EURICAN® HERPES 205 ad us. vet.
Herpèsvirose canine: Vaccin inactivé

COMPOSITION
Chaque dose de 1 ml de vaccin contient:
Antigènes de l'herpès canin (souche F205)
Huile légère de paraffine

0.3 à 1.75 μg *
224.8 à 244.1 mg

*exprimés en μg de glycoprotéines gB

INDICATIONS
Immunisation active des chiennes afin de prévenir, par immunité passive chez les chiots, la
mortalité, les signes cliniques et les lésions causés par l'herpèsvirose canine contractée
durant les premiers jours qui suivent la naissance.

POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI
Le vaccin doit être reconstitué avec le solvant immédiatement avant l'injection.
Voie d'administration: s.c. - Dose: 1 ml.

Schéma de vaccination
1ère injection:

pendant les chaleurs, ou jusqu'à 10 jours après la date de saillie.

2ème injection:

1 à 2 semaines avant la date prévue de mise-bas.

A chaque gestation, répéter les deux injections selon le même schéma vaccinal.

LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications
Aucune.

Précautions
Ne vacciner que les chiennes en bonne santé.
Des avortements spontanés et des mises-bas prématurées peuvent avoir lieux suite à une
infection par l’herpèsvirus canin (CHV) chez les chiennes gestantes. La protection des
chiennes gestantes contre l’infection n’a pas été étudiée pour ce vaccin. Afin de permettre à

l’immunité d’être transmise aux chiots, la prise d’une quantité suffisante de colostrum par ces
derniers est nécessaire.
Aucune information n'est disponible concernant l'efficacité de ce vaccin lors de
l'administration simultanée avec un autre produit. Il est par conséquent recommandé de ne
pas administrer d'autre vaccin pendant les 14 jours qui précèdent et qui suivent la
vaccination.
Pour l'utilisateur: ce produit contient de l'huile minérale. L'auto-injection accidentelle, même
en quantité minime, peut provoquer de fortes douleurs et un gonflement. Demandez
immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice.

EFFETS INDESIRABLES
Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement
symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.
L'injection du vaccin peut entraîner, au site d'injection, un œdème transitoire affectant jusqu'à
10% des animaux qui disparaît en moins d'une semaine.
Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d’autres que ceux mentionnés cidessus, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

Conservation
Entre 2 °C et 8 °C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

PRESENTATION
Emballage de 1 flacon de 1 dose de vaccin lyophilisé + 1 ampoule de 1 ml de solvant.
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