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La presente instruction a po17t objet de modifier et de compléter certaines

directives de f instruction ,r"05 ai t4 féwier 2076 relative à la conduite à

tenir devantun risque rubique

Les modifications portent sur les aspects suivants :

1. la posologieet les modalités d'adminisftation des immunoglobulines

aniir abique s ( séru m antit abique),
et

2. les situations Particulières.

RISQUE RABIQUE

DESTINATAIRES
. Madame et Messieurs les Walis
. Monsieur le Directeur Général de I'INSP
. Monsieur le Directeur Général de I'IPA
.MesdamesetMessieurslesDirecteursdelaSantéetdela

PoPulation des wilaYas:
En communication avec Mesdames et Messieurs

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spéciatisés

(EHS)
_ Les birecteurs des Etablissements Publics Hospitaliers

(EPH)
_ Les birecteurs des Etablissements Publics de santé de

Proximité (EPSP)
_ Les Directàurs des Etablissements de santé privés

. Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

. Monsieur le Directeur Général de I'EHU d'Oran
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suivi

Pour Exécution

Pour Exécution
Pour Exécution



La rage humaine est une zoonose virale qui est toujours mortelle lorsque ses

signes sont déclarés chez l'Homme. Ëlle se transmet par la salive lors d'un
contact ayec urL animal (lechage, griffure et/ ou morsure) , et sa prévention en
post exposition demeure le seul traitement efficace qui passe par uîe prise en

charge précoce et correcte de tout cas exposé au isque rubique.

Dans le monde, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 60 000
personnes décèdent de rage chaque année soit un décès toutes les 10 minutes.

En Algérie,la rage est une Maladie àDectaration Obligatoire, elle continue à

sévir â l'étut eniootique. En effet, chaque année,900 cas de tage animale, en

moyenne, sont déclarés,, près de 120 000 personnes sont exposés au risque
rubique et i1 est déploré erttre 15 à 20 cas de ragehumaine clinique.

Pour atteindre l'objectif national << zéto décès pæ tage >>) tous les

professionnels de santé doivent êffe impliqués et sont tenus à l'application
itricte des directives de la presente insfruction qui vient remplacer la précédente

insfruction noO 5 du 74 février 2076 et qui a povr objet de défrnir:.

o les éléments d'appréciation du risque rabique;
o les directives en matière de prophylaxie post exposition qu'il importe de

respecter ;
. l'organisation de Ia prise en charge de cas exposés au risque rabique.

1. ELEMENTS D'APPRECIAIION DU RISOUE RABIOUE

L'appréciation du risque rabique repose sur la nature de l'exposition, ï'état de

l'animal en cause et une anamnèse rigoureuse.

1.1. Nature de I'exposition
La nafite de l'exposition est classée en trois (3) catégories (grades), comme suit

CATEGORIE
(GRADE) I

. contact dlrect avec un animal (la personne l'a touché ou nourri),

. léchagle de la peau lntacte.

CATEGORIE
(GnADB I

. morsure(s) ou glrlffure(s) sans saiglnement siégleant ailleurs qu'à

la tête, aux extrémités et aux orÉianes $énitaux.

CATEGORIE
(GRADq lll

. morsure(s) ou glrlffure(s), même sans sai§nement, siégleant à la
face, à la tête, au cou, aux mains, aux piedsr aux orÉlanes glénltaux,

. morsure ou glriffure unlque ou multiple avec saiglnement ou ayant
traversé le derme

. morsure(s) par animal sauvagle'

. exposition à une chauve - sourls (morsure ou Eriffure ou
manlpulation),

. léchagle ou contamination des muqueuses par la salive, prolection
de bave sur les muqueuses en partlculler les yeuxt

. léchagle sur peau lésée.



1,2. Etat de I'animal en Gause :

L,état de l'animal en eause sera apprécie par le vétérinaire sur les éléments

suivants :

o Si l'animal est connu et ivant, vacciné ou non contre la tage: le
vétérinaire doit le mettre obligatoirement en observation pendant quinze
(1S) jours avec délivrance du certificat àI0,J7 et lt4; toutefois cette

mise en observation n'est applicable que lorsqu'il {agit d'un chien ou

d'un chat de comPagnie ;

o Lorsque L'animal en cause est un animal d'élevage,-(bovin, mouton,
chèvre, cheval, àner.."): le considérer comme potentiellement enragé: il
faut abattre l'animal et acheminer sa tête au laboratoire de l'Institut
pasteur d'Algérie (IPA) ou au Laboratoire Yétérinaire Régional (LVR) le

plus proche à des fins d.'examen;

o Si l'arumal est abaltrt ou retrnouvé mort: ll faut acheminet sa tête au

laboratoire- de l'Institut Pasteur d'Algérie ou au laboratoire vététinave
ftgionalle plus proche à des fins d'examens;

o Si l,animal est en fuite ou sa:uvage (même en captlité): il y alieu de le

considérer comme potentiellement enragé.

lorsque l'exposition àl'animal est rneelle (griffure et/ou morsure etloa
léchàge suI peau lésée), Ie traitement antttabique doit être

immédiatement mis en route et ce, qael qae soit 12état de l'animal en

ca.|u,se.

.La décision de poursuiwe ou d'arrêter le traitement seta prise pat le
médecintraitant sur la base des résultats dalaboratoire.

2. DIREGTIVES EN MATIERE DE PROPHYTAXIEANTIR/IBIOUE:

2.1. PRINCIPES DE BASE:

o La prophylaxie antirabique après exposition est un CAS D'URGENCE

quel\e que soit l'ancienneté de l'exposition aLL risque rubique. Ainsi, les

sujets qui se présentent en consultation, même des semaines après avoir
été exposes au risque rabique, doivent bénéficier de la même prise en

charge qu'un contact rénent.

o La prophylaxie antirabique doit être entamée IMMÉDIATEMENT
sans attendre les résultats du diagnostic de laborutoire ni ceux de

l'observation de l'animal en cause.

o L'immunoprophylaxie n'est plus indiqaée après un délai de 8 jours
après le débat de la vaccination anti rubique.

o les soins locaax, eî eas. de plaie(s), doivent être pratiqués
IMpÉRATIVEMENT et IMMÉDIATEMENT quels que soient l'état de

lranimal en cause etla date de l'exposition au ûsque rubique.



o LES PLAIES NE DoIVENT pAS Êmr surunÉrs. si ta suture de la plaie

est inév1tabl,e (pronostic fonctionnel ou esthétique et impératifs
d,hémostase), "il" n" doit l'être qa'en milieu chirurgtrcal-et après

infiltration uÇ"" les immunoglobulines antirabiques de la plaie qui a

iait lroblet de soins locaux au préalable et ce, afin de permettre la

diffusion des antic orps dans les tissus environnants

. Dans le cas oa la iLaie a été sr;iturêÊ? i\ y a helu d'trÊfltrer à traYers la pe,]tr

saine autour delaplane

2.2. EN MATI ERE D'ARM ES IH ERAPEUTIQ u Es

2.2.L. CoI{GERNANT LES Solils LoGAUX

Les soins locaux doivent être entrepris aussi rupidement que possible, même

quatdle sujet consulte tardivement, et dans tous les cas, quelle que soit la nafixe

àu contact. Ils agis ær* ménaruquemert en r&uisarû la quantrté des virus et en

tnac1'vant ""ro iu, demeurent dans la plaie par leur actton désinfectante. Ils

intervierure nt dani la prevention de la sttnnf erLton b actpnenne'

Ces soins consistent à :

o nettoÿ er erL profondeur la plaie à l'eau sous un_ jet .d'eau à forte pression

p"ndu* r, ^*oir6 
t 5 minutes avec du savon ltquide atÛtæpttqtrc ou de

Marseille Puis à l'eau javelhæe 72o;

o rincer abondamment et appliquer sur la (1es)p1aie(s) de l'aIcool à 70o ou une

soluüon d'alcooliodée ou de la povidone iodée;

o laver abondamment à l'eau ou av sérum physiologique pout les

muquelrses,

2,2.2. COilCERNAI{T tES IMMUNOGLOBUTINESAI{TIRABIQUES (SERUM AI{TIRABIQUE)

Le but de l,administration des immunoglobulines antirabiques (immunisation

passive) est de neutraliser le virus avant qu'il n'atteigne le système nerveux.

Lew indication est de fournir une protection immédiate. Cette protection est

nécessair e avant que le système immunitaire ne reponde à l'immunisation

active (vaccination) qui doit debuter en même temps'

o Iæs immunoglobulines anttrabiqrtes ne constituent pas à elles seules une

prophylaxiele la rage et doivent être toujours associées, dès le premiet
j our, à la vaccinatron anhrabiqae.

o Les immunoglobulines antirabiques ne doivent pas êtte administrées

dans la mêr61|e seringue que le vaccin antirabique et ne doivent pas être

injectées au delà au nuitieme (Bème) jour après le début du ffaitement
vaccinal.

. Après toute administration d'immunoglobulines antitabiques, il y a lieu

dè maintenir le sujet en observation pendant au moins 15 minutes et ce,

afin de faire face à d,éventuelles réactions sévères.

Les préparations d'immunoglobulines antirabiques utilisées en Algérie sont

d,orrginè équine. Elles se p-résentent sous forme de fl'acon de 5m1. Celles



fabriquées pffi l',Institut Pasteur d'Algérie sont à titre variable et cel1es

i*potté.t tor.t a titre fixe à 200 rJl/mL

2.2.2.t. Posolo$ie
La posologie est de 40 ul/kgde poids corporel.et ne doit iamais êtrrc supérieure

à ,OOO UI 
"ur,url 

,uiarrugî 
"".i*À"r'togiobulin 

es antirabiques est susceptible

d,tnhrb* tu proii"tio^ uît u, a'iit "or{t 
et peut aussi enttaînet des accidents

Sraves.
Pour déterminer ladose à injecter (en m1)' il'faut se réferer ^"ry:!:,11^:l*' 

et au

;iio[i:il'ffiio[1[;ffi;î;;:"r;iiqes inscrit sur 1e naconet sur tabotte.

Exemple 1 : immunoglobu]ines antirabiqaes en flaconde 5 ml dosé à un titre

de180|JI/m|:Pourunindividupesants^ot<g,ladoseàtnlectetserade:
40 x 56 / 7SO = 2240 / lBO =72,44 ml soit 2 flacons et demi'

Exemple 2: lmmurtoglobulil es anlttabtqu€s en flaconde 5 ml dosé à un titre de

ZOO1JI/^1 : pour un indivi dttpes;ant Sô kg, la dose à injectet sera de :

40 x 56 / ZOO = 2240 / 2OO = 17,2 ml soit 2 flacons et 7'2ml

2.2.2.2. M ode d' ad m i n istrati o n

Avant totteadministr ation d'immunoglobulines ar:f;I,jabiques, i1 y alieu de:

o S'aSSLlr et que la tempetatute de conservation du sérum est comprise entre

Zoc et Boc et de ne jarnaiiutiliser les immunoglobulines antirabiqves

congelees;
o vérifier le titre tJl/ ml du flacon qi peut vatier d'un 1ot à un autte ;

o vérifie r la date de p&eÀption _ et ne iarnais utiliser les

immunogtorr,6r,,., antfuabtques âprès lgor date de pétemption ;

o s,assur er de la disponibilité iob\i8atotr.) d" !'adrénaline et des corticoïdes

nécessairer p"". le ff altem.r",i d'rri. r éaction anaphylacttque éventuelle'

,La malonte voirr |a totahté de la dose d'immunoglobulines antrabiques doit

donc êtrc infiltrée "" 
p.ofo ndettr 

"t 
i"t"w de la plare o.u^{es .pPitt même si

celles-ci sont cicatrisées. Le reste éventuel de\a dôse doit êfre injecte par voie

intramus crilaite aa niveaudu muscle fessier :

. pour facllttet la tésorption des immunoglobulines antirabrques' iI faut

multiplieraubesoinlespointsd,infllttation;
o si les sites de morsure sont différents , changer l'aigrnlle à c]rraqtue fois

o lorsque le siège de la lésion re permet pas une inïilft3tton (æil et

oreille) , l'inflltration péri-lésionnelle devrà être privilégiée et 1e reste

éventuelde|adosedoitêtreinjecteparvoieintramusculaireavniveau
des muscles fessiers;

si la dose des immunoglobulines antirabtques à injectet s'avère

insuffisantepour infiltrer toutes les plaies (plaies multiples),le produit

Dore à iniecter en ml= 40 ul x poidl corporel (hg) ttitre du fl<rcon (ul/ml)



sera dil.glé avec du soluté physiologiqae à 9o/n poat obtenir la quantité

nécessaire, jasqu'à diluton aa an demi (l / 2) (ex. : 77 ,2 ml

d,immunsgtôbuines antirabiques et 17,2 ml de soluté physiologique

pour un iotal de 22,4 m\) ou au un tiets o/3) (ex. :77,2 vvfl

à,i^*unoglobulines antirabiques et 22,4 ml de soluté physiologique

pout un total de 33,6 mL) .

2.2,2.3. Modalités d'admlnistratlon :

Selon I'oMS, le test de tolérance n'est pas justifié scientifiquement avant

I'adminis tralton d,limmanoglobulin e éqarnè car url tel test rle permet pas de

p.é"oi, les réactions Iardives et les immunoglgbulines. doivent être

àdministrées quelque soit le résultat du tqst. r'e medecin traltant doit êtte
e anaphflaxie. qui, malgré sa rarcte, peut

inte rven i, i un stade quelc onque de l' administt ation'

C,est pourquoi, il est préconisé d'utiliser d'emblée la méthode BESREDKA qui

consiste à injeôter pir petites quantités de quatt d*teate en quart d'heute,

0,1m1 puisO"rZS ml en infiltration sous cutané et le reste éventuel deladose

en intra m:usculaire (IM).

2.2.2.4. Effets indésirables

Ce sont essentiellement des réactions allergiques locales (ædèmes au point

d'injection ,urticaire)rougeur) qui régressent et cèdent aux antlhistaminiques.

Dans le cas, de la survenue d'une rê,aplton anaphylactrqtrc éventuelle , qtn est rare

(1,/45 000 cas), f intervention consistera à:
o administrer, sans tarder, OrOT mï/kg (maximum 0,5 ml) d'adténaline à

Io/oo pàt voie intramusculaire. Cette dose peut être répétée à un autte

site d,injection, toutes les 5 à 75 minutes selon l'état clinique, s'il n'y a

pas d'amélioration des signes vitaux'
r coucher la personne sur le dos, les jambes surélevées et rétablir la

perméabllité des voies respiratoires supérieures, as besoin,

o surveiller les signes vitaux (tension artfuielle, pouls et respiration) et

commenc er la rêanirnation cardiorespiratoire au besoin.

o ffansférer la personne le plus rapidement possible à .l'hôpltal, les

premiers soins énumérés ci-âessus hi ayant été administrés et une voie

d' abord (veineuse) ayant été prise.

2.2.3. Eil MATI ERE DE VACGII{S ANTIRABIQU ES

2.2,3.t . Présentation des vaccins antirabiques

L'Institut pasteur d'Algérie commercialise deux types de vaccins antitabiques

viraux inactivés

o le vaccin prépare sur culfure celluTaire (importé), présenté sous forme

d,une boi{e individuelle de 5 flacons de lyophilisat et de 5 ampoules de

solvantpoursuspensioninjectable(éqalalentàunttaitement).



La dose devaccinest identique pour l'enfantetl')adulte, seul change le site

d'injection. El1e est administrée par voie intramusculafue dans le muscle

deltoide ou dans la face ant&ilatérale externe de 1a cuisse mais jaruais

dansles muscles fessiers pour raison demaavaise résotption.

. le vaccin préparé wr tissu nerveux (ceweau de souriceavx nouYeau'

nés), tabriqué par l'lPA, présenté sous forme d'un coffret indiüduel de

IZ flacons^de iyophilisât-et deTZ ampoules de solvant pout suspension

injectab\e (éqrnvaler:f- à un ttaltement) '

Ces vaccins doivent être stockés et conserves, alnsl que

réfrigérateur (temp eratute comprise enffe ZoC et &oC) '

stockés conserves, a1ns1 que leurs solvants, au

. Une fois reconstitués avec la solution de dilution fournie, les vaccins

doivent être utilisés immédiatement.

2.2.g.z.Réactions post.vaccinales après vaccination antirabique

Iæ sujet doit êfre mis en observatton pendawt aa moins 15 minutes après

l,administralton de vaccin antrrabiqae et ce, afin de faire face à d'évenfuelles

réactions post vaccinales sévères.

r les reactions le plus tréqtemment observées sont les réactions au site

d,injection (roigeur, induration ou douleur, érythème, prutit)
régressant au; uithrttu iniques et d)autres réactions qui tenl |§ni8nes

tel'ies 1es céphalées, les nauséês, les douleurs abdominales, les arthralgies

et les vertiges.
c d)autres effets d'intensité madérée tels qlrc frissons, douleurs aLLx

articulations et épisode fébrile peuvent également survenir après

f injection de taPPel.

o de rares cas de slmdrome de Guillain-Barué d'évolution favotable et

saîs aucune séquelle ont été ruppottés.

quelles que soien t les réactions post vaccinales, la vaccinalron ne dewait
jàmais ê^tre interrompue car le choix qu'll y aurait à faite entre ces

ïéactions post- vaccinales, même mal supportées par le sujet, et le
risque de décès par tage)parult évident et sans équivoque.

en cas drappafiti.on de réactions post vaccinales, ll y a lieu de poursuivre

le fialtement et de renseigner le formulaire « Manifestations Post-

Yaccinales Indésirables » (MPVI) qui sera adressé au SEMEP qui en feta

lanotifrcation à la DSP, àlaDfuection Générale delaPrévention et dela
Promotion dela Santé (MSPRH) et à I'INSP'

3.

Le traltement antfuabique après une
rclativement longue de

contre le virus quilui a
ÿincubation de la

été éventuellement

met à profit la durée
pour immuniser 1e sujet

exposition
maladie,
inoculé.




