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Human rabies, one more death in Senegal: about a case confirmed post-mortem by RT-qPCR 
on brain biopsy and review of the literature

Résumé 
La rage est responsable de plus de 55.000 décès par an 
dans le monde. La rage canine est en cause d’environ 
98% des cas de rage humaine dans le monde. 44% 
des cas retrouvés en Afrique concernent près de 50% 
d’enfants.
La rage humaine est une maladie virale qui est à 
l’origine d’un syndrome myéloencéphalitique aigue 
classiquement mortelle. C’est une anthropozoonose 
transmise accidentellement à l’homme par la salive 
virulente des animaux infectés domestiques ou 
sauvages. 
L’hydrophobie et l’aérophobie sont les deux signes 
évocateurs mais inconstants. L’imagerie cérébrale, 
l’EEG, l’analyse du liquide céphalo-rachidien 
(LCR) sont non spécifiques et servent de diagnostic 
d’  élimination. Le diagnostic de la rage repose 
essentiellement sur la recherche de l’ARN de 
Lyssavirus par RT-PCR à partir de la salive, d’urine, 
du LCR ou de tissu cutané ou de prélèvement cérébral.
Très peu de cas de rage sont rapportés et peu sont 
confirmés dans notre milieu, d’où l’intérêt de 
présenter ici un cas confirmé de rage humaine dans sa 

forme furieuse ou spastique.
Il s’agissait d’un patient âgé de 03 ans qui avait 
été référé au service des maladies infectieuses et 
tropicales du centre hospitalier universitaire de 
Fann pour trouble du comportement et fièvre, avec 
notion de morsure et de griffure par un chien errant 
37 jours avant, chez qui l’examen avait retrouvé 
une aérophobie et une hydrophobie, pour lequel le 
diagnostic de confirmation fut posé en post-mortem 
par la détection du virus rabique à la RT-qPCR d’une 
biopsie du cerveau.
Mots-clés : Rage humaine, Myéloencéphalite 
mortelle, Lyssavirus, Biopsie du cerveau.

Abstract 
Rabies is responsible for more than 55,000 deaths a 
year worldwide. Canine rabies causes roughly 98% of 
human rabies in the world. Almost 44% of the cases 
are found in Africa and 50% of these involve children.
Human rabies is a viral disease that classically causes 
fatal acute myeloencephalitic syndrome. It is an 
anthropozoonosis accidentally transmitted to humans 
through the virulent saliva of infected domestic and 
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wild animals.
Hydrophobia and aerophobia are the two prime but 
fickle signs. Brain imagery, EEG, cerebrospinal 
fluid (CSF) analysis are non-specific and serve as a 
diagnosis of elimination. The diagnosis of rabies is 
mainly based on the search for Lyssavirus RNA by 
RT-PCR from saliva, urine, CSF or skin tissue or 
brain samples.
Very few cases of rabies are reported and few are 
confirmed in our midst, hence the interest to present 
here a confirmed case of human rabies in its furious 
or spastic form.
It was a 03 year old patient who had been referred 
to the service of infectious and tropical diseases of 
the university hospital center of Fann for behavioral 
disorder and fever, with notion of bite and scratch 
by a stray dog   37 days before, in whom examined 
found aerophobia and hydrophobia, for which the 
confirmation diagnosis was made post-mortem by the 
detection of the rabies virus at RT-qPCR from a brain 
biopsy.
Keywords: Human rabies, Fatal myeloencephalitis, 
Lyssavirus, Brain biopsy.

Introduction

La rage est une maladie virale due à des virus à 
ARN du genre Lyssavirus, transmise à l’homme 
accidentellement par inoculation transcutanée de la 
salive virulente ou par griffure des animaux infectés 
domestiques ou sauvages et qui est responsable d’une 
myéloencéphlopathie aigue généralement mortelle 
[1].
C’est une maladie à déclaration obligatoire, mais dont 
le contexte de sous-déclaration dans plusieurs régions 
du monde rend difficile l’appréciation de son impact 
réel ; d’où son inclusion dans la feuille de route de 
l’OMS pour les maladies tropicales négligées [2].
Plus de 130 ans après les premières vaccinations chez 
l’homme, la rage reste la maladie infectieuse la plus 
constamment mortelle avec plus de 55.000 décès par 
an dans le monde selon une estimation de l’OMS en 

2004, dont en majorité les hommes et près de 50% 
d’enfants avec 84% des cas en zone rurale [3]. La 
rage canine est responsable de plus de 98% des cas de 
rage humaine [4].
Elle sévit principalement en Asie (plus particulièrement 
dans le sous-continent indien) et au Moyen-Orient 
(56% des cas mondiaux), en Afrique (44% des cas) 
[3]. Elle est de l’ordre de quelques dizaines des cas 
par an en Amérique centrale et du sud, et à un moindre 
degré dans le reste du monde, notamment en Europe 
et en Amérique du Nord avec quelques cas par an [5, 
6].
Au Sénégal, au regard de la situation épidémiologique, 
la rage sévit de façon endémique et pose un problème 
majeur de santé publique [7]. 80 cas de rage humaine 
ont été rapportés entre 1995 et 2017, sous réserve de 
plusieurs cas sous-déclarés et non rapportés [8]. 
La confirmation en laboratoire n’a été que très 
rarement rapportée [9]. Nous rapportons ici un cas 
de rage humaine dans sa forme furieuse, confirmée 
en post-mortem par RT-qPCR sur un prélèvement de 
biopsie du cerveau réalisé par voie sous-occipitale.

Cas clinique

Il s’agissait d’un patient âgé de 03 ans, aux antécédents 
de morsure et griffure par un chien errant, qui avait 
été référé en date du 11/03/2019 d’un centre de santé 
vers le service des maladies infectieuses et tropicales  
(SMIT) du centre hospitalier universitaire de Fann 
(CHUNF) pour  une fièvre, des cris inappropriés, 
une agressivité physique et une peur irraisonnée de 
s’alimenter et de boire. 
Le début de la symptomatologie remonterait au 
09/03/2019 marqué par la survenue brutale des troubles 
de comportement à type d’agitation psychomotrice, 
des cris inappropriés et d’une agressivité physique 
avec un état de peur irraisonnée à s’alimenter et à 
boire , le tout évoluant dans un contexte de fièvre 
permanente sans sueurs ni frissons et d’une insomnie.
Devant ce tableau, il est amené par ses parents au 
centre de santé Birkilane (au sud-ouest du Sénégal) 
le 11/03/2019 après deux (02) jours de traitement 
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traditionnel à base de décoction et de bain rituel ; d’où 
il a reçu une dose de Diazépam, avant d’être référé (le 
même jour) au SMIT du CHUNF.
Dans ses antécédents, nous avons noté une notion de 
morsure et de griffure respectivement au niveau de la 
face antérieure de l’avant-bras droit et du tiers moyen 
du dos par un chien errant le 01/02/2019, soit 37 
jours avant la survenue des signes, mais pour laquelle 
il avait été amené en consultation aussitôt dans un 
poste de santé où il aurait bénéficié des soins locaux 
aux sites de morsure et de griffure (dont on ignore 
les solutions ou molécules utilisées ni le nombre des 
séances faites) et d’une sérothérapie antitétanique ; 
cependant le vaccin antirabique lui aurait été proposé 
mais n’avait pas bénéficié de ça. Par ailleurs, il n’avait 
aucun autre antécédent pathologique particulier.
A son admission au SMIT, l’examen général avait 
retrouvé : un mauvais état général, une pâleur des 
muqueuses conjonctivales, une fièvre à 40,4°C, une 
tachycardie régulière à 114 bpm, une polypnée à 42 
cycles/min avec une SaO2 à 96% à l’air ambiant, une 
Glycémie capillaire à 0,86g/l. 
L’examen physique était marqué par une obnubilation 
avec le score de Blantyre à 4 (E1V1M2) sans signe de 
localisation neurologique, des spasmes musculaires 
responsables d’une hydrophobie et d’une aérophobie 
avec la présence des lésions cicatricielles de morsure 
à la face antérieure de l’avant-bras droit et de griffure 
au 1/3 moyen du dos (Figure 1). 
La numération formule sanguine avait objectivé une 
hyperleucocytose à 12.270 GB/mm3 à prédominance 
neutrophilique à 80,9%, une anémie microcytaire 
hypochrome à 7,3g/dl d’Hb, une thrombopénie à 65.000 
PLT/mm3 avec une protéine C réactive < à 5 mg/l et 
une Procalcitonine négative. Le TDR-Paludisme  et la 
goutte épaisse étaient négatifs. Une ponction lombaire 
avait été réalisée et l’analyse du LCR avait montré 
à la macroscopie un liquide clair, hypotendu et  à la 
microscopie une  pléiocytose à 640 éléments 100% 
lymphocytaires, une hyperprotéinorachie à 2,13 g/l et 
une normoglycorachie à 0,90 g/l.
Ainsi, le diagnostic d’une rage humaine probable dans 
sa forme furieuse ou spastique avait été retenu, sans 

exclure une probable encéphalite virale non rabique. 
Le patient avait été admis en unité de réanimation 
du SMIT et mis sous un traitement symptomatique 
fait de Diazépam 10 mg : 1 amp x 3/jour dans 500ml 
de sérum glucosé 5%, un rééquilibrage hydro-
électrolytique par 500ml de sérum salé isotonique x 2 
par jour à raison de 14 gouttes/min, un antipyrétique 
à base de Paracétamol injectable 250 mg.
L’évolution a été marquée à J8 d’hospitalisation par 
l’aggravation des signes cliniques de l’entrée avec un 
score de Blantyre à 2. A J9, soit le 20/03/2019 il eut 
arrêt cardio-respiratoire irréversible (décès).
Le 22/03/2019, soit 2 jours après décès, un 
prélèvement de biopsie du cerveau avait été réalisé à 
la morgue après autorisation  (Figures 2) et acheminé 
au laboratoire de virologie de l’institut Pasteur de 
Dakar pour la recherche du génome viral de la rage 
et dont le résultat est revenu positif par RT-qPCR 
(Figures 3). 
Nous avions finalement retenu le diagnostic d’une 
rage humaine confirmé en post-mortem dans sa 
forme furieuse ou spastique et le cas a été déclaré aux 
autorités sanitaires. 
Nous avions également noté une notion de morsure de 
la mère du patient par ce dernier au niveau de la lèvre 
inférieure quelques heures avant son admission au 
SMIT, elle avait aussitôt bénéficié d’une vaccination 
antirabique avec une évolution favorable.

Figure 1 : Lésions de griffure  au niveau du tiers 
moyen du dos  datant de 37 jours.
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Discussion

La rage est responsable de plus de 55.000 décès par 
an dans le monde. 84% des cas proviennent des zones 
rurales. Le chien est responsable de plus de 90% des 
cas de rage humaine dans le monde parmi lesquels 
44% des cas retrouvés en Afrique.  Elle touche les 
sujets de tout âge, mais majoritairement les enfants à 
près de  50% des cas [2, 3]. Notre patient, âgé de 03 
ans, provenait d’une zone rurale (Birkilane) vers le 
Sud-Ouest du Sénégal.
Il existe deux formes cliniques : la forme furieuse ou 
spastique dite encéphalique retrouvée dans près de 
70% des cas et la forme paralytique à environ 30% 
des cas. La première est responsable d’un tableau 
d’encéphalite fébrile aspécifique et la seconde se 
présente sous-forme d’une polyradiculonévrite aigue 
mimant un syndrome de Guillain barré avec tétraplégie 
flasque et aréflexique respectant généralement les 
nerfs crâniens [10]. 
Dans notre observation, nous n’avons pas observé 
des signes en faveur d’une forme paralytique 
contrairement au cas de D. Contou et C. Brun-
Buisson [11], qui avaient présenté un cas de rage 
importé en France chez un patient de 47 ans de retour 
du Mali atteint de rage dans sa forme encéphalique 
puis paralytique.
L’incubation est silencieuse. Sa durée varie de 1 à 6 
mois avec une moyenne de 45 jours. Elle peut être 
courte : 7 jours,  ou prolongée jusqu’à 6 ans. La plus 
longue période d’incubation rapportée a été de 8 ans 
[12]. 37 jours était la durée d’incubation pour notre 
patient. Cette incubation est d’autant plus brève que 
la morsure siège près du cerveau (à la face) ou dans 
une zone richement innervée ou  que l’inoculum est 
massif par morsures multiples ou profondes [13, 14]. 
Notre patient avait été mordu et griffé par un chien 
errant respectivement à l’avant-bras droit et au dos.
Les manifestations cliniques sont inconstantes, 
atypiques et insidieux. La notion de morsure, de 
griffure ou de léchage sur peau lésée par un animal 
infesté constitue la clef de suspicion du diagnostic. 
L’hydrophobie et l’aérophobie sont deux signes 

Figure 2 : Ponction aspiration sous-occipitale pour 
prélèvement de biopsie cérébrale 48h après le décès.

Figure 3 : Compte rendu de l’analyse virologique de 
la biopsie du cerveau par RT-PCR pour la recherche 
du virus rabique confirmant la positivité du génome 
viral de la rage.
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pathognomoniques mais inconstants [1]. Ce qui était 
le cas chez notre patient.
Des cas exceptionnels de transmission interhumaine 
de la rage ont été rapportés. Ils sont liés à la réalisation 
de greffes de cornée, de tissus (artère iliaque) ou 
d’organes solides (rein, foie, pancréas, poumons) 
prélevés sur des patients décédés de rage mais non 
diagnostiqués [15, 16, 17]. 
Dans notre observation, nous avions noté une notion 
de morsure de la mère du patient par ce dernier au 
niveau de la lèvre supérieure et n’a développé aucun 
symptôme quand bien même elle avait bénéficié 
d’une prophylaxie antirabique immédiate. Par contre 
en Éthiopie, Fekadu M [18] rapporte, en 1996, 
les deux uniques cas de suspicion de transmission 
intrafamiliale décrits à ce jour (aucun examen 
biologique diagnostique n’a été réalisé chez ces cas) : 
une femme qui aurait été mordue par son fils de 5 ans 
alors qu’il avait la rage et un enfant de 5 ans qui aurait 
été embrassé à de multiples reprises sur la bouche par 
sa mère qui avait également la rage. 
Dans plus de 90% des cas, l’imagerie cérébrale est 
généralement normale ou montre des anomalies non 
spécifiques [19]. Il n’y a pas d’anomalie spécifique 
de la numération formule sanguine (NFS) ni de 
la protéine C-réactive (CRP). L’analyse du LCR 
est souvent normale ou montre des perturbations 
inconstantes et présente classiquement un liquide 
clair avec une hyperprotéinorachie modérée souvent 
inférieure à 1g/l, une normoglycorachie et une 
pléiocytose lymphocytaire (5-30 leucocytes/µl) [1].
Cependant au cours de notre observation, aucune 
imagerie cérébrale n’avait été demandée  car étant 
non contributive. L’analyse du LCR a montré une 
hyperprotéinorachie > 1g/l (soit 2,13g/l) et une 
hypercellularité lymphocytaire à 640 éléments/
mm3. Ce qui avait donc fait penser à une probable 
encéphalite virale autre que rabique.  La NFS avait 
montré une hyperleucocytose à 12.270 GB/mm3 à 
prédominance neutrophilique à 80,9% associée à une 
anémie hypochrome microcytaire à 7.3g/dl et une 
thrombopénie à 65.000 plaquettes/mm3. La CRP était 
inférieure à 5 mg/l et la Procalcitonine négative.

La confirmation virologique du virus de la rage n’a 
été rapportée que très rarement au Sénégal, en plus de 
la problématique de la sous-déclaration de la majorité 
des cas.
 S.A. Diop et al. [20] au Sénégal en 2007, avaient noté 
au cours d’une étude rétrospective de 1986 à 2005 au 
service des maladies infectieuses du CHUNF à Dakar 
une faible incidence de 0.7% des cas de rage avec une 
enquête qualitative menée sur terrain montrant une 
sous-déclaration des cas de rage dans une proportion 
d’un cas déclarée pour six cas non déclarés. 
Et parmi les rares cas de confirmation virologique 
rapporté au Sénégal, il a été noté un retard dans le 
rendu des résultats entrainant également un retard 
dans la surveillance sur terrain contre le chien mordeur 
et l’entourage afin de détecter d’autres cas similaires 
inclus sur la liste des cas non déclarés [9, 20]. Ceci 
concorde avec notre observation dans laquelle le 
résultat de confirmation virologique a été rendu plus 
de soixante-dix jours après l’envoi du prélèvement 
(soit du 22/Mars au 06/Mai/2019).
Depuis 1996, P.S.Sow et al. [21], avaient montré 
l’intérêt de la ponction aspiration sous-occipitale 
comme technique de prélèvement cérébral post-
mortem pour le diagnostic virologique de l’encéphalite 
rabique humaine à Dakar au Sénégal. Mais à ces jours, 
seuls quelques rares cas de confirmation virologique 
de la rage sont rapportés [9] ; et notre observation 
vient s’ajouter aux rares cas de rage confirmée en 
post-mortem. 
Le diagnostic de la rage repose donc sur la recherche 
de l’ARN du virus par RT-PCR réalisée en intra-
vitam sur une biopsie cutanée prélevée dans la région 
cervicale postérieure (zone richement innervée) ou 
dans les sécrétions salivaires, avec 100% de sensibilité 
s’il s’agit d’une biopsie cutanée ou si l’analyse est 
faite sur 3 échantillons consécutifs des sécrétions 
salivaires en cas de forme encéphalique. Par contre, en 
post-mortem, on réalise des prélèvements cérébraux 
(biopsie du cortex cérébral, d’hippocampe ou de 
bulbe rachidien) [22, 23]. 
Dans notre observation, nous avions réalisé un 
prélèvement de biopsie cérébrale par ponction-
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aspiration sous-occipitale et la détection du génome 
viral de la rage a été réalisée par RT-PCR.   
La rage humaine déclarée est 100% mortelle dans les 
10 jours suivant l’apparition des signes. L’évolution 
de la forme encéphalique se fait inéluctablement vers 
le coma profond [1]. Notre patient est décédé 9 jours 
après un tableau de coma stade 2. La littérature fait 
cependant état de quatre « guérisons » douteuses 
de cas non confirmés dont celui d’une patiente de 
15 ans traitée par l’association antivirale Ribavirine 
– Amantadine et par induction d’un coma profond 
par kétamine et midazolam ayant pour objectif 
l’obtention d’un tracé électroencéphalographique de 
« burst-suppression ». [24, 25, 26] Ce protocole dit de 
« Milwaukee » a cependant été reproduit à plusieurs 
reprises sans efficacité [26].
Ainsi, le traitement curatif étant juste symptomatique, 
la prévention reste essentielle après une exposition 
potentiellement rabique. Elle repose sur des soins 
locaux avec des solutions désinfectantes associés à 
l’administration du vaccin et d’immunoglobulines 
antirabiques avant l’apparition des signes [1]. 
Cependant, on note une ignorance totale par les 
populations sur la conduite à adopter en cas de 
morsure, griffure ou léchage sur peau lésée par un 
animal suspect [7]. 42 sur 54 patients de la série de 
S.A. Diop et al [20], soit environ 78% des cas n’avaient 
pas consulté de structures sanitaires. Egalement, on 
note un faible niveau de connaissances des protocoles 
de prise en charge post-exposition par le personnel 
des structures de santé. 
Ceci a été démontré dans l’étude de S.A. Diop et al. 
[20] : Sur les 12 patients ayant consulté (soit 22%), 
seuls 4 d’entre-deux avaient été référés à l’institut 
pasteur de Dakar, seul centre antirabique du Sénégal 
et ne l’avaient consulté que très tardivement après 
apparition des signes cliniques, soit par négligence, 
soit par manque de moyen financier ; sachant qu’à ce 
jour, le prix unitaire du vaccin antirabique au Sénégal 
est de 8000 FCFA (12 EUROS) pour un SMIG estimé 
à 52.500 FCFA (80 EUROS). Ceci a été le cas au 
cours de notre observation : le patient avait été amené 
aussitôt après exposition, en consultation dans une 

structure sanitaire et avait bénéficié des soins locaux 
aux sites de morsure et de griffure, la vaccination lui 
avait été proposée mais faute de moyen financier il 
n’avait pas bénéficié du vaccin antirabique.

Conclusion

La rage humaine est une maladie sous-déclarée au 
Sénégal avec environ un cas déclaré sur six non 
déclarés dont les données fiables font défaut ; d’où 
la difficulté de mesurer son impact réel. Une fois 
déclarée, la rage humaine est 100% mortelle. Il 
n’y a pas de traitement étiologique, d’où l’intérêt 
des mesures préventives dont la vaccination et la 
sérothérapie antirabique le plus tôt possible après une 
exposition potentiellement contaminant, précédée 
des soins locaux aux sites exposés. Cependant, dans 
notre milieu, l’absence de moyens économiques pour 
l’éducation préventive, la vaccination préventive 
des chiens et curative des humains constitue un 
frein essentiel au développement d’initiatives et de 
contrôle de la maladie. Par ailleurs, l’accessibilité 
géographique et financière du traitement préventif 
antirabique constitue une problématique qui devrait 
faire l’objet d’une réflexion attentive afin d’établir 
une stratégie de lutte contre cette affection mortelle 
à 100%.
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