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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 
 

AVIS CNPV - 28 du 04/12/2007 
 

 

sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables chez les 
bovins après exposition au Bovilis Bovigrip 

 

 

 

La Commission s'est auto-saisie le 10 mai 2005 d'une demande d'avis relative aux effets 

indésirables à la suite de vaccinations par Bovilis Bovigrip, cette étude ayant été complétée en 

2007 par les données fournies pour le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de 

ce vaccin. 

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant que ce vaccin, destiné aux bovins âgés de plus de 2 semaines, induit une  

immunisation active contre les bronchopneumonies infectieuses enzootiques afin de réduire 

l’excrétion virale du virus Parainfluenza-3 (Pi3), réduire l’excrétion virale et les signes cliniques dus 

au Virus Respiratoire Syncitial Bovin et réduire l’excrétion, les signes cliniques et les lésions dus à 

Pasteurella haemolytica ; 

 

Considérant que deux injections à 4 semaines d’intervalle sont recommandées lors de la primo-

vaccination partir de l’âge de 2 semaines ;  

 

Considérant que l'analyse des déclarations d’effets indésirables recueillies par le système français 

de pharmacovigilance vétérinaire sur une période 5 ans montre que 28 déclarations d'effets 

indésirables ont été notifiées chez les bovins ; au total, 448 bovins ont présenté des effets 

indésirables et 90 sont morts ; 

 



 

 

 

 

 

 

2

Considérant que la prévention de ces maladies respiratoires multifactorielles s’accompagne aussi 

de mesures zootechniques et environnementales, toute information relative à l'établissement du 

lien de causalité entre les effets observés et les vaccins administrés devra être considérée avec 

prudence du fait de l'hétérogénéité des informations recueillies, de l’hétérogénéité des notices en 

matière d’indication et de la variabilité des critères de décision ; pour 9 déclarations, un lien de 

causalité a pu être établi entre l’effet indésirable observé et le vaccin (imputation A (probable) ou  

B (possible))  et pour 2 d’entre elles, le rôle du vaccin dans l’apparition des effets indésirables a 

été exclu (imputation N (improbable)) ; 

 

Considérant que toutes ces déclarations concernent des bovins de moins de 1 an et qu’elles ont 

été rapportées durant l’automne et l’hiver ; 

 

Considérant que 9 des 28 déclarations rapportent des signes cliniques traduisant une réaction 

d’hypersensibilité entraînant la mort d’environ un quart des bovins affectés (10/39 affectés) : ces 

effets indésirables surviennent dans les 30 minutes qui suivent la vaccination (5 déclarations), 

entre 60 et 120 minutes (3 déclarations) et dans les 12 heures (1 déclaration) ;  les signes 

cliniques les plus fréquemment rapportés sont hypotension (chocs principalement), dyspnée et 

œdème pulmonaire ; 

 

Considérant que pour les 7 déclarations rapportant des signes cliniques multiples et variés (14 

signes différents cités au maximum 2 fois), il n’a pas été possible d’établir un profil 

symptomatologique ; seule l’hyperthermie est citée deux fois , 148 bovins sont concernés et 26  

animaux sont morts ;  

 

 

Considérant que 12 déclarations décrivent une symptomatologie de type affection respiratoire 

survenant dans les jours qui suivent la vaccination et qu’elles ne peuvent pas être considérées 

comme des manques d’efficacité du vaccin compte tenu de leurs délais d’apparition ; 261 animaux 

ont présenté des effets indésirables et 54 sont morts ; dyspnée (5 citations), hyperthermie 

(5 citations) ou toux (3 citations) sont les principaux signes cliniques utilisés pour décrire cette 

symptomatologie ;  
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Considérant que les déclarations notifiées permettent d’estimer qu’1 à 2 bovins sur 10 000 

animaux vaccinés sont susceptibles de présenter des effets indésirables après vaccination, 

estimation faite en prenant en compte le nombre d’injections lors de la primo-vaccination ; 

 

 

Considérant les informations portées actuellement sur le résumé des caractéristiques des vaccins 

(RCP) relatives aux effets indésirables : 
« La vaccination peut entraîner une réaction locale au site d’injection (pouvant atteindre au maximum 10 

cm). Ces réactions disparaissent habituellement complètement ou sont réduites à une taille négligeable 

dans les 2 à 3 semaines après la vaccination. Toutefois, dans certains cas, de très légères réactions 

peuvent persister jusqu’à 3 mois après la vaccination. 

Une légère hyperthermie transitoire durant au maximum 3 jours peut apparaître après la vaccination ». 
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La Commission estime que seule une étude prospective permettrait de mieux caractériser 

l’incidence des déclarations chez les bovins compte tenu du fait que les maladies respiratoires 

sont multifactorielles. 

 

 

La Commission conclut que le taux d’effets indésirables ne remet pas en cause l’utilisation de ces 

vaccins chez les bovins mais recommande : 

 

• de compléter la rubrique du RCP relative aux effets indésirables, selon les informations déjà 

disponibles pour ces médicaments, comme suit : « Dans de rares cas, des réactions 

d’hypersensibilité ont été décrites après vaccination ». 

 

 

 

 
Fait à Fougères, le 11 mars 2008 

 

 

 
 


