PUREVAX® RCPCh ad us. vet.
Lyophilisat et solvant pour suspension injectable

COMPOSITION
Par dose de 1 ml:
Lyophilisat:
Herpèsvirus atténué de la rhinotrachéite féline (souche FHV F2)

≥ 10 4,9 DICC501

Antigènes inactivés de la calicivirose féline (souches FCV 431 et G1)

≥ 2.0 U. ELISA

Chlamydophila felis atténué (souche 905)

≥ 10 3,0 DIO502

Virus atténué de la panleucopénie infectieuse du chat (PLI IV)

≥ 10 3,5 DICC501

Solvant:
Eau pour préparations injectables
1

dose infectieuse culture cellulaire 50 %

2

dose infectante sur œufs 50 %

q.s.p. 1 ml

INDICATIONS
Immunisation active des chats contre la rhinotrachéite infectieuse féline (herpèsvirus), contre
la calicivirose féline, contre les infections causées par Chlamydophila felis et contre la
panleucopénie infectieuse féline.

PROPRIETES / EFFETS
La vaccination avec Purevax® RCPCh est possible à partir de l’âge de 8 semaines.
La vaccination réduit les signes cliniques après une infection causée par des virus herpès ou
calicivirus ou par Chlamydophila felis, et protège contre la panleucopénie.
La mise en place de l’immunité a lieu dès 1 semaine après la primovaccination.
La durée d’immunité après le dernier rappel est de 3 ans pour les valences rhinotrachéite,
calicivirose et panleucopénie féline et de 1 an pour la valence Chlamydophilose.
Il a été montré que le médicament vétérinaire réduit l’excrétion du calicivirus félin à la mise
en place de l’immunité et pendant un an après la vaccination.

POSOLOGIE / MODE D’EMPLOI
Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, après reconstitution du vaccin avec le
solvant, selon le calendrier vaccinal suivant:

Primovaccination:
– première injection:
– seconde injection:

à partir de l’âge de 8 semaines,
3 à 4 semaines plus tard.

En présence d’un taux élevé en anticorps maternels, le calendrier vaccinal doit être appliqué
à partir de l’âge de 12 semaines.
Rappels:
– le premier rappel doit être effectué pour toutes les valences un an après la
primovaccination,
– les rappels suivants doivent être effectués : tous les ans pour la valence
chlamydophilose et à intervalles de 3 ans maximum pour les valences rhinotrachéite,
calicivirose et panleucopénie.
Conseils pour une administration correcte
Utiliser immédiatement après reconstitution.
Ne pas mélanger avec d’autres vaccins ou produits immunologiques, hormis le Purevax®
FeLV.

LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications
Ne pas utiliser chez les femelles gestantes.

Précautions
Utiliser seulement chez les chats en bonne santé.
L’utilisation n’est pas recommandée chez les animaux en lactation.

EFFETS INDESIRABLES
Dans des conditions normales d’utilisation, une apathie transitoire, une anorexie ainsi qu’une
hyperthermie (pendant 1 ou 2 jours) peuvent être observées. Une réaction locale (légère
douleur lors de la palpation, prurit ou œdème léger) peut également apparaître, qui disparaît
en 2 semaines.
Comme pour tout vaccin, une réaction d’hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement
symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.
Dans des cas très rares, de l’hyperthermie et de la léthargie parfois associées avec des

boiteries ont pu être observées une à trois semaines après la vaccination de rappel chez des
chats adultes. Ces réactions étaient transitoires.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d’autres que ceux mentionnés cidessus, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

REMARQUES PARTICULIERES
Conservation
À conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Remarques importantes
En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin,
montrez-lui la notice ou l’étiquetage et informez-le qu’il s’agit d’une auto-injection avec un
vaccin vivant contre la chlamydophilose.
Ce vaccin ne doit pas être manipulé par des personnes immunodéprimées ou qui prennent
des médicaments immunosuppresseurs.
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