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Les Forces armées canadiennes (FAC) suivent les conseils du Guide canadien d’immunisation, i.e. prévention = éviter 
les animaux, recevoir la vaccination avant exposition, le nettoyage des plaies et la prophylaxie postexposition.

60 000  
cas humains de rage par année

 

Le taux relatif d’exposition déclaré était plus élevé 
pour les déploiements internationaux, ce qui 
indique peut-être une préoccupation accrue au 
sujet des morsures et des signalements dans 
cette situation

En quoi le recours à la prophylaxie postexposition 
diffère-t-il au Canada et à l’extérieur?
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Voyages d’agrément 
au Canada : 68 %

Déployés à l’extérieur 
du Canada : 17 %

Voyages d’agrément à 
l’extérieur du Canada : 
8 %

Autres : 7 % 

85 % avaient 
nettoyé leur plaie 
3 % avaient déjà reçu une 
prophylaxie postexposition 
ou une vaccination avant 
l’exposition
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Les morsures se font majoritairement 
aux mains, probablement à la suite 
d’interactions intentionnelles avec les 
animaux 

les chiens sont les plus souvent 
infectés
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Pied : 1,3 %

Tête : 5,2 %

Bras : 17,5 %

Jambe : 19,5 %

Main : 56,6 %

La prophylaxie postexposition a été utilisée pour 
la majorité des expositions déclarées à l’étranger, 
comparativement à environ 50 % 
pour les expositions au Canada.

Une prophylaxie postexposition a été utilisée 
plus fréquemment après une exposition à un 
chien à l’étranger que pour une exposition à un 
chien au Canada.

Les écarts par rapport au calendrier de 
prophylaxie postexposition(habituellement le 
moment de la dose) étaient assez fréquents, à 
l’intérieur et à l’extérieur du Canada

La grande majorité du personnel des FAC n’avait pas 
d’antécédents de vaccination avant l’exposition (y compris des 
expositions à l’étranger). Cela donne à penser que parmi ceux 
qui ont reçu une vaccination préalable, l’exposition à des ani-
maux est relativement rare, même si leur risque est évalué 
comme étant plus élevé.

Les signalements  d’exposition sont enregistrés électroniquement au moyen du 
formulaire des FAC pour la gestion de l’exposition potentielle à la rage après 
l’exposition

On exige des rapports pour toutes les expositions animales qui mènent à une 
évaluation du risque de rage, peu importe si l’on utilise la vaccination après
exposition

Les rapports d’exposition animale dont il est question ici ont été présentés de 
2011 à 2019

Les taux d’exposition et la probabilité du 
recours à la prophylaxie postexposition 
pour les expositions internationales sont 
plus élevés

Un cas humain de rage tous les 10 ans  

Le taux et la nature des expositions 
sont semblables à ceux des civils

Pas de variante canine de la rage
Les morsures de chien sont 
responsables de 99 % de ces cas

Occurrence et traitement des expositions aux animaux
 liées à la rage chez le personnel des Forces armées canadiennes

La plupart des cas signalés 
provenaient d’expositions hors 
service au Canada

Le personnel des FAC peut être déployé dans 
des régions où le risque de rage est beaucoup 
plus élevé qu’au Canada


