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Résumé 

Objectifs : La vaccination en préexposition contre la rage est recommandée aux personnes exposées au virus 
dans le cadre du travail ainsi qu’à certains voyageurs. Avec un coût d’au moins 150$ par dose par voie 
intramusculaire (IM), cette recommandation est peu suivie. Au Canada, le Comité consultatif national de 
l’immunisation et le Comité d’immunisation du Québec permettent l’usage de la voie intradermique (ID) qui est 
une alternative plus économique en utilisant 1/10 de la dose IM, pourvu que certaines conditions soient 
respectées. Cette étude a pour but d’évaluer la faisabilité et l’immunogénicité de la vaccination en préexposition 
par voie ID.  

Méthodologie : Des étudiants et employés d’une faculté de médecine vétérinaire ont reçu 3 doses de vaccin 
inactivé sur cellules diploïdes humaines ImovaxRage™ (sanofipasteur) aux jours 0, 7 et 21 ou 28. Une dose de 
rappel par voie IM ou ID était administrée après 2 ans lorsqu'indiquée.  

Résultats : Parmi les 159 participants qui ont reçu 3 doses, 139 ont fait leur sérologie durant l’année suivant la 
vaccination et tous ont atteint un titre d’anticorps protecteur. Le niveau d’anticorps est plus élevé lorsqu’il est 
mesuré en-dedans de 5 semaines après la 3e dose. Lors de la sérologie de contrôle 2 ans plus tard, 65% des 
participants présentait un dosage <0,5 UI/ml. Sur les 22/30 qui ont choisi un rappel par voie ID, 100% ont 
répondu et les titres moyens d’anticorps ont été multipliés par 11, témoignant d’une forte réponse anamnestique.  

Conclusion : La vaccination antirabique par la voie ID est immunogène, économique et pourrait également être 
envisagée pour la dose de rappel. Les anticorps protecteurs déclinent rapidement après une primovaccination par 
voie ID, donc il semblerait prudent d’effectuer une sérologie de contrôle 1 an après aux personnes à risque élevé 
d’exposition occulte dans leur travail. Une alternative serait d’administrer une dose de rappel par voie ID d’emblée 
à ces personnes 1 an après la primovaccination, ce qui permettrait de simplifier le suivi initial et de réduire les 
coûts associés (relance, prise de sang, sérologies, etc.). La persistance des anticorps protecteurs après cette 
dose de rappel devrait être évaluée afin de déterminer la nécessité et le délai entre les sérologies subséquentes. 

Introduction 

La rage est une infection causée par un Rhabdovirus du genre Lyssavirus. Elle est transmise par contact avec la 
salive d’un mammifère infecté, le plus souvent lors d’une morsure. Il n’existe aucun moyen de diagnostiquer la 
maladie avant le début de la phase clinique (1). Le virus cause une encéphalomyélite aigüe et progressive qui est 
toujours fatale une fois les symptômes apparus, hormis de très rares cas de personnes ayant survécu (2).  

Dans le monde, on rapporte plus de 50 000 décès liés à la rage chaque année. La majorité des cas est due à une 
morsure de chien et survient en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. L’Inde compte à elle seule 20 000 décès 
associés chaque année (1). Les voyageurs qui visitent les régions où la rage est fortement endémique sont à 
risque, particulièrement s’ils circulent en zones rurales (3). Dans plusieurs pays d’Europe, la majorité des cas 
humains rapportés sont importés et surviennent chez des voyageurs (4).  
Au Canada, on a dénombré seulement 24 cas de rage humaine entre 1924 et 2009 (5) avec les trois derniers cas 
attribuables à des chauves-souris. D’ailleurs, la majorité des cas de rage surviennent à la suite d’un contact avec 
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une chauve-souris infectée (6,7), même si le réservoir principal de la rage terrestre est le renard roux. Bien que 
les cas de rage animale soient en déclin au Canada depuis 2000, passant de 670 à 141 en 2012 (8), le réservoir 
animal de la maladie demeure vaste (5). Les personnes en contact avec des animaux dans le cadre de leur 
travail, par exemple les vétérinaires, sont plus à risque d’être exposés au virus de la rage.  
 
En plus de la voie d’administration intramusculaire (IM), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) permet 
l’usage intradermique (ID) des vaccins antirabiques préparés en culture cellulaire ou sur des œufs embryonnés, 
en autant qu’ils contiennent 2,5 UI par dose IM (6,9). Cette mesure sert avant tout à favoriser dans les pays en 
voie de développement, l’utilisation de ces vaccins en postexposition, lesquels ont un coût plus élevé mais sont 
nettement plus efficaces et entraînent beaucoup moins d’effets indésirables graves que les vaccins préparés à 
partir de tissus nerveux animaux (1,6). Un protocole de vaccination en post-exposition par voie ID a été introduit 
pour la première fois en Thaïlande en 1984 et par la suite implanté avec succès entre autres en Inde, aux 
Philippines, au Sri Lanka et en Thaïlande (10,11).  
 
Plusieurs organismes scientifiques entérinent également l’utilisation de la voie ID en préexposition contre la rage, 
dont l’OMS et le Comité consultatif national de l’immunisation au Canada (CCNI). Cette pratique permet de 
réduire les coûts de la vaccination en préexposition qui n’est pas soutenue financièrement par le système public 
canadien, chaque dose de vaccin coûtant de 150 à 180$. Elle permet également de simplifier la conduite en post-
exposition, éliminant la nécessité des immunoglobulines contre la rage, et réduisant le nombre de doses de 
vaccins requis de 4 à 2 (12).  
 
Au Québec, la vaccination est encadrée légalement par le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), ouvrage 
produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux et entériné par un comité scientifique aviseur, le 
Comité d’immunisation du Québec. Selon le PIQ, la vaccination contre la rage en préexposition peut ainsi se faire 
avec 0,1 ml par voie ID ou avec 1 ml par la voie IM, en utilisant l’un ou l’autre des vaccins homologués au 
Canada, RabAvert™ (Novartis) préparé sur des cellules d’embryons de poulet, et ImovaxRage™ (sanofipasteur) 
préparé sur des cellules diploïdes humaines, les deux reconnus comme immunogènes et considérés comme 
interchangeables (13). La voie ID nécessite une bonne maîtrise de la technique d’injection pour éviter 
l’administration en sous-cutanée et les règles de conservation et d’asepsie doivent être respectées (6). De plus, 
une sérologie après la vaccination par voie ID est requise selon le Guide canadien d’immunisation et le PIQ pour 
documenter la réponse immunitaire car aucune formulation ID n’est homologuée au Canada. Enfin, pour réaliser 
des économies, il est nécessaire de regrouper plusieurs personnes lors d’une même séance de vaccination. Pour 
toutes ces raisons, cette voie d’administration est peu utilisée.  
 
Plusieurs études ailleurs dans le monde ont démontré l’immunogénicité de la vaccination ID en préexposition (14-
17). De plus, la hausse des taux d’anticorps provoquée par l’administration d’une dose de rappel IM ou ID chez 
les personnes préalablement vaccinées par voie ID est aussi adéquate que chez celles vaccinées préalablement 
par voie IM, témoignant d’une bonne réponse anamnestique (18,19).  
 
Notre étude vise à démontrer l’immunogénicité et la faisabilité de la vaccination ID contre la rage dans le contexte 
canadien. Cette démonstration permettrait de systématiser l’offre vaccinale auprès des groupes à risque et ainsi 
d’améliorer l’accès au vaccin antirabique.  
 
Méthodologie 

Dans le but d’offrir la vaccination contre la rage en préexposition à moindre coût, la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal située à St-Hyacinthe, Québec, Canada a une entente de service avec le 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska pour la vaccination par voie ID des étudiants 
et employés de cette Faculté. Les participants ont été recrutés par lettre et sur une base volontaire pour se 
prémunir de la vaccination antirabique par voie ID à l’automne 2006. Les femmes enceintes, les personnes âgées 
de moins de 18 ans, les personnes déjà vaccinées, celles ayant déjà présenté une réaction allergique grave à 
une dose antérieure du vaccin ou à l’une de ses composantes ainsi que les personnes prenant de la chloroquine 
ou devant débuter la prise de ce médicament moins d’un mois après la vaccination étaient exclues. 

Le vaccin ImovaxRage™ (sanofipasteur) a été utilisé. Il s’agit d’un vaccin lyophilisé, obtenu sur cellules diploïdes 
humaines (VCDH), contenant 2,5 IU/ml (13). Étant donné l’absence au Canada de formulations prévues pour 
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l’injection ID, les séances de vaccination ont regroupé un nombre suffisant de participants pour permettre le 
fractionnement de doses de 0,1 ml à partir de fioles unidoses de 1 ml. Conformément au PIQ, les vaccins ont été 
conservés entre 2 et 8°C et aucune dose n’a été administrée plus de 6 heures après la reconstitution du produit. 
Les règles d’asepsie ont été rigoureusement respectées. 

Un consentement écrit était obtenu au moment de la vaccination. Un consentement écrit a aussi été obtenu pour 
la transmission à l’équipe de recherche des informations sur les dates de vaccination, les données 
démographiques, les suivis effectués et les résultats des sérologies. Des infirmières expérimentées et maîtrisant 
bien la technique d’injection ID ont procédé à la vaccination à la Faculté de médecine vétérinaire entre le 11 
septembre et le 6 novembre 2006. Trois doses ID de 0,1 ml ont été administrées dans la région du deltoïde aux 
jours 0, 7, 21 ou 28. Un système de rappel par téléphone et par courrier a été mis en place. Un formulaire 
permettait de recueillir des informations démographiques sur les participants ainsi que les manifestations 
cliniques graves ou inhabituelles survenant après la vaccination. 

Une première sérologie a été prescrite de 2 à 4 semaines après la troisième dose du vaccin, ce qui est le délai 
recommandé par le PIQ (13), afin de s’assurer de l’immunité conférée. Pour les personnes dont le dosage 
d’anticorps était inférieur à 0,5 UI/ml, une dose supplémentaire du vaccin par voie IM ou ID était offerte. Une 2e 
sérologie était recommandée à ces personnes afin de s’assurer d’une réponse immunitaire adéquate.  

Pour les personnes ayant eu une réponse immunitaire adéquate, une sérologie de contrôle a été réalisée deux 
ans après la complétion de la série vaccinale afin de vérifier la persistance des anticorps. À cette étape, les sujets 
pouvaient choisir de recevoir une dose de rappel administrée par voie ID ou IM si leur dosage d’anticorps était 
inférieur à 0,5 UI/ml. Tous les dosages d’anticorps ont été effectués à Toronto, au Laboratoire national canadien 
de référence contre la rage, par la technique de réduction des foyers de fluorescence (RFFIT). 

Les caractéristiques démographiques des participants suivis ont été comparées à celles des participants perdus 
de vue par le test du Chi-deux ou le test T. La corrélation entre le délai de la première sérologie et le dosage 
d’anticorps a été mesurée par le coefficient de Pearson. Un seuil de signification de 0,05 a été retenu pour les 
analyses et des intervalles de confiance (IC) à 95% ont été calculés lorsque pertinent. Le protocole de recherche 
de cette étude a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CSSS Richelieu-Yamaska.  

Résultats  

Un total de 159 étudiants et employés de la Faculté de médecine vétérinaire ont reçu les trois doses prévues de 
vaccin (Figure 1) et ont consenti à ce que leurs informations soient transmises à l’équipe de recherche. Les sujets 
étaient âgés de 18 à 59 ans (moyenne de 23 ans et médiane de 22 ans) et 84% était des femmes. Aucune 
manifestation clinique grave ou inhabituelle après la vaccination n’a été rapportée.  
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Figure 1: Diagramme de suivi des participants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat de la première sérologie était disponible pour 147 personnes (Figure 2), dont 139 ayant eu leur 
sérologie dans l’année suivant la complétion de la série vaccinale, avec un délai variant de 2 à 11 semaines entre 
la 3e dose de vaccin et la sérologie. Les personnes ayant fait leur sérologie 2 semaines après avaient en 
moyenne une concentration d’anticorps de 6,1 UI/ml, tandis que cette concentration était en moyenne de 2,6 
UI/ml si la sérologie était faite 5 semaines après la 3e dose. Il y a une corrélation négative entre le délai entre la 3e 
dose et la concentration d’anticorps atteinte: r=-0,31; p<0,05. Des huit personnes ayant fait leur sérologie 1 an ou 
plus après la vaccination (le délai pouvait aller jusqu’à 161 semaines), cinq avaient un résultat <0,5 UI/ml. 
 
Figure 2: Moyenne géométrique des titres (UI/ml) selon le délai depuis la 3e dose (N=147)  
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Des 139 participants (87%) ayant fait leur sérologie dans la première année (de 2 à 11 semaines après la 3e 
dose), 100% ont obtenu un taux d’anticorps antirabiques ≥0,5 UI/ml (Tableau 1). Deux ans après la complétion de 
la série vaccinale, 51 participants se sont présentés pour une sérologie de contrôle. Bien qu’on observe une 
diminution généralisée des anticorps entre la première et la deuxième sérologie, 35% (18/51) avaient toujours un 
niveau d’anticorps antirabiques protecteur. D’après les résultats disponibles pour 22 participants qui ont accepté 
le rappel par voie ID, 100% ont obtenu un taux d’anticorps antirabiques ≥0,5 UI/ml et on note une forte 
augmentation dans les concentrations d’anticorps (Tableau 1). Il n’y a pas de différence entre les participants 
ayant fait l’objet d’un suivi et ceux perdus de vue concernant l’âge moyen (22 ans contre 24 ans, p=0,44) et la 
proportion de femmes (82% contre 85%, p=0,63). 

Tableau 1: Titre d’anticorps (UI/ml) après la 3e dose, lors de la sérologie de contrôle deux ans après, 
et après la dose de rappel 

Variables Première sérologie (2-
11 semaines après la 

3e dose) 

Sérologie de suivi 
après 2 ans 

Sérologie après la 
dose de rappel 

Nombre de cas 139 51 22 
Concentration moyenne 
des titres d’anticorps 
(UI/ml) 
[IC à 95%] 

 
5,3 [4,9-5,7] 

 
0,74 [0.4-1]¹ 

 
4,8 [4,1-5,5] 

Étendue 0,6 – 10,0 0,1 –5,7 1,5 – 7,4 
Titre protecteur 
d’anticorps 

100% (139/139) 35% (18/51) 100% (22/22) 

¹Excluant un participant qui a montré une augmentation des concentrations d’anticorps entre la première et la deuxième sérologie 

Conclusion 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude soumise pour publication sur la vaccination intradermique 
contre la rage en préexposition au Canada. Un total de 159 participants ont reçu une série vaccinale de trois 
doses de 0,1 ml du vaccin ImovaxRage™ (sanofipasteur) par voie ID. Aucun effet indésirable grave n’a été noté. 
Il semblerait que les effets indésirables observés avec la voie ID dans le passé ont diminué grâce à une 
technique d’administration mieux maîtrisée et à l'efficacité et la sécurité des nouvelles générations de vaccins 
antirabiques (20,21). Tous les participants qui se sont soumis à une sérologie durant l’année suivant la troisième 
dose avaient des niveaux d’anticorps antirabiques protecteurs. Ces résultats confirment que l’administration par 
voie ID du vaccin antirabique est sécuritaire et immunogène chez les personnes en bonne santé.  
 
Nous observons une diminution rapide des titres d’anticorps si la sérologie est faite plus de 5 semaines après la 
primovaccination. Notre étude ne comporte pas de groupe contrôle par voie IM afin de mesurer si la voie 
d’administration a une influence sur la cinétique de la réponse immunitaire. Certaines études ont rapporté que les 
titres atteints après une primovaccination et une dose de rappel étaient plus élevés par voie IM que par voie ID 
(18, 22,23).Toutefois, l’atteinte d’un seuil d’anticorps protecteur serait aussi adéquate par voie ID que par voie IM 
(6,21). De plus, on sait que les vaccins antirabiques sur culture cellulaire procurent une excellente mémoire 
immunitaire et plusieurs études ont mis en évidence une réponse anamnestique à la suite d’une dose de rappel 
chez des personnes préalablement vaccinées par voie ID (19,24,25,26).  
 
Nos résultats démontrent que deux années après la primovaccination, les anticorps antirabiques persistent à des 
niveaux variables, en l’occurrence 35% des sujets avaient encore un titre protecteur. Après l’administration du 
rappel, 100% des participants pour lesquels un résultat de sérologie était disponible ont développé une réponse 
anamnestique avec des titres d’anticorps moyens multipliés par 11. Les participants à cette étude étaient tous 
âgés de 18 ans et plus et pour une grande majorité des femmes, reflétant la démographie des étudiants dans 
cette faculté de médecine vétérinaire. Aucune différence significative entre les groupes d’âge ou le sexe n’a été 
relevée dans cette étude comme dans la littérature (26). Les caractéristiques démographiques des participants 
perdus de vue étaient similaires à celles des participants ayant complété l’étude. 
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Plusieurs études ont montré que la réponse anamnestique à une dose de rappel peut être induite des années 
après la primovaccination, même chez des personnes dont les titres d’anticorps ont baissé en bas du seuil 
considéré comme protecteur de ≥0,5 UI/ml (26,27). Malerczyk et al rapportaient une réponse anamnestique à la 
dose de rappel chez des personnes vaccinés 15 ans auparavant (25) et d’autres études parlent d’un effet 
anamnestique en réponse à une dose de rappel jusqu’à 21 ans après une primovaccination (6). 
 
Au cours des dernières années, on observe que la rage est en émergence dans le Sud du Québec avec la 
migration d’une nouvelle souche de la rage du raton-laveur en provenance des États-Unis (27,28). Les 
participants à cette étude sont des étudiants en médecine vétérinaire qui oeuvrent dans une zone enzootique. Or, 
nos résultats montrent que les titres d’anticorps baissent rapidement après la 3e dose et qu’un an après la 
primovaccination, un certain nombre de vaccinés ont déjà un titre inférieur à 0,5 UI/ml. Une revue systématique 
réalisée en Angleterre rapportait que jusqu’à 13% des vaccinés voyaient leur taux d’anticorps baisser à <0,5 
UI/ml une année après la primovaccination par voie IM (29). Comme les titres d’anticorps peuvent être moins 
élevés avec la voie ID (25,26), on s’attend à ce que la baisse des anticorps soit plus rapide après cette voie 
d’administration. Nos résultats vont dans le même sens que cette étude et suggèrent que, pour les groupes à 
risque d’exposition occulte, le délai pour la première sérologie de contrôle et l’administration de la dose de rappel 
devrait être devancée à un an au lieu de deux. Cette recommandation permettrait de s’assurer que le titre 
d’anticorps de ces personnes ne descende pas en dessous du seuil protecteur.  
 
Actuellement, le délai pour l’obtention du résultat de la sérologie est d’au moins 6 à 8 semaines. De plus, le suivi 
des patients et les relances pour les prises de sang mobilisent beaucoup de ressources et le nombre de patients 
perdus au suivi demeure problématique (63% dans notre étude). Plus d’études sont nécessaires afin de 
documenter la persistance des anticorps protecteurs après une primovaccination par voie ID et après une dose 
de rappel par voie ID, mais nous pensons qu’un rappel administré à un an par voie ID pourrait conférer une 
protection assez longue(5) pour permettre d’espacer le délai entre les sérologies de contrôle subséquentes.  
 
En effet, on sait que les vaccins sur cultures cellulaires sont très immunogènes et que les titres d’anticorps 
protecteurs après une dose de rappel peuvent durer jusqu’à cinq ans dans 96,2% des cas (5,6). Une étude a 
démontré qu’une dose de rappel administrée 1 an après la série vaccinale primaire pouvait induire un titre 
d’anticorps protecteurs persistant jusqu’à 10 ans (30). Selon cette étude, les sujets ayant atteint un titre ≥ 30 
UI/ml pourraient recevoir un rappel à tous les 10 ans, et ceux avec un titre <30 UI/ml un rappel aux 3 ans. Cette 
conduite éliminerait la nécessité de faire des sérologies aux 2 ans.   
 
Cinq participants ayant fait leur sérologie 1 an ou plus après la 3e dose ont obtenu un résultat en-dessous du seuil 
protecteur. Nos données ne nous permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un échec primaire à la vaccination ou 
d’une baisse graduelle attendue des concentrations d’anticorps avec le temps. Étant donné l’excellente réponse 
immunitaire chez les 139 participants ayant fait leur sérologie durant la 1re année, nous supposons que si la 
sérologie avait été faite plus tôt après la primovaccination, ces cinq personnes auraient possiblement atteint un 
niveau d’anticorps adéquat.  
 
Nous avons pu directement constater l’avantage en terme économique de cette voie d’injection lors des séances 
de vaccination. Une fiole de vaccin antirabique de 1 ml suffisait pour vacciner de 7 à 8 personnes par voie ID. Le 
CSSS a établi le coût par dose de vaccin ID à 60$, soit 3 fois moins cher que pour une dose IM. Pour calculer les 
économies nettes, il faudrait inclure dans les coûts le temps infirmier requis pour la technique ID, les coûts de la 
sérologie, les relances et les suivis des résultats. Nous observons par ailleurs que 90% des participants dont le 
niveau d’anticorps antirabique étaient de <0.5 IU/ml après deux ans ont opté pour la voie d’administration ID pour 
la dose de rappel malgré la nécessité de répéter une autre sérologie pour documenter la réponse. 
 
Par ailleurs, nous savons que le vaccin contre la rage est peu accepté par les voyageurs. Une étude réalisée à 
l’aéroport de Bangkok auprès de 7681 voyageurs révélait que seulement 12% avait complété leur série vaccinale, 
15% ayant reçu une ou deux doses et 73% n’étant pas vaccinés (31). Le risque de morsure lors de voyage dans 
des zones endémiques est difficile à évaluer. Une étude menée auprès de 1882 touristes visitant la Thaïlande 
pour une durée moyenne de dix-sept jours estimait à 13 le nombre de morsures sur 1000 touristes (32). La 
réduction des coûts est essentielle afin d’améliorer l’accès au vaccin pour les groupes présentant un risque 
professionnel comme les participants à cette étude ou les voyageurs en zones d’enzootie. Un autre avantage de 
vacciner les voyageurs en préexposition serait d’éliminer la nécessité de recourir aux immunoglobulines contre la 
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rage en cas de morsures subies à l’étranger, qui sont très peu disponibles dans la plupart des pays en voie de 
développement (6), et de réduire le nombre de doses de vaccin requises en postexposition. De plus, les 
voyageurs, n’étant pas considérés comme à risque d’exposition occulte au virus de la rage, n’ont pas à recevoir 
de dose de rappel ni à se soumettre à des sérologies de contrôle répétées. 
 
D’autres calendriers vaccinaux par voie ID en préexposition ont été étudiés ailleurs dans le monde, tels que 
l’administration de deux injections ID simultanées (une dans chaque deltoïde) aux jours 0,7, 21 ou 28, aux jours 
0, 3, 7 ou seulement au jour 0 (19). Indépendamment du calendrier utilisé, une forte réponse anamnestique est 
observée 1 an plus tard à la suite de l’administration de deux doses de rappel. Bien qu’il s’agisse de pratiques 
empiriques, elles nous semblent intéressantes pour circonvenir au manque de temps pour effectuer la sérologie 
dans le cas de voyageurs à haut risque avec un départ prévu dans un court délai. 
 
Un décès dû à la rage à la suite d’une morsure de chien survenue au Kenya chez une coopérante américaine a 
été rapporté en 1983 (33). Le cas avait été vacciné huit mois auparavant au Kenya par voie ID avec une série de 
3 doses d’un vaccin sur cellules diploïdes humaines, mais n’avait pas consulté à la suite de la morsure afin de 
recevoir la vaccination en postexposition. Une sérologie faite lors de l’apparition de ses symptômes a révélé un 
titre d’anticorps inadéquat. Par la même occasion, des sérologies effectuées chez les autres membres du Corps 
des volontaires de la paix également vaccinés par voie ID ont révélé que 9 sujets sur 11, présentaient des 
niveaux d’anticorps non protecteurs. Bien que la réponse après primovaccination ne semblait pas adéquate, 
l’enquête considère que si deux doses avait été administrées en post-exposition tel que recommandé, le décès 
aurait pu être évité. Ceci rappelle l’importance de la sérologie de contrôle à la suite d’une primovaccination par 
voie ID pour s’assurer que les taux d’anticorps soient ≥ 0,5 UI/ml. Cet incident, ainsi qu’une série de trois lots de 
vaccins homologués pour la voie ID avec une concentration d’antigènes insuffisante, ont mené au retrait des 
vaccins ID du marché américain en 2001, même si l’immunogénicité de la voie ID n’est pas remise en cause (3).  
 
La vaccination par la voie ID continue d’être offerte à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal. Entre 2007 et 2013, près de 1000 personnes ont été vaccinées et seulement deux résultats <0,5 UI/ml 
(0,36 et 0,47 UI/ml respectivement) ont été observés sur des sérologies faites 2 à 4 semaines après la 3e dose 
(Jocelyne Angers, communication personnelle, juillet 2014). Cette voie  est toujours bien tolérée, et lors des 
séances les vaccins RabAvert™ et ImovaxRage™ sont utilisés de façon interchangeable facilitant ainsi la gestion 
des stocks de vaccin.  
 
Nos résultats démontrent que l’injection de 1/10 de la dose IM par voie ID est une alternative immunogène, 
économique et faisable dans des milieux où le regroupement de la clientèle est possible, avec un personnel 
qualifié et maîtrisant bien la technique, lorsqu’on dispose d’assez de temps pour effectuer la sérologie 
postvaccinale. Le contexte de notre étude (faculté de médecine vétérinaire) regroupait toutes ces conditions. 
Comme les titres d’anticorps chutent rapidement dans la 1re année, l’administration d’une dose de rappel un an 
après la primovaccination aux personnes à risque élevé d’exposition occulte à la rage sans faire de sérologie au 
préalable serait une approche prudente selon nous. Un suivi sérologique pour documenter la persistance des 
anticorps devrait être fait par la suite afin de déterminer la nécessité et le moment le plus opportun pour d’autres 
doses de rappel. 
 
La disponibilité d’une formulation homologuée pour la voie ID au Canada et le raccourcissement du délai pour le 
résultat de sérologie atténueraient les problèmes logistiques rencontrés dans notre étude.  
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