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ANNEXE I

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
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1. DENOMINATION DU MEDICAMENT VETERINAIRE
NOBIVAC® PPi

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Substances actives
Ce vaccin contient par dose min. 107 TCID50 parvovirus canin vivant atténué (CPV), souche 154;
min. 105,5 TCID50 de virus vivant atténué de parainfluenza canin (CPI), souche Cornell.

Solvant
Dinatr. phosphat. dihydr. - Mono kalii phosphat. - aqua pro inject. ad 1 ml.

3. FORME PHARMACEUTIQUE
Poudre et solvant pour suspension à injecter.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles
Chien.

4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles
Immunisation  active  des  chiens  afin  de  réduire  les  symptômes  cliniques  à  la  suite  de  la
parvovirose, et afin de réduire la durée d’excrétion virale et les symptômes cliniques suite aux
problèmes respiratoires provoqués par le parainfluenza.

Début de l’immunité :
Début de la protection après une vaccination primaire complète : après 4 semaines pour le CPi,
après 1 semaine pour le CPV.

Durée de l’immunité :
CPV : 3 ans, CPi : 1 an.

4.3 Contre-indications
Aucune.

4.4 Mises en garde particulières aux chiens
Aucune connue.

4.5 Précautions particulières d’emploi

Précautions particulières d‘emploi chez les animaux
Aucune.

Précautions  particulières  à  prendre  par  la  personne  qui  administre  le  médicament  aux
animaux
En cas d’auto-injection accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice
ou l’étiquette.

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)
Un gonflement diffus (< 5 mm) peut être observé à la hauteur du site d’injection. Dans certains
cas, le gonflement peut être dur et douloureux jusqu’à 3 jours après la vaccination.
Une légère réaction anaphylactique peut apparaître. Elle est souvent autolimitante.
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4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte
Pas d’effets indésirables connus.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres
Le Nobivac Lepto et le Nobivac Rabies peuvent être utilisés comme solvant.  Il  n’y a pas de
données connues concernant l’utilisation concomitante avec d’autres vaccins; c’est pourquoi il est
conseillé de na pas administrer d’autres vaccins 14 jours avant ou après la vaccination.

4.9 Posologie et voie d’administration
Dose : 1 ml de vaccin mis en suspension.

Mode d’administration : par voie sous-cutanée.

Le Nobivac PPi est indiqué pour une revaccination annuelle des chiens qui ont reçu un schéma
complet  de  primovaccination  contre  la  parvovirose  (souche  154)  et  le  parainfluenza  (souche
Cornell).

4.10 Surdosage (symptômes, conduites d’urgence, antidotes), si nécessaire
Ne diffère pas d’une dose unique. Chez certains chiens, le gonflement peut être plus douloureux
ou peut persister plus longtemps.

4.11 Temps d’attente
Pas d'application.

5. PROPRIETES IMMUNOLOGIQUES

Vaccin viral vivant.
ATC vet code : QI07AD09

Une  vaccination  avec  Nobivac  PPi  provoque  chez  le  chien  une  immunité  active  contre  la
parvovirose et les problèmes respiratoires provoqués par le parainfluenza.

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients
Voir rubrique 2.

6.2 Incompatibilités
Aucune incompatibilité connue autre que celles mentionnées sous la rubrique 4.8.

6.3 Durée de conservation
Lyophilisat : 24 mois.
Après reconstitution : 30 minutes.
Voir date de péremption sur l'emballage extérieur, précédée par EX.: avec la mention du mois et
de l'année de la péremption du médicament.

6.4 Précautions particulières de conservation
A l'obscurité entre +2 °C et +8 °C. Ne pas congeler.

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire
Boîte de 10 fl. de lyophilisat à 1 dose.
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6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments vétérinaires non
utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, le cas échéant
Les précautions  particulières  doivent  être  prises,  afin  que le produit  ne  se retrouve pas  dans
l'environnement.

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Intervet International B.V., Boxmeer, Pays-Bas représenté par
MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 BRUSSEL

8. NUMERO(S) DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE-V175025

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT DE 
L’AUTORISATION
09/04/1996 06/10/2006

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE
12/2012.

INTERDICTION DE VENTE, DE DELIVRANCE ET/OU D’UTILISATION
Sur ordonnance vétérinaire.
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