Prévention du tétanos lors de la prise en charge des blessures:
instructions pour Haïti
Les adultes ou enfants ayant des blessures profondes ou souillées doivent recevoir des
immunoglobulines anti-tétaniques ainsi qu’une dose d’anatoxine tétanique, à moins qu’ils
ne puissent prouver par un document qu’ils ont reçu au moins 3 doses d’anatoxine
tétanique et que la dernière dose a été administrée au cours des 10 dernières années.
CE QU’IL FAUT ADMINISTRER
•
•

Immunoglobulines anti-tétaniques (sérum anti-tétanique)
Anatoxine tétanique (vaccin anti-tétanique)

QUANTITÉ À ADMINISTRER
Immunoglobulines anti-tétaniques:
•
•
•

250 unités si elles sont d’origine humaine
1500 à 5000 unités si elles sont d’origine animale (chevaline)
On préfére les immunoglobulines d’origine humaine. Si une personne qui a déjà
reçu dans le passé des immunoglobulines d’origine animale (chevaline) reçoit à
nouveau des immunoglobulines d’origine animale (chevaline), il y a un risque
accru de réaction allergique.

Anatoxine tétanique:
• Administrer 0,5 ml en intramusculaire
L’anatoxine tétanique existe en plusieurs présentations:
DTC: vaccin utilisé chez l’enfant de moins de 7 ans contenant les anatoxines diphtérique
et tétanique et le vaccin contre la coqueluche.
DtaC: similaire au vaccin précédent, excepté que le composant contre la coqueluche est
acellulaire.
DT: Anatoxines diphtérique et tétanique pour les enfants de moins de 7 ans.
Td: Anatoxines diphtérique et tétanique pour les adultes et enfants de plus de 7 ans.

INDICATIONS POUR L’ADMINISTRATION DES IMMUNOGLOBULINES
ANTI-TÉTANIQUES ET DE L’ANATOXINE TÉTANIQUE:
Doses antérieures
d’anatoxine
tétanique

Blessures superficielles et propres

Blessures profondes et souillées

Anatoxine
tétanique
(vaccin)

Immunoglobulines
tétaniques
(sérum)

Anatoxine
tétanique
(vaccin)

Immunoglobulines
tétaniques
(sérum)

Nombre incertain
ou inférieur à 3

Oui

Non

Oui

Oui

3 doses ou plus

Non

Non

Non

Non

STOCKAGE ET TRANSPORT:
Aussi bien les vaccins que les immunoglobulines doivent être transportés, stockés et
maintenus jusqu’au moment de leur utilisation en conditions de réfrigération (entre 2 et 8
degrés centigrades au dessus de zéro). Ils ne doivent pas être congelés.

NOTE:
CES INSTRUCTIONS S’APPLIQUENT À L’ADMINISTRATION DE
L’ANATOXINE TÉTANIQUE LÀ OÙ SONT PRISES EN CHARGE LES
PERSONNES AYANT DES BLESSURES ET OÙ SONT RÉALISÉES DES
INTERVENTIONS CHIRURGICALES.
ELLES NE S’APPLIQUENT PAS AUX CAMPAGNES DE VACCINATION
NI À LA VACCINATION DE ROUTINE.

