93

URBANISATION ET RAGE EN ZONE TROPICALE
SARRALIIN (P.), AKAKPO (A.J.) BORNAREL (P.)

INTRODUCTION
Les animaux vivent là où se trouve leur nourriture et lorsque cettenourriture setrouve
concentréedansune zone limitée, les animaux pullulent danscette zone.
L’urbanisation des pays du Tiers-Monde favorise ainsi, essentiellementgrâce aux
déchetsproduits, le développementdetouteunefaunecommensalequivadescancrelats
aux chiens errantsen passantpar les rats. Tous ces animaux sont
susceptiblesdetransmettrea l’homme un certainnombredemaladies(zoonoses).Parmi
celles-ci, la ragedu chien errant constitueun fléau majeurpour les pays en developpement en zone tropicale.
Un siècle après la première vaccination antirabique humaine (Pasteur 1885), la rage
resteune maladie d’actualité dansle mondeentier : seulesquelquesîles du Pacifique,
les paysd’Océanieet quelquesrarespaysd’Amérique Centraleou d’Asie sontepargnes
par le fléau.
La rage existe aussibien dansles pays développésque dansles pays du Tiers-Monde.
Mais le tribut payepar les uns estsanscommunemesureaveccelui payépar les autres.
LA RAGE DANS LE MONDE
La rageen Amérique du Nord et en Europe : c’est uneragequasiexclusivementde type
selvatique.Le réservoir et vecteur est sauvage: renard en Europe, renard et mouffette
au Canada,sconceet raton-laveur aux Etats-Unis, entre autres.
Les casde contamination humaine sont t&s rares: 10 casen 5 ansaux Etats-Unis (de
1979 à 1983), 2 en 4 ans en Europe (de 1981à 1984)pour 14 pays (10).
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La ragedanslespaystropicaux : la rageexistedansla quasitotalité despaysd’Amérique
Latine et centrale, d’Afrique, du Procheet du Moyen-Orient, en Chine, en U.R.S.S.et
danstout le Sud-EstAsiatique. On y trouve 50% des cas de rage animale, mais aussi
999% descasde rage humaineet 90% destraitementsaprèsmorsure.Chaqueannée,
20 000 personnesmeurentde rage danscespays et pr&sde 6 millions doivent subir
un traitement (1). (Schémasno 1.2 et 3).
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Les tableaux 1 et 2 montrent respectivementle nombre de cashumains par rapport au
nombre de cas animaux et le nombre de cas humains par million d’habitants pour
quelquespays repnkmatifs pris sur les 4 continents subissantl’enzootie rabique.
Cashumains /an
Casanimaux
EUROPE (14 pays)
moyenneannuelle
(1981 à 1984)

En pourcentage

0,5/17600

0,003

ETATS -UNIS
moyenneannuelle
(1979 â 1983)

2/6200

0,03

MEXIQUE (1981)

612/66199

099

PEROU (1981)

120/6553

198

EQUATEUR (1981)

179P481

2,4

1000/21ooo

4.8

BRESIL (1981)
TUNISIE
moyenneannuelle
(1978 à 1982)

10/174

56

ETHIOPIE (1982)

30/101

29,7

17/87

193

ENSEMBLE DU SUDEST ASIATIQUE
(1980)

600/6900

8.7

THAILANDE (1981)

33916194

595

271564

498

KENYA (1982)

INDONESIE (1982)

Tableau 1 - Nombre de cas de rage humaine
par rapport au nombre de cas de rage animale (9)
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EUROPE (14 PAYS) *
ETATS UNIS
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0,001
0,Ol

* Autriche, Belgique. Danemark. France, Hongrie, Italie, Luxembourg. Pays-Bas,
RDA. RFA, Roumanie. Suisse. Tch&oskwaquie (10)

Pologne,

Tableau 2 - Nombre de cas de rage humaine par million d’habitants et par an
L’incidence de la rageconstitueune lourde chargepour les pays tropicaux, tant en vies
humainesquesur le plan konomique (frais d’hospitalisation, coût destraitementsantirabiques,arrêtsde travail, etc.). Une étudea montré que le coût destraitementsmis en
oeuvre pendant 10 ans dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest s’&ait 6lev6 a pr& de 150
millions deFrs. CFA (3). Leproblkme estparticuli$rementpr&ccupanten Asie du SudEstet en AmériqueLatine. L’Inde estsansdoutele paysle plus touché,puisqu’on estime
que 1/5 du nombredescasde rage humainedansle mondey survient chaqueannée(4
000 pour 20 000 au total). Les paysd’Amérique Latine souffrentpresqu’autantdu fkau
(plus de 370 000 personnesmorduespar an), mais certainsd’entre eux ont d’ores et
déjacommend la lutte sousl’egide de I’OMS et de la P.A.H.O. (Pan American Health
Organization).
Les pays africains sont plus diversementtouchés.La situation est grave par exemple
pour le Botswana, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Mozambique, le Soudan,le Maroc,
l’Alg&ie et le Zaïre. Si l’incidence rabique semblemoins grandepour d’autres pays,
l’évolution gCn&aletend vers une augmentationdescas tant humains qu’animaux en
particulier dansles zonesde forte urbanisation,depuisune quinzaine d’années(I’OMS
estimeà 5000 le nombredecasde ragehumaineannuelspour l’ensembledu continent
africain).
Le chien restele vecteurprincipal pour la grandemajoriti despays tropicaux, sauf en
Afrique australe où les animaux sauvages(chacals et mangoustesen particulier)
tiennent une place importante, ou en Amérique du Sud où les Ch&op&es qui
contaminentle bétail occasionnentde lourdesperteskonomiques (16 000 herbivores
de 1981ài 1983 au Bail; 3,6 millions de dollars US pour 100 000 têtespar an en
Colombie).
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Mais c’est bien le chien errant qui causele plus de ravages,puisqu’on estimeque 95%
descontaminationshumainessontduesà desmorsuresdechiens.Le chat, le singeet les
autresanimaux jouent un rôle mineur.
LA RAGE URBAINE
De nombreux facteurs favorisent le developpementdes populations de chiens ermnts
dansles pays du Tiers-Monde. La progressiondu nombre de chiens dans les grandes
villes suit celle de l’homme (50 000 personneset 5 000 chiensde plus par ana Lima
au P&ou) (6). En Amkique Latine, l’incidence de la rageest maximale à la p&iph&ie
des villes de 20 000 habitants et plus. On trouve un ratio de 1 chien pour 8 à 13
personnesdanscespays,de 1 pour 8 à 12 en Asie du Sud-Estet on l’estime à 1 pour 12
en moyenneen Afrique (9).
Le chien domestique
S’ilvarieaveclesfacteurs sociauxetculturelsdechaquepays,lerôleduchienestsurtout
celui de gardiendansles paystropicaux, enparticulier dansles grandesvilles où les vols
sont frkprents. 11existe ainsi une population de plus en plus importante de chiens
domestiquedévolusà la gardedesconcessions,en généralà l’attache. Cesanimaux sont
pour la plupart bien nourris et ne sortentpasde l’enceinte de la maison.Ils representent
souvent la minorité.
Le chien errant occasionnel
Malheureusement,le niveau konomique des populations ne permet pas toujours au
maître de nourrir son chien correctementet celui-ci est parfois amené à quitter le
domicile de son maître pour cherchersa pitance. Ceschiens constituent le groupe des
errants occasionnels, trait d’union important sur le plan épidémiologique entre les
chiens errants permanentset l’homme. S’il vient a tomber malade ou s’il se revele
mauvaisgardien,le chien esten gén&al abandonne: il est plus konomique de prendre
un nouveau chien que de soigner un animal maladeou conserver un animal inutile.
Parfois, ce sont des raisons culturelles ou de superstition qui poussentun propriétaire
à se débarasserde son chien. Ces animaux abandonnesviennent alors grossir la
population deschiens errantspermanents.
Le chien errant permanent
Les chiens errants vivent en commensauxde l’homme car ils trouvent auprèsde lui
l’essentiel deleur nourriture surlesdéchargespubliquesou danslespoubelles.Ils vivent
en généralen groupeset aux époquesde reproduction, ce sont de véritables meutesqui
se rassemblent.Ces animaux n’appartiennent à personneet peuvent être consid&s
comme sauvage (2). C’est essentiellement dans cette population que s’entretient
semble-t-il le virus rabique. Les grandescites r&lisent un véritable élevage de ces
chiens errants.
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LA LUTTE CONTRE LA RAGE URBAINE
La densitéde chiensdansles paysdéveloppésestsupkeureà celle dansles paysenvoie
de développement(1 chien pour 7 habitantsen France).Pourtantla ragecaniney esttr&s
faible et les cas de rage humaine inexistants.
La faible incidence hygiénique de la rage dans les pays industrialises s’explique par
différents facteurs :
- la rage urbaine n’existe plus
- la rage est de type sauvage,les vecteursne vivent pas au contact de l’homme
- il n’y a pas de chiens errants
- dans les zonesd’enzootie la presquetotalité des chiens domestiquesest vaccin&
- mêmeconcentrees,lespopulationsvivent dansdebonnesconditions d’hygiene (même
si les renardsremplacentles chienssur lesdechargesà la périphérie desgrandesvilles !)
Ceci permetde comprendresurquelspoints essentielsdoit s’appuyer la prophylaxie. Ils
sont au nombrede trois : prophylaxie sanitaireavecsurtout contrôle despopulations de
chienserrants,prophylaxie médicaleavecla vaccination systématiquede tousles chiens
domestiquesplus information et 6ducation de la population sanslesquelles les deux
points pr&Alents restent sanseffets (5) (7).
Prophylaxie sanitaire
Elle reposesur differentes mesures:
-destruction desanimaux errants(capture,tir aufusil, utilisation d’appatsempoisonnes)
- abattagedesanimaux enrageset des contaminesnon vaccinés
- mise sous surveillance v&&inaire des mordeurs
- mise en place de laboratoires de diagnostic
- &tboration des basesr6glementairesntkessairesau contrôle des entreesd’animaux
aux frontières (7)

Prophylaxie médicale
Elle consiste essentiellementen la vaccination des carnivores domestiques.Il existe
actuellement sur le marché un grand nombre de vaccins de bonne qualité. Mais
l’obstacle en matièrede vaccination reste6conomique: une campagnede vaccination
de masserevient tr&scher et n6cessiteimpérativementl’aide desorganisationsintemationales. Le but de cette vaccination est d’immuniser au moins 80% des chiens
domestiques,taux suffisant pour protéger l’ensemble de la population (5). Les chats
domestiquesdevront autant que possible, être associésà cet effort de vaccination.
On peut remarquerqu’en dehors de cescampagnes,un tr& petit nombre de chiens est
vaccine.Une Ctudepréliminaire non publiée, rMis& à Dakaret à Thies au SénCgalainsi
qu’au Camerounsur 168chiens domestiques«tout venant»nous a permis de constater
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que prèsde 70% deschiens neposs&aient pasun taux d’anticorps protecteurs(le seuil
de protection se situe zi0,5 unit& interationales) (11).
Information et éducation de la population
Les deux mesuresptkWm.es nepeuvents’imaginer sansl’information prealablede la
population. Celle-ci doit avoir plusieurs buts :
1) Limiter l’incidence descas humains. Ceci est possible si:
* toutesles morsuressont dtklarks aux autorités médicaleset les traitementsnécessaires mis en œuvre,
* les chiens mordeurssont captureset mis soussurveillance v&&inaire,
* l’information commencetrès tôt chez les jeunes qui sont tres souvent les premieres
victimes de la rage (tableau3 : âgeet sexedespersonnesmortesde rage au Senégalen
1986), mais aussi les plus rkeptives a cette information.

JANVIER
FEVRIER

SEXE!

AGE

M
F
M
M
M
M

14 ans
22 ans
llans
9ans
10 ans
8ans

Tableau no 3 - Cas de rage humaine relevés au Sénégal de janvier & octobre 1986
2) Limiter l’entretien deschienserrants.Là encore,le file de la population estessentiel.
L’elimination des chiens errants n’est, en effet, pas suffisante si rien n’est fait pour
empêcherde nouveaux chiens de s’implanter sur le territoire communal. Il faut donc
inciter la population à :
* ne pas laisser les ordures B la port& des chiens qui s’en nourrissent
* ne pas abandonnerles animaux maladesou inutiles mais à les confier aux services
v&&inaires ou à la fourriere qui se chargentde leur Elimination.
3) Augmenter le taux de vaccination dansla population de chiens domestiques.Il faut
inciter la population à faire vacciner ses animaux soit spontanément,soit lors de
campagnesorganiseesa l’échelle du pays.Il est,bien sûr, indispensabled’adjoindre une
aide financière a cette incitation.
Toutes les voies possibles de l’information doivent être utilisées, des grands médias
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(journaux, radio, télévision) a l’information sur le terrain (centresde santé,organismes
locaux de tous ordres, lieux de rassemblement,etc.)
Descampagnesde masseont déjaBtér&li&es enAmériquedu Sud : Colombie (Bogota
etcalien 1976-1977)(7)etauP&ou(Lima 1973-74etànouveauLimaetCallaoen 1985
où 350 000 dosesde vaccins ont Bd injectes) (6) ou en Tunisie où un programmede
vaccination est en cours d’ex&ution (8).
De telles mesuresdeprophylaxie doiventêtreimp&ativementpoursuivies dansle temps
avec : vaccinations annuelles de rappel des animaux précédemment immunises,
primovaccination sysdmatique desjeunes,contrôle rigoureux et permanentdeschiens
errants,information périodique de la population. Le moindre relâchementconduit dans
tous les casà un retour catastrophiqueà la situation de depart.
Ces campagnes,lourdes a mettre en oeuvre, sur les plans technique et financier,
nécessitent une action coordonnée de tous les services concernes : vét&inaires,
médecins, pouvoirs publics, responsableslocaux et organisations internationales.
Attendre qu’elles soientorganiséespour commencerla lutte contre la rage ne serait pas
raisonnable. Des mesures effkaces peuvent être mises en place des à présent, en
particulier l’information et l’éducation de la population. Tous les moyensdisponibles
pour leur diffusion doivent êtreutilises pour permettre,aumoins dansun premier temps,
de r&ire au maximum le nombre de casde rage humaine avec ce qu’ils repn%entent
de souffranceet de terreur.
CONCLUSION
La rage dansles pays en developpementdes zonestropicales est une rage essentiellement canine et, ZIce titre, purementcitadine; les chiens errantsen sont les réservoirset
les vecteurs.
La lutte contre le fl&u s’appuie sur trois mesuresfondamentales : contrôle de la
population deschiens errants,vaccination systématiquedescarnivores domestiqueset
information et tkiucation de la population.
Malheureusement,les campagnesde prophylaxie a l’khelle des pays sont lourdes à
mettre en oeuvre, pour desraisons tkonomiques principalement.
Sansattendrel’organisation de telles campagnes,il estd’ores et déjàpossiblede réduire
le nombre des cas humains par une information et une khtcation des populations
citadines. Pour cette raison, il nous sembleimportant de voir figurer ce fléau anachronique qu’est la rageparmi les preoccupationsdesresponsablesde la santédansle cadre
des op&ations d’urbanisation des pays en voie de developpement.
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