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INTRODUCTION – OBJECTIFS 
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Alors que la France est indemne de rage terrestre autochtone depuis 
2001 le protocole OMS propose de traiter tous les cas d’exposition à 
risque.  
 
En absence de recommandation nationale nous avons adapté ce 
protocole dans notre centre anti rabique en excluant de la 
vaccination antirabique post-exposition (VAP) les expositions au chat 
et aux animaux sauvages survenues sur le territoire français* depuis 
juillet 2012. 
 
Nous avons comparé la prise en charge sur 2 périodes de 6 mois : 
(P1) août 2011-janvier 2012 vs (P2) août 2012-janvier 2013 . 
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Animal 
connu 

Surveillance 
vétérinaire 

Chien 
inconnu 

protocole Zagreb si sujet 
immunocompétent sinon 

protocole Essen  

Chauve 
souris 

protocole Essen et  
immunoglobulines 

Chat 
inconnu 

• protocole Zagreb pour 
P1 

• pas de VAP pour P2 

Animaux 
sauvages 

• protocole Zagreb ou 
Essen + Ig pour P1  

• pas de VAP pour P2 

(*) exposition survenue sur territoire français, en métropole 

Protocole Zagreb : VAP à J0 x2, J7, J21 
Protocole Essen : VAP à J0, J3, J7, J14, J28 

 

MATÉRIELS ET MÉTHODE 
 



 

RESULTATS 
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Différences non significatives (p>0,5) 
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(**) Différence significative (p<0,01) 



 

 

 

 

 
 

6 

Evaluation des coûts: 

 
 

La diminution des coûts de traitements entre les 2 périodes 
s’élève à 3 000 € (5 800 € vs 2 800 €) avec une baisse des 
recettes de 780 € liée à la réduction du nombre de consultations 
et des actes infirmiers (3 200 € vs 2 420 €). 
 



 

L’application d’un protocole excluant la VAP des 

expositions aux chats et animaux sauvages en France, a 

permis une réduction significative des vaccinations 

prophylactiques ainsi que des coûts engendrés, sans 

prise de risque pour les personnes exposés. 

CONCLUSION 
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