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Prévention de la Leishmaniose canine : un nouveau vaccin européen
(Je me connecte pour lire l'article)
Rappel concernant la Leishmaniose : maladie due à l'infection par Leishmania infantum (protozoaire)
transmise par un moustique femelle du nom de phlébotome.
Pour en savoir plus sur la maladie, consultez notre article dédié à la Leishmaniose canine ICI

LetiFrend® : nouveau vaccin européen, commercialisé par le laboratoire MSD Santé Animale en
partenariat avec le laboratoire espagnol Leti.

Période à risque : mars à novembre

Indication du vaccin
Pour l’immunisation active des chiens non infectés âgés de plus de 6 mois afin de réduire le risque
de développer une infection active et/ou une maladie clinique après exposition à Leishmania
infantum.
L’efficacité du vaccin a été démontrée au cours d’une étude sur le terrain dans laquelle
les chiens étaient naturellement exposés à Leishmania infantum dans des zones à haut risque
d’infection sur une durée de deux ans.
Lors d’études en laboratoire comprenant une exposition expérimentale à Leishmania infantum, le
vaccin a diminué la sévérité de la maladie, notamment les signes cliniques et la charge parasitaire
dans la rate et les ganglions lymphatiques.

Début de l’immunité : 4 semaines après vaccination.
Durée de l’immunité : 1 an après vaccination.
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Primo-vaccination
Une dose unique de vaccin (0,5 ml) à administrer aux chiens âgés de plus de 6 mois.
Rappel
Une dose unique de vaccin (0,5 ml) à administrer une fois par an.

Questions fréquentes
1 - Y 'a t-il une date limite pour faire vacciner mon chien ?
Réponse : Non, mais il faut tenir compte du délai de la mise en place de l'immunité qui est de 28
jours
2 - Faut-il tester le chien avant de pratiquer la vaccination ?
Réponse : cela est conseillé en effet, car la vaccination sera innefficace si l'animal est infecté.
3 - En plus de la vaccination, faut-il prendre d'autres précautions en zone infectée ?
Réponse : oui c'est préférable : éviter de sortir le chien en extérieur le soir, utiliser des insecticides
dédiés domestiques par exemple. (cf notre article sur la Leishmaniose)
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