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Résumé EPAR à l’intention du public 

Rabitec 
Vaccin contre le virus (vivant) de la rage 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR) relatif à Rabitec. 
Il explique de quelle manière l’évaluation de ce médicament vétérinaire à laquelle l’Agence a procédé 
l’a conduite à recommander son autorisation au sein de l’Union européenne (UE) ainsi que ses 
conditions d’utilisation. Il ne vise pas à fournir des conseils pratiques sur la façon d’utiliser Rabitec. 

Qu’est-ce que Rabitec et dans quel cas est-il utilisé? 

Rabitec est un vaccin vétérinaire utilisé pour protéger les renards sauvages et les chiens viverrins de la 
rage. La rage est une maladie virale qui engage le pronostic vital et provoque une inflammation du 
cerveau. Elle présente un risque pour certaines personnes étant donné qu’elle peut être transmise par 
des morsures ou la salive d’un animal infecté. Rabitec contient un virus vivant modifié de la rage, 
lequel a été affaibli afin de ne pas provoquer de maladie. 

Comment Rabitec est-il utilisé? 

Rabitec est disponible sous la forme d’un liquide (suspension) contenu dans un appât en granulé à 
mâcher, aromatisé avec de la farine de poisson. Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. 

Les appâts sont distribués par voie terrestre ou aérienne et la surface de la zone de vaccination doit 
être supérieure à 5 000 km2. Le nombre d’appâts à utiliser dépend de la densité de population des 
renards et des chiens viverrins, et du type de zone de vaccination. Les campagnes de vaccination se 
déroulent généralement deux fois par an, au printemps et en automne, durant plusieurs années 
consécutives, pendant au moins deux ans après le dernier cas de rage confirmé dans la région. Afin de 
protéger les régions exemptes de rage, la vaccination peut également être réalisée en bordure de ces 
régions (ceinture de vaccination) ou sous la forme de points de vaccination. La protection dure au 
moins six mois après la vaccination. 

Comment Rabitec agit-il? 

Rabitec est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les défenses 
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naturelles du corps) comment se défendre contre une maladie. Rabitec contient un virus affaibli de la 
rage qui ne provoque pas la maladie. Lorsqu’un renard ou un chien viverrin mâche un appât et que le 
vaccin est relâché par voie orale, le système immunitaire identifie le virus comme «étranger» et crée 
des défenses contre celui-ci. À l’avenir, si les animaux sont exposés au virus de la rage, leur système 
immunitaire sera en mesure de répondre plus rapidement, ce qui les aidera à se protéger de la 
maladie. 

Quels sont les bénéfices de Rabitec démontrés au cours des études? 

Des études de laboratoire ont montré qu’environ 90 % des renards et des chiens viverrins produisent 
des anticorps contre le virus de la rage dans les 15 jours suivant l’ingestion de l’appât. La protection 
contre le virus dure au moins six mois. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Rabitec? 

Il n’y a aucun effet indésirable connu. Pour une liste complète des restrictions, voir la notice. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal? 

Des informations sur la sécurité ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice relatifs à Rabitec, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et les 
personnes qui manipulent le produit ou entrent en contact avec celui-ci. 

Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter la contamination, par exemple porter des 
vêtements de protection et des gants en caoutchouc jetables, étant donné que le vaccin a été préparé 
avec un virus vivant modifié. Les appâts doivent être manipulés avec précaution. En cas de contact 
cutané ou oculaire avec le liquide vaccinal, rincez immédiatement avec de l’eau la zone affectée. 
Demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l’étiquetage du produit. Il 
devra suivre les recommandations de l’OMS concernant l’exposition à la rage. 

Pourquoi Rabitec est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de l’Agence a conclu que les bénéfices de 
Rabitec sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l’utilisation de ce médicament au sein de 
l’UE soit approuvée. 

Autres informations relatives à Rabitec: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Rabitec, le 01/12/2017. 

L’EPAR complet relatif à Rabitec est disponible sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/rabitec. Pour plus d’informations sur le traitement par 
Rabitec, voir la notice. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 03-2020. 
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