Votre animal de
compagnie vient
d’être vacciné.
À quoi devezvous vous
attendre?

La vaccination constitue la meilleure
façon de protéger votre animal de
compagnie contre les maladies. Les
vaccins sont très efficaces pour stimuler
le système immunitaire de votre animal et
lui offrir ainsi une bonne protection contre
les maladies infectieuses graves.
La vaccination d’aujourd’hui stimulera
le système immunitaire de votre animal.
Cette réponse du système immunitaire
établira une protection contre des
maladies spécifiques. Ce système
de défense interne continue à agir et
demeure efficace pendant une certaine
période puisqu’il garde en mémoire
les mécanismes pour protéger votre
animal s’il est exposé ultérieurement aux
maladies contre lesquelles on l’a vacciné.
La vaccination peut avoir en effet sur
la façon dont se ressentent certains
animaux, de même que certains
humains, dans les heures ou les jours qui
suivent leur immunisation. La plupart
des animaux ne présenteront aucun
symptôme, tandis que d’autres peuvent
sembler fatigués, arrêter temporairement
de s’alimenter ou souffrir d’une faible
fièvre (pendant 24 à 48 heures) ou d’une
douleur légère (ou une enflure) au site

de vaccination. Ces symptômes peuvent
être observés et peuvent être allégés
avec un peu d’affection. Cependant,
si ces symptômes persistent pendant
plus de 48 heures (24 heures pour des
chats ayant un surplus de poids), ou s’ils
vous causent de l’inquiétude, nous vous
recommandons de communiquer avec
votre vétérinaire.
À l’occasion, des réactions allergiques
peuvent se produire. Elles apparaissent
habituellement dans un délai de
30 minutes à quelques heures après
la vaccination. Votre animal doit donc
faire l’objet d’une surveillance attentive
pendant quelques heures après la
vaccination.
Si vous observez des symptômes tels
que difficulté à respirer, vomissements,
faiblesse, diarrhée, enflure faciale, urticaire
ou grattage excessif, communiquez
immédiatement avec votre vétérinaire.
Vous pouvez être assuré que votre
animal de compagnie a reçu aujourd’hui
la protection dont il a besoin contre des
maladies graves, voire mortelles. Veuillez
suivre les recommandations de votre
vétérinaire concernant l’administration
d’autres vaccins.

Communiquez immédiatement
avec votre vétérinaire si votre
animal de compagnie présente
un des symptômes suivants :
• Difficulté à respirer ou à se lever
• Vomissements
• Diarrhée
• Enflure faciale
• Urticaire
• Grattage excessif
• 48 heures sans manger
(24 heures pour des chats
ayant un surplus de poids)
• Tout autre symptôme préoccupant
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