
                    QUE REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES DE CLIENTS.

« Pourquoi ne faites vous pas une prise
de sang à mon animal avant de le
revacciner afin de savoir si
 il est protégé et éviter ainsi de lui
faire un vaccin pour rien ? »

1 Il n'y a pas que les anticorps qui assurent
 la protection d'un animal or les tests actuels
ne font que les doser (et pas de façon précise).
2 Un anticorps n'est pas forcément protecteur.
                       DONC
3Les tests ne reflètent pas le niveau d'immunité 
de l'animal.

« J'ai lu qu'un chiot vacciné était protégé
toute sa vie. Vous ne m'obligerez pas
à faire les rappels quand il sera adulte.
C'est une escroquerie. »

1 Il est vrai que les vaccins vivants atténués
donnent une très bonne réponse immunitaire.
2 Les études montrent que cette protection est 
de l'ordre de 3 ans.
3 Les études Américaines (sur internet vous
parlez certainement du Dr Schultz) sont faites
sur des animaux de laboratoire donc dans des
conditions optimales.
      DONC
4 La protection pour ces vaccins est de l'ordre
de TROIS ans et les laboratoires en ont tenu
compte..

« L'injection de vaccins
polyvalents est
dangereuse »

1 Quand un laboratoire commercialise un vaccin, il doit
déposer un dossier d'AMM qui prouve l'innocuité du 
vaccin.
2 Pour plus de sécurité, les vétérinaires doivent déclarer
tout effet indésirable (c'est la pharmacovigilance).
     DONC
Il n'a jamais été constaté de différence entre les vaccins
mono et multivalents. Si un problème est constaté, les
mesures seront immédiatement prises.

« Les fabricants mettent des
Produits dangereux dans les

Vaccins. »

1 Pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'il y ait une
inflammation : c'est le rôle des adjuvants.
2 Les adjuvants provoquent des réactions locales, voire 
des signes généraux(apathie, fièvre...).
                 DONC
3 Les adjuvants sont sélectionnés en fonction de leur 
innocuité maximale mais les effets secondaires sont un
risque. 



Source : La dépêche vétérinaire 1425

« Mon chien pèse 2 kilos, vous risquez
de le tuer en injectant la même dose
qu'à un chien qui en pèse 60 »

Il semble en effet que les chiens de petite
race ont plus souvent des effets secondaires
mais il est difficile de conclure car les 
petites races sont plus fréquentes. Aucune
étude ne l'a démontré.

« Le fait de vacciner mon
animal va lui provoquer

d'autres maladies. »
Aucune étude n'a été effectué pour les vaccins

Vétérinaires. En revanche les études menées en
Humaine n'ont montré aucun lien.

« Je ne fais plus vacciner mon
chien. Celui de ma voisine
est à chaque fois malade
le lendemain du vaccin. »

Une étude sur 3 ans et 1 million de chien (Moore et coll)
a mis en évidence : 0,38% de chiens qui font une réaction

et 3 décès dans les 72 heures après vaccin.

Difficile d'affirmer qu'il y a un lien : c'est le lien
temporel.

ARGUMENTS GENERAUX.

Les vaccins ont permis d'éradiquer des maladies
qui étaient des fléaux : par exemple la variole
 humaine totalement disparue de la surface
de la terre, la rage en France...

Les effets secondaires sont rares et le plus souvent bénins.

Il est possible de vacciner dans des circonstances 
particulières : par exemple la toux de chenil pour un chien
qui part en exposition. 


