
Thème n°4  

Infectiologie et hématologie  

 

RPC A Protocole vaccinal 

 

 

 

(voir aussi la RPC C du thème « Administration des médicaments » : les 

injections chez le chat)  

Le protocole vaccinal doit être adapté à chaque situation particulière, en 

tenant compte des caractéristiques du chat (notamment mode et lieu de 

vie, âge, état physiologique et pathologique), des risques auxquels il est 

exposé, de la réglementation en vigueur, des vaccins disponibles, de 

leurs caractéristiques et de leurs potentiels effets indésirables.  

Dans tous les cas, il y a lieu de vacciner contre la panleucopénie et les 

viroses respiratoires (herpèsvirus et calicivirus). La vaccination contre la 

chlamydophilose n’est pas recommandée de façon systématique.  

 

La vaccination contre la rage n’est pas légalement obligatoire*, mais 

elle doit être systématiquement conseillée au propriétaire, sauf pour les 

chats vivant exclusivement en appartement (sans en sortir). Si la 

vaccination antirabique est pratiquée, l’animal doit être identifié pour 

certifier que le chat est valablement vacciné**.  

 

La vaccination contre le virus leucémogène félin (leucose féline) est 

indiquée pour tous les chats ayant un accès à l’extérieur (limité ou non) 

ou qui sont en contact avec des chats qui ont un accès à l’extérieur.  

 

Se reporter au tableau 1 pour le calendrier vaccinal. 

 

 

 

* La vaccination contre la rage est obligatoire pour les chats importés en France ou y revenant, les 

chats en provenance de France continentale et devant aller en Corse ou dans un département d’Outre-

Mer, dans un pays de la Communauté Européenne et dans certains pays hors de celle-ci, les chats 

introduits dans un camping ou un centre de vacances sur tout le territoire national. La vaccination 

contre la rage d’un chat mordeur ou griffeur est interdite pendant la période de mise sous surveillance 

réglementaire.  

 

** La vaccination contre la rage n’est réglementairement prise en compte que lorsque l’animal est 

réglementairement identifié, son numéro d’identification devant obligatoirement figurer sur le 

certificat de vaccination. 
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Tableau 1.  

Calendrier vaccinal (d’après AAFP, COYNE, FORD, 

SCOTT).  
Sauf indication contraire du laboratoire pharmaceutique, les 

différents vaccins ne doivent pas être mélangés dans la même 

seringue lors de l’injection.  

Vaccins 

majeurs  

(de base) 

Primovaccin

ation 

Rappels Durée 

d’immunité 

estimée 
(publications 

scientifiques) 

Validée par 

épreuve 

virulente 

Calicivirus/ 

herpès virus 

9 sem- 

12 sem d’âge 

Après 12 

mois, puis 

tous les ans 

ou plus (3 

ans aux 

États-Unis 

avec vaccins 

vivants 

7 ans (avec 

vaccins 

inactivés)  

3 ans (avec 

vaccins 

inactivés) 

1 an (avec 

vaccins 

vivants 

modifiés) 

Panleucopé

nie (vaccins 

vivants 

atténués) 

9 sem- 

12 sem d’âge 

Après 12 

mois, puis 

tous les ans 

ou plus (3 

ans aux 

États-Unis) 

6 ans 

2 ans voire 

plus (non 

précisé) 

Rage  

(inactivé 

adjuvé) 

À partir de 3 

mois d’âge 

Après 12 

mois, puis 

tous les ans 

(en France) 

ou 3 ans 

selon la 

réglementati

on du pays 

(Grande-

Bretagne, 

États-Unis) 

1 à 3 ans 

selon vaccins 

 

Vaccins 

épidémio- 

dépendants 

Primovaccin

ation 

Rappels Durée 

d’immunité 

estimée 

(publications 

scientifiques) 

Validée par 



épreuve 

virulente 

Leucose 

féline 

9 sem- 

12 sem d’âge 

annuel 1 an  

1 an sur 

chats adultes 

sans 

immunosupp

ression 

Chlamydop

hilose 

9 sem- 

12 sem d’âge 

annuel < 1 an  

1 an 

 

 

Le choix du protocole vaccinal et des vaccins doit être 

raisonné en fonction du béné fice et des risques pour un 

individu donné (voir tableau 1). Plusieurs critères doivent 

être considérés.  
 

1. La sensibilité de l’individu  
 

La sensibilité de l’individu est en rapport avec son état 

physiologique (âge, gestation) ou un état pathologique 

(influence du parasitisme ou de diverses affections, 

interventions chirurgicales ou effet de certains traitements 

pouvant générer un certain degré d’immunodépression). Entre 

la 5e/6e semaine et la 12e semaine d’âge (période critique), le 

chaton devient particulièrement sensible aux maladies 

infectieuses dans la mesure où les anticorps maternels ne sont 

plus en quantité suffisante pour assurer une bonne protection 

mais en quantité suffisante toutefois pour neutraliser l’action 

des vaccins.  

A condition d’avoir à disposition des vaccins formulés pour 

induire une immunité même en présence d’un taux résiduel 

d’anticorps, la période critique reste la période idéale pour la 

primo-vaccination contre les agents les plus pathogènes. Il ne 

faut pas vacciner contre la panleucopénie avec un vaccin vivant 

modifié une chatte gestante (risque d’avortement et de 

malformation foetale) ou un chaton de moins de 4 semaines.  

 

2. La gravité de la maladie contre laquelle une protection est 

recherchée  
 

Cette gravité doit être appréciée parallèlement à la sensibilité, 

par exemple selon l’âge : gravité de la panleucopénie chez le 

chaton, résistance relative à l’infection par le virus leucémogène 

félin avec l’âge [4].  

 

3. Des considérations de santé publique  

 

La santé publique est concernée par la vaccination contre la 



rage, zoonose majeure.  

 

4. Les risques d’exposition  
 

L’exposition peut être permanente ou occasionnelle. Les risques 

varient selon le mode et le lieu de vie et d’activité du chat, à la 

faveur de déplacement ou suite au développement d’épizootie 

locale ou régionale.  

 

5. L’efficacité du vaccin  

 

L’efficacité est variable selon les vaccins. La vaccination contre 

la panleucopénie, par exemple, confère une immunité très solide 

alors que celle contre les viroses respiratoires induit une 

immunité imparfaite qui n’empêche pas un portage intermittent, 

voire permanent. Les rappels vaccinaux sont destinés à 

maintenir un niveau d’immunité suffisant tout au long de la vie 

de l’animal. La plupart des laboratoires pharmaceutiques 

préconisent des rappels annuels. Cette recommandation découle 

des données figurant au dossier d’autorisation de mise sur le 

marché (AMM). Cependant, de plus en plus de publications [1, 

3, 6, 7, 8, 9, 10] font état d’une immunité vaccinale dépassant 

très largement un an suivant les valences. Par exemple, dans le 

cas de la panleucopénie infectieuse, l’immunité se prolonge 

jusqu’à 7 ans, attesté par épreuve virulente. Le Comité du 

médicament vétérinaire (CVMP) de l’Agence européenne du 

médicament (EMEA) considère toutefois que les données sont 

encore insuffisantes pour recommander des rappels à des 

intervalles autres que ceux spécifiés par le laboratoire dans le 

résumé des caractéristiques du produit (RCP).  

 

6. L’innocuité du vaccin  
 

Un lien entre fibrosarcome et vaccination est aujourd’hui admis 

du fait de l’induction d’une réponse inflammatoire chronique au 

site d’injection, même si les preuves scientifiques font défaut 

[10]. Une telle réaction inflammatoire locale peut être induite 

par toute sorte de substances [2] (notamment des substances 

retard), dont les vaccins vivants ou inactivés (adjuvés ou non), 

injectés par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Les vaccins 

les plus fréquemment mis en cause ont été les vaccins contre le 

virus leucémogène félin et les vaccins inactivés et adjuvés 

contre la rage [10].  

Les enquêtes épidémiologiques récentes [5] n’identifient pas 

d’autres facteurs de risque que la température d’injection (le 

vaccin ne doit pas être froid) et l’absence de massage de la zone 

d’injection. Aucune différence significative n’a été trouvée 

entre les différents adjuvants, ni entre vaccins adjuvés ou non 

adjuvés [5]. C’est pourquoi, en l’état de nos connaissances, il y 

a lieu de recommander de pratiquer les injections vaccinales 



dans des zones sous-cutanées de faible adiposité (lombes ou 

face externe des cuisses) et d’éviter la zone interscapulaire (un 

fibrosarcome se développant dans cette région se révèle plus 

difficile à traiter).  

 

7. Les attentes du propriétaire  

 

Le propriétaire de l’animal doit être informé sur les risques 

potentiels de la vaccination.  

 

En résumé, se distinguent aujourd’hui des vaccins 

d’importance majeure (« core vaccines ») par opposition aux 

valences considérées comme mineures ou optionnelles [3, 6, 

10]. Les valences majeures se définissent comme des vaccins 

susceptibles de protéger la plupart des animaux contre des 

maladies à haut risque en raison de la virulence de l’agent 

pathogène et de sa large distribution dans une région donnée. 

L’efficacité de ces vaccins est considérée comme très bonne, 

avec un ratio risques/bénéfice très faible garantissant une large 

utilisation. Sont inclus parmi les vaccins d’importance majeure, 

les vaccins contre les maladies zoonotiques et les vaccins exigés 

par la législation.  

Les autres valences (« non core vaccines ») sont des vaccins soit 

destinés à la protection contre des maladies infectieuses pour 

lesquelles le risque d’exposition est faible ou contre des agents 

pathogènes peu virulents, soit des vaccins pour lesquels le ratio 

risques/bénéfice est trop élevé pour autoriser une large 

utilisation ou pour lesquels les données manquent pour évaluer 

correctement leur intérêt, leur efficacité ou leur innocuité. Chez 

le chat, les vaccins d’importance majeure sont les vaccins 

contre la panleucopénie, contre les viroses respiratoires 

(herpèsvirus et calicivirus) et contre la rage. Le vaccin contre le 

virus leucémogène félin (leucose féline) peut être considéré 

comme un vaccin d’importance majeure pour les chats qui ont 

un accès à l’extérieur (limité ou non) ou qui sont en contact 

avec des chats qui ont un accès à l’extérieur. Parmi les autres 

vaccins, peuvent être cités ceux contre la chlamydophilose 

(infection à Chlamydophila felis), contre la péritonite 

infectieuse féline, contre l’infection par le virus de 

l’immunodéficience féline (FIV), contre la bordetellose 

(infection à Bordetella bronchiseptica), contre la giardiose 

(infection à Giardia lamblia) et contre la dermatophytose 

(infection à Microsporum canis). Dans cette catégorie, seuls les 

vaccins contre la chlamydophilose sont disponibles en France 

aujourd’hui.  
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