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LA RAGE 
 

Qu'est-ce que la rage?  
 La rage est une maladie qui touche le cerveau et la moelle épinière.  

 Elle est causée par un virus qui vit dans la salive des animaux infectés.  

 Si elle n’est pas traitée, la rage est mortelle dans tous les cas.  
 

De quelle façon une personne contracte-t-elle la rage?  
 Une personne peut contracter la rage quand le virus contenu dans la salive 

d’un animal infecté entre dans la circulation sanguine. Cela se produit 
lorsqu’un animal infecté mord ou griffe la personne, ou lorsqu’il lèche une 
coupure ou une plaie. La personne peut aussi contracter la rage lorsque la 
salive d’un animal infecté entre en contact avec les muqueuses de sa 
bouche, de son nez ou de ses yeux.  

 Les animaux qui peuvent être porteurs de la rage sont les chauves-souris, les 
moufettes, les renards, les coyotes et les ratons laveurs. Les chats et les 
chiens qui n’ont pas été vaccinés contre la rage peuvent aussi être porteurs 
et transmettre la maladie.  

 

Comment savoir si un animal est atteint de la rage?  
Il est difficile de savoir si un animal est atteint de la rage. Tout animal qui mord une 
personne devrait être mis en observation pour détecter les signes de la maladie. 
Lorsqu’un animal a la rage, on dit qu’il est « enragé ».  
 

Que faire si quelqu'un est mordu par un animal?  
Premiers soins immédiats après la morsure  

 Lavez bien la région de la morsure avec de l’eau et du savon pendant au 
moins 15 minutes.  

 Rincez la région de la plaie avec de l’eau à plusieurs reprises.  

 Appliquez un antiseptique ou de l’alcool sur la région de la plaie.  
 
Consultez un fournisseur de soins de santé le plus tôt possible.  
 

 Le fournisseur de soins de santé ne devrait pas suturer la plaie.  

 Il existe des vaccins efficaces que les fournisseurs de soins de santé peuvent 
administrer pour protéger les gens contre la rage.  

 

Comment puis-je prévenir la rage?  
Voici quelques conseils pour vous aider à prévenir la rage.  

 Faites-vous vacciner si vous faites partie d’un groupe à risque élevé. Ces 
groupes comprennent :  

o les vétérinaires,  
o les employés de laboratoire,  
o les agents de contrôle des animaux domestiques,  
o les agents de protection de la faune, 
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o les agents de protection de la nature,  
o les personnes pratiquant la chasse et le trappage dans des régions à risque élevé,  
o les spéléologues et les spéléistes,  
o les personnes qui voyagent dans des régions où la rage est courante.  

 Faites enregistrer, immatriculer et vacciner tous vos animaux domestiques comme les chats et 
les chiens.  

 Si vous avez des animaux, sachez reconnaître les symptômes de la rage.  

 Soyez conscient des dangers de ramasser des animaux malades ou blessés, ou d’essayer 
d'apprivoiser des animaux sauvages.  

 Ne transportez pas d’animaux sauvages dans d’autres régions de la province ou d’autres 
provinces.  

 Ne nourrissez pas les animaux sauvages et ne laissez pas de restes de nourriture dans votre 
cour, les parcs et autres endroits. Les restes pourraient attirer des animaux sauvages.  

 À la maison, au chalet, dans la remise ou dans la grange, bouchez les petits trous où les 
chauves-souris pourraient entrer et être en contact avec des personnes, des animaux de 
compagnie ou des animaux d'élevage.  

 Faites vacciner vos animaux d’élevage et votre bétail. 


