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Vaccination raisonnée
Du concept à la mise en pratique
Le 4 octobre dernier, en partenariat avec SantéVet, le laboratoire Zoetis a présenté un nouveau service destiné à aider les
vétérinaires dans la mise en place de protocoles vaccinaux de plus en plus complexes et en constante évolution. Protocol
Manager est un site Internet simple d’emploi, prenant en compte les caractéristiques de l’animal et de son propriétaire,
qui va faciliter la vie des praticiens parfois confrontés à des dilemmes quant aux valences les mieux adaptées au cas de
leurs patients.

L’initiative de Protocol Manager revient à Bruno Fradin,
responsable Marketing Zoetis qui a accompagné son
développement, ayant constaté la grande variété des
démarches vaccinales présentes en clientèle.
Le Dr Hervé Le Galludec (PDG de Zoetis France) a rappelé
en introduction que l’innovation constitue l’ADN de
Zoetis, le laboratoire consacrant un cinquième de son
chiffre d’affaires à la recherche et développement, apportant de nouvelles solutions thérapeutiques aux vétérinaires (Apoquel®, Cytopoint®) et continuant par ailleurs
à s’investir dans la recherche vaccinale. Le lancement
de Protocol Manager, ajoute-t-il, vient aussi s’inscrire dans
une démarche tournée vers l’avenir, avec des propriétaires
de chiens et de chats toujours plus exigeants, à la recherche
d’une personnalisation des soins et donc des vaccins,
qui, en médecine vétérinaire, comme en médecine humaine, suscitent chez certains clients quelques préventions, même au pays de Pasteur… Pour répondre à ces
nouveaux défis, Zoetis s’est associé à SantéVet, qui,
souligne Jérôme Salord (PDG), met l’accent dans tous ses
contrats sur la notion de prévention et de vaccination individualisée. Cette dernière peut parfois se heurter à un
manque de temps du praticien et il arrive aussi fréquemment qu’au sein d’une même clinique, tous les praticiens
n’adoptent pas les mêmes protocoles, alors même que les
recommandations de « bonne pratiques » sont disséminées
dans une littérature abondante.

Une période critique qui se prolonge
Pour le Dr Anne-Sophie Laurent (Zoetis), les progrès de la
science ont apporté de nouvelles données en matière d’immunité vaccinale, dont il convient aujourd’hui de tenir
compte dans un contexte de scepticisme croissant des possesseurs. L’individualisation de l’acte vaccinal, indique-telle, peut se concevoir selon quatre grands axes : l’animal
(âge, est-il déjà vacciné, est-il malade ?), l’environnement
(accès ou non à l’extérieur, voyages éventuels, fréquentation
de collectivités animales), l’offre vaccinale et les aspirations
des propriétaires, sachant que le vétérinaire demeure le
meilleur décisionnaire du protocole à appliquer à son patient.

Bonnes pratiques
Les principales bonnes pratiques vaccinales ont été publiées par différents groupes et associations : WSAVA,
AAHA, ISFM, ABCD. Elles vont toutes dans le même

sens, insiste Anne-Sophie Laurent : renforcer les protocoles de primovaccination, avancer le premier rappel, espacer certains de ces derniers chez les adultes. Récemment, des
études menées sur le terrain ont montré qu’environ 10 % des
chiots et des chatons n’étaient pas convenablement immunisés en raison de la persistance des anticorps maternels : On
parle de période critique pour qualifier la période pendant
laquelle le taux d'anticorps maternels ne permet plus de
protéger l'animal efficacement contre les maladies mais où
il reste trop élevé pour permettre une bonne prise vaccinale. Ce phénomène est d'autant plus marqué que le titrage
en antigènes des vaccins utilisés chez les mères est élevé avec
comme corollaire d'avantage d'anticorps colostraux. On
observe dès lors un décalage dans le temps de la période
critique. Ceci fait que les protocoles anciens ne sont plus
adaptés aux chiots et chatons. En revanche, en raison de la
persistance des anticorps protecteurs certaines vaccinations de l’adulte peuvent être espacées. Il en va ainsi du
typhus du chat, de la maladie de Carré, de l’hépatite de
Rubarth, etc. Protocol Manager permet de tenir compte de
la multiplicité de ces situations, les sites vigilepto.com et
vigiparvo.com consultables sur vaccinaction.fr, qui sont
alimentés par des vétérinaires de terrain, rendent d’ailleurs
compte des conjonctures épidémiologiques locales.

Un site à jour
de toutes les recommandations
La direction de la conception de Protocol Manager a été
confiée au Dr Ludovic Freyburger, directeur de la Formation Vétérinaire chez SantéVet, qui a réuni autour de lui
les intervenants en la matière des quatre écoles vétérinaires.
Le protocole prend en compte les recommandations internationales, les spécificités françaises (en matière de rage
et de leptospirose notamment) et les RCP de tous les vaccins courants disponibles. Dans un premier temps, Zoetis
et SantéVet ont initié dans Abstract Vet la publication
d’un résumé de toutes les recommandations internationales, commentées par des experts de la vaccination, sous
la forme de 7 articles. Protocol Manager, conclut Ludovic
Freyburger, est un savant assortiment d’algorithmes qui
permet néanmoins de communiquer simplement avec le
propriétaire et d’éditer pour lui un PDF pour prévoir les
interventions tout au long de la vie de l’animal, en bénéficiant d’une analyse des risques, en remettant, en somme,
« de la science dans la démarche vaccinale ». n
Jean-Pierre Samaille
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