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Eurican Herpes 205 [antigènes de l’herpès virus canin 
(souche F205)] 
Aperçu d’Eurican Herpes 205 et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce qu’Eurican Herpes 205 et dans quel cas est-il utilisé? 

Eurican Herpes 205 est un vaccin vétérinaire utilisé pour immuniser des chiennes gestantes afin de 
prévenir, chez les chiots, la mortalité, les signes cliniques et les lésions causés par l’herpesvirose 
canine contractée durant les premiers jours qui suivent la naissance. 

Eurican Herpes 205 a pour principe actif les antigènes de l’herpèsvirus canin (souche F205). 

Comment Eurican Herpes 205 est-il utilisé? 

Eurican Herpes 205 est disponible sous la forme d’une poudre et d’un solvant à reconstituer en 
émulsion injectable par voie sous-cutanée. Il n’est délivré que sur ordonnance.  

Eurican Herpes 205 est administré à raison de deux doses de 1 ml. La première injection est pratiquée 
soit pendant les chaleurs de la chienne, soit 7 à 10 jours après la date présumée de saillie. La seconde 
injection est pratiquée entre 1 et 2 semaines avant la date présumée de mise bas. Les chiennes 
doivent ensuite être revaccinées selon le même schéma vaccinal durant chaque gestation. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’Eurican Herpes 205, voir la notice ou contacter votre 
vétérinaire ou votre pharmacien. 

Comment Eurican Herpes 205 agit-il? 

Eurican Herpes 205 contient de faibles quantités d’antigènes de l’herpès virus canin. Lors de l’injection, 
cette faible exposition au virus aide le système immunitaire des chiennes à synthétiser des anticorps 
contre l’herpès virus canin et à le neutraliser. Une fois vaccinées, les chiennes transmettront ces 
anticorps à leurs chiots par l’intermédiaire du colostrum. Si les chiots sont ensuite exposés à l’herpès 
virus canin, soit ils éviteront l’infection, soit ils seront atteints d’une infection bien moins grave. Eurican 
Herpes 205 vise à protéger les chiots de cette infection au cours des premiers jours de leur vie. 
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 Quels sont les bénéfices d’Eurican Herpes 205 démontrés au cours des 
études? 

Eurican Herpes 205 a été étudié dans le cadre de trois études de laboratoire et de deux études de 
terrain. Une des études de terrain a permis de mesurer la réponse sérologique (production 
d’anticorps), tandis que l’autre a permis d’étudier l’effet de la vaccination sur la capacité des chiennes 
à engendrer une portée infectée. La première étude de laboratoire a testé la dose nécessaire pour 
assurer une protection. La deuxième étude a été menée dans le but de montrer que les chiots nés de 
chiennes vaccinées étaient protégés contre l’herpès virus canin. Au cours de cette étude, Eurican 
Herpes 205 a été comparé à une absence de vaccination (contrôles). La dernière étude de laboratoire a 
montré que la production d’anticorps est équivalente, que les chiennes soient vaccinées le jour des 
chaleurs ou 7 à 10 jours après la saillie. 

Eurican Herpes 205 a montré une bonne protection contre l’herpès virus canin. Au cours de l’étude 
visant à démontrer la protection des chiots (nés de chiennes vaccinées) contre l’herpès virus canin, 
plus de 80 % des chiots nés de chiennes vaccinées ont survécu. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Eurican Herpes 205? 

Une injection d’Eurican Herpes 205 peut entraîner l’apparition d’un œdème transitoire (liquide sous la 
peau) au site d’injection chez jusqu’à 10 % des animaux. Cet effet indésirable disparaît généralement 
en l’espace une semaine. Dans de rares cas, des réactions d’hypersensibilité (allergiques) peuvent 
apparaître et nécessiter un traitement. 

Pour une liste complète des effets indésirables et des restrictions associés à Eurican Herpes 205, voir la 
notice. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal? 

Eurican Herpes 205 contient de l’huile minérale. Une injection accidentelle peut entraîner de fortes 
douleurs et un gonflement, notamment en cas d’injection dans une articulation ou un doigt, et, dans de 
rares cas, conduire à la perte d’un doigt. En cas d’injection accidentelle, même en quantité minime, 
consultez immédiatement un médecin et montrez-lui la notice du produit. Si la douleur persiste au-delà 
de 12 heures à compter de l’examen médical, consultez à nouveau le médecin. 

Pourquoi Eurican Herpes 205 est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices d’Eurican Herpes 205 sont 
supérieurs à ses risques et que son utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Eurican Herpes 205 

Eurican Herpes 205 a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE le 
26 mars 2001.  

De plus amples informations sur Eurican Herpes 205 sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 03-2020. 
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