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Traitement préventif antirabique humain  
post-exposition et animaux terrestres enragés en 
Ontario, au Canada : de 2014 à 2016 

D Middleton1*, L Friedman1, S Johnson1, S Buchan1, B Warshawsky1 

Résumé

Contexte : Le nombre d’animaux terrestres enragés en Ontario affiche une forte baisse 
depuis les années 1970 et 1980. Cependant, le nombre de traitements préventifs antirabiques 
post-exposition (TPAPE) recommandés n’a pas diminué de manière proportionnelle. La 
décision de recommander un TPAPE lors d’une exposition à des animaux terrestres doit se 
fonder sur une évaluation du risque qui tient compte de la prévalence de la rage chez ces 
animaux au sein d’un territoire, entre autres facteurs. 

Objectif : Explorer les tendances en matière de recommandations de TPAPE vis-à-vis de 
l‘exposition à des animaux terrestres en Ontario par rapport la date du dernier cas de rage 
chez les animaux terrestres par territoire des bureaux de santé publique (BSP).

Méthodologie : On a obtenu les données concernant les recommandations de TPAPE de 
36 BSP de l’Ontario du système d’information en santé publique intégré ontarien et les 
données de rage animale par BSP du ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Nous 
avons calculé les taux annuels de recommandation de TPAPE pour les animaux terrestres 
par BSP pour 2014 à 2016, puis mis en plan les taux de 2016 par rapport à l’année de la plus 
récente identification d’animal terrestre enragé au sein du BSP.

Résultats : Entre 2014 et 2016, les taux annuels de recommandation de TPAPE pour 
l’exposition à des animaux terrestres par BSP allaient de 3,0 à 35,2 par 100 000 personnes, 
avec une médiane de 11,9 recommandations de TPAPE par 100 000 personnes. En 2016, 
10 BSP n’avaient pas identifié d’animal terrestre enragé dans leur compétence depuis plus 
de 15 ans. Cinq de ces BSP présentaient des taux de recommandation de TPAPE supérieurs à 
la médiane provinciale.

Conclusion : Conjuguée à d’autres facteurs, la considération de la présence de rage chez 
des animaux terrestres dans un territoire peut simplifier l’évaluation du risque concernant les 
chiens, chats ou furets qui ne sont pas accessibles pour fin d’observation ultérieure.
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Introduction

On n’a pas décelé de cas de rage chez l’humain découlant 
d’une exposition à un animal terrestre depuis plus de 50 ans au 
Canada (communication personnelle, B. Stevenson, ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, 22 août 2017). 
Quoi qu’il en soit, étant donné l’effet mortel presque universel 
de l’infection rabique après l’apparition des symptômes, la 
rage provenant d’un animal terrestre continue de constituer 

une préoccupation de santé publique. En Ontario, au Canada, 
le nombre d’animaux terrestres identifiés comme souffrant 
de la rage s’est avéré très bas au cours des dernières années 
(figure 1), avec deux exceptions. Ces exceptions étaient une 
épizootie de la rage du raton laveur dans le centre-ouest de 
l’Ontario, qu’on a identifiée à la fin de 2015 et qui provenait 
d’un raton laveur transféré, ainsi qu’une enzootie continue de 
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la rage du renard arctique dans le sud-ouest et le centreouest 
de l’Ontario (1). On attribue la baisse marquée de la rage chez 
les animaux terrestres en Ontario au programme de vaccination 
des animaux sauvages contre la rage du ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts de l’Ontario, qui a commencé en 1989. 
En tant que mesure supplémentaire visant à prévenir les cas de 
rage humaine en Ontario, le traitement préventif antirabique 
post-exposition (TPAPE) est financé par l’État et facilement 
accessible (2).

Malgré la rareté des cas de rage humaine en Ontario et la baisse 
marquée du nombre d’animaux terrestres enragés, le nombre 
annuel de TPAPE recommandés n’a pas diminué de manière 
proportionnelle (4–6) (figure 2). Administrer un TPAPE lorsque ce 
n’est pas indiqué entraîne un risque d’événement indésirable et 
de coût sans présenter d’avantage. Une étude, dans le contexte 
d’une très faible incidence de cas de rage animale, a permis 
de calculer que le risque de mortalité découlant d’un accident 

d’automobile pendant le trajet pour aller recevoir le TPAPE est 
supérieur au risque de mortalité découlant de la rage (7).

Conformément au Protocole de prévention et de contrôle de la 
rage de l’Ontario, on devrait fonder la décision de recommander 
le TPAPE lors d’une exposition à des animaux sur une évaluation 
du risque qui tient compte de nombreux facteurs tels que la 
prévalence de la rage chez ces animaux dans un territoire (8,9). 
Le personnel des 35 bureaux de santé publique (BSP) d’Ontario 
(36 avant le 1er mai 2018) effectue une évaluation du risque après 
l’exposition d’une personne à un animal pouvant être porteur 
de la rage, bien qu’au bout du compte, le fournisseur de soins 
de santé décide de recommander le TPAPE ou non. Lorsqu’un 
chien, un chat ou un furet mord ou griffe une personne, le BSP 
met l’animal en observation pendant 10 jours. Si l’animal est 
sain à la fin de la période post-exposition de 10 jours, on le 
considère comme incapable d’avoir transmis la rage au moment 
de l’exposition. Dans ce cas, le TPAPE n’est pas indiqué. 

Avant 2013, les lignes directrices canadiennes et ontariennes 
recommandaient le TPAPE dans tous les cas lorsque le chien, 
le chat ou le furet n’était pas accessible pour une période 
d’observation de 10 jours. En 2013, on a actualisé les lignes 
directrices dans le but de recommander une évaluation du risque 
visant à déterminer si le TPAPE est indiqué après l’exposition 
à l’animal. Les éléments de l’évaluation du risque pour un 
animal terrestre qui n’est pas accessible aux fins d’observation 
comprennent le type d’exposition (c'est-à-dire morsure, absence 
de morsure), l’emplacement anatomique de l’exposition, le 
risque de rage chez l’espèce animale concernée, la présence de 
rage dans la région où l’incident s’est produit et les circonstances 
qui entourent l’exposition (c.-à-d. expositions avec motif ou 

Figure 1 : Cas de rage animale par type d’animal : 
Ontario, 2006 à 2017

Source : Agence canadienne d’inspection des aliments (3)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chauves-souris 42 62 38 30 29 24 25 27 18 13 29 20
Animaux sauvages 26 30 27 11 10 1 1 0 0 10 256 124
Bétail 12 12 9 9 0 1 0 0 0 1 2 4
Chats 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Chiens 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
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Figure 2 : Nombre annuel de cas de rage animale (animaux terrestres et chauves-souris)a et nombre annuel de 
traitements préventifs antirabiques post-exposition administrés ou recommandés (y compris les expositions à 
l’extérieur de l’Ontario)b, Ontario, 1958 à 2017

Abréviation : TPAPE, traitement préventif antirabique post-exposition
a Données sur les animaux enragés pour 1958 à 2013 obtenues d’articles publiés (4–6). Pour 2014 à 2017, on a obtenu les données sur les cas de rage animale de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (3)
b Données sur le TPAPE pour 1958 à 2013 obtenues d’articles publiés (4–6). Pour 2014 à 2016, on a extrait des données de TPAPE non nominatives du Système d’information sur la santé 
publique intégré (SISP-i) le 14 novembre 2017 et, pour 2017, on a extrait des données de TPAPE non nominatives du SISP-i le 23 août 2018. Remarque : Les données de TPAPE comprennent des 
recommandations à la fois pour les animaux terrestres et les chauves-souris, qu’on ait administré le TPAPE ou non et que l’exposition se soit produite en Ontario ou ailleurs
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sans motif), ainsi que la fiabilité des antécédents de la personne 
blessée (8,10,11).

Dans le présent article, nous explorons la relation entre les 
cas locaux de rage chez les animaux terrestres et le taux de 
recommandation de TPAPE par chaque BSP. Pour cette analyse, 
nous comparons les taux de recommandation de TPAPE de 2016 
concernant l’exposition à des animaux terrestres pour chaque 
BSP avec l’année au cours de laquelle on a identifié le dernier 
animal terrestre enragé dans chaque compétence.

Méthodologie

Sources des données
Données sur le traitement préventif antirabique post-
exposition

En Ontario, les incidents avec exposition à un animal 
possiblement enragé pour lesquels le TPAPE est recommandé 
(peu importe s’il est administré ou non) sont saisis dans le 
Système d’information sur la santé publique intégré (SISP-i) 
par le BSP où le client réside (12). Dans le SISP-i, on demande 
aux BSP de remplir plusieurs champs avec les renseignements 
associés à l’incident, ce qui comprend de l’information sur la 
personne exposée, les circonstances entourant l’exposition, 
l’animal (s’il est accessible aux fins d’observation, sa situation 
de vaccination connue, etc.) et si le TPAPE est recommandé. 
Une partie de commentaires à texte libre permet d’ajouter de 
l’information supplémentaire sur le cas.

On a extrait les données de TPAPE du SISP-i de 2014 à 2016 le 
14 novembre 2017. On a uniquement inclus les dossiers avec 
recommandations de TPAPE concernant les expositions à 
des animaux terrestres s’étant déroulées en Ontario dans les 
analyses. Ces dossiers comprenaient les expositions à des 
espèces ontariennes connues comme étant des réservoirs 
de rage (c.-à-d. ratons laveurs, renards et mouffettes) et des 
vecteurs passerelles (c.-à-d. chiens, chats et bétail, y compris 
bovins, chevaux, moutons, chèvres et lamas). On a exclu les 
dossiers avec une exposition s’étant déroulée à l’extérieur de 
l’Ontario et qui concernent des espèces animales qui ne sont pas 
terrestres, ou encore des espèces animales indiquées comme 
étant « inconnues », à moins que des renseignements dans la 
partie de commentaires n’indiquent que ces animaux soient 
terrestres et n’indiquent pas que l’exposition se soit produite à 
l’extérieur de l’Ontario.

Données sur la population

On a obtenu les estimations de la population pour chaque BSP 
de 2014 à 2016 de IntelliHEALTH Ontario (13,14).

Données sur les animaux

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a fourni 
des données sur l’année du dernier animal terrestre enragé 
confirmé signalé pour chaque BSP depuis 2016 (communication 

personnelle, B. Stevenson, ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts, 29 juin 2017).

Analyses

On a calculé les taux de recommandation de TPAPE par BSP 
pour 2014 à 2016. Nous avons utilisé les données de TPAPE 
annuelles de chaque BSP concernant l’exposition à des 
animaux terrestres en tant que numérateur et l’estimation de 
la population pour ce BSP en tant que dénominateur, en plus 
d’illustrer les résultats par un graphique. 

On a également calculé le nombre d’années depuis 
l’identification du dernier animal terrestre enragé dans chaque 
BSP comparativement à 2016. On a catégorisé les BSP dans 
un des cinq intervalles quinquennaux suivants conformément 
au plus récent signalement d’un animal terrestre enragé : 
2016 ou les quatre années précédentes, les 6 à 10 années 
précédentes, les 11 à 15 années précédentes, et plus de 
15 annéesprécédentes. Nous avons représenté dans un 
graphique les taux de recommandation de TPAPE de 2016 
concernant l’exposition à des animaux terrestres par BSP, en 
classant chaque BSP par sa catégorie en ce qui concerne le 
nombre d’années depuis l’identification du dernier animal 
terrestre enragé dans ce BSP comparativement à 2016. On a 
utilisé le logiciel Excel de Microsoft [version 2010; Microsoft 
Corporation, Redmond, Washington, États-Unis (É.-U.)] pour 
analyser les données et produire les graphiques. On a réalisé 
la cartographie et la préparation des données spatiales pour 
ces données au moyen du logiciel des systèmes d’information 
géographique (SIG) ArcMap (version 10.3; ESRI, Redlands, 
Californie, É.-U.).

Résultats

Les taux annuels de recommandation de TPAPE concernant 
l’exposition à des animaux terrestres par BSP pour 2014 à 2016 
allaient de 3,0 à 35,2 par 100 000 personnes, avec une médiane 
de 11,9 recommandations de TPAPE par 100 000 personnes. 
Les taux annuels de recommandation de TPAPE semblaient 
relativement stables, avec 10 BSP présentant des taux de TPAPE 
supérieurs à la médiane et 15 BSP présentant des taux inférieurs 
à la médiane, pour les trois années (figure 3).

En 2016, 10 BSP n’avaient pas identifié d’animal terrestre enragé 
dans leur territoire depuis plus de 15 ans (figure 4). Cinq de 
ces BSP présentaient des taux de recommandation de TPAPE 
supérieurs à la médiane provinciale. Deux autres BSP, dont aucun 
n’a identifié un animal terrestre enragé au cours des 11 à 15 
années précédentes, présentaient également des taux de TPAPE 
supérieurs à la médiane (figure 5).
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Discussion

Depuis l’an 2000 environ, le nombre de TPAPE recommandés en 
Ontario est élevé comparativement au nombre d’animaux enragés, 
et ce, même lorsqu’on considère l’épizootie dans le centre-ouest 
de l’Ontario identifiée à la fin de 2015 (figure 2). Depuis 2013, 
on recommande une évaluation du risque visant à déterminer 
la nécessité d’un TPAPE lorsqu’une personne est exposée à des 
chiens, chats ou furets qui n’étaient pas accessibles pour une 
observation ultérieure. La mise en œuvre d’une évaluation du 
risque pourrait optimiser le nombre de TPAPE recommandés par 
les BSP, en particulier au sein des BSP sans cas récent d’animal 
terrestre enragé.

Les taux annuels de recommandation de TPAPE pour 
l’exposition à des animaux terrestres de 2014 à 2016 en Ontario 
variaient de façon nette entre les BSP, soit de 3,0 à 35,2 par 
100 000 personnes. Cependant, en général, le taux de TPAPE 
annuel de chaque BSP restait relativement stable au cours 
des trois années d’étude. Le taux de TPAPE d’un BSP peut 
être influencé par plusieurs facteurs, dont la probabilité 
d’exposition humaine à des animaux potentiellement enragés, 
la probabilité que ces expositions soient signalées au BSP et 
l’évaluation du risque réalisée par le BSP en collaboration avec 
le fournisseur de soins de santé. On n’a pas accès à des données 
permettant d’évaluer la probabilité d’exposition à des animaux 
potentiellement enragés par BSP, la probabilité de déclaration de 
ces expositions ou la façon à laquelle on a procédé à l’évaluation 
du risque. Quoi qu’il en soit, les données sur les cas confirmés 
d’animaux enragés au sein de la compétence d’un BSP, soit un 
facteur important à considérer lors d’une évaluation du risque, 
sont accessibles. Notre analyse a permis de découvrir que 
la[récence]des derniers animaux terrestres enragés ne semblait pas 
associée aux taux de recommandation de TPAPE respectifs par 
BSP. Cinq BSP présentaient des taux de TPAPE pour les animaux 
terrestres supérieurs à la médiane provinciale, et ce, malgré 
l’absence de signalement d’un animal terrestre enragé depuis plus 
de 15 années. 

Une explication possible du manque d’association entre les taux 
de recommandation de TPAPE pour les animaux terrestres et la 
date du dernier cas de rage chez les animaux terrestres pourrait 
être qu’au lieu de procéder à une évaluation du risque lorsqu’un 
animal n’était pas accessible aux fins d’observation, certains BSP 
recommandaient automatiquement le TPAPE, ce qui est conforme 
aux recommandations canadiennes et ontariennes avant 2013. 
Une autre explication possible pour ce manque d’association est 
que la présence de rage chez des animaux terrestres n’est pas 
pondérée à grande échelle lorsqu’on évalue le risque de rage 
après une exposition à des animaux terrestres quand l’animal n’est 
pas accessible aux fins d’observation.

La possibilité que la rage puisse découler de sources hors du 
territoire du BSP en raison de l’incursion d’animaux enragés 
provenant de régions voisines, de l’incursion d’animaux enragés 

Figure 3 : Taux annuels de recommandation de 
traitement préventif antirabique post-exposition 
concernant l’exposition à des animaux terrestres par 
bureau de santé publiquea, Ontario, 2014 à 2016 

a On a attribué aux bureaux de santé publique leur nombre selon l’axe x en fonction du taux 
triennal annuel moyen (2014 à 2016), en ordre décroissant 
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moyen (2014 à 2016) (indiqué à la figure 3), en ordre décroissant
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transférés ou de l’adoption d’animaux enragés peut influencer 
la décision de recommander un TPAPE, et ce, même si ces 
événements sont sporadiques. L’incursion à partir de régions 
voisines en tant que possible source d’introduction de rage chez 
des animaux terrestres ne concerne que les BSP à la frontière 
d’une autre province ou des É.-U. Il n’y a pas eu d’épizootie de 
la rage du raton laveur en Ontario découlant de l’incursion à 
partir de régions voisines aux États-Unis depuis plus de 10 ans 
et on n’a jamais pu démontrer sa provenance de provinces 
voisines (15). Quatre des cinq BSP n’ayant pas connu d’animal 
enragé sur leur territoire depuis plus de 15 ans et avec des taux 
de recommandation de TPAPE supérieurs au taux médian ne 
partagent pas de frontière terrestre avec les États-Unis.

Le transfert d’un animal enragé importé qui entraîne une 
épizootie non diagnostiquée constitue une préoccupation. Au 
cours des dernières années, on a connu un épisode diagnostiqué 
de transfert provenant d’un raton laveur « en visite » qui a 
provoqué l’épizootie actuelle au centre-ouest de l’Ontario (15). 
On n’a signalé qu’une fois l’adoption d’un animal domestique 
enragé en Ontario au cours des dernières années, lorsqu’on a 
transporté un chiot d’une région rurale de l’Ontario à un marché 
aux puces de Toronto en 2008. On a constaté la situation avec 
rapidité et les nombreuses personnes exposées au chiot ont 
été gérées de manière appropriée. Dans le but d’offrir une 
protection contre la rage, on doit faire vacciner les chiens et 
chats de plus de trois mois importés au Canada (avec de petites 
exceptions) (16,17), quoique des dossiers aient été contrefaits à 
l’occasion (18–21).

Les chauves-souris constituent une autre source probable 
d’introduction de la rage chez les animaux terrestres; elles 
sont connues pour être porteuses de la rage en Ontario. De 
2000 à 2018, le typage de souche rabique en Ontario a permis 
d’identifier onze animaux terrestres atteints de rage attribuable 
aux chauves-souris : la mouffette (2001, 2004, 2016, 2018), 
le chat (2002, 2004), le renard (2003, 2009), le raton laveur 
(2002), le bovin (2009) et le chien (2012) (communication 
personnelle, R. Gagnon, ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts, 20 mars 2018). Il n’y a pas de preuve de transmission 
entre animaux, étant donné le manque de regroupement 
identifié de tout animal dans le temps. De plus, une recherche 
documentaire n’a permis de révéler qu’un seul article décrivant 
la transmission de la rage attribuable aux chauves-souris parmi 
les animaux terrestres, soit chez la mouffette en Arizona (22). De 
plus, la transmission de la rage attribuable aux chauves-souris 
par des animaux terrestres aux humains semble très rare : 
seuls trois articles, tous d’Amérique du Sud, ont identifié de 
manière définitive la transmission de la rage attribuable aux 
chauves-souris à quatre humains par l’entremise de chats 
(23–25). Il s’agissait de chauves-souris vampires (Desmodus 
rotundus) qui se nourrissent de sang de mammifères, ce qui 

accroît la probabilité d’infection chez les animaux terrestres; les 
chauves-souris de l’Ontario se nourrissent d’insectes. 

Limites
Nos analyses par BSP sont sujettes à un certain nombre de 
restrictions. Comme on l’a déjà mentionné, nous ne pouvons pas 
évaluer d’autres facteurs pouvant avoir des conséquences sur les 
taux de TPAPE, tels que l’ampleur de l’exposition humaine à des 
animaux terrestres et le signalement ultérieur aux BSP. Souvent, 
les BSP ne saisissent pas d’information sur les recommandations 
de TPAPE lorsqu’il n’est pas administré. De plus, il est possible 
que l’exposition soit survenue à l’extérieur de la frontière 
géographique du BSP. En ce qui concerne les animaux terrestres 
enragés, les données se limitent à l’ampleur de la surveillance 
dans la région particulière. En général, on analyse les animaux 
pour voir s’ils sont porteurs de la rage en cas d’exposition 
humaine potentielle ou lors d’épizootie. Par conséquent, on 
pourrait manquer des animaux terrestres enragés dans le 
territoire d’un BSP. 

Comme autre restriction, notre analyse a pris en considération 
le moment du dernier animal terrestre enragé, mais pas les taux 
d’incidence au moment de ce dernier animal enragé (c.-à-d. elle 
n’a pas considéré s’il y avait un animal enragé par rapport à 
plusieurs animaux enragés) et nous n’avons pas intégré la date 
du dernier cas de rage chez les animaux terrestres au sein des 
BSP voisins dans l’analyse; il s’agit de deux facteurs pouvant 
influencer l’évaluation du risque.

Conclusion
Il n’y a pas eu de cas de rage humaine acquise d’animaux 
terrestres depuis plus de 50 ans au Canada. Les lignes directrices 
canadiennes et ontariennes recommandent de procéder à une 
évaluation du risque lorsqu’une personne est mordue ou griffée 
par un chien, un chat ou un furet et que cet animal n’est pas 
accessible pour une période d’observation ultérieure de 10 jours. 
La prise en considération du moment de l’animal terrestre 
enragé le plus récent dans la région constitue un important 
facteur pour ce qui est de déterminer la nécessité d’un TPAPE 
lors de l’évaluation du risque.

Les taux d’administration du TPAPE concernant l’exposition à 
des animaux terrestres par le BSP semblent relativement stables 
au sein de chaque BSP lorsqu’on les mesure sur une période de 
trois ans. Parmi les dix BSP sans animal terrestre enragé dans 
leur région depuis plus de 15 ans, cinq d’entre eux présentaient 
des taux de recommandation de TPAPE pour l’exposition à 
des animaux terrestres supérieurs au taux de recommandation 
de TPAPE médian provincial. Conjuguée à d’autres facteurs, 
la considération de la présence de rage chez des animaux 
terrestres sur un territoire peut simplifier l’évaluation du risque 
concernant les chiens, chats ou furets qui ne sont pas accessibles 
pour une observation.
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