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Généralités

Zoonose d’origine virale     . Issue fatale

Seule maladie         ( la fois) vaccination pré exposition et post-exposition.

Chaque année dans le monde >15millions de personnes reçoivent un traitement 
antirabique après exposition.

En Algérie la vaccination connaît une progression linéaire puisqu'il est passé en moins de 
35 ans ,d'environ 10.000 traitements par an en 1964 à environ 120.000 traitements par an 
actuellement.

La personne mordue doit être prise en charge rapidement.
« c’est une course de vitesse entre le virus et le système

immunitaire« .
La personne mordu doit être pris en charge en urgence à l’unité de santé la plus proche, 
même si elle se présente tardivement.



Nature de la blessure ou grade du 
contact

CONDUITE À TENIR

CATEGORIE 1
oContact direct (la personne a touché ou nourri l’animal)
oLéchage de la peau intacte

Pas de traitement

CATEGORIE 2
Morsures, griffures superficielles sans saignement siégeant 
ailleurs qu’à la tête, aux extrémités et aux organes génitaux

Soins locaux VAT -ATB
Traitement vaccinal immédiat, qui sera arrêté au 15éme jour d’observation si 
animal sain ; et poursuivre si rage confirmée

------------------------------------------

Soins locaux VAT-ATB
Traitement vaccinal immédiat et complet

CATEGORIE 3
morsures  ou griffures même sans saignement siégeant à la 
face, la tête, le cou, les pieds les organes génitaux.
oMorsures ou griffures uniques ou multiples ayant traversé 
le derme, léchage sur peau lésée ( Morsures avec 
saignement)
oLéchage ou contamination des muqueuses par la salive, 
projection de baves sur les muqueuses en particulier 
oculaires
o Léchage sur peau lésée
oMorsure par animal sauvage

Soins locaux VAT-ATB 
Sérothérapie immédiate (1ér jour) et vaccination arrêtée le 15éme jour.
Sérovaccination
Sérothérapie immédiate (1ér jour) et vaccination complète

------------------------------------------
Sérothérapie immédiate (1ér jour) et vaccination complète.

Conduite à tenir devant un cas de morsure



EXEMPLE DE MORSURES DE 
CATEGORIE 2



EXEMPLES DE MORSURES DE 
3CATEGORIE 



Conduite à Tenir



TRAITEMENT APRES EXPOSITION

A/Traitement local des plaies:

Urgence

Le  lavage minutieux de la plaie à grande eau en jet à forte 
pression pendant 10 à 15 mn et du savon réduirait le 
risque de rage de près de 90% puis on rince 
abondamment. .

Désinfection des plaies

- Alcool à 60°ou  la Bétadine ® ou de l'eau de Javel
- Ne pas suturer la plaie sauf cas de strict nécessité.

-Vérifier l’immunisation contre le tétanos.! 

- Prescription d’antibiothérapie pour éviter l'infection de 
la blessure par d'autres agents pathogènes .



B/Traitement par le vaccin préparé sur cerveau de 
souriceaux nouveaux nés.

Catégorie 2:

7 injections en S/C à:     j1,j2,j3,j4,j5,j6,j7    dose adulte= 2 ml

dose enfant= 1 ml

Puis 4 rappels en intradermique: j11,j15,j30 et j90   

dose adulte= 0,25ml

dose enfant= 0,1ml

catégorie 3:

7 injections en S/C(même chose que grade 1) +ERig ( dose en fonction du poids 
corporel

Puis 5 rappels en ID à  j11,j15,j25,j35 et j90 ( même doses )

Les Immunoglobulines (Erig) doivent être administré avec

la 1ére dose de vaccin.



C/Traitement par le vaccin préparé sur culture cellulaire

Protocole « ESSEN »

( cas échéant au j 90: injection facultative )

dose :  même dose pour les adultes et les enfants:   site d’injection :

adultes : intramusculaire dans le deltoïde

enfant âgé de moins de 2 ans :  « ------------------- »dans la région antérolatérale   
du muscle de la cuisse

(Ne jamais injecter le vaccin dans la région fessière

zone donnant lieu à des titres en Anticorps neutralisants plus faible)

Ne jamais injecter par voie intra vasculaire+++  



PROTOCOLE MULTISITE COURT  (protocole 2-1-1)    
« ZAGREB » 

j0 :  2 doses ( 1deltoïde droit + 1deltoïde gauche )

1 dose J7 puis 1 dose à j21

Ce schéma suscite une réponse précoce en anticorps .

Indicateur de protection le niveau est atteint au 14ème jour de traitement avec ou 
sans HRig et quelque soit l’âge .

Pour le protocole ESSEN le pic est atteint qu’au 30ème jour

Bonne Observance



Catégorie 3:  même protocole que catégorie 2(vaccin cellulaire) 

Immunoglobulines (Erig) injectées en parallèle à la 1ére 
dose de Vaccin Anti Rabique.

Apparition des anticorps antirabiques en 24 heures (pic du 2ème

au 13ème jours)



Immunoglobulines antirabiques (ERig)
Administrées                    catégorie 3 en parallèle avec la 1ére dose de vaccin :    

40 UI x Poids corporel(Kgs)/titre en UI du flacon

Infiltration                    autour et dans la plaie et on administre le reste par voie 
IM dans le muscle dorso-fessier ou le vaste externe de la cuisse loin du point 
d’inoculation du vaccin. 

Si la dose à injecter est insuffisante les Erig diluée                  avec du sérum 
physiologique jusqu’à un volume suffisant( ex:10 ml pour 20 ou30 ml de sérum 
physiologique) pour que toutes les plaies soient sûrement et efficacement 
infiltrées.



IMPORTANT
pour le risque d’une éventuelle réaction anaphylactique .

Test de tolérance:+++

Injection de 0,1 ml en intradermique dans l’avant bras.

-test négatif ¼ heure après                       administration en infiltration 
totale si possible

-test positif ¼ heure après                       méthode de BESREDKA
(Dose restante: 0,25ml en S/C puis ¼ plus tard si tout va bien injecter le 
reste de la dose en multipliant les points d’injections pour faciliter la 
résorption du sérum.  

L’adrénaline et les corticoïdes doivent être disponible EN PERMANENCE



Utilisation du  VAR préparé sur culture cellulaire

Proposée aux sujets ayant un risque élevé d’exposition.

ex: vétérinaires, personnel de laboratoire, des abattoirs ,animaliers ,etc.

Le protocole indiqué ( j0 , j7 et j28 +rappel à 1 an +++ puis tous les 5 ans) avec un 
contrôle sur des échantillons de sérum prélevés 1 à 3 semaines après la dernière dose.

Une telle vaccination ne supprime pas l'obligation d'un traitement à la suite d'une 
contamination, mais elle réduit l'importance du traitement . 

VACCINATION AVANT EXPOSITION
Préventive



L’ESPOIR FAIT 
VIVRE



Protocole de Milwaukee USA

Garçon 6 ans Ohio. Hattwick et al. Ann Intern Med (1972)       seuls soins  palliatifs.
Femme 45 ans Argentine. Porras et al. Ann Intern Med (1976)      encéphlomyélite post 
vaccinale?

Homme 35 ans laborantin New York. Tillotson et al. MMWR (1977)

Garçon 9 ans Mexico. Alvarez et al. Pediatr Infect Dis (1994)

Fille 6 ans Inde. Madhusudana et al.  Int J Infect Dis (2002)

Jeune fille 15 ans Wisconsin USA  R E. Willoughby & al NEJM (2005)

Le protocole de Milwaukee   traitement expérimental contre la rage chez un être humain. Il consiste à plonger 
le malade dans un coma induit et lui administrer des médicaments contre le virus. Cette approche fut 

développée et nommée par un médecin, le Dr Rodney Willoughbry Jr sur une adolescente native du Wisconsin et est 
devenue la première des seuls six patients qui auraient jamais survécu à la rage symptomatique sans recevoir la piqûre 

antirabique.

7 cas de guérison de la rage



Jeune fille, Jeanna Giese 15 ans du Wisconsin USA  R E. Willoughbry & al 
NEJM (2005)

Kétamine + amantadine + RBV:    Pas diminution de la Charge Virale
Apparition de la réponse immunitaire:  diminution de la Charge Virale

A  manipulée une chauve-souris                 Lacération de 5 mm à son index
lavée avec du peroxyde

Pas de prophylaxie  post- exposition.

Suspicion de rage après un mois

Nathaniel F. Watson, MD Douglas Woo, MD Michael J. Doherty, MD Elliot M. Frohman, MD Michael,K.  Racke, MD Marc De Baets, MD, PhD Hans-Peter Hartung, 
MD Bernd C. Kieseier, MD Olaf Stu¨ ve, MD,  PhD.  Humoral Immune Responses After Rabies Infection ARCH NEUROL/VOL 64 (NO. 9), SEP 2007

En 2011 une fillette de 8 ans a bénéficiée du protocole et 6 jours après elle 
est sortie du coma et 31 jours après elle a été déclarée indemne de rage.



L’OMS depuis 2005 recommande le passage au vaccin préparé sur culture 
cellulaire qui est plus sécurisant certes mais le cout de la prise en charge reste 
élevé. 

Une bonne sensibilisation dans les milieux chargés de la prise en charge des 
personnes mordues et de la population en général, aide à l'exécution de la 
sérothérapie et de la vaccinothérapie efficacement           réduirait fortement 
voire éliminerait sans doute les décès par rage chez les humains.

La vaccination antirabique, quelque soit le cas, ne doit être interrompue car le choix qu’il y 
aurait à faire entre les réactions post-vaccinales mal supportées et le risque de rage clinique ( 

donc décès par rage ) parait évident et sans équivoque.

CONCLUSION



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

MORSURE
PENSER A LA 

RAGE
NE PAS

VACCINER MORT SURE


