Vaccination sur mesure
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Titrage
chez les chiots
La plupart des chiots sont vaccinés plusieurs fois - a 6, 9 et 12 semaines - car il est connue que les anticorps
ate els peuve t évités u’u e vacci atio fais so effet. Mais est-ce suffisant? Comment savoir si votre chien
est bien protéger?

Les chiots recoivent peu après la naissance, par
le lait maternel (colostrum), des anticorps qui
leurs protège contre des maladies infectieuses et
mortelles.
Ces anticorps maternels sont temporaires et
disparaissent progressivement mais peuvent être
prése t jus u’au oi s se ai es ou plus
dans le chiot.
Si pa o t e la
e ’a pas ou t op peu
d’a ti o ps, les hiots eçoive t do pas ou pas
assez d’a ti o ps pa le olost u et e so t
alors protéger comme il se doit! Il est donc très
important de vacciner les chiots au bon moment
pour que leur corps produit des anticorps a fin
d’assu e u e i
u it pe a e te. Le ut
d’u e va i atio est d’i
u is les hie s
contre certains maladies bactériennes ou virales.
Il est cependant faux de penser que tous les
animaux vaccinés sont effectivement protéger.
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Chez les jeunes animaux qui sont encore
protéger par les anticorps maternels, les vaccins
’o t pas toujou s u effet adéquate. Les chiots
sont souvent vaccinés à 6, 9 et 12 semaines. Ils
reçoivent ensuite un vaccin un an après, puis ils
sont vaccinés tout les 3 ans.
La plupart des chiots sont vaccinés plusieurs fois
car les anticorps maternels peuvent empêcher
une vaccination de stimuler le corps a faire des
anticorps. En administrant un vaccin
régulièrement toutes les 3 semaines, la chance
s’ag a dit ue l’u d’eu soit do effi a e.

Le problème réside dans le faite que la pluspart
des chiots obtiennent leurs dernière vaccination
à 12 semaines.

L’immunité
maternelle peut durer
jusqu’à 20 semaines et
parfois même plus
longtemps.
Pa e ue l’i
u it
ate elle peut du e
jus u’à se ai es et pa fois
e plus
lo gte ps, il a des fo tes ha es u’ils ’o t
pas d’i
u it jus u’à l’âge d’u a . L’âge
auquel ils reçoivent la dernière vaccination du
schéma de vaccination actuel.
Les gens pensent a tort que leurs chien est bien
p ot g et de faço opti ale alo s u’il is ue
toujou s d’att ape et de p opage des aladies
bactériennes et virales dangereuses et mortelles.
Ils vont non protéger au club canin, pensions,
expos, concours, évènements pour animaux,
terrains de rencontre pour chiens, ... etc.

Schéma optimal de vaccination
Il se ait eau oup plus espo sa le d’ajuster le
s h a de va i atio a tuel d’ap s les
directives de vaccination du WSAVA. Le WSAVA
est un comité scientifique qui établi des lignes
directives dans le monde entier concernant la
vaccination des chiens et chats.
Dans ces directives il est entre autres indiqué
u’il ’est pas judi eu d’ad i ist e les va i s
ava t l’âge de 6 se ai es.
Après cette âge il y a 2 possibilités:
1. Un titrage à 20 semaines. Si le résultat est
positif l’a i al e doit plus avoi de va i atio
supplémentaire jusqu’au p o hai tit age, la
p iode d pe da t du tau d’a ti o ps p se t
lors du dépistage.
2. Avancer la vaccination normalement donner à
a ve s 6 se ai es. Ce i afi d’e p he ue
l’a i al e soit sa s p ote tio jus u’à l’âge d’u
a si l’o e fait un titrage à 20 semaines.
Scenarios possible
La plupart des acheteurs reçoivent un chiot à 8
semaines qui a déjà reçu au minimum 1 vaccin.
Co
e t p o d si ’est le as?
Un tel chiot peut être titré 3 semaines après la
vaccination pour connaître le tau d’a ti o ps.
Pa o t e vu u’il ’est pas toujou s lai si la il
s’agit d’a ti o ps p ove a t du va i ou du
colostrum de la mère, il faut re-titré quelques
semaines plus tard pour voir si le taux change.
E fo tio des tau d’a ti o ps du o e t, le
chiot peut ensuite être vacciné ou re-titré à des
i te valles jus u’à e u’ils soie t suffisa e t
bas pour administrer le vaccin.
Si le tau d’a ti o ps a hut lo s d’u des
tit ages, alo s il s’agissait ie des a ti o ps
maternels et cela veut dire que le vaccin
ad i ist hez l’ leveu ’a pas fait d’effet. Si
lors des titrages le taux reste a un bon niveau
alors le vaccin a bien fait son effet et le chiot a
produit des anticorps sur le vaccin.
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Ce ui est eg etta le ’est ue e tai s hiots
’o t pas eçu la va i atio o t e l’H patite et
doivent donc malheureusement être re-vacciner
ave u o ktail da s le uel e t ouve l’H patite.
Meilleur solution
La meilleur solution et la plus efficace consiste à
effectuer un titrage chez les chiots la semaine
avant de quitter la nichée.
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Si le tit age d te i e u’il a e o e assez
d’a ti o ps ate els p se t, va i est i utile
car le chiot est encore sous la protection des
anticorps reçu par le colostrum. Si le vaccin est
quand même administré après confirmation des
anticorps présent, alors les anticorps pourraient
détruire le vaccin. Donc a évité!!!
Ensuite 3 semaines après, quand le chiot est
probablement déjà chez son nouveau
propriétaire, on va re-titrer le chiot. Donc vers 11
semaines. Si les anticorps se trouvent sous le
tau d’effi a it de p ote tio alo s u va i
sera administré avec des virus vivants attenué de
l’h patite, pa vo et a .
Par la suite un titrage est effectué 3 à 4 semaines
ap s pou v ifi si il a assez d’a ti o ps
présent dans le sang pour les maladies vaccinés.
Si tel est le cas alors cela signifie que le chiot est
complètement protéger par une seule
vaccination pour les maladies mentionnés.
Vu ue l’a i al est e o e t s jeu e et ue le
s st e d’i u it ’est pas e o e e ti e e t
développé, il est conseillé de titrer un an plus
ta d pou voi si le tau d’a ti o ps est toujou s
bon.
Si le taux reste bon a un an, un titrage peut être
effectu tous les t ois a s d’ap s les di e tives
du WSAVA.

