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plan 
!! generalitées ,definitions et particularitées de la 

chasse en paca 

!! les traumatismes balistiques lies a la chasse  

!! les zoonoses et pathologies lies la pratique de la 
chasse  



la chasse 
!! fonction originelle de recherche d’alimentation carnee,mais aussi 

de fourrure .. 

!! dans les societes occidentales celle ci devient une activite de 
loisir 

!! la chasse individuellement  se pratique devant soi 
(BILLEBAUDE),a l’affut, a l’approche . 

!! la chasse en groupe se pratique en battue ,ou en poussee 
silencieuse ,voire en altitude  

!! le chasseur est accompagné dans sa partique par un ou plusieurs  



la chasse et son organisation 

!! la pratique de la chase est soumise a la detention d’un 
permis de chasse qui peu etre obtenu a partir de 16 ans 
revolus 

!! le permis de chasse est delivre a alasuite de la reussite 
d’une épreuve theorique (connaisance éu 
gibier,reconnaisance des especes proteges,legislation 
sur les armes )et une epreuve pratique axée  sur la 
securite 

!!  la chasse se pratique sur des terrains communaux 
organisés en societe ou sur des domaines prives  

!! de plus en plus on assiste au tourisme de chasse  



La chasse en PACA 

La chasse en Provence phénomène sociétal 
 

diversité des milieux ,région très urbanisée  
  

modes de chasse très variées que l’on ne retrouve pas 
dans d’autres régions  



un peu d’histoire 



la chasse existe depuis la  
préhistoire en paca 



la Provence a été très tôt une 
terre de chasse (cosquer) 



la chasse en Provence 
phénomène culturel 



la chasse est une activité de 
loisir , 2 eme activité en France  

il s’agit d’une population essentiellement urbaine pratiquant une activité en 
milieu rural  

 
ne pas oublier qu’ en dehors des pathologies spécifiques liées a la chasse que 
toutes les pathologies habituelles peuvent se voir avec des problématiques 

d’extraction dans un milieu hostile, contraintes d’accès  et isolé  
  

contraintes météo   (chaud ou froid) ,liées au terrain, a la localisation 
(téléphone portable hors couverture ) 



la chasse en PACA  se singularise par 
des modes de chasse particuliers  

!! ceci a un impact sur les pathologies 
rencontrées 

!! la chasse aux gluaux ,chasse aux grives ,chasse 
postée 

!! la chasse au gibier d’eau en Camargue  

!! la chasse au sanglier  

!! la chasse en montagne 



chasse aux gluaux(chasse 
poste ferme) 



la Camargue: terre de la 
chasse du gibier d’eau 



Les espaces protégés  



La 
chasse  

 
!! env. 4-5000 chasseurs : 

!! 4000 sur 20 chasses communales; 

!!1000 sur 156 chasses privées (4,4 M!/an de locations) 

!!Tableau = env. 150.000 canards & 50.000 foulques/ an (+ lapins, 
sangliers, limicoles…) 

 



Chasses au gibier d eau en domaine privé 



ce mode de chasse est le 
plus grand pourvoyeur 
d’accidents balistiques 

chasse au sanglier 
en battue  



chasse en montagne 
(départements alpins) 



Les problématiques de la chasse 
aux urgences  

-Les plaies par armes  de chasse(accidents 
balistiques ) 

  
-Les zoonoses transmises a l’homme dans l 

activité de chasse 
  

-les autres pathologies  



Accidents balistiques de 
chasse dans le sud est  de la 

France: 
caractéristiques préhospitalières 



• 
• 
• 
• 

Sujet mal connu en France 
      

 Enquête accidents de chasse 2001-2002 (ONCFS) 
 Enquête accidents de chasse 2002-2007 (ONCFS) 
 Hervé et coll (J Med Leg Droit Med 2000) 
 Enquête descriptive (Montpellier) 
  Enquete accidents de chasse 2014-2015 
 



• 
• 
• 
• 

 Généralités 
      
15 000 000 de chasseurs aux USA 
 
6 000 000 de chasseurs en Europe 
 
1 300 000 de chasseurs en France 
 
« Accidents de chasse » # accidents 
balistiques (1% à 10%) 

•  Incidence en France 0,29/100 000 habitants 
 
 
 
•  181 accidents pour la saison 2002-2003 
    42 accidents mortels pour la saison 2014-2015 



EVOLUTION DU NOMBRE DACCIDENTS DE 
CHASSE SUR 10 ANS 

AU NIVEAU NATIONAL 
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POSITION DE L’AUTEUR 
du coups de feu (source ONCFS) 

Traqueur
24%

Devant soi
11%

Seul
16%

Posté
49%



POSITION DE LA VICTIME CHASSEUR 
source ONCFS 

Traqueur
13%

seul
15%

!" "#$%&'(&)*+,
-./

Posté
44%

Ferme
3%

Devant soi
10%



MODE DE CHASSE 
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24%
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GIBIER CHASSE / GIBIER TIRE 

Grand gibier
66%

Petit gibier
34%

Le sanglier est le seul impliqué 
(17 cas). 
Lors de 7 cas aucun gibier 
n est véritablement tiré. 

5 cas sur gibier à plume et 2 
cas petit gibier à poil. 
Lors de 6 cas aucun gibier 
n est tiré. 

Les 13 cas sans gibier se décompose en 5 accidents seuls et 8 avec 
erreur d identification 



  Quel type de chasse ? 
     
•    Grand gibier: 51,4%   

 -Sanglier:     65, 8% +++ 
 -Chevreuil: 29, 1% 
 -Cerf:                    5,1% 

•    Petit gibier:   48,6% •    Grand gibier: 
 -sanglier: 

70% 
 96% 

 -Chevreuil: 
•    Petit gibier: 
•    Non renseigné: 

 4% 
12,5% 
17,5% 

-Plume: 
-Poil: 
-Renard: 
-Autre: 

68,5% +++ 
24,1% 
 5,5% 
  1,9% 



DISTANCES DE TIR 

Tirs sur grand gibier

0/10 m
17%

11/40 m
50%

41/80 m
21%

+ 81 m
12%

Tirs sur petit gibier

0/10 m
45%

11/40 m
45%

41/80 m
0%

+ 81 m
10%



PRINCIPALES CIRCONSTANCES DES 
ACCIDENTS 

ACCIDENTS       
CATEGORIE CIRCONSTANCES 

 
! Entre postés 31 % 
 
 
 
 
! Individuels 16 % 
 
! Entre traqueurs et  
chasse devant soi 16 % 
 
 
! non-chasseurs 13 % 
 
 
! De traqueurs à postés 10 % 
 
! de postés à traqueurs 8 % 
 
! De traqueurs à accomp. 3 % 
 
! Non renseigné 3 % 
 

 
1/  Tirs sans identification au travers de la végétation 
2/  Tirs directs sur sanglier dans l’axe des postes 
3/  Tirs avec ricochet sur sanglier 
4/  Tirs directs rasants sur petit gibier à plume 
 
1/  Mauvaises manipulations armes chargées 
 
1/  Tirs avec ricochets sur sanglier 
2/  Tirs sans identification dans la végétation 
3/  Tirs sur petit gibier au travers de la végétation 
 
1/  Tirs directs en direction de structures 
2/  Tirs directs sans identification dans la végétation 
 
1/  Tirs directs sans identification au travers de la végétation 
 
1/   Tirs directs sans identification dans la végétation 
 
1/    Tir avec ricochet sur sanglier, victime déplacée 

 



52% 
 23% 
  14% 
   11% 
    1% 

• Type de tir 
 • Direct 
 • Ricochet 
 • Manipulation 
 • Chute 
 • Dysfonctionnement 

    
• Ricochet 

• Balles fusil canon lisse 
• Balles fusil canon rayé 
• Plombs de chasse 

55% 
18% 
27% 



 Quand surviennent les 
 accidents balistiques ? 

  
Plutôt en automne, le week-end, entre 9H-12H et 14H-17H 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Août:          10% 
Septembre: 12,5% 
Octobre: 25% 
Novembre: 12,5% 
Décembre: 15% 
Janvier: 25% 

18h  
16h 
 
14h  
12h  
10h 
 
 8h 

•    Week-end: 75% 
0 2 4 6 8 

inconnu 



Qui est le tireur ? 

• 
• 
• 

Homme 
> 50 ans 
Expérimenté 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Tir < 10 mètres: 1/3 
Tir < 80 mètres: 9/10 
Tir direct: 7/10 
Ricochet: 1/4 
Non respect des règles 





   Qui est la victime ? 
   

 Homme > 40 ans, chasseur, « posté »    
•    Victime: 

  –   Chasseur: 88,4% 
  –   Non chasseur: 11,6% 

• 
• 
• 
• 
• 

Age:        45 ans [11-72] 
Homme:                   97,5% 
Chasseur:                 92,5% 
Accompagnant: 5% 
Non renseignée: 2,5% 

•    Position de la victime: 
 –   Postée: 41,3% 
 –   Traqueur: 25% 
 –   Chasseur seul: 23,1% 
 –   Au ferme 0,6% 
 –   Accompagnant: 9,4% 
 –   Indéterminée: 0,6% 



il y a autant de plaies que de 
munitions de chasse 



 Quels types d ’armes et de 
   munitions ? 

  
•    Fusil à canon lisse: 

  80% des armes 

•    Fusil à canon rayé: 
  20% des armes   

•    Fusil à canon lisse: 
  80% des accidents   

•    Balles = 50% accidents 
 (1/3 carabine, 2/3 lisse) 

•    Plombs=50% accidents 
•    Chevrotine 1% à 2% 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Balle 7 mm: 
Balle 9,3 mm: 
Balle 11,7: 
Balle 14,58: 
Balle ailettes: 
Plombs: 
Chevrotine: 
Non renseignée 

   1 
 1 
    1 
  1 
   1 
   6 
    1 
28 

(information rarement connue des 
 services de secours) 



Fusil à canon rayé = carabine 

Winchester 

•  
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

Chasse au gros gibier  
Chargeur 3 coups max  
Calibres 6 à 14 mm  
Nombreux sous calibres  
300 Winchester (7,52)  
Portée > 2000 m  
Vitesse 700-950 m/s  
Munitions expansives  
Lunette (±) 



7X64 



7X64 



différents calibres, différentes ogives 
formes,poids,pouvoir vulnérant 



7X64 - 11,5g 

9,3X74 - 18,5g 



7X64 et 22 LR 



•  
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

 Fusil à canon lisse 
  
Chasse petit gibier +++  
Chasse grand gibier ±  
Canons juxtaposés  
Canons jumelés  
Fusil ± automatique  
1 à 3 coups  
Calibre 12 +++ (98%) 

Calibre 12 •  
• 
 
• 
 
• 
 
• 

Calibre 16 et 20 rares  
Balles (brenneke …)  
Chevrotine  
Plombs (150-900)  
Vitesse < 600 m/s 



fusil semi automatique fusil semi automatique 

fusil a canon lisse 

3 coups semi 

automatique 

2 coups juxtapose ou 

superpose 







les lésions vont dépendre de la 
distance du tir de la nature du 
projectile de son poids et de la 
distance   



effet des chokes dans les armes 
lisses sur la gerbe de plomb 







Mortalité des accidents de 
    chasse 

  
  Mortalité préhospitalière 15% 
   Décès avant soins 7,5% 
 Décès pendant les soins 7,5% 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Saison 
Saison 
Saison 
Saison 
Saison 
Saison 

1997/1998: 
1998/1999: 
1999/2000: 
2000/2001: 
2001/2002: 
2002/2003: 

19,7% 
15,4% 
17,4% 
12,3% 
18,5% 
15,4% 



Gravité des accidents de 
     chasse 

  
  Décès avant les soins 7,5% 
   Blessés graves 82,5% 
    Blessés légers 10% 
 Urgence vitale immédiate 60% 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Blessés 
Blessés 
Blessés 
Blessés 
Blessés 
Blessés 

graves 
graves 
graves 
graves 
graves 
graves 

1997/1998: 
1998/1999: 
1999/2000: 
2000/2001: 
2001/2002: 
2002/2003: 

46% 
49% 
50% 
51% 
41% 
42% 



Nature des détresses vitales 

• 
• 
• 
• 

Hémodynamiques   68% 
Neurologiques            18% 
Respiratoires                 4% 
Mixtes                                10% 



Nombre de blessures 

•    Uniques 86% 
• Plaie par balle (carabine ou arme lisse) 
• Plaie par plombs à « bout portant » 

•    Multiples 14% 
• Criblage ± profond (plombs ou chevrotine) 
• Plaie par balle (rare) 





Topographie lésionnelle 
    

 Membres 

• 
• 
• 
• 
• 

Membres 
Thorax 
Abdomen 
Tête 
Cou 

 62% 
14% 
10% 
  10% 
   4% 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

Cuisse 
jambe 
Épaule 
Pied 
Cheville 
Genou 

   36% 
 23,3% 
10% 
  6,6% 
   6,6% 
   3,3 

Hanche 
Coude 
Main 

– 
– 
– 

3,3% 
 3,3% 
3,3% 



(Smith et coll)  Topographie lésionnelle 
    

Chasse au cerf 
• 
• 
• 
• 
• 

Mbre inférieur: 
Mbre supérieur: 
Tronc: 
Tête et cou: 
Mortalité: 

34,9% 
 23,7% 
  24,1% 
   17,3% 
    14,2% 

 Chasse au faisan 
•    Mbre inférieur:   19,6% 
•   Mbre supérieur: 23,2% 
•   Tronc   :                      14,3% 
•   Tête et cou:            42,9% 
•   Mortalité:                      0% 



 Accès aux victimes et 
évacuation: problématique 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Accident de pleine nature 
Loin des centres de secours 
En dehors des axes de communication 
Zones difficiles d’accès 
Localisation des victimes difficile 
Urgence et gravité des accidents 
   

 •  Durée des missions 141±42 min 
  
 •  Hélitreuillage 34% 



 

                    en conclusion 

!! Accidents peu frequents 

!! Chasseur > 40 ans,postier au sanglier,en battue   

!! Mortalité 10% - 20%, depend du calibre ,tir a faible 
distance,monotrajet 

!! Graves > 50% cas, atteinte des membres dans plus de 50 % des cas le 
tableau clinique le plus frequent est un choc hemmorragique 

!! dans la majorite des cas un engagement d’un moyen heliporte est 
necessaire celui devant souvent posseder du materiel de treuillage 

!! l’orientation devra se faire vers un trauma center apres regualtion 
medicale,devant tenir des delais d’acheminement ,d’avoir un bilan 
lesionnel le plus fiable comportant des elements balistique (type de 
balle ,distance ,trajet anatomique suppose) 



Les  autres plaies   au  cours 
de la chasse  

Lors du dépeçage du gros gibier 
  

Plaies par morsures de chien  
 

Plaie par charge d’animaux en fuite ou blesses 



Les zoonoses lies 
a la chasse  



les zoonoses liées a la chasse 

!! zoonoses liées aux oiseaux: 

!!  Tsiodras et al. (2008),  58 pathogènes potentiellement transmissibles 
à l’Homme mais que la transmission effective de l’oiseau à l’Homme n’a 
éte�� confirmée, grâce à des études de typage moléculaire, que pour 10 
agents pathogènes: Chlamydophila psittaci, Escherichia coli, Salmonella 
enterica typhimurium, Mycobacterium avium ulcerans, Borrelia 
burgdorferi sensu lato, Cryptococcus spp  

!! Zoonoses liées aux lagomorphes 

!! zoonose intéressant particulièrement les lagormorphes est la 
tularémie. Cette infection due à la bactérie Francisella tularensis) 
concerne toutefois surtout le lièvre, le lapin étant répute�� @ B<AF�
sensible à la bactérie (Vaissaire et al., 2005)  

!!   

  



les zoonoses liées a la chasse 

!! Zoonoses liées au grand gibier  

!! Le grand gibier sauvage prédominant en France métropolitaine est le 
cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus) et le sanglier 
(Sus Scrofa). Le tableau 1.1 résume les dangers zoonotiques potentiels 
liés à ces espèces et leur(s) modalite�� F� � 78� GE4AF@ <FF<BA� N� ?a#B@ @ 8.  

!! 33 zoonoses potentiellement liées aux cervidés et sangliers : 6 
virus, 14 bactéries et 13 parasites. Les deux tiers de ces dangers 
zoonotiques sont transmissibles à l’Homme lors de la manipulation 
d’animaux morts 

!! 21 des dangers zoonotiques décrits chez le grand gibier sauvage 
sont potentiellement présents chez le sanglier (Dhondt, 2005) 
trichinellose,brucellose,tuberculose 



les zoonoses induites par le 
grand gibier 
le sanglier 

!! tuberculose porcine 

!! trichinellose  

!! brucellose 

!! spretococcus suis  



les pathologies humaines sont liées a 
l’explosion des tableaux de chasse 

du au grand gibier(sanglier) 



trichinellose  

!! Epidémiologie 

!! On a dénombré 6500 cas en Europe en 25 ans.  

!! En France, parmi les 2400 cas (environ) observés depuis 
1975, cinq ont entraîné la mort.  

!! Depuis 25 ans la plupart des cas ont été observés en 
France sous forme d’épidémies de plusieurs dizaines 
voire centaines de cas (1975, 1985, 1998), liées à la 
consommation de viande de cheval.  

!! On a également dénombré des cas groupés liés à la 
consommation de viande de sanglier (Midi, Est de la 
France). 



trichinellose  
!! Clinique chez l’homme 

!! Incubation": 48 heures souvent silencieuse, parfois syndrome digestif 
avec douleurs abdominales, diarrhées, si infestation massive  

!! De J+2 à J+15 à 30": fièvre, douleurs abdominales, diarrhée, nausées, 
vomissements  

!! A partir de J+15": Fièvre en plateau, altération de l’état général, 
atteinte musculaire avec des myalgies parfois intenses et diminution 
du tonus musculaire, œdème de la face, éventuellement manifestations 
de type allergiques.  

!! Phase chronique où la fièvre diminue, mais la fatigue, les 
manifestations musculaires et allergiques persistent. Des 
complications peuvent survenir mais elles sont rares": myocardite, 
embolie pulmonaire.  



trichinellose 

!! Diagnostic: 

!! Hyper éosinophilie massive supérieure à 1000, qui augmente 
jusqu’à J+60  

!! Augmentation dès la deuxième semaine des enzymes 
musculaires": CPK, LDH, myokinase  

!! Présence d’anticorps sériques à partir de J+15, la notion de 
séroconversion étant importante  

!! Biopsie musculaire": positive à partir de 5-6éme semaines, mais 
attention aux faux négatifs si l’infestation n’est pas importante 

!! Le traitement:  

!! repose sur la chimiothérapie anti-parasitaire, notamment les 
benzimidazolés associé à une corticothérapie 



trichinellose 
!! Prévention 

!! La transmission se fait par l’intermédiaire de viande crue ou 
insuffisamment cuite,  de sanglier.  

!! Au niveau individuel, la cuisson suffisante de la viande (65°C pendant 
plus de 2 minutes, viande grise à cœur) est la méthode de prévention 
idéale. La congélation de la viande n’est pas suffisante pour éliminer 
tout risque de transmission de la trichinellose 

!! Pour  le chasseur, sa responsabilité personnelle serait engagée si la 
consommation de la viande fournie entraînait un dommage au 
consommateur"; il lui est donc très vigoureusement recommandé de 
faire pratiquer cette recherche. 

!! déclaration obligatoire 

!! La trichinellose humaine en tant que toxi-infection alimentaire 
collective (TIAC) est une maladie à déclaration obligatoire. 



pourcentage de laies séropositives vis a vis 
trichinellose et de présence de foyer 

humain(1988-2005) d’origine sauvage par 
consommation de viande de sanglier 

séroprévalence 
 
   0 % apparent 
 
 
   1-5%  
   6 - 10 %   
   11 - 18 %      
 cas humain consommation viande sanglier 
   1-4 



Les brucelloses en France 
•   Brucellose humaine : données de la Déclaration Obligatoire 

–   < 30 cas / an ! 0,03 /100 000 hbs 
–   # 80% importés, pays méditerranéens +++, Asie 

Cas autochtones : anciennes contaminations et personnels de laboratoire 

!   Problématique actuelle 
–   Faux cas 
–   Vraies expositions en LABM 
–   La Haute Savoie 



Brucella suis 2 et les sangliers 
•  Forte prévalence dans les populations de 

 sangliers ! contamination de porcs en élevage 

•  B. suis 2 réputée peu pathogène pour l’homme 

•  5 cas dans la littérature mondiale dont 3 en 
France depuis 2000 

–  Tous 3 porteurs de lourdes comorbidités 
–  Tous 3 chasseurs très exposés 



 Traiter ou ne pas traiter : 
La balance bénéfice - risque 

  Pourquoi traiter ? 

•   Les complications d’une 
 brucellose sont sérieuses 

•   Le « malade » est un vrai 
 exposé (a snifé la culture) 

•   C’est une vraie souche de 
 vraie Brucella 

•   Dans biotox, il est écrit que 
 les aérosols de brucelles 
 sont terribles 

!"
!"
       

!"
!"
  

!"

 Pourquoi ne pas traiter ? 
Le traitement est très lourd 
L’usage raisonné des 
antibiotiques est le meilleur 
moyen de lutter contre 
l’antibiorésistance 
Quand est-ce qu’on arrête ? 
Il n’est pas prouvé que 
l’antibioprophylaxie soit efficace 
Une surveillance sérologique 
pourrait peut-être suffire pour 
commencer 



pourcentage de sanglier prélevés positif a brucella 
suis et contamination d’élevage  



spretococcus suis  
!! se manifeste chez l’homme par  une méningo-encéphalite 
   sequelles de surdite importante  
 
 
!! peu s’exprimer sous forme d’une septicemie aigue mortelle 

!!  Deux cas humains, dont un mortel ont ete observe 
 
!! EN 1999  et  2000  chez  des  chasseurs  de sanglier 



les zoonoses lies au petit 
gibier  

!! leptospirose (ragondin) 

!! tularemie (lievre,lapin) 

!! charbon 

!! les autres pathologies infectieuses 



leptospirose 

!! peu etre grave ,conduire a l’insuffissance renale ,3 a 5 % de 
mortalite enrivon 300 a 400 cas par an 

!! incubation de 4 a 14 jours,fievre ins hepatorenale,ictére  

!! organes atteints :Reins, foie, poumons, méninges, intestins 

!! Bactérie Leptospira Interrogans:                                        2 
voies de contamination :  

 -contacts avec animaux atteints, surtout les  rongeurs 
réservoirs (rat, ragondin …), 

  - contact avec eaux stagnantes et ombragées 

!! trt :antibiotherapie;amoxicilline ,C3G,cycline  



la tularémie 

!! C’est une maladie infectieuse aiguë causée par une bactérie. En France, 
elle est peu fréquente (de 20 à 70 cas par an) 

!! la transmission à l’homme s’effectue à la suite d’un contact direct avec 
un animal sauvage infecté (lièvre, lapin de garenne) 

!!  La bacterie présente une forte résistance à la congélation, mais elle 
est sensible à la chaleur. La période de prédilection de la maladie se 
situe en automne et en hiver. 

!!  Après une période d’incubation de un à quinze jours, l’infection débute 
par des signes similaires à ceux d’une grippe (fièvre, frissons, 
douleurs…)  

!! Les chasseurs peuvent se contaminer en touchant le pelage ou le 
plumage, lors du dépeçage, de l’éviscération et de la découpe d’un 
animal. 



la tularémie 

!! Quels sont les moyens de prévention!:  

!! Éviter tout contact direct avec un animal sauvage, mort ou 
vivant. En cas de manipulation, porter des gants résistants et 
étanches, se laver les mains, désinfecter et recouvrir les 
plaies d’un pansement imperméable. 

!! Ne consommer le gibier que bien cuit. Appliquer les mesures 
habituellement prises contre les morsures de tiques. 

!! traitement:  

!! cyclines ou fluoroquinolone pendant 14 jours,association 
aminoside si formes graves 



Charbon 
Bacillus anthracis 

• Infection humaine rare, DO 
– 2 cas importés en 2003 et 2011 
– 3 cas autochtones liés en 2008 
– 1 cas non zoonotique en 2012 

! #NRBC : les enveloppes de poudre 

– les rares cas humains 
– les fréquents contacts d’animaux infectés 



Charbon humain 
•  Clinique 

–  Forme cutanée : esquarre noirâtre 
–  Forme pulmonaire : « pneumopathie » grave 
–  Forme digestive : incubation parfois très longue 
–  Forme méningée 

•  Diagnostic 
–  PCR ou isolement + Antibiogramme +++ 
–  ATTENTION aux automates et MALDI-TOF 

•  Traitement 
–  Péni ou Quinolones ou doxycycline 
–  7j (cutané) à 8 semaines (pulmonaire) 

•  Zoonose professionnelle,chasseurs 



les autres pathologies 
infectieuses 

!! la maladie de lyme :piqure par tiques 

!! les pasterelloses :morsures de chien,blessures lors du 
depecage du gibier 

!! infection  a e.coli ,salmonelles 

!! H1N1 et virus apparentes (mortalites des anatidés) 

!! la rage 

!! pathologies d’ importation lies au tourisme de la chasse   
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Nom Génotyp
e

Distribution
géographique Réservoirs

Hôtessecondaires
/«culsdesac»

épidémiolgiques
CasHumains

Protectio
n

vaccinale

Rage
classi
que

1

Partoutsf(Japon,
Australia,Hawai,
etc.)andEurope

Ouest.

Chien,carnivoressauvages,
chauves souris dans les

Ameriques

Humains,carnivores,
herbivores(bétail,

chevaux)

55000/an
(98%par
mosurede

chien)

Oui

LBV 2 Afrique Chauvessourisfrugivores
(ex.Roussettes)

Carnivores:chats,
chiens,mangoustes

Jamaisdécrit Non

MOK
V 3 Afrique Inconnu

Humains,chats,
musaraignes,chiens,

rongeurs

1confirmé,
1suspect Non

DUV
V 4 Afrique

Chauvessourisinsectivores
(genreMinopterus)

Humains
3 Très

partielle

EBL
V-
1

5 Europe Chauvessourisinsectivores
(genreEptesicus,etc.)

Humains,Chats,
Moutons,Martes

1confirmé
and2

suspects
Partielle

EBL
V-
2

6 Europe Chauvessourisinsectivores
(genreMyotis,etc.)

Humains 2 Partielle

ABL
V 7 Australie

Chauvessourisfrugivores
ouinsectivores(espèces

locales)
Humains 2 Partielle

ARA
V

Non
class.

AsieCentrale
(Kirghizistan)

Chauvessourisinsectivores
(genreMyotis)

? Jamaisdécrit Partielle

KHU
V

Non
class.

AsieCentrale
(Tadjikistan)

Chauvessourisinsectivores
(genreMyotis)

? Jamaisdécrit Partielle

IRKV Non
class.

Sibérie Chauvessourisinsectivores
(genreMurina)

? Jamaisdécrit Partielle

WCB
V

Non
class.

Caucase Chauvessourisinsectivores
(genreMiniopterus)

? Jamaisdécrit Non

$(. $/..%01&2. # 310(&.145"

Source : CNR de la rage,   Institut Pasteur 



Rage : critères de décision pour le 
trt !  Selon la morsure : recos OMS 

6  grade I – contact direct, nourrir un animal, léchage sur 
peau non lésée 
! pas de TPE 

–  grade II – mâchonnement de la peau non couverte, 
 griffures superficielles, abrasion sans saignement 
! vaccin ( + Ig en cas d’immunosuppression) 

6  grade III – morsure ou griffure avec plaie cutanée, 
 léchage sur muqueuse ou peau lésée, contact direct 
 avec une chauve souris 
!vaccin + Immunoglobulines 



Prévention de la rage humaine 
!  Passe obligatoirement par le contrôle de la rage 

animale (terrestre) 
–  Contrôle des chiens errants 
6  Contrôle des animaux importés 
6  Vaccination des réservoirs sauvages terrestres             

(renards et viverrins) 
–  (Vaccination des animaux domestiques) 

!  Vaccination préventive des personnes les plus 
exposées 

!  Traitement post exposition des exposés accidentels 





merci de votre attention 


