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Purevax FeLV [virus canarypox recombiné FeLV (vCP97)] 
Aperçu de Purevax FeLV et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce que Purevax FeLV et dans quel cas est-il utilisé? 

Purevax FeLV est un vaccin vétérinaire utilisé pour traiter la leucose féline chez le chat. Il contient le 
principe actif virus canarypox recombiné FeLV (vCP97). 

Purevax FeLV est utilisé pour vacciner les chats à partir de l’âge de huit semaines contre la leucose 
féline, une maladie qui affecte le système immunitaire et qui est provoquée par un type de virus connu 
sous le nom de rétrovirus. Le vaccin est utilisé pour prévenir les symptômes de la maladie et pour 
empêcher le FeLV de rester dans le sang. 

Comment Purevax FeLV est-il utilisé? 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. Purevax FeLV se présente sous la forme d’une 
suspension injectable. Une dose d’1 mL ou de 0,5 mL de Purevax FeLV est injectée sous la peau. La 
première injection doit être administrée à des chats âgés d’au moins huit semaines et une seconde 
injection pratiquée trois à cinq semaines plus tard. L’immunité débute au plus tard deux semaines 
après la seconde injection et dure un an. Un rappel doit être effectué chaque année. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de Purevax FeLV, voir la notice ou contacter votre vétérinaire 
ou votre pharmacien. 

Comment Purevax FeLV agit-il? 

Purevax FeLV est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les 
défenses naturelles du corps) à se défendre contre les maladies. Purevax FeLV contient des gènes du 
sous-groupe A du FeLV appelés env et gag, qui ont été insérés dans un autre virus vecteur (porteur) 
appelé canarypox à l’aide de la «technologie de l’ADN recombinant». Les virus canarypox ne se 
propagent ni ne se multiplient chez le chat, mais ils produisent des protéines à partir des gènes du 
FeLV. 

Lorsque le vaccin est administré à un chat, son système immunitaire identifie les protéines du FeLV 
comme «étrangères» et produit des anticorps contre celles-ci. Par la suite, le système immunitaire 
sera capable de produire des anticorps plus rapidement lorsqu’il sera exposé au FeLV. Les anticorps 
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contribueront à assurer une protection contre la maladie causée par le virus. L’immunisation contre le 
sous-groupe A du FeLV fournit une protection totale contre les trois sous-groupes du virus: A, B et C. 

Quels sont les bénéfices de Purevax FeLV démontrés au cours des études? 

L’efficacité de Purevax FeLV a fait l’objet de plusieurs études de laboratoire, dans lesquelles des chats 
ont été vaccinés et infectés par le FeLV. Sur le terrain, l’efficacité a fait l’objet d’une étude principale 
portant sur des chatons âgés de huit semaines ou plus, dans le cadre de laquelle les effets de Purevax 
FeLV ont été comparés à ceux d’un autre vaccin contre le FeLV. Les chatons vaccinés ont vécu au 
contact d’un groupe de chatons infectés par le FeLV pendant 28 semaines maximum. Dans tous les 
essais, le principal critère d’évaluation de l’efficacité était la présence d’anticorps contre le virus et de 
FeLV infectieux dans le sang des chatons vaccinés. 

Le vaccin Purevax FeLV a fourni une protection contre l’infection par le FeLV. La première preuve 
d’infection par le FeLV a été constatée après six semaines chez seulement quelques-uns des chatons 
vaccinés par Purevax FeLV. L’infection a été observée à partir de quatre semaines chez les animaux 
non vaccinés. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Purevax FeLV? 

Un nodule transitoire de petite taille (boule dure) peut apparaître au niveau du site d’injection. Il 
disparaît généralement en une à quatre semaines. Une léthargie (apathie) et une hyperthermie 
(augmentation de la température corporelle) transitoires peuvent survenir pendant une journée, 
exceptionnellement pendant deux jours.  

Purevax FeLV ne doit pas être utilisé chez les chattes gravides ou allaitantes. 

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

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

Des informations sur la sécurité ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice relatifs à Purevax FeLV, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et 
les propriétaires ou détenteurs d’animaux. 

En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la 
notice ou l’étiquetage du médicament. 

Pourquoi Purevax FeLV est-il autorisé dans l’UE? 

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

Autres informations relatives à Purevax FeLV 

Purevax FeLV a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
18 avril 2005.  

De plus amples informations sur Purevax FeLV sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-felv.  

Dernière mise à jour du présent aperçu: 12-2020. 
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