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PROPHYLAXIE Ш LA RAQS 

Il ressort des consul-cations qui ont eu lieu “.v'ec des everts 

que des observations importantes ont été faites récemment en ce qui con-

cerne la prophylaxie de la rage с 

1, L'injection prophylactique d'un sérum hyperiimiun concentré, 

faite à des animaux après infection expérimentale, s'est révélée plus 

efficace que la vaccination. Grâce à un tel serum, on peut espérer évi-

ter aujourd'hui que la rage ne se manifeste chez de nombreux individus 

lorsque la période d'incubation est très brève pour permettre l'établis-

sement d'une iimmmité active. 

Cette nouvelle méthode thérapeutique n'a ét、. essayée jusqu'ici 

que sur un nombre limité d
1

 individus. Il est, par conséquent, extrême-

ment désirable, en vue d
1

 obtenir des résultats concluants, de recourir 

à une expérimentation sur le terrain dans des conditions se prêtant à 

un contrôle statistique. A cet effet, les expériences devraient être 

entreprises dans une region où, en dépit de la vaccination, les cas de 

rage chez l'homme sont suffisamment fréquents. Il y a lieu d'indiquer, 

à ce propos, que le Service de la Santé publique des Etats-Unis, par 

l'intermédiaire du représentant de ce pays au Conseil Exécutif, a prié 

lîOMS d'examiner la possibilité d'entreprendre des expériences de ce 

genre * La situation de différents pays a été examinée de ce point de 

vue et il semble que les conditions existant en Egypte et dans l'Etat 

d
1

Israël pourraisnt permettre d'entreprendre avec succès des essais 

dans cette direction. 

Les autorités égyptiennes ont été pressenties officieusement 

au sujet de la réalisation de ces expériences sur le terrain et elles 

ont accueilli favorablement ce projet, L'opinion a été exprimée que 

cette réalisation pourrait être confiée au Dr Ibrahim Shahin, Directeur 

de l'Hôpital antirabique, qui cpèrercit en collaboration étroite avec 
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le Dr taporоChef du Contra Ko 3 de Recherches médicales de la Marine 

des Etats-Unis
>
 au Caire» 

On se propose de traiter des cas comparables
5
 du point de vue 

de la gravité du risque encouru^ en ayant recours alternativement soit 

au sérum 十 vaccin， soit au vaccin seul
e
 II Y A lieu CÍE prévoir, en SG 

fondant sur les statistiques fournias par 丄 q u e , pour un choix 

approprié de cas, la mortalité sera de 1 ^ au moins avec le traitement 

à base de vaccin uni queme nt. Il ïvsu.lt3 d'ime analyse statistique que, 

en traitant 380 cas environ dans chaque groupe (maladirî traités au 

sérura et au vaccin, d.
f

une part, et malades traités uniquement au vaccin, 

de 1
?

autre) on peut obtenir CÎGS résultats statistiquement concluants• 

Чш maison qui fabriqua lo sûrmi a offert d
!

en livrer gratuitement tme 

quantité suffisante pour le traitement de 150 à 200 cas. Il est suggéré
д 

pour le cas où le traitement au sérum donnerait des résultats satisfai-

sant s
>
 que l

f

0MS achète les quantités supplémentaires cle sérum qui se-

raient nécessaires afin de lui permettre de terminer essai en 1951, 

dans lîeventualité où elle ne pourrait pas obtenir de nouveaux dons de 

sérura-, 

2» La valeur de la vaccination prophylactique des chiens à 1 aide 

d
J

un vaccin actifs avec application simultanée d'autres mesures recon-

nues de lutte antirabique (enregistrement obligat¿irt¡ des ohiens^ suppres-

sion des animaux errants^ etc，）， a été amplement démontrée^ Cependant, la 

qualité variable dos vaccins utilisés pour les chiens ot la nécessité de 

pratiquer des vaccinations annuelles constituent des obstacles sérieux 

qui ont empS'uhü de considérer la vaccination des chiens сошш une mesure 

utile et pratiquement réalisable» 

Un progrès très encourageant a été réalisé госещгаепЬ en ce qui 

concerne les vaccins utilisés роггг les chiens^ grâce à la préparation d'un 

virus susceptible d
1

 être cultive sur 1
?

oeuf (souche de Flury)
e
 Des expé-

riences prëliminaires ont permis de constatar que OG vaccin est stable 

et qu'il engendre
9
 chez les chiens^ uno imruunit^ plus forte et plus dura-

ble que tout autre vaccin utilisé jasqu'ici» Un fcbrlcant a offert de 

mettre gratuitement à la disposition de 1
]

СШ une quantité suffisante 

de ce vaccin pour pemettre ci
{

exécuter un programme visant la lutte con-

tre cette malaclio et son extirpation dans une région limitée où la rage 

présente un caractère onzootique très marqué. Le succès dos e xpériences 

sur le terrain qui sont envisageas dépend egalomant de 1'existenca de 

ressources suffisantes ainsi qua de entière cooperation des autorités 
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vétérinaires intéressées. Les recherchas effectuées ont montre qu
1

Israël 

est un pays qui se prêterait à une démonstration de ce genre et, à la 

suite dfun échange de correspondance sans caractère officiel, les ser-

vices vétérinaires israéliens ont fait savoir quails s'intéresseraient 

à ce projet au cas où celui-ci devrait être réalisé par eux en coopéra-

tion avec le fonctionnaire compétent de 1
!

0MS, Des recherches sont égale-

ment en cours au sujet d'autres régions qui pourraient convenir pour la 

mise en oeuvre de ce projet• 

Une réunion du Comité d'experts de la Rage, créé par 3J0MS, 

a été autorisée pour l
1

année 1950 et il est proposé que la question de 

1
1

 opportunité, pour U O M S , de patronner les expériences sur le terrain 

mentionnées plus haut soit inscrite à 1
f

ordre du jour comme l'une des 

principales questions à examiner durant cette session. Ce comité se 

réunira à la fin do mars ou au dubut d^avrils et, pour éviter le retard 

de plusieurs mois qui interviendrait
f
 si l'approbation de ces projets 

devait être renvoyée jusqu
J

aux prochaines sessions du Conseil Exécutif 

et de l
1

Assemblée de la Santé^ le Conseil désirera peut-être adopter une 

résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Eœcutif 

Sous réserve que le Comité d'experts de la Rage formule une 
recommandation à cet effet durant sa première session, au début 
de 1950, 

AUTORISE le recours, dans le délai minimum, à des expériences 
sur le terrain， effectuées sous le patronage de et portant 
sur a) l'application d'une méthode de prophylaxie de la rage 
chez l'homme au moyen d^un nouveau sérum hyperirranun + vaccin et 
b) liutilisation^ pour la lutte contre la rage chez les chiens 
et pour la suppression de cette maladiG, d'un nouveau vaccin 
préparé à partir d

T

un virus cultivé sur l
!

oenf• 


