
Les vaccins chiens



Les différents types de vaccins.

❖ Les vaccins atténués contiennent des virus atténués de chaque composant.

❖ Les vaccins tués contiennent des virus mort.



















La primo-vaccination.

❖ la  primovaccination  est  l’ensemble  des  administrations  successives  d’un 
vaccin nécessaires pour une réponse immune désirée (protection clinique) se 
mette en place chez un animal naïf.



Les rappels

❖ La  revaccination  ou  les  rappels  sont  les  ré-injections  du  vaccin  chez  des 
animaux  préalablement  immunisés  en  vue  de  maintenir  un  niveau 
d’immunité suffisant pour assurer la protection de l’animal. La fréquence de 
ces revaccinations va dépendre de l’immunité individuelle du chien.



Les anti-corps. 

❖ Chez le  chiot,  jusque  8  à  12  semaines  le  chiot  peut  être  protéger  par  les 
anticorps  qu’il  à  reçu  de  sa  mère  durant  la  gestation  (5%)  et  durant  la 
lactation (95% pdt les 24 premières heures).

❖ Ensuite les anticorps vaccinaux prennent le relais, entre 14-16 semaines 98% 
des vaccins administrés induiront une réponse immune.



Les maladies contenues dans les vaccins.
❖ Le parvovirus canin (gastro-entérite hémorragique…mort).

❖ La maladie de Carré-Distemper (sympt.digestifs…sympt. respiratoires…sympt. 
neurologiques).

❖ L’hépatite contagieuse canine-adénovirus (hépatite mortelle).

❖ La leptospirose (hépatite avec ictère, vomissements, troubles de la coagulation et 
insuffisance rénale).

❖ La toux des chenils-parainfluenza+bordetella (toux et bronchite chronique).

❖ La rage (troubles neurologiques mortels et contagieux aux autres espèces).



Les abréviations contenues sur les étiquet
❖ D: Distemper-Carré.

❖ P:Parvovirus.

❖ H:Hépatite.

❖ Pi:Para-influenza-toux des chenils.

❖ Bordetella bronchiseptica-toux des chenils.

❖ L:Leptospirose (2-3-4…)

❖ R:Rage.
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Un schéma de vaccination raisonné et 
raisonnable





Comment savoir si mon chien est protégé?

❖ Le VACCICHECK: une prise de sang lors 
de la visite annuelle chez le vétérinaire et 
en  20-30  minutes  on  connait  le  statut 
immunitaire  de  votre  chien  (DPH)…et  si 
nécessaire  il  sera  vacciné  mais  de  façon 
sélective.



Les dangers des vaccins.





Les adjuvants.



La toxicité de l’aluminium.





Le Thiomersal,c’est du mercure.



Les moins pires…les protéines bovines.



Les conclusions.

❖ C’est une question d’équilibre.

❖ Les  vétérinaires  doivent  s’impliquer  et 
conserver  leur  sens  critique  de  la 
pharmacopée.

❖ Hippocrate disait: »primum non nocere »…
d’abord ne pas nuire.

❖ Les  questions  pertinentes  viennent  aussi 
des propriétaires.


