
Une vaccination possible dès 6-7 semaines des chiots pour les 
valences C, H, P (âge à adapter en fonction du risque de 
contamination de ces derniers, généralement le premier vaccin 
est réalisé vers 8 semaines), 8 semaines pour la leptospirose (et 
12 semaines pour la rage).
Des injections de primovaccination répétées toutes les 4 
semaines jusqu'à ce que le chiot ait 16 semaines (4 mois) pour 
les valences C, H, P, et L : ainsi un chiot vacciné la première fois 
à 8 semaines devra recevoir au moins 3 injections.
Un premier rappel après 6 mois à 1 an (3e injection de 
primovaccination).

Rage : De 1 à 3 ans selon prescriptions du fabricant du vaccin
CHP : tous les 3 ans suffisent sauf épizootie
L : une fois par an
Pi (toux de chenil) : une fois par an

Voici les recommandations :

Pour le chiot :
Classiquement il était conseillé de vacciner les chiots dès 2 mois, 
avec 2 injections à un mois d'intervalle, puis de réaliser un rappel 
annuel toute la vie du chien pour l'ensemble des vaccins.

Récemment, le WSAVA (association vétérinaire mondiale des 
animaux de compagnie) a publié de nouvelles recommandations à 
l’attention des vétérinaires et des propriétaires de chien pour 
assurer une protection efficace des animaux contre les maladies 
infectieuses tout en réduisant le nombre de vaccins qui leur sont 
administrés régulièrement.

Le protocole suivant vous sera ainsi proposé en accord avec ces 
recommandations (protocole spécifique pour la vaccination 
antirabique) :

Pour les rappels :

 
On peut donc concevoir que les gens vaccinent CHPLRPi une 
année, puis pendant deux ans simple rappel L et Pi, puis à 
nouveau CHPLRPi
 
C : Carré
H : hépatite de Rubarth
P : parvovirus
L : leptospirose
Pi : toux de chenil (préconiser injectable, ou mixte nasal et oral 
-le vaccin Zoetis sorti il y a deux ans.)
R : rage
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