
Rage
Fiche d'information

La rage est un virus qui affecte le cerveau et 
la moelle épinière. La rage chez l'homme est 
rare aux États-Unis, mais plus fréquente 
chez les animaux sauvages dans l'État du 
Maine. Le virus de la rage se trouve dans la 
salive, le cerveau et la moelle épinière des 
animaux infectés.

Tous les mammifères ou animaux à fourrure 
pouvant produire du lait peuvent contracter la 
rage. Certains animaux comme les ratons laveurs, 
les mouffettes, les renards et les chauves-souris 
sont plus susceptibles de propager la rage. Elle est 
très rare chez les petits rongeurs, les animaux de 
compagnie vaccinés et les animaux de ferme.

Signes et symptômes

Fièvre Mal de tête Grande fatigue

Les premiers signes de la rage chez l'homme peuvent également inclure confusion et anxiété. Une fois 
qu'une personne atteinte de la rage commence à montrer des signes, elle meurt généralement. La 
plupart des gens commencent à montrer des signes de rage dans un délai d'un à trois mois après avoir 
été infectés s'ils ne reçoivent pas de traitement approprié.

Animaux : Les animaux atteints de la rage peuvent paraître timides, craintifs, trébucher ou sembler 
ivres, méchants, boiteux ou très amicaux. Les animaux atteints de la rage agissent généralement de 
manière étrange une fois que le virus atteint leur cerveau, mais les signes peuvent varier. Vous ne 
pouvez pas dire en regardant un animal s'il a la rage. Cela peut prendre de deux semaines à quatre 
mois pour qu'un chat ou un chien domestique montre des signes de rage après avoir été infecté. On ne 
sait pas combien de temps il faut aux animaux sauvages pour présenter des signes d’infection.

La rage se propage lorsque des animaux infectés mordent ou 
griffent une autre personne ou un autre animal. Le virus peut 
également se propager si la salive ou les tissus du cerveau ou 
de la moelle épinière d'un animal infecté pénètrent par la peau 
éraflée ou dans la bouche, le nez ou les yeux.

Le laboratoire de santé publique d'Augusta peut tester le tissu cérébral d'un 
animal pour savoir s'il est atteint de la rage. Si une personne a été exposée à des 
animaux potentiellement infectés, les Centres du Maine pour le contrôle et la 
prévention des maladies (Maine CDC) et le service local de Contrôle des 
animaux détermineront la réponse et les mesures de contrôle appropriées.



Que faire si vous ou votre animal de compagnie 
avez été exposé
Si vous ou votre animal de compagnie avez été en contact avec un animal sauvage ou un animal
que vous ne connaissez pas, vous devez :

• Nettoyez 
soigneusement 
la plaie avec de 
l'eau et du 
savon.

• Contactez votre médecin. Il peut vous aider à 
décider si vous avez besoin d'un traitement.

• Appelez le service de contrôle des animaux 
(Animal Control Officer, ACO) de votre ville 
si l'animal attaquant est un chat ou un 
chien.*

• Appelez le garde-chasse local si l'animal 
attaquant est sauvage. **

• Appelez votre vétérinaire et votre ACO local 
si votre animal présente une morsure ou 
une griffure suite à une attaque animale.

*Contactez l'ACO en appelant le bureau de la ville ou la police locale/d’État.
**Contactez le garde-chasse en appelant la police d'État ou votre centrde contrôle le plus proche.

Traitement des personnes

Le traitement des personnes exposées à la rage consiste en une combinaison de 
vaccins antirabiques et d'immunoglobulines (RIG). On appelle ce traitement la 
« prophylaxie post-exposition » ou PPE.

Les ACO, les vétérinaires et leurs assistants et les autres personnes qui ont des 
contacts fréquents avec des animaux errants ou des animaux sauvages doivent 
envisager de se faire vacciner contre la rage avant toute exposition.

La prévention de la rage

Assurez-vous que vos 
animaux sont vaccinés. 
Conformément à la loi, 
tous les chiens et chats 
doivent être vaccinés à 
partir d'un certain âge.

Évitez tout contact avec 
tous les animaux 
sauvages et tout animal 
que vous ne connaissez 
pas. Ne touchez pas les 
animaux sauvages 
malades ou blessés.

Fermez bien les couvercles 
des poubelles et ne laissez 
pas de nourriture pour 
animaux à l'extérieur. Cela 
éloignera les animaux de 
votre maison.

Parlez à un 
exterminateur ou autre 
spécialiste de la façon 
de protéger votre 
maison contre les 
chauves-souris.

Numéros de téléphone importants
• Notification et consultation des maladies 

des Centres du Maine pour le contrôle et 
la prévention des maladies (Maine CDC) : 
(800) 821-5821

• Laboratoire d'essais sanitaires et 
environnementaux : (207) 287-2727

• Vétérinaire d'État : (207) 287-3701

Centres de coordination des gardes-chasse (disponibles 
24h/24 et 7j/7) :

• Augusta : (800) 452-4664
• Bangor : (800) 432-7381
• Houlton : (800) 924-2261

Vous pouvez également vous rendre sur le site du 
Département de la santé du Maine à l'adresse : 
www.maine.gov/dhhs/rabies pour plus d'informations.
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