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Respiporc FLU3 (virus inactivé de la grippe porcine A) 
Aperçu de Respiporc FLU3 et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce que Respiporc FLU3 et dans quel cas est-il utilisé? 

Respiporc FLU3 est un vaccin qui contient 3 différentes souches du virus de la grippe porcine A, qui ont 
été inactivées (tuées). Respiporc FLU3 est une suspension injectable. 

Respiporc FLU3 est utilisé pour vacciner les porcins, y compris les truies gestantes de plus de 56 jours, 
contre la grippe porcine afin de les aider sur le plan clinique mais aussi afin de réduire la quantité de 
virus présente dans leurs poumons. Respiporc FLU3 est également utilisé pour vacciner les truies 
gestantes à la suite de leur première immunisation en leur administrant une dose 14 jours avant la 
mise-bas de façon à ce que leur lait contienne suffisamment d’anticorps pour contribuer à protéger les 
porcelets contre la grippe porcine pendant au moins 33 jours après la naissance. 

Comment Respiporc FLU3 est-il utilisé? 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. Pour une primo-vaccination, les porcelets, les 
cochettes et les truies se voient administrer 2 injections d’une dose. Un rappel est possible à tout stade 
de la gestation ou de la lactation. Pour plus d’informations sur l’utilisation de Respiporc FLU3, voir la 
notice ou contacter votre vétérinaire ou votre pharmacien. 

Comment Respiporc FLU3 agit-il?  

Respiporc FLU3 est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les 
défenses naturelles du corps) à se défendre contre une maladie. Respiporc FLU3 contient de petites 
quantités d’une forme modifiée puis tuée du virus de la grippe porcine qui est à l’origine de lésions et 
de la maladie. Le vaccin contient également des «adjuvants» visant à stimuler une meilleure réponse. 
Lorsqu’un porcin reçoit le vaccin, son système immunitaire détecte les virus tués et les considère 
comme «étrangers»: il fabrique alors des anticorps pour les combattre. Lors d’une exposition ultérieure 
aux virus, le système immunitaire sera capable de produire des anticorps plus rapidement. Ce 
mécanisme protège les porcins contre la maladie. 
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 Quels sont les bénéfices de Respiporc FLU3 démontrés au cours des 
études? 

L’efficacité de Respiporc FLU3 a été étudiée chez des animaux âgés de 56 jours et plus et chez des 
truies avant et pendant la gestation et ces études montrent que le vaccin protège contre la grippe 
porcine. 

L’utilisation de Respiporc FLU3 chez les porcins réduit les signes cliniques et la quantité de virus 
présente dans les poumons après l’infection causée par le virus de la grippe porcine A.  

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Respiporc FLU3? 

Chez un petit nombre de porcins, un léger œdème au site d’injection peut apparaître après la 
vaccination, mais il régresse dans les 2 jours. Parfois, il est possible d’observer une légère 
augmentation de la température rectale après la vaccination. 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à Respiporc FLU3, 
voir la notice. 

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

En cas d’auto-injection accidentelle, seule une légère réaction au site d’injection peut être observée. 
Des informations sur la sécurité ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice relatifs à Respiporc FLU3, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé 
et les propriétaires ou détenteurs d’animaux. 

Quel est le temps d’attente chez les animaux producteurs d’aliments? 

Le temps d’attente est la durée requise entre l’administration d’un médicament et le moment où un 
animal peut être abattu et la viande utilisée pour la consommation humaine. Le temps d’attente pour 
la viande issue de porcins traités par Respiporc FLU3 est de «zéro» jour, ce qui signifie qu’il n’y a 
aucun temps d’attente obligatoire. 

Pourquoi Respiporc FLU3 est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de Respiporc FLU3 sont supérieurs 
à ses risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Respiporc FLU3 

Respiporc FLU3 a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne 
le 14 janvier 2010.  

De plus amples informations sur Respiporc FLU3 sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

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