apparition des premiers symptômes ou en cas de doute suite à une morsure par un congénère, il 

faut faire procéder à un diagnostic par votre vétérinaire. Cette analyse passera par une mise en observation 

de 15 jours chez le praticien afin d'observer l'éventuelle évolution des symptômes nerveux. 

Il est donc fortement recommandé de faire vacciner son chien dès l'âge de trois mois, surtout s'il évolue dans 

une zone à risque ou si vous envisagez ultérieurement un déplacement à l'étranger. 

Un certificat de vaccination vous sera demandé dans certains pays. 
 


