
. De rates cas de syndrome de Guillain-Barré d'évolution favorable et sans

avevne séquelle ont éié tapportés.

o euelles que soient les réactions post vaccinales,la vaccinatton ne dewalt
jàmais être interrompue car le choix qu'LL y aurait à faite entre ces

réactions post- vacciÂales, même mal supportées par Le sujet, et ie risque

de décès par rage)paruIt évident et sans éqivoque'

o En cas d,appafition de réactions post vaccinales, il y al.ieu de poursuivre le

traltement et de renseigner le formulaire « Manifestations Post-Vaccinales

Indésirables » (MpVI) q;i sera adressé au SEMEP qui en ferala notification

à la DSp, à la Dtection Céné rale de la Prévention et de la Promotion de la

Santé (MSPRH) et à I'INSP.

3. DIREGTIVES EN MATIERE DE PROPHYI.AXIEANIIRABIQUE POSI flPOSITIION

Le traitement antirabique après exposition met à profit la durée relativement

Lrgrr. del1ncubationàelamaladii, pour immuniser le sujet contre le virus qui

lui a été éventuellement inoculé.

g.1. cot{DutTEATENIR DEUAT{T Ul{E ExPosllloN DE cAIÉGoRlE (GRADE} I

o Le contact de catégorie ou (grade\ lrne fait appel à aacttne prophylaxie

3.2. COI{DUITEATENIR DEUANT UNE EXPOSITIOT{ DE CATÉGORIE (GRADE) Il

o Le traitement prophyl actique post exposition en cas de contact de catégone
tgrade) ll, fail appel à une VACCINATION ANTIRABIQUE

g,2.t,vaccination avec vaccin antirabique préparé sur culture cellulaire

Le protocole de vaccinafion à meftre en æuvïe est le protocole 
-dtt 

de « ZAGREB »

i i *1e"t ons (Z- I - 1) qui consiste à ryuYdeux (2) doses de vacirn àJOr dars

deux sites distincts, suiü d\xrc dose, àJ7 et d'une doso àJ2'

Tableau 1: Schéma de vacclnaüon par le vaccln antirabique préparé sur cuJture cellulaire

selon le prctocole dit de "Zaéteb, (catéglorie (Elrade) ll et lll)

* Si Ie sujet est àgé deplus de 2 ans,7'admimstration peut également se faire dela façon suivante :1 dose

dans un deltoide êt 1 dose àlaîace antérolatérale externe d'une cuisse.

Ne j amais inj ecter le vacc\n dans la région fessière.

AGE
2 dosesàJ0

par voie intramusculaire
1 dose à J7

par voie intramusculaire
1 dose à 121

par voie intramusculaire

MOINS DE
2 ANS

-face 
antérolatérale externe de la

cuisse
l dose dans Ia cuisse droite
l dose dans la cuisse Elauche

1 dose
au niveau de la face

antérolatérale externe de la
cuisse

1 dose
au niveau de la face

rntérolatérale externe de
la cuisse

2 ANS
ET

PLUS

dans le deltoide*
l dose dans le deltoiTe droit

l dose dans le deltoide gauche
1 dose

dans le deltoide
1 dose

dans le deltoide
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g.2.2.Vaccination avec vaccin préparé sur tissu nerveux

Tableau 2: Schéma de vaccination par le vaccin antlrabique préparé sur tissu nerveux

(caté€lorie

3.3. CONDUEEÀTENIR DEVANT Ut{E ilPOSITION DE CATÉGORIE (GRADE) lll

Le traitement prophylactique post exposition en cas de contact de catégotie
lgrade'1 I11 iatt' ippel' à -une vaccinalron anllrrabiqae, associée aux

immunoglobuline s anf:rr abiqae s .

3.3.1. Administration d'immuno§lobulines antirabiques
. pour !'admrnistrattondes immunoglobulines antirabiques, ll faut se réferer au

chaptffe 3.2.

3.3.2. Administration de la vaccination antirabique

o vaccination avec vaccin préparé sur culture cellulaire :

Iæ protocole de vaccinalton à meltre en æuwe est le protocole dit de « Zagtrh»

a i nlecttons (2 
- 

1 - 1) et qui est le plus utilise (voit lCI;blealu,l page 1) '

. Vaccination avec vaccin préparé sur tissu nerveux

Tableau 3: schéma de vacclnatlon par le vaccin antirablque préparé sur tissu nerveux

(caté§orie lll)

r)

AGE

Tdoses de base â
!O, t7-t !2, J3, J4r J5 et J6

par voie sous cutanée
dans la réglon Pérl ombillcale

4 doses de rappel à
tLO, tL4, J29 et J9

par vole intra dermique au niveau de la face
antérieure de I'avant-blas

MOINS DE 5 ANS
l dose de 1ml l dose de 0,1 ml

sANS EI PLUS 1 dose de 2mL l dose de 0125 ml
en 2 points d'inlection

AGE

7 doses de base à
to, t7q t2r 13, J4, J5 et J6

par voie sous cutanée dans la
région péri ombilicale

5 doses de rappel à
tLO,lL+ t24,134 et J90

par voie intra dermique au niveau de la face
antérieure de I'avant'bras

MOINS DE 5 ANS
1 dose de lml l dose de 0,1 ml

sANS ET PLUS 1 dose de 2 ml
1 dose de 0,25 ml

(en 2 points d'iniection)

<
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3.4. CONDUITEATENIR DEUANT DES SITUATIONS PARTICUTIERES

3.4.1. En cas de vaccination interrompue (retard de plus de24 heures)

o Sujet vacciné avec le vaccin préparé sur cerveau de souriceaux nouveall-

nes
Toute itterruption de lavaccination (retard àlavaccination de plus de

heures) néceisite la reprise de la vaccination depuis le début avec,

préférence,le vaccin préparé sur culture cellulaire.

24
de

a teçl;- 3 doses, la vacc,inalton seta potarsuivl
protécteur est atteint chezpresque tous les sujets'

g.4.2.En cas de morsure(s)etlou liriffure(s) par un animal ron$eur

o Le sujet ne sera pas soumis à la prophylaxie antirabique (ni vaccin

an$ràbtque,, ni immunoglobulines antfuabiques) si la morsure est

causée par le rat ou auttes petits rongeurs'

3,4.3. Chez les femmes enceintes ou allaitantes
o I1 n'ÿ a pas de contre-indicatton à la vaccinatioî car le risque vital est en

jeu.

3.4,4. Ghez le suiet immunodéPrimé
o Les corticostéroTdes, les autres agents immunosuppresseurc,la chloroquine

et ainsi que les 
^âludr"t 

qur €ntraînent une immunodépression (p. ex.,

immunodéficience congénitale, infection pM le virus de

f immunodéficience humaine [vIH] ,, leucémie, lymphome, eaîcer

gén&ahsé) peuvent entraver la réponse irnmunitaire at vaccin

antrabique.
o Chezle sujet immunodéprimé,qui présente une lésion de catégone {gtadù Il

ou III, I ÿ a Heu d'utiliier le vàccin prépaÉ sur culture cell:ulaite par la
mise en æuvï e da protocole dit de «Essen » à 5 injections associé à

l'adminis tr ation d'immunoglobulin es antir abiques'

Tableau 4: Schéma de vaccination par le vaccin antlrablque préparé sur culture cellulaire
selon le protocole dlt de.ESSEN , d'un suiet immunodéprimé

AGE 1 dose
par voie intramusculaire à Jo, J3, t7, tL4, t28.

MOINS DE 2 ANS
I. dose au niveau de la face antérolatérale externe de la cuisse

2 ANS ET PIUS

l dose au niveau du deltoide*
ou

au niveau de la face antérolatérale externe de la cuisse

*Ne jamais injecter de vaccin dans laregion fessière.
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A la fin du Iraitement, une sérologie (dosage d'antrcorps antttabiques) est

recomrrLandée pour évalier la nécessité durujoutou non d'une sixième dose de

vaccin anltrabique.

Ghez le suiet sous traitement anticoaglulant

chez 1e sujet présentant une thrombopénie ou une hémophilie oll solls

àit"ougrtànts, f injection intra mu car elle

peut provoqver aéine^utomes intramusculaires et des saignements.

Le vaccin devra alors être admtnistré par voie sous cutanée et une pression

locale aupointd'injection doit être exercée pendant aumoins dix minutes.

3.4.6. Ghez le suiet antérieurement vacciné

. Cas dv svJet antérieurement vacciné par vn vaccin PréPaté svt crilfrne

cell:ulaire
- rl faut privilégier la revaccination par le vaccin ptépaÉ sur culture

cellulaire rrir administr alton d'immunoglobulines anltabiques,
selon le tableau 5 ci-dessous :

Tableau s: prophytaxie post exposition par le vaccin préparé sur culture cellulaire d'un suiet

préalablement vacciné par le vaccin préparé sur culture cellulaire

. Cas du sujet antéiearement vacciné par vaccln préparé sur tissu nerveux :

ll y a lieu de considérer que le sujet n'a,jamais été vacciné et ll faut
reprendrele traltement prophylactrqae arûtrabiqtrc selon la catégone (grade)

du risque (vaccination ou sérovaccination) en privilégrant \a revaccination
par le vaccin préparé sur culture cellulaire.

Si le vacc in antirabique préparê sur culfitre cellulaire n'est pas disponible,
ll faut reprendrele trartemer:f- prophylaciqae antrrabiqae selon la catégone
lgr ade) du risque (v accinaion ou serovacci nalton) av ec le v accin anttt abiqae

prépaÉ sur tissu nerveux.

3.4.5.
a

statut
vaccinal

antirabique )

vaccination antirabique antérieure

datantde moins de 1an
ou

titre en anticorps suffisant
(supérieur ou égal à 0,5 UVmL)

Vaccination antirabique
antêrieure datant de

>delanet<de5ans
ou

éroloÉie non Pratiquée

vaccination antirabique
antêrieure

datantde plus de 5 ans

enfants <
2 ans

2 doses à J0 et J3
iniection lM

au niveau de la face
antérolatérate externe de la

cuisse

3 doses à J0' J3 et J7

lniection lM
au niveau de la face

antérolatérale externe
de la cuisse

Revaccination sans
administration

d'immunoglobulines
antirabiques

enfants >
2ans

adultes

2 doses à J0 et J3
iniection lM

au niveau du deltoide
ou

au niveau de la face
antérolatérale externe de la

cuisse

3 doses à J0' J3 et J7
injeetion lM

au niveau du deltoide
ou

au niveau de la face
antérolatérale externe
de la cuisse

Revaccination sans
administration

d'immunoEllobulines
antirabiques
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. Cas du sujet immunod éprrmé antétieatement vacciné pN vaccin

anttrabiqae prépaté sur tissu nerveux :

rl y a lieu de revacciner le sujet en utilisant le vaccin antirabique fabtiqaé

ei calrure cellulaire par h àise en æuvïe daprotocole dit de «Essen » à 5

injections associé àl'àdminLstration d'immunoglobulines antirabiques (cf'

tableau 4).

3,4.7. Ghez le Personnel exPosé

o La vaccination préventive des personnels exposés (personnel de laboratoite,

personnels des aba]totrs...) fait appel au vaccin arffrtabiqae preparc sw

culture cellulaire et se fait se10n le schéma suivant :

- une injection àJorJT,etJ ZsraYecunrappelàunanpuis tous les 5 ans I

il est recommandé de pratiqaet un contrôIe sérologîqwer.tous les six

(6) mois, afin d,appréctæ l,état immwüttairr,du sqfet vacciné.

o Bien quela littérature scientifique ne rapp_orte aucvn cas de virus acquis

dans un contexte de soins, les liquides biologiques (salive - larmes

liquides de régurgrtation, de vomissement et respiratoire et liqurde

c€phalorachidiàn) â'un humain infecté qui entuent en contact aYec uîe
plàre fraîche oL1 une milqueuse ont un potbntiel infectieux a:utegatd delT
iug", aussi, le personnèl soignant non-prealabtement.vapciné et soumis

accidentellement à 
""r 

types d'eil2osition dewa bénéficiæ d'une prophylaxie

anttrabique de catégone lgrade)Ill (séro vaccrnatton).

4.1. CONCERI{ANT IA PREUENTIOil DU TETANOS

Devant une plaie pat motstrre est à risque tétanigène, il.y alieu d'examiner le

statut vaccinal de îa personne mordue et prendre la décision de vaccinet ou non

contre ie tétanos (vâccin DT) et ce, conlormément à f instruction relative à la

4. DIRECTIVES EN MATIERE DETRAITEMENI D'APPOINT

conduite à tenir devant une plaie à nsque tetanigène'

Tableau 6: prophylaxie antitétanlque en fonction du statut vaccinal suite à exposltlon au

risque rabique
IMMUNOGLOBULINES

ANTIIETANIQUES
HETEROLOGUES (SAI)

vAcctN
ANTI DIPHTERIQUE.ANTITETANIQUE

STATUT VACCINAL
CONTRE LE TETANOS

Suiet correctement vacciné
et dernière dose de vaccin
datant de moins de 5 ans

Dernière dose de vaccin
entre5à10ans

Dernière dose de vaccin
datant de plus de 10 ans

Une (1) dose de vaccin Puis
compléter la vaccination selon Ie

calendrier vaccinal

. Suiet non vacciné

. Vaccination incertaine

. vaccination incomplète
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4.2. CONCERI{ANT IÂ PREVENTIOI{ ET TUTTE CONTRE I'INFECTIOI{ BACTERIENI{E

o Les germes inoculés lors de la morsure ou griffure del'animal confèrent à

ce tÿpe de plaie un fort risque infectieux .Les germes les plus incriminés

,or,,i 1., paitewellas, 1es staihylocoques2 1es streptocoques et 1es bactéries

anaerobies.
o I1 y a lieu de prescrire une anttbiothérapie et patticulièrement aux sujets

piesentant ui teruarn à risque d'infection tels que les diabéttques, les sujets

àu* âges extrêmes de l-a vie, les sujets immunodéprimés ou so1ls

immunosuppresseurs :

- Ta aiie" minimale dutraitement arftlbiotique qui est de cinq (5) jours.

En cas de platemanifestement infectée, cette durée est de dix (10) voir

quinze (15) jours,
- laprescription §e fait comme suit :

Tableau 7 : Antibioprophylaxie en fonction de l'â$e suite à une exposition au risque rabique

AGE

Adultes Arnoxicilline -Acide clavulanique
2à3É,/ien3Prises

Doxycycline:2 Elélules à 100mÿi en
prise unique

Femmes enceintes nmoxiciUine . Acide clavulanique
2 à3 â/i en 3 Prises

Enfants âgés
de plus de 08 ans

nmoiicittine -Acide clavulanique
$OmÉ,/RÉ/iour en 3 Prises Doxycycline; 1g!élule à 100mÿi

Enfants âges
de moins de O8 ans

Amoxicilline -Acide clavulanique
B0mÿkÿiour en 3 Prises

En cas d'allergie auxBétalactarmines et/oaaux cyclines, sont indiquées :

o soit la Pristinamycine à raison de 2 à 3g / j chezl'adulte et de 50 à 100

mg/kg/j chezl'enfant,
o soit la Clarythromycine à raison de 79/ j en 2 prises orales chezl'adulte et

de 2 doses-poids par Yoie otale chezl'enfant.

4. ORGANISATION ET PRINCIPES DIRECTEURS DE IÂ PRISE EN GHARGE DU RISQUE

RABIQUE

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population de wllaya
et Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissement sont charges, chacun en ce

qui le concerne, de veiller à ce que'.
o 1.a prise en chatge des sujets exposés au risque rabique soit assurée

24h/24 et 7 j/7 ;

. une unrté antirabique soit mise en place dans:
- chacun des Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP) au niveau

d'une polycliniqve assutant une garde 24h/ 24 et 7 j/7 et dotée de tous
1es moyens nécessaires ; celte unité est placée sous le contrôle technique
du service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) ;
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- les Etablissements publics Hospitaliers (EPH) et les Etablissements

Hospitaliers Spécialisés en maladies infectieuses,le cas echéant;

o dans les CHU, la prise en charge des sujets 9xp9sés au isque tabique soit

organisée en 
'colliboration uu"i le Service d'Ëpidérruolo.gie et de Médecine

préventive (SEMEp) et les services de maladies infectieuses, de médectne

interne, de pédiattie et des :ur4errces;

. aLL besoin et lorsque la situation l'exige (longue distance à parcourit par la

populalton), une àu d'autres unités anltrabiques soient mises en place et ce,

sorrs réserve de l,accord préalable des services de la Direcüon de la Santé et de

la Population de la wiaYa ;

o le vaçcin et le sérum soient disponibles en peffnaneîce dans chaque unrté

antrabrque;

o les immunoglobulines anîrabiqtrcs etlou le vaccin anttrabique soient

administrés àu sein de l'unité antrrabtque. En cas d'évacuatron du sujet vers

un service de chtrxgie à des fins de sutures des plaies , t\ y 
_a 

lteu de prévoir et

meltre àla dispositioî du service desttnatairela qmntrté calculée stlr labase de

40 Ul/kg de ioids d'tnmunoglobulines antirabiques en respectant la chaine

du froid 
- 
( porte -v accins - glacièr es isotherme s) ;

. le coffret de vacctn anTtrabique qui équivaut àunffaltement soit indivrduahsé

(réservé povr un seul sujet) ;

o les dispositions soient prises avec les services locaux compétents pour assuretla

mise èn observation de l'animal en cause si celui-ci est connu ou

l,acheminement vers un laboratoire de la tête de l'antmal si ce dernter a été

'abatfu ou euthanasié.

par allleurs en référence, àf instruction interministérielle n"l4 da 18 novernbre 2015

relative à la prcvention et à la latte contre \a rage, il vous est demarrdé? à ttffe le
rappel, de n âévelopper des activités de proximité de sensibilisation en direction du

Sràia pt}jlic et en milieux educattfs sur le risque rabique et sur les moyens de

[rév"rrilon en collaboration étroite ayec les services de l'éducatton nattonale, de

l'environnement et des affafues religieuses... ».

Une importance pafiiculière devta être accordée
des mesures édictées dans la présente instruction
large diffusion aussi bien dans les structures de

être appuyée par l'organisation de journées
personnels de santé impliqués.

à la mise en æuvre et au suivi
qur dolt faire l'objet d'une très
santé publiques que pfivées et
d'information as profit des

Le Directeur Général

- r - tr
:, C -: I,1 + f.i ,^L*.,,gs*
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