Agence nationale du
médicament vétérinaire

VERSICAN PLUS BBPI IN gouttes nasales
Vaccin Bordetella bronchiseptica et Parainfluenza - Chien
Rupture d’approvisionnement
Date d’actualisation : 25/08/2022
Nom du médicament vétérinaire

VERSICAN PLUS BBPI IN gouttes nasales, lyophilisat et solvant
pour suspension pour chiens

Laboratoire exploitant

ZOETIS – 10 rue Raymond David – 92240 Malakoff

Date de la rupture

19/07/2022

Principe actif

Bordetella bronchiseptica, souche B-C2 atténuée (108,0 - 109.8
UFC)
Parainfluenza canin, souche Cornell atténuée (103,5 - 105,8
DICC50)

Indication

Chez les chiens à partir de 3 semaines d’âge, immunisation
active afin de réduire les signes cliniques et l’excrétion causés
par une infection à Bordetella bronchiseptica, Parainfluenza
canin.

Motif de la rupture

Difficulté logistique de distribution et augmentation de la
demande.

Date prévisionnelle de remise à
disposition

Début septembre 2022
En situation de ruptures transitoires et concomitantes des
deux autres vaccins bivalents (B. bronchiseptica et
Parainfluenza canin) contre la toux de chenil, PNEUMODOG et
NOBIVAC KC, il est possible de continuer de protéger les
chiens contre Bordetella Bronchiseptica en utilisant :

Observations particulières

- VERSICAN PLUS BB Oral lyophilisat et solvant pour
suspension buvable pour chiens, disponible sur le marché dès
fin août ;
- NOBIVAC RESPIRA BB suspension injectable en seringues
pré-remplies pour chiens ;
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- NOBIVAC RESPIRA BB suspension injectable pour chiens.
Pour Parainfluenza, de nombreuses alternatives existent.
Pour toute question concernant les protocoles à suivre, il
convient de s’appuyer sur les RCP des médicaments et de
contacter si besoin les laboratoires titulaires.
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