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Abidjan, 5 juin (AIP)- Une étude sur la concomitance des maladies infectieuses 
telles que le paludisme et les parasites intestinaux et les maladies non 
transmissibles, notamment le diabète et l’hypertension artérielle, révèle 
quelques indications qui prouveraient une relation entre ces deux types 
d’affection, a indiqué mardi, le directeur  du Centre suisse de recherche 
scientifique (CSRS) en Côte d’Ivoire, Pr Bassirou Banfoh, lors de la restitution 
des résultats de la 1ère phase de cette étude.

Cette étude, la première du genre sur plan mondial, a été menée par 
l’Institut tropical et de santé Suisse (Swiss TPH) et le CSRS, en collaboration 
avec l’université Félix Houphouët-Boigny, l’Institut national de santé 
publique (INSP), la Ligue ivoirienne contre l’hypertension artérielle et les 
maladies cardiovasculaires. Elle s’inscrit dans le cadre du projet CODUBU 
(Concomitance de la double charge des maladies). Les données recueilles 
ont été collectées  sur le site de surveillance sanitaire et démographique de 
Taabo, sur un échantillon de 1051 individus.

Selon Pr Bassirou Bonfoh, cette étude a montré, au niveau du diagnostic, qu’il 
faut « vraiment » vérifier qu’un sujet n’a pas une infection où  ne  souffrirait pas 
d’un paludisme avant de le déclarer hypertendu ou diabétique. « L’existence 
d’une infection ou du paludisme pourrait fausser les  diagnostics pour déceler 
l’hypertension artérielle et le diabète».

La directrice du département épidémiologique et santé publique du Swiss TPH, 
Nicole Prost, a expliqué que cette étude, qui est à ses débuts, permet déjà de 
voir qu’il y a des liens entre ces infections. Ainsi, la recherche sur la double 
charge des maladies infectieuses et des maladies non-transmissibles, à l’aide 
d’une bio-banque, permettra d’étudier les bases moléculaires et de comprendre 
les mécanismes à la fois de ces maladies, a-t-elle confié, soulignant que les 
résultats définitifs de cette étude pourront être disponibles d’ici cinq ans.

Pour le directeur général de l’INSP, Kouassi Dinard, représentant le ministre 
de la Santé et de l’Hygiène publique, il s’agira à travers la concomitance 
de ces deux pathologies, de mieux prendre en charge les maladies non-
transmissibles, en termes de bilan biologique à effectuer et aussi pour 
apporter les traitements appropriés aux malades.

Côte d’Ivoire/ Probable concomitance entre les 
maladies infectieuses et les pathologies non 
transmissibles (Etude)

Ahua André 

http://aip.ci/cote-divoire-probable-concomitance-entre-les-maladies-infectieuses-et-les-pathologies-
non-transmissibles-etude/
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Abidjan, 12 mai (AIP) – Le Centre suisse de recherche scientifique (CSRS) 
organise, jeudi, une séance de formation de journalistes ivoiriens sur la rage 
sur son site d’Adiopodoumé, au km 17 sur la route de Dabou.

« L’objectif de la formation est de sensibiliser et de former les journalistes sur 
la rage et les stratégies de lutte en place contre cette maladie. Elle précède 
la restitution des résultats du projet « Impact de la rage et de la vaccination 
en Afrique occidentale et centrale » prévue vendredi sur le thème », indique 
une note du CSRS.

La formation sera sanctionnée par un prix du meilleur reportage attribué au 
meilleur article post-formation.

Côte d’Ivoire/ Le CSRS va former des 
journalistes ivoiriens sur la rage

Ahua André

http://aip.ci/cote-divoire-le-csrs-va-former-des-journalistes-ivoiriens-sur-la-rage/
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Abidjan, 18 mai (AIP) – Problème de santé publique, la rage est une maladie 
virale silencieuse transmise principalement, mais pas seulement, par le chien, 
qui cause, en Côte d’Ivoire, une moyenne annuelle de 18 décès dont 60% en 
milieu rural, selon des chiffres révélés jeudi lors d’une formation organisée à 
Adiopodoumé (Songon), à l’intention de journalistes ivoiriens par le Centre 
suisse de recherche scientifique (CSRS).

Cette prévalence est établie en dépit des connaissances scientifiques, très 
avancées, de l’évolution de la rage et des moyens pour s’en prémunir et s’en 
protéger, avant les premiers symptômes dont l’apparition après morsure 
ou griffure conduisent à 100% à la mort du mordu, à l’issue de la phase 
d’incubation d’un à trois mois.

Ces chiffres sont de 59 000 décès annuels dans le monde (un mort toutes les 
neuf minutes) dont 40% d’enfants de cinq à 14 ans dans 150 pays, l’Afrique et 
l’Asie se partageant à 95% le nombre de cas. Ils ont été annoncés à la veille 
de la restitution, ce vendredi, des résultats d’une étude menée sur le terrain 
à San Pedro et à Bouaké pour récolter les bases de données en prélude à 
l’élaboration d’une stratégie nationale d’éradication de la rage avant 2030.

Aux journalistes, Dr Mathilde Sopi Tétchi, chef de service du Centre 
antirabique de l’Institut national de l’hygiène publique (INHP) et Dr Kessaly 
Kallo, de la Direction des services vétérinaires, ont présenté les rages animale 
et humaine et insisté sur les mesures préventives avant et dès après morsure, 
pour empêcher le virus d’atteindre le cerveau, phase ultime à l’issue de 
laquelle apparaissent les premiers symptômes irréversibles, aussi bien chez 
l’animal que chez l’homme.

La phase d’incubation étant en moyenne d’un mois, le mordu doit recevoir 
dans le plus bref délai une certaine dose de vaccin et l’animal mordeur ou 
griffeur, chien ou chat, mis en quarantaine pendant 15 jours, pour attester 
qu’il est enragé ou pas, en suivant les protocoles (Essen ou Zagreb).

Une révolution devrait bientôt amoindrir les coûts du vaccin (8000 FCFA 
la dose, actuellement) à travers une nouvelle stratégie recommandée par 

Côte d’Ivoire/ Des journalistes 
ivoiriens découvrent les ravages 
silencieux de la rage

Ahua André
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l’OMS, mais pas encore adoptée, élaborée par la Croix rouge de la Thaïlande. 
Un cycle complet de traitement, après morsure d’un chien enragé équivaut 
à un minimum de 40 000 FCFA, un chien enragé pouvant causer d’énormes 
dégâts dans son environnement, au très grand préjudice d’un propriétaire, 
s’il attaque plusieurs personnes.

La responsabilité de son propriétaire étant engagée, plusieurs d’entre eux 
fuient la leur. Une action vigoureuse et volontariste des décideurs en vue de 
l’éradication du fléau, à moindre coût et à court terme est envisageable selon 
une étude menée par le CSRS.

Mieux, les frais de prise en charge des personnes agressées pourraient 
considérablement baisser tout en éradiquant simplement le foyer de 
propagation que constitue la population des chiens errants ou en divagation, 
un objectif réalisable à l’horizon 2030, selon le directeur du CSRS, Pr Bassirou 
Banfoh.

Malheureusement, tous les cas de décès déclarés sont dus à la négligence des 
parents et propriétaires de canidés à qui la loi fait pourtant obligation depuis 
1963 de vacciner leurs animaux domestiques de compagnie, ont déploré la 
virologue, Mathilde Sopi Tétchi, et le vétérinaire Kessaly Kallo.

En attendant l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes pour son 
éradication avant 2030, la vaccination des chiens, des enfants et de toute 
personne susceptible d’avoir un contact avec un chien, c’est-à-dire tout le 
monde, l’assainissement de l’environnement par l’enlèvement des dépôts 
d’ordures ménagères où se regroupent les chiens errants ou divagants qui s’y 
partagent le virus et la sensibilisation des populations sur les symptômes de 
la maladie chez un animal, sont fortement recommandées par le CSRS.

http://aip.ci/cote-divoire-le-csrs-va-former-des-journalistes-ivoiriens-sur-la-rage/
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Abidjan, 19 mai (AIP) – Le Centre suisse de recherches scientifiques (CSRS) a 
restitué, vendredi, les travaux de deux années d’études menées à San Pedro 
et à Bouaké sur la zoonose de la rage dont les résultats devraient contribuer 
à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre cette maladie 
silencieuse en vue de son éradication d’ici 2030..

Le sous-préfet de Doba, Alex Harvey, représentait le préfet de San Pedro à la 
cérémonie en présence des autorités administratives de Bouaké au siège du 
CSRS d’Adiopodoumé, à Songon, dans la banlieue ouest d’Abidjan.

Il a souhaité la création d’une police vétérinaire pour l’adressage de toutes 
les questions liées à l’identification des propriétaires, au recensement des 
animaux domestiques et à la vulgarisation de l’information auprès des 
populations.

Le Laboratoire national d’appui au développement agricole (LANADA), basé 
à Bingerville, est disposé à faire tous les examens de cas suspects à travers 
notamment la décentralisation de ses services ou des équipes mobiles.

Toutefois, la responsabilité des propriétaires est engagée, l’adoption par 
les autorités de la nouvelle stratégie de l’OMS pour la réduction des coûts 
des vaccins est préconisée, les comportements à risque des populations 
condamnée et la vaccination avant et après morsure vivement conseillée 
pour éradiquer ce problème de santé publique qui cause, en Côte d’Ivoire, 
une moyenne annuelle de 18 décès dont 60% en milieu rural.

Cette prévalence est établie en dépit des connaissances scientifiques, très 
avancées, de l’évolution de la rage et des moyens pour s’en prémunir et s’en 
protéger, avant les premiers symptômes dont l’apparition après morsure 
ou griffure conduisent à 100% à la mort du mordu, à l’issue de la phase 
d’incubation d’un à trois mois.

Côte d’Ivoire/ Une stratégie nationale 
pour éradiquer la rage d’ici 2030 en 
élaboration

Ahua André

http://aip.ci/cote-divoire-une-strategie-nationale-pour-eradiquer-la-rage-dici-2030-en-elaboration/
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Abidjan, 21 mai (AIP) – La Côte d’Ivoire enregistre une moyenne de 18 cas de 
rage par an à cause de la non-vaccination des chiens par leurs propriétaires, 
révèle une étude du Centre suisse de recherches scientifiques (CSRS) menée 
à San Pedro et à Bouaké, dont les résultats visent l’élaboration de la stratégie 
nationale de lutte contre la maladie pour son éradication avant 2030.

« La rage est une maladie qui une fois contractée, donne la mort à 100%. 
C’est pourtant une maladie qui peut être évitée parce qu’on sait ce qu’il faut 
faire. Mais aujourd’hui, notre plus grand problème se situe à deux niveaux 
: Qu’est ce qui fait que les gens qui ont les animaux ne les vaccinent pas ? 
Et pourquoi les décideurs ne s’engagent pas à éliminer cette maladie ? », 
s’est interrogé le directeur général du CSRS, Pr Bassirou Banfoh, lors d’une 
formation de journalistes à la veille de la restitution des travaux.

Pour Dr Mathilde Tétchi, chef de service du Centre antirabique de l’Institut 
national de l’hygiène publique (INHP) et Responsable du volet rage Humaine 
dans le projet Rage-GAVI, la rage humaine est « une maladie infectieuse 
d’origine animale transmise à l’homme par des mammifères à sang chaud », 
notamment le chien, qui constitue le réservoir principal du virus.

Elle a révélé que la rage cause 59.000 cas de décès annuels dans le monde, 
soit un décès chaque neuf minutes. « Les enfants de cinq à 14 ans sont les plus 
vulnérables à plus de 40% ». Dr Tetchi a insisté sur les moyens de prévention 
que sont la vaccination des chiens, le lavage des plaies après morsure et le 
suivi médical.

Pour ce qui est de la rage animale, le sous-directeur à la Direction des Services 
vétérinaires et Coordinateur national du projet Rage-GAVI, Dr Vessaly Kallo, 
a rappelé la nécessité de déclarer tous cas de suspicion ou de morsure de 
chien pour une mise en quarantaine de l’animal. Cette mise en observation 
permet de savoir si le chien est atteint ou non de rage et de l’empêcher de 
contaminer d’autres personnes.

Il suggère que le contrôle de la rage, problème de santé publique, passe par 
l’assainissement de l’environnement, une meilleure gestion des déchets et 

La rage toujours présente en Côte 
d’Ivoire, une maladie qui « tue à 100% 
» (CSRS)

Ahua André
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la vaccination des chiens parce qu’il n’y a « pas de rage humaine sans rage 
canine ».

Les coûts rédhibitoires du vaccin (8000 FCFA la dose, actuellement) devraient 
fortement baisser si la Côte d’Ivoire adopte la stratégie élaborée par la Croix 
rouge de la Thaïlande, recommandée par l’OMS.

Un cycle complet de traitement, après morsure d’un chien enragé équivaut 
à un minimum de 40.000 FCFA, un chien enragé pouvant causer d’énormes 
dégâts dans son environnement, au très grand préjudice d’un propriétaire, 
s’il attaque plusieurs personnes.

La responsabilité de son propriétaire étant engagée, plusieurs d’entre eux 
fuient la leur. Une action vigoureuse et volontariste des décideurs en vue de 
l’éradication du fléau, à moindre coût et à court terme est envisageable selon 
cette étude du CSRS.

Plusieurs recommandations ont été proposées par les participants à l’atelier 
de restitution des travaux, au siège du CSRS, à Adiopodoumé dans la sous-
préfecture de Songon.

Représentant le préfet de San Pedro, le sous-préfet de Doba Alex Harvey, a par 
souhaité la création d’une « police vétérinaire » pour l’adressage de toutes 
les questions liées à l’identification des propriétaires, au recensement des 
animaux domestiques et à la vulgarisation de l’information sur les dangers de 
la rage auprès des populations.

Pour sa part, le Laboratoire national d’appui au développement agricole 
(LANADA), basé à Bingerville, est disposé à faire tous les examens de cas 
suspects à travers notamment la décentralisation de ses services ou des 
équipes mobiles.

http://aip.ci/la-rage-toujours-presente-en-cote-divoire-une-maladie-qui-tue-a-100-csrs/
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Le coût élevé des vaccins contre la rage, ainsi que le nombre pléthorique de 
perdus de vue (des personnes qui commencent le traitement contre la rage, 
mais qui ne terminent pas),sont également des obstacles à l’éradication de 
cette maladie mortelle, ont insisté les spécialistes.

En prélude à l’atelier de restitution des résultats du projet intitulé « Impact de 
la rage et de la vaccination en Afrique Centrale et Occidentale » qui se tiendra 
ce vendredi 18 mai à Dabou site Adiopodumé., le directeur général du Centre 
Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS), Prof. Bassirou Bonfoh, , a organisé 
un l’atelier de formation et de sensibilisation à l’endroit des journalistes sur la 
rage et les stratégies de luttes mise en place contre la maladie, sur le même 
site.

« La rage est une maladie qui une fois contractée, donne la mort à 100%. 
C’est pourtant une maladie qui peut -être évitée parce qu’on sait ce qu’il faut 
faire. Mais aujourd’hui, notre plus grand problème se situe à deux niveaux : 
Qu’est ce qui fait que les gens qui ont les animaux ne les vaccinent pas ? Et 
pourquoi les décideurs ne s’engagent pas à éliminer cette maladie». Ce sont 
entre autres, les préoccupations soulevées par le directeur général du Centre 
Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) ; également ‘initiateur du projet 
“Stop Rage” financé par GAVI.

Toutefois, à l’en croire, cette situation peut –être jugulée au regard des 
résultats satisfaisants du projet pilote de lutte contre la rage financé par Gavi 
dans les régions de San Pedro et Bouaké, qui seront présentés ce vendredi. 
Il fait suite aux récentes résolutions prises par l’Organisation mondiale de 
la Santé(OMS), qui invite à adopter un nouveau protocole « La croix rouge 
thaïlandaise », dans la lutte contre la rage… Ce protocole viendrait résoudre le 
problème du coût élevé de la vaccination tout en encourageant la population 
à se faire vacciner.

Au cours de la formation deux spécialistes en charge des questions rattachées 
à la lutte contre la rage, Dr Tetchi Mathilde Chef de service à l’Institut 
d’Hygiène publique Responsable volet rage Humaine dans le projet GAVI et 

Prévention rage humaine: Le Centre 
Suisse de Recherches Scientifiques 
dévoile des obstacles aux journalistes

Isabelle Somian
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Dr Kallo Vessaly, Sous-Directeur à la Direction des Services Vétérinaires et 
Coordinateur national du projet GAVI ont montré la nécessité de sensibiliser 
la population ( adultes et enfants) aux bienfaits du vaccin antirabique à titre 
préventif ou en cas de morsure par un mammifère à sang chaud(chien).

Le coût élevé des vaccins contre la rage, ainsi que le nombre pléthorique de 
perdus de vue (des personnes qui commencent le traitement contre la rage, 
mais qui ne terminent pas),sont également des obstacles à l’éradication de 
cette maladie mortelle, ont insisté les spécialistes.

Est-il besoin de le rappeler, «le protocole en vigueur actuellement dans le 
pays propose deux choix (protocole Essen( 5 doses) et protocole Zagreb( 4 
doses). Selon les choix, il faut multiplier  chaque séance de vaccination par 
8000Fcfa (soit 40. 000FCFA) à débourser par le patient pour la dose de 5, et 
32000fcfa pour la dose de 4.

Par ailleurs, les participants ont  été instruits  sur les nombreux cas de décès 
d’enfants mordus par des chiens enragés en Côte d’Ivoire. Toute chose qui est 
liée à la négligence et à la méconnaissance de l’impact de la maladie par des 
parents et les proches.

La Rage est une maladie infectieuse d’origine animale transmisse par l’homme 
par les mammifères à sang chaud. C’est une maladie mortelle presqu’à 1000% 
dès la survenue des premiers signes. Le cas de décès annuels dans le monde 
est de 59 000 cas selon l’OMS. Et une personne meurt de la rage, chaque 9 
minute. Et, plus de 40% des enfants dont l’âge est compris entre 09- 14 ans 
selon l’OMS décèdent dans le monde à cause de la rage.

https://www.fratmat.info/index.php/societe/prevention-rage-humaine-le-centre-suisse-de-
recherches-scientifiques-devoile-des-obstacles-aux-journalistes
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La rage est une maladie qui tue presqu’à 100%. Pourtant, selon les résultats 
du projet pilote «Stop rage Gavi» en Côte d’Ivoire, il est désormais possible 
d’éradiquer cette maladie dans le pays. Un plan stratégique national se 
prépare à Grand-Bassam pour maîtriser cette tueuse silencieuse qui tue 
plus les enfants. C’est à compter de ce mardi 22 mai et cela jusqu’au 25 du 
même mois. Le directeur du Centre suisse de recherches scientifiques dans 
un entretien, revient sur les avancées réalisées.

M. le  directeur du CSRS, quel est l’intérêt de ces résultats portant sur « 
Impact de la rage et de la vaccination en Afrique centrale et occidentale » 
dans le cadre de la lutte contre la rage en Côte d’Ivoire ?

A l’issue des deux ans du projet pilote, on peut estimer à un premier niveau 
aujourd’hui la population canine (des chiens) de la Côte d’Ivoire. Elle est 
estimée à deux millions (2 000 000) de chiens. Nous avons observé qu’au 
sein de cette population, il n’y avait que 9% qui sont vaccinés. Alors que pour 
arriver à éliminer la rage, il faut arriver à vacciner près de 70% de chiens. Ce 
qui veut dire que nous avons aujourd’hui des objectifs précis pour développer 
une stratégie de lutte et d’élimination de la rage en Côte d’Ivoire. Le deuxième 
niveau des résultats concerne le protocole de prise en charge des patients 
mordus par les chiens. Avant ce protocole était très complexe et long, pénible 
et cher. Avec les essais du nouveau protocole qui dure une semaine, avec une 
injection qui est moins pénible et qui réduit les coûts de près de la moitié, on 
peut arriver à avoir près de la totalité de la population des mordus qui peut 
aller jusqu’à la fin du traitement. Troisième résultat obtenu, malgré le fait que 
la rage soit mortelle, il y a une grande partie de la population qui l’ignore. Et 
c’est ce travail de sensibilisation qu’on doit faire pour une meilleure prise de 
conscience des facteurs de la rage et éviter la maladie.

Centre suisse de recherches scientifiques: 
‘’Nous pouvons développer une stratégie nationale 
d’élimination de la rage’’, assure Prof. Bonfoh

Isabelle Somian
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Quelle est la prochaine étape après ces résultats ?

Nous avons eu ces résultats, nous avons informé au plus haut niveau 
l’Organisation mondiale de la santé (Oms). L’institution a déjà développé une 
stratégie pour la prise en charge des personnes mordues. En ce moment, 
il s’agit de développer une stratégie nationale de contrôle général de la 
rage. Grâce à l’appui des organisations internationales (Fao, Oms…) et les 
partenaires locaux, nous allons tenir un atelier pour utiliser les résultats 
obtenus. L’objectif est de développer une stratégie nationale de lutte contre 
la rage. Parce qu’il faut savoir que la Côte d’Ivoire est aujourd’hui au stade 
1 de la lutte contre cette maladie. Ce sont les informations de base sur le 
problème de santé. Le stade 2 concerne l’élaboration de la stratégie nationale 
et le stade 3, l’évaluation du coût pour aller à la vaccination. Donc aujourd’hui, 
nous voulons que la Côte d’Ivoire passe du stade 1 au stade 2. Nous allons 
ainsi organiser à cet effet un atelier à Grand-Bassam du 22 au 25 mai 2018 
pour élaborer un plan intégré de lutte contre la rage au pays.

Les résultats obtenus proposent un traitement contre la rage qui semble 
plus avantageux pour la population mordue. Pouvez-vous apporter des 
précisions à ce sujet ?

Le nouveau protocole est de la Croix-Rouge de la Thaïlande. Il n’était 
pas officialisé par l’Oms. Et c’est ce nouveau traitement que nous avons 
essayé dans le projet pilote de lutte contre la rage à San Pedro et à Bouaké. 
L’expérience a révélé que ce sont les mêmes résultats obtenus, en un temps 
moins long que ceux obtenus par les protocoles utilisés en ce moment (plus 
long). Maintenant l’usage de ce nouveau traitement est validé par l’Oms 
qui l’autorise également. Il faut que chaque pays membre de l’Oms puisse 
l’adopter dans sa stratégie nationale. C’est pour cela que nous interpellons 
les autorités sanitaires pour que l’adoption se fasse très rapidement pour 
soulager la population et diminuer le nombre des perdus de vue.

Qu’entendez-vous par « des personnes perdues de vue » et à combien 
s’élève leur effectif ?

Les perdus de vue sont ceux qui commencent le traitement pour éviter d’être 
contaminés par la rage après morsure ou griffure d’un mammifère à sang 
chaud (Chien), mais qui ne le finissent pas pour des raisons rattachées au 
coût du vaccin ou à la complexité du traitement selon les protocoles choisis 
‘’protocole Essen’’ (5 doses) et ‘’protocole Zagreb’’ (4 doses). Selon les choix, 
il faut multiplier chaque séance de vaccination par 8000 Fcfa (soit 40.000 
Fcfa) à débourser par le patient pour la dose de 5, et 32.000 Fcfa pour la dose 
de 4. Ainsi, nous couvrons  par le passé, 37% des mordus qui finissaient le 
traitement. Et avec le protocole de la Croix-Rouge thaïlandaise, nous sommes 
à plus de 70% de couverture. Ce qui veut dire que nous avons pu renverser la 
tendance. En plus de cela, nous nous sommes rendus compte que le protocole 
de la Croix-Rouge thaïlandaise était moins cher. Car la cherté du traitement 
était une des raisons qui décourageaient des personnes exposées. Elles 
dénonçaient cela. Le coût  du nouveau traitement est pratiquement réduit 
de moitié et cela permet une adhésion complète.De même, ce remède n’est 
pas douloureux par rapport aux autres protocoles qui sont en injection intra 
musculaire. Cette injection intra dermique n’est pas douloureuse.

https://www.fratmat.info/index.php/focus/interview/centre-suisse-de-recherches-scientifiques-nous-
pouvons-developper-une-strategie-nationale-d-elimination-de-la-rage-assure-prof-bonfoh
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Le 17 mai 2018, sur son site d’Adiopodoumé, km 17, route de Dabou, le 
Centre suisse de recherches scientifiques (CSRS) en Côte d’Ivoire a tenu une 
formation de journalistes ivoiriens sur la rage.

Prof Bassirou Bonfoh (directeur général du CSRS), Dr Tectchi Matilde (point 
focal de la rage en Côte d’Ivoire) et Dr Kallo Vessaly (sous-directeur à la DSV 
– Direction des services vétérinaires), étaient les principaux animateurs de la 
formation.

La rage, une maladie sans traitement curatif

La rage est une maladie infectieuse, 
causée par un virus. C’est une 
zoonose : elle se transmet des 
animaux vertébrés à l’Homme, 
et inversement. Les animaux à 
sang chaud, tels le chien, le chat, 
la chauve-souris, le bœuf, et 
l’Homme sont exposés à la rage. 
En Afrique et en Côte d’Ivoire, le 
chien est le principal réservoir et le 
vecteur de la rage.

La rage se transmet le plus souvent à travers la salive de l’animal infecté, par 
morsure, griffure, léchage d’une plaie. Lorsque le virus entre dans le corps, il 
évolue rapidement pour atteindre le cerveau. Quand le cerveau est infecté 
par le virus, plus rien ne peut être fait pour sauver le sujet : la mort survient 
à 100 %. Il n’y a pas encore de traitement curatif disponible contre la rage.

Les enfants, les plus grandes victimes de la rage

Dans le monde, une personne meurt de la rage toutes les neuf (9) minutes. 
L’Asie et l’Afrique enregistre plus de 95 % des décès. En Côte d’Ivoire, ce 

La rage, une maladie mortelle 
à 100 %

Evrard Aka
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sont dix-huit (18) personnes qui 
décèdent en moyenne chaque 
année de la rage. Le monde rural 
ivoirien enregistre plus de 60 % 
des cas de décès dus à la rage. La 
rage affecte plus le Sud-Ouest de 
la Côte d’Ivoire.

Les enfants de 9 à 14 ans sont les 
plus grandes victimes de la rage 
en Côte d’Ivoire : cette population 
enregistre annuellement plus 

de 50 % des cas décès. Les enfants sont les plus exposés aux animaux. Ils 
s’amusent avec les animaux, le plus souvent, dans l’insouciance totale.

Et souvent, quand un enfant est mordu par un chien par exemple, il cache 
l’information à ses géniteurs ou à son entourage. Quand il arrive à en parler, 
bien des fois, les parents estiment que « ce n’est pas grave » ; et l’enfant se 
retrouve livré à lui-même. C’est quand il fait la maladie, présente les signes 
de la maladie qu’on le conduit à l’hôpital ; malheureusement, à cette étape, 
c’est la mort assurée.

http://www.avenue225.com/la-rage-une-maladie-mortelle-a-100
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Maladie infectieuse, causée par un virus, la rage se transmet des animaux 
vertébrés à l’Homme, et inversement. Les animaux à sang chaud, tels le 
chien, le chat, la chauve-souris, le bœuf, et l’Homme y sont exposés.

La rage se transmet le plus souvent à travers la salive de l’animal infecté, par 
morsure, griffure, léchage d’une plaie. Une fois dans le corps, le virus de la 
rage évolue pour s’attaquer aux cellules du cerveau, qui ne se renouvellent 
d’ailleurs pas. À ce stade, le sujet infecté fait la maladie et plus rien ne peut 
être fait pour sauver sa vie : c’est la mort assurée. De fait, il n’y a pas encore 
de traitement curatif disponible contre la rage.

Au niveau de l’Homme comme des animaux (chiens, chats…), 
l’on enregistre deux types de rage : la rage « furieuse » et la rage 
« muette » ou paralytique. C’est la rage « furieuse » que l’on 
rencontre couramment.

Des symptômes de la rage humaine

Chez l’homme, la rage « furieuse » se manifeste par la fièvre, des céphalées, 
des douleurs ou fourmillements au point de contact. L’on note également 
un changement de comportement, qui se traduit généralement par une 
excitabilité, une hyper-réactivité.

Le sujet atteint de rage développe aussi l’hydrophobie (la peur de l’eau) : il 
refuse par exemple de boire. Il développe également l’aérophobie (la peur 
des mouvements de l’air) : il refuse qu’on le souffle par exemple.

Concernant la rage « muette » chez l’Homme, l’on observe une paralysie 
débutant au siège de la morsure ou de la griffure.

La rage : des signes d’une 
maladie mortelle à 100 %

Evrard Aka
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Des signes de la rage chez les animaux

Au niveau des animaux, le chien 
par exemple, la rage se manifeste 
par : un comportement inhabituel, 
une pseudo-fugue, un aboiement 
bitonal, un regard et une 
procidence du corps clignotant, 
la fureur, des signes paralytiques 
(pharynx, langue, mandibule, 
parésie).

Chez le chat, on constate que l’animal se cache par exemple, développe une 
irritabilité et la fureur. On note également un ptyalisme (salivation exagérée), 
une paralysie ascendante, le coma ou la mort.

Chez les ruminants, le bœuf par exemple, l’on note les signes suivants 
: l’inappétence (absence de besoin, de désir) telle l’anorexie, l’arrêt de 
rumination ; des meuglements sinistres, des beuglements rauques ; des 
efforts de miction…

De l’obligation de déclaration des cas de rage

Depuis 2008 en Côte d’Ivoire, la rage est à déclaration obligatoire.

Quand l’un des symptômes de la maladie est observée, il importe à la 
communauté de signaler en urgence le cas au centre de santé le plus proche, 
dans les centres antirabiques du pays ou à l’INHP (Institut national de l’hygiène 
publique).

La déclaration des cas de rage permet d’avoir des données fiables dans le 
cadre de la lutte contre la maladie et de protéger l’entourage ayant été en 
contact avec le sujet atteint.

http://www.avenue225.com/la-rage-des-signes-dune-maladie-mortelle-a-100
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Le 18 mai 2018, à Adiopodoumé (km 17, route de Dabou), au siège du Centre 
suisse de recherches scientifiques (CSRS) en Côte d’Ivoire, il a été procédé à 
la restitution des résultats du projet Rage-GAVI, conduit par le CSRS.

Avec l’appui et le soutien de ses partenaires des mondes médical, vétérinaire, 
éducatif et universitaire, il s’agissait pour le CSRS d’évaluer le « poids de la 
rage en Côte d’Ivoire », en vue de l’adoption d’une « stratégie [nationale] 
d’élimination » de la maladie.

Pendant deux (2) ans, le projet Rage-GAVI a permis de mener des études et 
recherches dans deux (2) régions importantes de la Côte d’Ivoire : San Pedro 
et Bouaké. Mais comme l’indique Prof. Bassirou Bonfoh (directeur général 
du CSRS), il est « possible d’extrapoler les résultats sur toute la Côte d’Ivoire.

Rage en Côte d’Ivoire, des données inquiétantes

Dans toute la Côte d’Ivoire, la population canine se situe entre 1 276 000 et 1 500 
000 chiens, dont 10 % sont « sans propriétaires ». La population canine se trouve 
majoritaire en milieu rural, avec une proportion de 79 % et un ratio de : 1 chien 
pour 3 ménages. Seulement 9 % des chiens en milieu rural sont vaccinés.

Rage en Côte d’Ivoire : 
de la méconnaissance inquiétante d’un 
tueur

Evrard Aka
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La Côte d’Ivoire enregistre annuellement, 2 morsures (de chiens) pour une 
population de 1000 personnes. En zone urbaine, la menace de morsure de 
chiens est plus élevée. Le projet a révélé 53 % de victimes en milieu urbain 
contre 47 % en zone rurale. Le genre masculin est le plus exposé ; cette 
population enregistre 59 % des morsures contre 41 % pour le genre féminin. 
La possession d’un chien expose fortement son propriétaire aux morsures.

Des résultats du projet Rage-GAVI, l’on apprend également que 
seulement 3 % des chiens mordeurs sont vaccinés contre la rage ; 
97 % ne le sont donc pas. Le risque de rage est grand et la menace 
réelle.

Des comportements à risque

Le projet a révélé la méconnaissance de la rage en Côte d’Ivoire par une bonne 
partie de la population. Pour nombre de personnes, c’est « une affaire déjà 
pliée ». Même 55 % des propriétaires de chiens ne connaissent pas la rage.

Cette « insouciance sanitaire de la rage » conduit au développement et à 
la justification de différents types de rapports des populations avec les 
chiens. Dans certaines communautés, l’on utilise le chien comme «animal 
sacrificiel pour des fétiches et la médecine traditionnelle », indique Dr Martin 
Amalaman, socio-anthropologue et enseignant-chercheur ivoirien.

D’autres communautés vont priser la viande de chien dans leur consommation, 
poursuit Dr Amalaman. Au quotidien, en milieu urbain comme en zone rurale, 
le chien est un animal de chasse et de compagnie. Les enfants, par exemple, 
jouent avec les chiens, en toute insouciance.

Quand un enfant est mordu par un chien, il cache l’information à ses parents 
et à son entourage, la plupart du temps. Quand il arrive à informer ses 
parents de la morsure, ces derniers, négligent généralement de prendre les 
dispositions idoines. C’est quand l’enfant commence à faire la maladie qu’ils 
vont s’empresser de le conduire dans un centre de santé. Malheureusement, 
quand les signes de la rage apparaissent, plus rien ne peut être faire pour le 
sujet infecté : la mort s’ensuit inévitablement. Parmi les victimes de la rage en 
Côte d’Ivoire, les enfants comptent pour au moins 50 %.

Il n’existe pas encore de traitement curatif contre la rage. On 
ne peut que s’inscrire dans la prévention de la maladie. Et en la 
matière, la sensibilisation s’avère cruciale.

http://www.avenue225.com/rage-en-cote-divoire-de-la-meconnaissance-inquietante-dun-tueur
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La rage tue incontestablement. Cette information est très peu connue des 
populations et plus ou moins minimisée par les autorités compétentes. Pour 
inverser la tendance, le Centre Suisse de recherches scientifiques (Csrs) en 
Côte d’Ivoire, s’est engagé dans la lutte contre cette maladie virale.

Depuis 2016, il a initié un projet dénommé «Impact de la rage et de la 
vaccination en Afrique centrale et occidentale». Après deux ans de travaux, 
la restitution des résultats dudit projet, s’est faite le vendredi 18 mai 2018, au 
siège de cette institution sis à Adiopodoumé. A ce propos, des responsables 
politiques et administratifs, des représentants des ministères techniques, 
des collectivités locales ont été invités. Selon Pr Bassirou Bonfoh, Directeur 
général du Csrs, initiateur principal du projet, ces travaux ont bénéficié du 
soutien de plusieurs structures internationales dont la Gavi qui l’a financé. 

Par ailleurs, le directeur général du Csrs a indiqué que ce projet visait à 
connaitre le poids de la rage dans trois pays que sont : le Mali, le Tchad et la 
Côte d’Ivoire. En Côte d’Ivoire, deux régions représentatives ont été retenues 
dans le cadre de l’étude. Ce sont la région de San Pedro et celle de Bouaké. 
On retiendra en outres que la couverture de vaccination antirabique en Côte 
d’Ivoire est estimée à 9%. «Nous devons atteindre 70% d’ici 2030. Cela reste 
possible si la Côte d’Ivoire adopte le nouveau protocole d’accord préconisé 
par l’Oms», a fait savoir le Pr Bassirou Bonfoh. 

En effet, le protocole recommandé par l’Organisation mondiale de la santé 
est de deux doses J0, J3, J7 et deux doses J0, J3, J7 et J28. Cela est plus 
avantageux pour le patient, parce qu’il réduit la période du traitement ainsi 
que le coût. Bien avant, le jeudi 17 mai 2018, le Csrs a organisé un atelier 
de formation à l’endroit des journalistes. A l’occasion, deux communications 
été faites. La première a été celle de Dr Tetchi Mathilde, Chef de service à 
l’Institut d’Hygiène publique, Responsable volet rage Humaine dans le projet 
Gavi. Elle est intervenue  sur «la rage humaine». Selon la spécialiste, la rage 
est un problème de santé publique dans le monde et particulièrement en 
Côte d’Ivoire. Plusieurs cas de décès sont dû  à l’ignorance, à la négligence et 
au manque de moyens. Maladie mortelle à 100% dès la survenue des signes, 
elle est la cause de plus de 59000 décès dans le monde par an. 

En Côte d’Ivoire, on enregistre près de 18 décès par an en moyenne et 60% 
de ces décès provient du milieu rural. Dr Tetchi Mathilde a noté qu’il y a 

Lutte contre la rage: 
les propositions du centre Suisse de 
recherches scientifiques à l’OMS
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possibilité d’inverser la tendance face cette maladie infectieuse d’origine 
animale transmise à l’homme par des mammifères à sang chaud. Cette 
maladie à déclaration obligatoire depuis 2008 se transmet à travers la salive 
par morsure, griffure et léchage d’une plaie. 

Au cours de sa communication, Dr Tetchi Mathilde a conseillé des mesures 
préventives après morsures ou griffures d’animaux : laver et rincer 
abondamment la plaie avec de l’eau et du savon, appliquer une solution de 
javel diluée ou un antiseptique, évité de couvrir la plaie.  Conduire la personne 
mordue vers un centre de santé.

Pour se mettre à l’abri de toutes surprises désagréables, Dr Tectchi a 
recommandé la vaccination antirabique à l’ensemble de la population, 
particulièrement aux enfants âgés entre 5 et 15, exposés aux morsures 
d’animaux. Mieux l’oratrice a plaidé pour l’application du nouveau protocole 
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

Aux personnes vivant avec un chien, aux forestiers et personnel d’abattoir, 
elle a conseillé le protocole à 3 doses J0, J7 et J21. A sa suite,  Dr Kallo Vessaly, 
Sous-Directeur à la Direction des services vétérinaires, Coordinateur national 
du projet Gavis est intervenu sur la «rage animale». Il a indiqué qu’en Côte 
d’Ivoire, le chien est le principal réservoir et vecteur de la rage. 

Aussi a-t-il relevé deux symptômes de la maladie chez l’animal : ce sont la 
forme furieuse et la forme paralytique. Dans les deux cas, l’issue est fatale 
pour l’animal. Pour réduire le taux de cette maladie organisationnelle, Dr 
Kallo propose que l’environnement soit assaini car pense-t-il, ce sont les 
déchets qui pullulent dans les rues qui nourrissent la population canine. A ce 
sujet, les propriétaires des chiens et autres animaux en divagation devraient 
être interpellés  comme l’indique la loi en vigueur. En effet, si l’on réussit à 
maitriser la rage au niveau des animaux, c’est un pas de géant qui sera franchi 
pour son éradication car pas de rage humaine sans rage canine.

https://www.pressecotedivoire.ci/article/3104-lutte-contre-la-rage-les-propositions-du-centre-suisse-
de-recherches-scientifiques-a-l-oms
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Le centre suisse de recherche scientifique (CSRS) a organisé le jeudi 17 mai, 
un séminaire de formation et de sensibilisation des hommes des medias 
et des professionnels de la santé  sur la Rage ; Plusieurs journalistes ont 
pris part , hier,  au siège du centre suisse de recherche scientifique à  un 
séminaire de formation et de sensibilisation sur la lutte contre la Rage. 
Il a eu pour thème: «Implication et engagement des journalistes dans le 
programme d’élimination de la Rage en Cote d ‘ Ivoire ». A l’ouverture des 
travaux, Le directeur général du  CSRS  , Bassirou Banfoh a expliqué qu’ il 
s’ agissait d’outiller les hommes de medias sur la Rage afin qu’ ils soient 
encore plus efficaces dans la sensibilisation de la population contre la 
maladie.

Le Dr Techi Mathilde responsable  du volet Rage à l’Institut nationale de l’ 
hygiène publique ( INHB) à déploré les effets néfastes la maladie  en Côte 
d’ Ivoire et dans le monde . Elle a révélé que les dernières statistiques 
font état de  59000 cas de décès annuels dans le monde,  occasionnés 
par le virus  , près de la moitié sont des enfants      << en Côte d’ ivoire se 
sont en moyenne 18 décès par an principalement en zone rurale a t-elle 
rurale >> a-t-elle souligné. C’ est pourquoi elle a exhorté les hommes de 
medias à  s’ approprier la stratégie nationale d’ élimination de la Rage en 
Côte d’ Ivoire . A sa suite Le Dr Kallo Vasseli de la direction des services 
vétérinaires , a entretenu les participants sur les différents aspects de 
la Rage animale .  Selon le conférencier cette maladie est causé par un 
virus , <<tous les animaux à sang chaud et l’homme peuvent l’attraper . 
En Afrique , le chien est le principale réservoir et vecteur de la Rage , il se 
transmet à l’homme par les morsures , les griffures des animaux qui porte 
la maladie ( chien , chat , singe ) . Depuis le début de  l’ année 2018  se 
sont 5000  personnes qui ont été mordues  généralement  par des chiens 
, dont 5 ont perdu  la vie >>  a-t il indiqué.

COTE D’IVOIRE /LUTTE CONTRE LA RAGE : LES 
ACTEURS DES MEDIAS FORMÉS ET SENSIBILISÉS 
SUR LES TECHNIQUES DE PREVENTION.

Henri  Kouassi
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Selon le conférencier  une fois déclarée cliniquement ,  chez l’ animale 
ou chez l’ homme,  la Rage conduit toujours vert la mort .C’est pourquoi 
il a demandé aux hommes de médias de relayer les mesures préventives 
prises par l’Etat auprès de la population . Dr Kallo a déclaré que le moyen 
de protection le plus efficace contre la Rage  demeure la vaccination 
périodique des animaux de compagnie ( chat, chien, singe).

En définitive le directeur général du CSRS Bassirou Banfoh a fait savoir  
que cet atelier devrait permettre aux journalistes de mieux cerner la 
problématique de la Rage et du même coup les stimuler à réaliser des 
reportages , des articles susceptibles de modifier les comportements  des 
populations face à la maladie.

http://www.afriqueactualite.net/index.php?page=vuePageArticleDetail&id=71
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