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TABLEAU

Comparaison du nombre et du type de réactions postvaccinales 
chez le chien et le chat

TYPE D’INCIDENT SELON L’ESPÈCE TAUX D’INCIDENTS 
POSTVACCINAUX CHEZ 

LE CHIEN POUR 10 000 DOSES 
DE VACCINS

TAUX D’INCIDENTS 
POSTVACCINAUX CHEZ 

LE CHAT POUR 10 000 DOSES 
DE VACCINS

Réaction locale 0,012 0,099

Abattement et fi èvre ou anorexie 0 0,071

Polyarthrite, polyarthrose, polyarthropathie 0,006 0,044

Hypersensibilité 0,028 0,022 

Troubles respiratoires et ulcères buccaux(1) 0 0,028

Manque d’effi  cacité supposé 0,016 0,027

Réaction anaphylactique 0,018 0,026 

Fibrosarcome 0 0,021

Urticaire 0,007 0

Troubles respiratoires, ulcères buccaux et abattement 0 0,006

Thrombocytopénie à médiation immune 0,002 0,001

Œdème cornéen 0,002 0

Anémie hémolytique à médiation immune 0,001 0

Cellulite 0,001 0
(1) Ulcères buccaux liés aux vaccins vivants contre l’herpèsvirus et le calicivirus, et plus particulièrement aux souches de calicivirus
Nos confrères britanniques ne disposent pas d’un vaccin contre la maladie de Lyme, ni contre la babésiose canine, mais disposent d’un vaccin contre 
Bordetella bronchiseptica en médecine canine. 
Le taux d’alerte en pharmacovigilance est fi xé à 1 incident pour 10 000 doses vendues. 

D’après Gaskell RM, Gettinby G, Graham SJ et coll. Veterinary Products Committee working group report on feline and canine vaccination. Vet. Rec. 
2002;150(5):126-134.
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fGranulome au 
point d’injection dû à 
l’aluminium (associé à 
un vaccin) :
- chez l’homme : 
l’aluminium seul, de 
même que les vaccins 
vivants atténués non 
adjuvés, sont peu 
réactogènes, alors que 
les vaccins adjuvés à 
l’hydroxyde d’aluminium 
sont réactogènes, 

élément décrit dans les 
autorisations de mise sur 
le marché (AMM) [2, 3] ;
- chez le porc.
fFibrosarcomes 
post-injection :
- chez le furet : en 
2003, secondaire à la 
vaccination (rage et 
maladie de Carré) [5, 
6]. Hypothèse d’un 
rétrovirus impliqué, mais 
non prouvé ; 

- chez le chien : 
avec identification 
d’une mutation sur 
chromosome 11, et d’un 
facteur de croissance 
endothéliale vasculaire 
intratumoral [1, 8] ;
- chez le cheval : un 
cas sur plus de 300 000 
doses injectées sur 
140 000 chevaux lors 
d’une campagne de 

vaccination contre la 
grippe [4] ;
- chez le lapin nain : un 
cas décrit en 2008, à la 
suite d’une vaccination 
contre la myxomatose 
et la maladie 
hémorragique, 7 ans 
auparavant, sans aucune 
injection reçue depuis. 
Présence d’aluminium 
objectivée au sein du 
fibrosarcome [7].

ENCADRÉ 2

Les réactions inflammatoires ou tumorales postinjections  
dans les autres espèces
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