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Résumé EPAR à l'intention du public 

Letifend 
vaccin contre la leishmaniose canine (protéine recombinante) 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à 
Letifend. Il explique de quelle manière l'évaluation de ce médicament vétérinaire à laquelle l'Agence 
a procédé l'a conduite à recommander son autorisation au sein de l'Union européenne (UE) ainsi que 
ses conditions d'utilisation. Il ne vise pas à fournir des conseils pratiques sur la façon d'utiliser 
Letifend. 

Pour obtenir des informations pratiques sur l'utilisation de Letifend, les propriétaires ou détenteurs 
d'animaux sont invités à lire la notice ou à contacter leur vétérinaire ou leur pharmacien. 

Qu'est-ce que Letifend et dans quel cas est-il utilisé? 

Letifend est un vaccin vétérinaire utilisé pour protéger les chiens contre la leishmaniose causée par 
le parasite Leishmania infantum. Ce parasite, répandu dans les pays bordant la Méditerranée, est 
transmis par la piqûre du phlébotome. Les chiens infectés peuvent ne manifester aucun signe 
particulier, mais certains présentent une maladie active accompagnée de symptômes tels que 
fièvre, chute de poils, perte de poids et plaies cutanées. Les chiens infectés peuvent contribuer à la 
transmission de la maladie à l'homme. 

La substance active de Letifend est la protéine Q, qui est composée de divers fragments de 
protéines issues de Leishmania infantum. 

Pour plus d’informations, voir la notice. 

Comment Letifend est-il utilisé? 

Letifend est disponible sous forme d'une poudre lyophilisée (lyophilisat) et d'un solvant à 
reconstituer en une suspension injectable, et n'est délivré que sur ordonnance. 

Avant la vaccination, les chiens doivent faire l'objet d'un dépistage de l'infection par Leishmania. 
Seuls les animaux non infectés peuvent être vaccinés. 
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Le vaccin est administré à des chiens âgés de 6 mois au moins en une injection unique sous la peau. 
Une dose de rappel doit être administrée chaque année afin de maintenir l’effet du vaccin. La 
protection débute quatre semaines après la vaccination et dure un an. Des mesures doivent être 
prises pour réduire l'exposition des chiens vaccinés aux phlébotomes, parce que le vaccin 
n'empêche pas l'infection par Leishmania. 

Pour plus d’informations, voir la notice. 

Comment Letifend agit-il? 

Letifend est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les défenses 
naturelles du corps) comment se défendre contre une maladie. Lorsque Letifend est administré à 
des chiens, le système immunitaire reconnaît les protéines de Leishmania comme des «corps 
étrangers» et fabrique des anticorps contre ces derniers. Si les animaux sont exposés au parasite 
ultérieurement, le système immunitaire sera capable de répondre plus rapidement, ce qui 
contribuera à assurer une protection contre la maladie. 

Quels sont les bénéfices de Letifend démontrés au cours des études? 

Dans une étude sur le terrain réalisée en France et en Espagne, 275 chiens ont été vaccinés avec 
Letifend et 274 ont reçu un placebo (un vaccin fictif). Les chiens ont ensuite été exposés à une 
infection naturelle par Leishmania infantum. Sur une période de deux ans, 8 cas confirmés de 
leishmaniose ont été observés dans le groupe vacciné, contre 19 dans le groupe placebo, ce qui 
montre que Letifend s'est avéré efficace pour réduire la probabilité de survenue de la maladie. 

Quels sont les risques associés à l'utilisation de Letifend? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Letifend (qui peuvent toucher plus d'un 
animal sur 10) sont des démangeaisons au site d'injection qui disparaissent dans les quatre heures. 

Pour une liste complète des restrictions, voir la notice. 

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

Aucune. 

Pourquoi Letifend est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de l'Agence a conclu que les bénéfices de 
Letifend sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l'utilisation de ce médicament au sein 
de l'UE soit approuvée. 

Autres informations relatives à Letifend: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute 
l'Union européenne pour Letifend, le 20 avril 2016. 

L’EPAR complet relatif à Letifend est disponible sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pour plus 
d'informations sur le traitement par Letifend, les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont invités 
à lire la notice ou à contacter leur vétérinaire ou leur pharmacien. 
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Dernière mise à jour du présent résumé: février 2016. 
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