
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

A L GO RI T H M E D’A IDE  À  LA  D É CI S IO N MO R S U R E - RAG E  
(CONSULTER LA NOTE (1) AVANT DE DÉBUTER LA DÉMARCHE) 

 

 

  

(1) Outil d’aide à la décision et à la gestion d’une prophylaxie postexposition (PPE) contre la rage en mode interactif disponible sur le site 
Internet du MSSS http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision/accueil.php?situation=Rage 
Outils pour la prise en charge du patient également disponibles :  

 formulaire de signalement des morsures au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 cartes et listes des niveaux de risque de rage selon les municipalités; 
 formulaire pour la PPE avec calcul de la dose de RIg; 
 dates prévues pour le calendrier vaccinal. 

SOINS DE LA PLAIE 
1. Nettoyer la plaie à l’eau savonneuse pendant 10 minutes. 
2. Appliquer un agent virucide (ex. : providone iodé, iode, alcool 70 %). 
3. Éviter si possible de suturer la plaie. 

Selon l’évaluation, il vous faudra : 

1. Infiltrer les immunoglobulines contre la rage (RIg) dans et au pourtour de la plaie (posologie 20 UI/kg) 
même si plusieurs heures se sont écoulées. Au besoin, effectuer la dilution dans du Nacl 0.9 % s’il y a 
plusieurs plaies. 

2. Administrer la première dose de vaccin antirabique. Les doses subséquentes au jour 3, 7, 14 seront 
administrées en externe.  

3. Vérifier le statut vaccinal antitétanique. 

Références : Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) 
 Technique d’administration, chapitre 6, section 6.1 
 Vaccin antirabique, chapitre 10, section 10.7 
 Vaccin antitétanique, chapitre 10, section 10.1 
 RIg, chapitre 11, section 11.3 
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(2) Seuls les mammifères peuvent transmettre le virus de la rage. Une exposition significative se définit comme suit : 
 mammifères terrestres morsure, griffure ou contact de la salive ou du LCR de l’animal avec une plaie fraîche (ayant saigné ou 

suinté depuis moins de 24 heures) ou avec une muqueuse; chauve-souris présence des deux conditions suivantes : un contact 
physique reconnu et une morsure, une griffure ou un contact de la salive de la chauve-souris avec une plaie fraîche (ayant saigné 
ou suinté depuis moins de 24 heures) ou avec une muqueuse. La PPE n’est pas indiquée en l’absence de contact physique 
reconnu (ex. : chauve-souris trouvée dans la maison sans que quelqu’un ait eu connaissance d’un contact physique avec l’animal). 
Si la description des faits ne peut être obtenue auprès d’une personne fiable (ex. : jeune enfant ou personne intoxiquée), il faut 
chercher à savoir si des éléments de l’histoire laissent croire à un tel contact comme des cris ou des pleurs soudains ou inhabituels 
ou bien une lésion cutanée compatible avec une morsure de chauve-souris (plaie punctiforme comparable à la piqûre d’une 
aiguille hypodermique, d’un diamètre ≤ 1 mm, peu ou pas douloureuse). 

(3) Mammifère domestique : animal de compagnie (chien, chat, furet) ou animal d’élevage (ex. : bovin, mouton, chèvre, cheval, porc) 
et animal domestique exotique (ex. : lama, alpaga, zébu). 

(4) Mammifère sauvage : chauve-souris, animal carnivore (raton laveur, mouffette, renard, loup, coyote, martre, pékan, hermine, 
belette, vison, carcajou, loutre, couguar, lynx, ours, opossum) ou ruminant sauvage (cerf, orignal, caribou, wapiti, bœuf musqué). 
Cette catégorie inclut les animaux sauvages exotiques gardés en captivité (ex. : jardin zoologique, centre de réhabilitation). 

(5) Rongeur ou lagomorphe : gros rongeur (ex. : marmotte, castor, porc-épic), petit rongeur (souris, rat, écureuil, tamia, campagnol, 
rat musqué et autre rongeur de même taille) ou lagomorphe (lièvre, lapin). 

(6) L’évaluation du risque de rage chez l’animal est sous la responsabilité du MAPAQ et non de la direction de santé publique 
(DSPublique). 
MAPAQ - Expertise-conseil pour les professionnels : 1-844-264-6289 (jours ouvrables seulement) 

(7) La gestion des mammifères sauvages incluant les espèces exotiques en captivité, et la gestion des gros rongeurs ou lagomorphes 
sauvages est sous la responsabilité du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
MFFP - Expertise-conseil pour les professionnels : 1-877-346-6763 (jours ouvrables seulement) 
La décision d’analyser la carcasse de l’animal est prise au cas par cas en collaboration avec la DSPublique. 

(8) Les niveaux de risque de rage par municipalités (cartes et listes) sont disponibles sur le site Internet de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) à l’adresse suivante https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage#municipalites_touchees Tenir compte 
du déplacement d’un animal qui serait allé dans un secteur pour lequel le risque de transmission de la rage est élevé ou moyen. 

(9) Si le vétérinaire du MAPAQ soupçonne la rage, la PPE est indiquée. La décision d’analyser la carcasse de l’animal est prise             
au cas par cas en collaboration avec la DSPublique. 

(10) Sous la responsabilité du MAPAQ, l’observation des chiens, des chats et des furets est de 10 jours. Pour les autres mammifères 
domestiques, la décision est prise au cas par cas. Compléter le formulaire de signalement des morsures et l’acheminer par 
télécopieur au MAPAQ 418-380-2201. 
MAPAQ - Expertise-conseil pour les professionnels : 1-844-264-6289 (jours ouvrables seulement) 

(11) L’analyse se fait à partir de tissu cérébral prélevé sur la carcasse de l’animal. Cette analyse, réalisée par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), détermine le statut rabique de l’animal. Un tableau suggérant les temps d’attente acceptables 
avant de commencer la PPE est disponible sur le site Internet du MSSS http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000642/ 

(12) Le risque doit être évalué à partir de l’ensemble des éléments de l’enquête tels que les circonstances de l’exposition, le 
comportement et l’état de santé de l’animal, la possibilité que celui-ci ait été exposé à un mammifère rabique (ex. : animal laissé  
à l’extérieur sans surveillance) et le statut vaccinal de l’animal. Au besoin, un vétérinaire du MAPAQ peut être consulté.  
MAPAQ - Expertise-conseil pour les professionnels : 1844-264-6289 (jours ouvrables seulement) 

(13) La PPE est non indiquée sauf si l’animal est suspect de rage (ex. : agressivité inhabituelle, paralysie, démarche chancelante           
ou comportement anormal) au moment de l’exposition. Une opinion sur le comportement animal peut être obtenue auprès du 
MAPAQ.  
Pour les mammifères domestiques 
MAPAQ - Expertise-conseil pour les professionnels : 1-844-264-6289 (jours ouvrables seulement) 
Pour les mammifères sauvages, rongeurs et lagomorphes 
MFFP - Expertise-conseil pour les professionnels : 1-877-346-6763 (jours ouvrables seulement) 

 

 

Pour des renseignements additionnels :  
Guide d’intervention : La rage http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/rage/ 
Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/chap10-7.pdf 

Outil adapté du protocole d’immunisation du Québec (PIQ), mise à jour mai 2016  

La rage est une maladie mortelle. 
Dans le doute, rejoindre la  

Direction de santé publique. 

Jours ouvrables (réponse téléphonique) : 418-541-1055 poste 4486  

Fins de semaine et jours fériés (garde en santé publique) : 
Chicoutimi 418-541-1000 ou Roberval 418-275-0110 

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage#municipalites_touchees
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000642/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/rage/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/chap10-7.pdf

