PUREVAX® FeLV ad us. vet.
Suspension injectable pour chats.

COMPOSITION
Par dose de 1 ml:
Canarypox recombiné
vCP97 (FeLV)
Excipient qsp

≥107,2 DICC50*
1 ml

* dose infectant 50% de la culture cellulaire.

PROPRIÉTÉS / EFFETS
La souche vaccinale du virus de la leucose féline est un virus canarypox génétiquement
modifié exprimant les gènes env et gag du FeLV-A. Seul le sous-groupe A est infectieux
dans des conditions de terrain et l’immunisation vis-à-vis du sous-groupe A induit une
protection totale contre les sous-groupes A, B et C. Après inoculation, le virus canarypox
exprime les protéines protectrices, mais sans se répliquer chez le chat. Ainsi, le vaccin induit
un statut immunitaire contre le virus de la leucose féline.
La vaccination avec Purevax® FeLV est possible à partir de l’âge de 8 semaines. La
vaccination protège contre la virémie persistante et les maladies associées à l’infection par le
FeLV.
La durée d’immunité est de 1 an après la dernière (re-)vaccination.

INDICATIONS
Immunisation active contre la leucose féline.

POSOLOGIE / MODE D’EMPLOI
Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon le calendrier vaccinal suivant:
Primovaccination:
- première injection: à partir de l’âge de 8 semaines,
- deuxième injection: 3 à 5 semaines plus tard.
Rappels: annuels.
Conseils pour une administration correcte:
Le vaccin Purevax® FeLV peut être mélangé directement sans solvant supplémentaire avec
Purevax® RC, RCP, RCCh ou RCPCh au choix.

LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications
En l’absence d’étude spécifique, le vaccin est contre-indiqué chez les chattes gestantes ou
en lactation.

EFFETS INDESIRABLES
Comme pour tout vaccin, une réaction d’hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement
symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.
Un nodule transitoire de petite taille (< 2 cm) régressant en 1 à 4 semaines peut apparaître
au site d’injection. Une léthargie et hyperthermie transitoires peuvent être observées pendant
1 jour, exceptionnellement 2 jours.

PRÉCAUTIONS
•
•
•

Ne vacciner que les chats en bonne santé.
Il est recommandé de vérifier le statut antigénique vis-à-vis du FeLV avant la vaccination.
Ne pas mélanger avec des vaccins ou des produits immunologiques hormis Purevax RC,
RCP, RCCh ou RCPCh.

CONSERVATION
A conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. A
tenir hors de portée et de la vue des enfants.

REMARQUES IMPORTANTES
En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et
montrez-lui la notice ou l’étiquetage.

PRESENTATIONS
Boîte de 10 doses: 10 x 1 flacon de suspension
Catégorie de remise: B
ATCvet-Code: QI06AA01
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