
 

LA PRÉVENTION DE LA RAGE HUMAINE : 

BILAN DES SIGNALEMENTS D’EXPOSITION À 

RISQUE POUR L’ANNÉE 2014

Dans le cadre du programme de prévention de la rage humaine, le présent rapport fait le bilan des signalements de 
morsures ou autres expositions significatives à des animaux (morsure, exposition avec un bris cutané ou un contact avec 
une muqueuse) reçus et enquêtés à la Direction de santé publique (DSP) pour l’année 2014. Ces données présentent 
seulement les expositions pour lesquelles une demande d’expertise ou de suivi a été faite à la DSP. Comme les données 
sont sujettes à une sous-déclaration, elles ne représentent donc pas le portrait de toutes les expositions à la rage survenues 
dans la région. 

En 2014, le nombre de Lanaudois enquêtés à la DSP se chiffre à 327. De ce nombre, 228 (70 %) résident dans le Nord de 
Lanaudière et 72 (22 %) au Sud de Lanaudière. Pour environ 8 % des cas, la municipalité de résidence est inconnue. 

 

SIGNALEMENTS IMPLIQUANT UNE CHAUVE-SOURIS 

 

▪ 27 personnes ont été enquêtées par la DSP; 
 
▪ 14 d’entre elles ont reçu une prophylaxie postexposition 

contre la rage (immunoglobulines et vaccination); 
 
▪ 12 ont eu un contact physique documenté avec l’animal; 
 
▪ La majorité des signalements ont été reçus au mois 

d’août. 
 

▪ Les signalements concernent des cas survenus autant 
chez des personnes résidant dans le Nord que dans le 
Sud de la région; 

 
▪ 20 chauves-souris ont été impliquées, dont 4 ont pu 

être analysées. Les résultats d’analyse pour le virus de 
la rage se sont tous avérés négatifs. 

 

 

Source : DSP de Lanaudière, Compilation des enquêtes épidémiologiques, 2014. 

Nombre %

Personnes enquêtées 27 100,0

Prophylaxie postexposition (PPE) 14

Contact physique 12

Vaccin antirabique et tétanos 6

Mois de déclaration

Janvier 3 11,1

Février 1 3,7

Mars 1 3,7

Juin 2 7,4

Juillet 2 7,4

Août 17 63,0

Novembre 1 3,7

Lieu de résidence

Lanaudière-Nord 10 37,0

Lanaudière-Sud 11 40,7

Inconnu 6 22,2

Chauve-souris impliquées 20 100,0

Animal analysé 4 25,0

24 9 



 

 

SIGNALEMENTS IMPLIQUANT UN ANIMAL AUTRE 
QU’UNE CHAUVE-SOURIS 

En ce qui concerne ces signalements : 

▪ 300 personnes ont été enquêtées; 
 

▪ 36 ont nécessité une prophylaxie postexposition contre 
la rage; 
 

▪ 63 ont reçu un vaccin antitétanique; 
 

▪ Près de la moitié des déclarations (46 %) sont faites 
durant les mois de juin à septembre; 
 

▪ Près du trois quart des personnes résident dans le Nord 
de Lanaudière; 
 

▪ 291 animaux autres que la chauve-souris ont été 
impliqués; 
 

▪ Le chien est l’animal pour lequel il y a eu le plus de 
signalements; 
 

▪ Sur les 7 animaux euthanasiés, 5 ont eu une analyse 
demandée, et tous ont été négatifs pour le virus de la 
rage. 

Animaux domestiques 

▪ 265 animaux domestiques ont été impliqués dans une 
morsure, une exposition avec un bris cutané ou un 
contact avec une muqueuse; 
 

▪ 14 personnes ont nécessité une prophylaxie 
postexposition contre la rage; 
 

▪ Parmi les animaux domestiques impliqués, ce sont les 
chiens qui sont le plus souvent signalés (66 %), suivis 
des chats (33 %). 

Animaux sauvages 

▪ 11 animaux sauvages ont été impliqués lors d’une 
exposition à risque; 
 

▪ Parmi les animaux sauvages impliqués, ce sont les 
ratons-laveurs qui sont le plus souvent signalés (82 %); 

Rongeurs et lagomorphes 

▪ 14 rongeurs ou lagomorphes ont été impliqués lors de 
signalements; 
 

▪ L’écureuil a été signalé dans 10 des 14 cas (71 %).  
 

Source : DSP de Lanaudière, Compilation des enquêtes épidémiologiques, 2014. 
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Nombre %

Personnes enquêtées 300 100,0

Prophylaxie postexposition (PPE) 36 12,0

Cessé vaccin 6

Vaccin antitétanique 63 21,0

Mois de déclaration

Janvier 17 5,6

Février 11 3,7

Mars 25 8,3

Avril 20 6,6

Mai 29 9,6

Juin 32 10,6

Juillet 29 9,6

Août 33 11,0

Septembre 44 14,6

Octobre 25 8,3

Novembre 22 7,3

Décembre 13 4,3

Inconnu 1 0,3

Lieu de résidence

Lanaudière-Nord 218 72,7

Lanaudière-Sud 72 24,0

Inconnu 10 3,3

Animaux impliqués 291

Animaux domestiques 265 100,0

Chien 175 66,0

Chat 87 32,8

Cheval 2 0,8

Furet 1 0,4

Animaux sauvages 11 100,0

Ourson 1 9,1

Vison 1 9,1

Raton-laveur 9 81,8

Rongeurs et lagomorphes 15 100,0

Écureuil 10 66,7

Rat, mulot 3 20,0

Marmotte 1 6,7

Animal inconnu 1 6,7

Animaux euthanasiés

Sans analyse 2 0,7

Avec analyse 5 1,7


