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Zoonose (très) négligée
• Communautés pauvres , zones 

rurales, pays économiquement 
faibles

– Afrique et Asie essentiellement
• Systèmes de santé déficients

– Déficit de déclaration
– Pas ou peu de centres antirabiques
– Cout élevé de la prophylaxie post-

exposition
• Déficit d’information et 

d’éducation du public et des 
personnels de santé

• Absence de plan national de 
contrôle de la rage



Coûts des mesures de
prévention et de contrôle

Hampson K, Coudeville L, Lembo T, Sambo M, Kieffer A, et al. (2015) Estimating the Global Burden of Endemic Canine Rabies. 
PLoS Negl Trop Dis 9(4): e0003709. doi:10.1371/journal.pntd.0003709
http://127.0.0.1:8081/plosntds/article?id=info:doi/10.1371/journal.pntd.0003709

Afrique et Asie
Gestion des 
populations canines 
et vaccination des 
chiens
< 0.5% coûts totaux

Surveillance

vaccin
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Comment changer de paradigme ?

Faiblesse et manque 
de fiabilité des 

données 
épidémiologiques

Priorité faible en 
matière de 

recherche et de 
contrôle

Priorités régionales et 
nationales basées sur 

l’importance des données

Manque d’intérêt

Le cercle vicieux de la négligence



WHO Rabies Expert Consultation meeting, 
Bangkok, Thailand, 

26-28 April 2017
…

SAGE meetings > Oct 2017
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2
017/october/presentations_background_docs/en/

…
Rabies vaccines: WHO position paper 

(WER, April 2018)
http://www.who.int/rabies/resources/who_wer

9316/en/
…

WHO TRS 1012
http://www.who.int/rabies/resources/who_trs_101

2/en/

Contrôle et élimination de la rage humaine en 2030

Mobilisation des 
organisations internationales
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+ Wound
washing
and care
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Comparative analysis of different 
approaches

HumansHumans

Vaccinate animal population
Dog population and 
environment control?

Vaccinate humans

or/and?Epizootic Cycle
amplification host(s)

as well as cats, 
livestock…etc

Sustainability

Cost



Histoire du vaccin 
antirabique

• 1885 LOUIS PASTEUR : Premier vaccin antirabique humain
• 1911 DAVID SEMPLE : Production sur cerveaux d’animaux

adultes (mouton, chèvre)
• 1955 FUENZALIDA et al. :Vaccin produit sur cerveaux de 

souriceaux
• 1955 POWEL et al. : Vaccin sur embryons de canard 
• 1960 FENJE et al. : Vaccin sur cellules primaires de rein de 

hamster

• 1964 WIKTOR et al. : Vaccin sur cellules diploïdes humaines
• 1965 KONDO et al. : Vaccin sur embryons de poulet
• 1983 MONTAGNON et al : Vaccin sur cellules Vero
• En développement : Vaccins recombinants, vaccins ADN
• (les vaccins vivants atténués sont toujours utilisés pour la vaccination de 

la faune sauvage)

Du vaccin à virus vivant atténué 
au vaccin inactivé

VCCOE: 2,5 IU/IM dose



(Adapté de Laurent et al, Vaccine 2007)
(Ex: BD Soluvia TM)

Microinjecteur prérempli

Le flacon ouvert doit être utilisé dans les 8 heures qui suivent

La voie intradermique

0,1 ml 
de VCCOE



La vaccination en pré-exposition 
(PrEP)

La PrEP est génélement pertinente pour:
• Exposés professionellement
• Populations ayant un accès limité aux soins de santé 

dans les zones endémiques très reculées de la rage
• Médecine du voyage

Facteurs clés:
• Aucune contre-indication médicale pour la PrEP
• Rappel à vie de la réponse immunitaire possible
• Considerations épidémiologiques et médicales:

⁻ Faisabilité du contrôle de la rage dans le réservoir
animal (par exemple la faune sauvage)

⁻ Les mesures de protection disponibles, le type 
d'activités professionnelles ou autres activités qui
pourraient influer sur le risque d'exposition à la 
rage
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• Si une seule dose de PrEP: compléter la deuxième dose dès 
que possible et traiter avec une PPE complète (y compris RIG 
comme indiqué) en cas d'exposition potentielle à la rage avant la 
deuxième dose de PrEP.

• Patient immunodéprimé: protocole par voie ID de 3 visites, 2 
sites ou IM de 3 visites, 1 site (jour 0, 7 et entre le 21ème et le 
28ème jour). Prise en charge avec PPE complète en cas 
d'exposition potentielle à la rage (Recommandation basée sur 
avis d’experts)

Recommandations
J0 J7 J21-28

IM 1x 1x (1x)

ID 2x 2x

(Adulte et enfant>2ans: deltoïde
Enfant<2ans: zone glutéale)(0,5 ou 1ml)

(0,1 ml)

+ protocoles alternatifs immunogéniques par voie ID (1 jour)



12

• Les personnes qui avaient reçu leur immunisation initiale 5-21 ans 
auparavant ont montré de bonnes réponses anamnestiques après la 
vaccination de rappel (Kessels et al., 2017).

• L'immunité à long terme est également obtenue avec l'immunisation ID et 
peut persister même lorsque les titres d'anticorps sont inférieurs à 0,5 UI / 
ml ou ne sont plus détectables.

• La capacité à développer une réponse anamnestique à une vaccination de 
rappel n'est pas liée à la voie d'administration de la série initiale (IM ou ID) 
ou à la question de savoir si le patient a reçu une prophylaxie pré-
exposition, et ceci tant que la PPE est terminée. (Saraya et al 2010, 
Venkataswamy et al 2015).

Immunité durable contre la rage chez l'homme



Prophylaxie post-exposition (PPE)

+

• Catégorie I: toucher ou nourrir les 
animaux, lèchage sur la peau intacte (pas 
considérée comme exposition);

• Catégorie II: de peau non couverte, 
égratignures mineures ou abrasions sans 
saignement;

• Catégorie III: Morsures ou égratignures 
transdermiques simples ou multiples, 
contamination de la membrane muqueuse 
avec de la salive, léchage sur peau lésée, 
contact direct avec les chauves-souris.
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PPE

Peut-on réduire la durée et le nombre de doses tout en 
maintenant l’immunogénicité et la protection clinique?

D0 D3 D7 D14 D21 D28

IPC 2x 2x 2x
(3 visites)

ZAGREB 2x 1x 1x
(4 doses, 3 visites)

ESSEN (réduit) 1x 1x 1x 1x
(4 doses, 4 visites)

ID

IM

IM

RIG
ERIG: 40 UI/kg
HRIG: 20 UI/kg

En infiltration locale (le reste EST GARDE) 

(L’injection peut être 

différée d’une semaine)



Immunoglobulines antirabiques
(RIG)

Vaccine

Les RIG doivent être administrées:
- à toutes les personnes exposées de 

catégorie III 
- à celles de catégorie II 

immunodéprimées 
exposition directe à une chauve-souris



 
 N° de vaccinations 

PEP en 2008 
Disponibilité des 

ERI G Prise en charge N° de centres 
prévention 

Algérie 80 000 oui 
Gratuit dans la 
plupart des secteurs 

sanitaires 
(vaccin + RIG) 

>100 (dans la plupart 
des services d'urgence) 

Bénin 440 (60% incomplets) oui patient 21 

Burkina Faso 985 oui 
vaccin : 

subventionné 
RIG : patient 

2 (secteur public) 

Cameroun 859 oui patient 3 

Côte d’Ivoire 
1 131 

(ruptures de stock dans 
secteur public) 

non 
ruptures de stock 

patient 25 (secteur public) 

Gabon 128 depuis janvier 
2008 patient 2 (secteur public) 

Madagascar 25 000 uniquement à 
l’Institut Pasteur Gratuit  25 

M ali 380 non 
 

patient 1 

Maroc 50 000 non 
 

Gratuit   
(vaccin + RIG) 

147 

Niger 15 (60% incomplets) non 
 

patient 1 

RCA 979 100 doses 
fournies par MSF patient 4 (secteur privé 

uniquement) 

Rep. Congo 1582 non 
 

patient 2 (secteur public) 

Sénégal 842 depuis mars 2008 patient 1 
Institut Pasteur Dakar 

Togo > 2 000 oui patient Lomé + chefs-lieu 

Tunisie 34 784 oui Gratuit (vaccin 
+ RIG) 

206 (secteur public) 

 

Inaccessibilité 
des patients 
aux RIG 

(D’après Dodet et al., Vaccine, 2009)

En Afrique

En Asie
• Inde: seulement 21 de 783 

(2,7%) patients avec des 
exposition de catégorie III ont 
eu une prescription de HRIG, et 
seulement 10 ont eu les 
moyens de se les procurer 
(Gotgay et al., Indian J Med res 
2014)

• Inde et Thaïlande: seulement 
2% à 3% des patients mordus 
sévérement par des animaux 
reçoivent des RIG (Sudarshan 
et al., J. Comm Dis 2006; 
Kamoltham et al., Bull WHO 
2003)



RIG: nouveaux produits
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1. Les anticorps monoclonaux (mAbs) offrent la possibilité 
d’améliorer l'accès aux RIG.
o Un produit a démontré sa sécurité et sa biodisponibilité dans un essai clinique de phase II

2. Les cocktails utilisant deux mAb ou plus agissant en synergie 
montrent une efficacité plus élevée et un spectre plus large de 
neutralisation.
o Idéalement, la production de mAb devrait viser à être abordable et inclure deux mAb ou plus 

avec des epitopes non chevauchants.
o Recommandation: tenir un registre pour surveiller l'utilisation clinique et les résultats des 

produits à base d'anticorps monoclonaux.

Les anticorps monoclonaux peuvent-ils être administrés de 
manière sûre et efficace chez les patients exposés à la catégorie III 
par rapport aux RIG standards?

$
$$$

$$$$$ $

De Benedictis et al., EMBO Mol Med, 2016



Evolution de la prophylaxie antirabique 
post exposition chez l’homme en 

France…
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3 aspects différents: 
- Prise en charge des personnes exposées en métropole
- Prise en charge des personnes exposées en Guyane
- Prise en charge des personnes exposées à l’étranger



Master SAEPS-SEMH 2012
CIRAD-Montpellier

19

Tous ensemble pour lutter 
contre la rage

Merci
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Prise en considération:
 Type d‘individu et de 

population
 Exemples d‘activité avec leur

risque associé
 Fréquence, durée et nature de 

l‘exposition au virus
 Accès rapide aux produits

biologiques
 Possibilités d‘examen

sérologique

Examples of typical individuals and 
populations  

Likelihood and nature of exposure to 
rabies virus  

Timely access to 
rabies biologics   

Recommendations on pre-exposure 
immunization a and serologic testing  

Occupational exposure     

Individuals involved rabies research, 
rabies biologics production b.  

  

Virus may be present continuously, usually 
in high concentrations. Specific exposures 
may not be recognized.   

Bite, non-bite, or aerosol exposures.  

Yes  PrEP recommended. Suggested timeframes for 
serologic testing: After primary immunization and 
the every ~6 months up to every 1-2 years. Routine 
booster vaccination c, if antibody titre falls below 
0.5 IU/ml d.  

Individuals working in rabies diagnostic 
laboratories b, in hospitals with clinical 
rabies cases e, animal disease control, 
wildlife management, bat handling or 
with professional activities in caves 
likely to lead to direct contact with bats. 

Settings or areas where rabies is enzootic 
and where exposure may not be 
recognized.  

Presence of bats, particularly non-
haematophagous bats.  Bite, non-bite, 
or aerosol exposures.  

Variable, mostly yes  

 

Variable 

PrEP recommended. Serologic testing every ~2 
years. Routine booster vaccination if antibody titre 
is below 0.5 IU/ml.  

PrEP recommended. No serologic testing or routine 
booster vaccination. 

Individuals working or residing in 
remote areas for extended periods and 
involved in e.g. dog vaccination 
campaigns, animal disease 
control programmes, peace keeping, 
military or religious missions.  

Remote settings where rabies is enzootic. 
Exposure typically episodic with source 
recognized.  Bite or non-bite exposures.  

Partly remote settings where rabies is 
enzootic. Exposure typically episodic with 
source recognized. Bite or non-bite 
exposures.  

Variable, mostly not  

 

Variable 

  

PrEP recommended. Serologic testing unnecessary 
unless risk of exposure remains. Otherwise, test and 
boost if antibody titre falls below 0.5 IU/ml, or 
alternatively give a routine booster vaccination 
before departure.  

Individuals involved in e.g. animal 
disease control with direct contact with 
terrestrial animals.  

Settings where rabies is uncommon to 
rare. Exposure typically episodic with 
source recognized.  Bite or non-
bite exposures.  

Variable, mostly yes  PrEP recommended. No serologic testing or routine 
booster vaccination.   

Travellers          

Individuals with mainly leisure related 
exposures by potential direct contact, 
particularly with carnivores or bats, 
during activities over an extended 
period e.g. backpackers, bicycle or 
motorbike riders, people visiting friends 
and relatives. Consider cumulative 
exposure in frequent travelers.  

Remote settings where rabies is enzootic. 
Exposure typically episodic with source 
recognized.  Bite or non-bite exposures.  

Partly remote settings where rabies is 
enzootic. Exposure typically episodic with 
source recognized. Bite or non-bite 
exposures. 

Variable, mostly not 

 

Variable 

PrEP recommended. Serologic testing unnecessary 
unless risk of exposure remains. Otherwise, test and 
boost if antibody titre falls below 0.5 IU/ml, or 
alternatively give a routine booster vaccination 
before departure.  

Individuals with leisure activities in 
caves leading to likely direct contact 
with bats.  

Settings or areas where rabies is enzootic 
and where exposure may not be 
recognized.  

Presence of bats, particularly non-
haematophagous bats.   

Bite, non-bite, or aerosol exposures.  

Variable, mostly yes  

 

Variable 

PrEP recommended. Serologic testing every ~2 
years. Routine booster vaccination if antibody titre 
is below 0.5 IU/ml 

PrEP recommended. No serologic testing or 
routine booster vaccination. 

Sub-populations         

Residents of remote areas where animal 
rabies control is impaired by difficult 
access, epidemiological and other 
factors  

Settings or areas where rabies is enzootic, 
particularly in wildlife and where episodic 
exposure may not be recognized.   

Bite or non-bite exposures.  

Variable, mostly not  

  

PrEP recommended. No serologic testing or routine 
booster vaccination.  

General population   

  

Areas where rabies is enzootic or 
epizootic. Exposure always episodic with 
source recognized.   

Mostly bite, also non-bite exposures.  

Yes   No PrEP recommended.  PrEP for general 
populations is unlikely to be a cost-effective 
intervention and is usually more expensive than 
other measures to prevent human rabies deaths, 
such as post-exposure prophylaxis and dog 
vaccination campaigns.  

In case of a WHO category II or III exposure to a rabid animal (or lyssavirus), post-exposure prophylaxis including thorough wound care is always required.  

People who have received PrEP should be instructed accordingly.  

Propositions 
d‘indications pour la 
PrEP
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Personnes mordues ou 
Muqueuses ou peau non intacte en contact avec la salive d’un animal suspect

Lavage plaie (eau et savon)  
Recueil circonstances exposition

L’animal : capturé ?
Connu? Surveillable?

Prophylaxie antirabique post exposition chez 
les personnes exposées (+/-

immunoglobulines antirabiques) ?

NONOUI (PPE)

Pas en bonne santéEn bonne santé

Animal devient 
suspect ? (malade ou 

meurt)?

Animal euthanasié et  
cerveau envoyé au 

laboratoire

Test +Test -

Pas PPE

Décision thérapeutique chez l’homme en fonction de
la surveillance vétérinaire

(OMS, zones d’enzootie)
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Décision thérapeutique chez l’homme en fonction de
la surveillance vétérinaire

(Propositions en cours d’analyse au HCSP, France)
Personnes mordues ou 

Muqueuses ou peau non intacte en contact avec la salive d’un animal suspect

Lavage plaie (l’eau et savon)  
Recueil circonstances exposition

L’animal : capturé ?
Connu? Surveillable?

Pas de PPE*

NONOUI (Pas de PPE*)

Pas en bonne santéEn bonne santé

Animal devient 
suspect ? (malade ou 

meurt)?

Animal euthanasié et  
cerveau envoyé au 

laboratoire

Test +Test -

PPE

* Sauf circonstances 
épidémiologiques 

particulières
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RCT Soentjens et al 2017 (238 Belgian soldiers)
2-visit (day 0, 7), 2-site (0.1ml per site) ID PrEP
Immunogenicity results show equivalence

a. Classic 3-visit 
schedule

b. Accelerated 2-
visit schedule

0.5 IU/mL

+ 2 observational studies(Mills et al. 2011; Wieten et al. 2013)
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1/ Suivi actif des données de l’IPC
• Patients mordus par des chiens enragés 

confirmés
- 1 593 patients: 4 visites ou plus de deux 
doses intradermiques de PVRV avec ou sans 
eRIG: deux cas de rage probable (99,87% de 
survie)
- 127 personnes: trois visites avec ou sans 
eRIG: un décès (99,21% de survie)
(Les trois décès ont été discutés avec des 
experts internationaux et attribués à des 
déviations du protocole)

• Patients mordus par des chiens 
suspects mais non testées, 

- 155 patients: seulement trois visites
- 904 patients: au moins quatre visites
(100% de survie dans les deux groupes). 

1-semaine, 2-site ID, protocole ‘IPC’ (2-2-2-0-0)

2/ Etude prospective (mai 
2016-jun 2017): 105 patients



En pratique
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1. Lavez rapidement les plaies et les égratignures.
2. Si RIG ne sont pas disponibles ou abordables, un protocole complet 

de PPE est indiqué.
3. Pour les patients qui peuvent documenter de manière fiable une PPE 

antérieure (équivalente à un protocole de PrEP), les RIG ne sont pas 
indiquées.

4. En cas de pénurie ou d'inaccessibilité, les groupes suivants doivent 
être priorisés pour l'attribution de RIG:

o Piqûres multiples
o Blessures profondes
o Parties du corps hautement innervées, comme la 

tête, le cou, les mains, les organes génitaux
o Patients immunodéprimés
o Historique d’exposition à un animal 

correspondant à un cas probable ou confirmé de 
rage.

o Une morsure ou une égratignure ou l'exposition 
d'une muqueuse à une chauve-souris qui peut 
être vérifiée



Les RIG procurent une protection en attendant
le développement de la réponse immunitaire active 

0 9 42 jours

0,5

100

Seuil de séroconversion de l’OMS

Zone de protection 
(immunisation active)
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riq

ue
)

Anticorps 
antirabiques

IU/ml

Zone à risque nécessitant 
l’administration de RIG
(action neutralisante locale)

(Adapté de Helmick et al., 1982)

IgM IgG1, IgG3, IgA
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Valeur antigénique 
du vaccin antirabique

(≥ 2.5 IU par dose IM. Quelle valeur minimale pour une dose ID?)

• Immunogénicité des vaccins antirabiques administrés par voie d'ID 
>> 299 publications (1997-2017), dont 38 études retenues. 

o Les vaccins administrés par voie ID se sont révélés hautement 
immunogènes, quelle que soit leur teneur en UI par dose IM.

o En PPE, La voie ID est apparue au moins aussi immunogène que la 
voie IM .

o En revanche, en PrEP, l’ID a tendance à présenter des titres 
d'anticorps plus faibles que la vaccination IM, mais l'observation n'a 
été associée à aucune pertinence clinique.

• Efficacité de la vaccination ID 
>> 227 publications (2007-2017) (survie après exposition).

o les vaccins administrés par ID sont aussi efficaces que les vaccins 
administrés par IM (36000 patients).

o Les recommandations actuelles, y compris à la fois ≥ 2,5 UI / mL par 
dose IM et un volume de 0,1 mL par dose ID correspondent à une 
recommandation de ≥ 0,25 UI par dose ID.



1. Les personnes exposées à un risque très élevé d'exposition à la rage 
en raison d'une occupation, d'un voyage ou d'un accès limité à une 
PEP adéquate et opportune devraient être considérées pour la PPrE 
et / ou les vaccins, conformément aux calendriers de vaccination 
recommandés

2. Les rappels de routine ne sont recommandés que pour les personnes 
exposées à une exposition professionnelle. Si disponible, la sérologie 
pré-rappel peut informer le besoin d'un rappel.
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Est-ce que de nouvelles preuves appuient le besoin de 
doses de rappel chez les personnes soumises à un risque
continu ou fréquent d'exposition professionnelle à la rage?

9ème Journée des Centres antirabiques – 6 décembre 2017

Question 2 
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Peut-on réduire la durée de l'ensemble des protocoles de PrEP actuels
tout en conservant l'immunogénicité et la protection clinique? 
Le nombre de doses administrées dans les protocoles PrEP actuels
peut-il être réduit tout en conservant l'immunogénicité et la protection 
clinique?

1. PrEP à 2 visites (jours 0, 7) pour les personnes 
immunocompétentes de tout âge est recommandé: 
o 2 sites ID (0,1 ml par site); ou 
o 1 site IM (1 flacon par site, 0,5 ou 1 ml)

2. Bien qu'un calendrier de PrEP à une visite confère 
probablement une certaine protection, il n'est pas considéré 
comme un protocole complet. 
o Ceux qui ont reçu la PrEP seulement le jour 0 devraient recevoir une deuxième dose 

dès que possible. 
o En cas d'exposition potentielle à la rage avant la deuxième dose, un traitement 

complet par PEP (vaccin + RIG) doit être administré.

Question 3 et 4 

9ème Journée des Centres antirabiques – 6 décembre 2017
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Endemicity of dog and dog-transmitted human rabies 
based on data of 2016 (WHO)
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• Les schémas de PrEP peuvent être recommandés pour les
personnes qui prennent de la chloroquine ou d'autres médicaments
apparentés.

• La prEP doit de préférence être administrée avant le début de la
prophylaxie ou du traitement antipaludique, dans la mesure du
possible.

• La pharmacovigilance et la notification de toute défaillance sont
essentielles.

Utilisation concomitante de 
molécules dérivées de la chloroquine

Une publication (Pappaioanou et al. 1986) + 
Pharmacovigilance.

9ème Journée des Centres antirabiques – 6 décembre 2017



Question 5 
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1. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les 
populations rurales et marginalisées les plus touchées par la rage. 
Nous recommandons l'innovation pour améliorer l'accès et 
diminuer le coût de la PPE, accroitre la sensibilisation des 
populations et améliorer la gestion des produits (livraisons, etc.).

2. L'administration par voie ID est toujours plus rentable, même dans 
les cliniques à faible débit.

Quels paramètres (opérationnels) affectent le rapport coût-
efficacité de la voie ID par rapport à la voie IM de la PPE
(en milieu urbain; en milieu rural) ?

9ème Journée des Centres antirabiques – 6 décembre 2017
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De nouvelles données appuient-elles les recommandations sur les protocoles
PPE modifiés par rapport aux protocoles PPE actuels pour des groupes à
risque spécifiques de patients exposés à la rage, tels que: les patients 
immunodéprimés (par exemple infectés par le VIH); patients utilisant
simultanément des médicaments antipaludiques; femmes enceintes; 
exposition aux chauve-souris?

1. Les vaccins antirabiques et les RIG sont sûrs et efficaces chez les femmes 
enceintes et devraient être administrés selon l'un ou l'autre des schémas 
thérapeutiques recommandés.

2. Chez les personnes immunodéprimées (ex. VIH / sida non géré). Une série 
complète de PPE avec RIG est recommandée dans les deux expositions, 
catégorie II et III, même chez ceux qui ont déjà reçu une série complète de PPE. 
Si possible, une sérologie et / ou une consultation avec un spécialiste sont 
conseillées.

3. Les expositions aux chauves-souris (ex. morsures ou égratignures 
transdermiques uniques ou multiples, léchage sur peau éraflée, contamination 
des muqueuses par la salive, égratignure de la peau non couverte et éraflures 
ou abrasions mineures sans saignement) doivent être traitées comme des 
expositions de catégorie III: PPE, y compris RIG.

4. Pour les expositions dans lesquelles il n'y a pas de plaie, l'injection de RIG doit 
être aussi proche du site d'exposition que possible.

Question 8 



1. Des changements dans le produit vaccinal contre la rage 
et / ou la voie d'administration au cours de la même PPE 
sont acceptables dans des circonstances inévitables pour 
promouvoir l'achèvement de la PPE (qui sauve des vies).

2. Il n'y a aucune preuve que le redémarrage de la PPE soit 
nécessaire après le changement de produit ou de voie 
d'administration.

3. Le calendrier de la nouvelle voie d'administration devrait 
être adopté après le changement de route.
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Est-ce qu'un changement de la voie d'administration (IM ou
ID) au cours d’un protocole de PPE affecte l'immunogénicité de 
la PPE?

Question 9

9ème Journée des Centres antirabiques – 6 décembre 2017



Démonstration de l’importance de 
l’immunothérapie antirabique passive 

chez l’homme (hétérologue)

• Dans les morsures de la face (Proca 
and Bobes, 1940)

• En Iran (Baltazard and Bahmanyar, 
1955; Bahmanyar, 1978; Bahmanyar et 
al., 1976, 2000)

• En Russie (Selimov et al., 1959)
• Adoption des recommandations par le 

sixième Comité d’experts de la rage de 
l’OMS (1973)



Résultat obtenus à l’Institut Pasteur de 
Téhéran (Nov. 1963-Nov. 1973)

Immunothérapie 
antirabique 

passive

Nombre de sujets traités après 
morsure par des animaux 

enragés

Nombre de 
décès

Oui 3151 17*

Non 147 36

D’après Sabeti, 
La revue de Médecine, 1975

•10 mises en traitement 
tardives (5-30 j après 
morsure) avec parfois 
blessures suturées

(Clichés Sabeti)



Questions 
10 et 14

1. Les preuves montrent que les bénéfices des RIG administrées par voie 
intramusculaire sur un site éloigné de la plaie sont susceptibles d'être très faibles, 
comparés à l'infiltration de RIG dans et autour de la plaie.

2. Les mesures suivantes peremttent donc de conférer le maximum d'avantages 
pour la santé publique, en particulier dans les contextes à ressources limitées, où 
la disponibilité de RIG est faible et coûteuse:

o Une dose maximale recommandée de RIG doit être calculée (20 UI / kg de poids corporel de 
HRIG ou 40 UI / kg de poids corporel pour les eRIG (ex: F (ab ') 2).

o La dose peut être fractionnée dans des seringues individuelles plus petites. Le fractionnement 
nécessite une rétention aseptique des RIG à utiliser chez les autres patients

o Seule la quantité nécessaire pour infiltrer dans et autour de la plaie est administrée.
o Pour les petites plaies, administrer ce qui est anatomiquement faisable en évitant un syndrome 

compartimental
o Pour les plaies importantes, diluer avec une solution saline tamponnée physiologique pour 

assurer une meilleure couverture des plaies
o Le reste de la dose calculée ne doit PAS être injecté par voie intramusculaire

37

Existe-t-il de nouvelles approches pour l'injection de RIG (meilleure 
gestion des quantités) par rapport à la pratique actuelle dans le cadre de 
la PPE pour les patients exposés de catégorie III?
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Questions 10 et  14

38

1. Lavez rapidement les plaies et les égratignures.
2. Si RIG ne sont pas disponibles ou abordables, un protocole complet 

de PPE est indiqué.
3. Pour les patients qui peuvent documenter de manière fiable une PPE 

antérieure (équivalente à un protocole de PrEP), les RIG ne sont pas 
indiquées.

4. En cas de pénurie ou d'inaccessibilité, les groupes suivants doivent 
être priorisés pour l'attribution de RIG:

o Piqûres multiples
o Blessures profondes
o Parties du corps hautement innervées, comme la 

tête, le cou, les mains, les organes génitaux
o Patients immunodéprimés
o Historique d’exposition à un animal 

correspondant à un cas probable ou confirmé de 
rage.

o Une morsure ou une égratignure ou l'exposition 
d'une muqueuse à une chauve-souris qui peut 
être vérifiée


