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INTRODUCTION
La rage est endémique en Côte d’Ivoire avec parfois des résurgences [1,2,3]. En 2011,
une flambée de rage humaine a sévi en Côte d’Ivoire. Elle a fait l’objet d’une riposte.

OBJECTIF
Décrire la riposte à la flambée de rage humaine en Côte d’Ivoire

METHODE
L’étude a porté sur les cas de rage humaine notifiés au Centre Antirabique d’Abidjan durant l’année
2011.Chaque cas a fait l’objet d’une investigation épidémiologique et d’une prise en charge
vaccinale associée à la communication sur la maladie dans les districts sanitaires concernés. Les
données recueillies sur le terrain ont été compilées et analysées sur le logiciel épi info 6.

RESULTATS
• Huit cas de rage humaine ont été détectés dans 7 districts sanitaires de la semaine 29 à la semaine 47.
• Aucun lien épidémiologique n’a été retrouvé entre les cas.
• Les 8 cas suspects dont 4 sont survenus en milieu rural sont décédés avant l’investigation.
• Leur âge médian était de 13,5 ans.
• Le sexe ratio était de 3 hommes pour une femme.
• Cinquante cinq sujets contacts ont été identifiés dont 29 (52,7%) ont manipulé le corps de la victime, 16
(29,1 %) ont présenté un contact sur peau lésée, 10 (18,2 %) ont été mordus ou griffés par le patient.
• Ces contacts ont bénéficié d’une vaccination antirabique. Une campagne de sensibilisation des
populations sur la rage humaine a été initiée dans les zones concernées.

CONCLUSION
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Aucune action efficace sur le réservoir
animal n’a accompagné le volet humain de
la lutte. Il convient donc de mettre en
œuvre un programme multisectoriel de
lutte associant la vaccination, l’abattage
des chiens non vaccinés et la surveillance
de la rage animale.
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