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Etude des données relatives à l'innocuité à la suite de 
l’administration des vaccins de la gamme Rispoval possédant 

une valence RSV 
 

Date de décision de l'étude : réunion de la CNPV du 13/06/2006 
Nomination de l’expert : réunion de la CNPV du 13/06/2006 

 

INTRODUCTION 
 

Lors de la Commission Nationale de Pharmacovigilance Vétérinaire du 13 juin 2006, il a été décidé de 

mener une étude sur les « effets indésirables après administration des vaccins de la gamme 

Rispoval possédant une valence RSV ». Ce rapport s’appuie sur l’évaluation réalisée par B. Faroult et C. 

Hugnet. 

 

Cinq vaccins de la gamme ont été étudiés. Les déclarations de l'étude concernent 3 vaccins car 

Rispoval RS + Pi3 Intranasal n'était pas commercialisé lors de la période d'étude et RISPOVAL 4  n'est 

pas commercialisé en France.  Au total 138 déclarations ont été rapportées en France pour une période du 

01/01/2000 au 31/05/2006 : 

- 133 déclarations d’effets indésirables chez des bovins, 

- 5 déclarations chez l'homme : 4 sont relatives à l’injection accidentelle de ces vaccins et 1 après leur 

ingestion accidentelle. Les signes cliniques notifiés au point d’injection sont les suivants : douleur, 

inflammation, saignements et hématome. Par ailleurs de la toux, de l’hyperthermie et des maux de gorge 

ont aussi été notifiés. 
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1. PRESENTATION DES VACCINS 
Les caractéristiques des 5 vaccins sont présentées dans le Tableau 1.  

 

Tableau 1: Informations relatives aux vaccins Rispoval possédant une valence RSV 
Nom du 

médicament Principe actif Date 
d’AMM Indications 

Rispoval RS Virus respiratoire syncytial bovin, atténué 21/03/1983 Vaccin lyophilisé des infections provoquées par le 
virus syncytial respiratoire. 

Rispoval RS-
BVD 

Virus respiratoire syncytial bovin, atténué 
Virus BVD, atténué 

06/05/1988 Prévention des infections dues au virus de la 
maladie des muqueuses ou diarrhée virale bovine 
(BVD) et au virus syncytial respiratoire bovin 
(BRSV). 

Rispoval 3 Virus parainfluenza 3 (Pi3V), vivant 
modifié 
Virus syncytial respiratoire bovin, vivant 
modifié 
Virus de la diarrhée bovine inactivé type 1 

21/08/2003 Immunisation active afin de : 
- Réduire l’excrétion virale et les signes cliniques dus 
au virus Pi3V 
- Réduire l’excrétion virale du virus BRSV 
- Réduire l’excrétion virale et la sévérité de la 
leucopénie consécutive à une infection par le virus 
BVD type1. 
L’efficacité des souches du virus BVD de type 2 n’a 
pas été démontrée.  
La mise en place de l’immunité a été démontrée 3 
semaines après la vaccination contre les virus 
BRSV, Pi3V et BVD type 1. La durée de l’immunité a 
été démontrée par épreuve virulente 6 mois après la 
vaccination pour les virus BRSV et BVD type 1. La 
durée d’immunité n’a pas été établie pour le virus 
Pi3V. 

Rispoval RS + 
Pi3 Intranasal 

Virus parainfluenza 3 vivant (PI3V), 
souche RLB 03 thermosensible 
Virus syncitial respiratoire bovin (BRSV) 
souche 375 

14/09/2006 Chez les bovins : 
- Immunisation active des veaux à partir de 3 
semaines d'âge, en présence d'anticorps maternels 
ou non, contre les virus BRSV et PI3, pour réduire la 
durée et le titre moyen d'excrétion de ces deux virus.
La mise en place de l'immunité a été démontrée 10 
jours après l'administration d'une dose unique de 
vaccin. 
Une réduction significative de la quantité de virus 
BRSV excrétée a aussi été observée 5 jours après la 
vaccination d'animaux séronégatifs. La durée 
d'immunité est d'au moins 9 semaines après 
administration unique. 

Rispoval 4 
BVD RS Pi3 
IBR 

Lyophilisat 
Virus Parainfluenza 3 vivant,  
souche RLB103 
Virus BRS vivant,  
souche 375 
Suspension 
Virus BVD cytopathogène inactivé, souche 
5960 induisant une 
séroconversion chez 3 bovins sur 4 
Virus BVD non cytopathogène inactivé, 
souche 6309 induisant une 
séroconversion chez 3 bovins sur 4 
Virus IBR inactivé, souche Cooper 
induisant une séroconversion 
chez 3 bovins sur 4 

12/10/2000 Chez les bovins de plus de 3 mois : 
- Immunisation active contre les virus à tropisme 
respiratoire (BVD, IBR, BRS et PI3) afin de réduire 
les signes cliniques et de diminuer l'excrétion virale. 

 

Le Tableau 1 montre que le libellé relatif aux indications devrait être homogénéisé pour préciser la nature 

de la protection apportée, les délais d’obtention de cette protection et sa persistance. 
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2. BILAN DES EFFETS INDESIRABLES NOTIFIES CHEZ LES BOVINS 

 

2.1. Nombre de déclarations lors de la période d’étude 
 

Cent trente trois déclarations relatives à la sécurité des vaccins ont été recensées en France durant la 

période d’étude. Elles concernent 979 bovins affectés et 185 morts : 

- Dans 98 déclarations, des réactions d’hypersensibilité dans les heures qui suivent la vaccination. 

- Dans 17 déclarations, une symptomatologie de type affection respiratoire a été rapportée dans les jours 

qui suivent la vaccination. 
- Dans 18 déclarations, les signes cliniques sont autres. 
 
2.2. Effectifs et spécificités des bovins dans les déclarations rapportées 

 

Nombre d'animaux 
Approximativement 19% des animaux ayant présenté des effets indésirables sont morts (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Répartition des animaux affectés après injection de Rispoval 

Type d’exposition Traités Affectés Morts % Affectés 
/ Traités 

% Morts / 
Affectés

Réactions d’hypersensibilité 1824 307 107 17 35 
Signes respiratoires dans les jours qui suivent la 
vaccination 937 415 59 44 14 

Autres réactions 452 257 19 57 7 
Total 3213 979 185 30 19 
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Age 
Dans environ 85% des déclarations (i.e. 113 sur 133), ce sont de jeunes bovins (moins de 15 mois) qui 

sont concernés (Figure 1). 

Figure 1 : Répartition de l’âge des bovins dans les déclarations  
impliquant des vaccins de la gamme Rispoval avec une valence RSV 
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* Jeunes bovins dont l’âge n’est pas connu avec précision. 

 

Environ 64% des 979 animaux affectés ont moins de 7 mois comme le montre le Tableau 3. 

 
Tableau 3 : Répartition de l’âge des bovins  
en fonction du nombre de bovins affectés 

Age des animaux Pourcentage de bovins 
affectés (%) 

Inconnu 19 
2 mois et moins 43 
2,5 à 7 m 21 
8 à 15 m 3 
Jeune* 10 
Adulte 3 

* Jeunes bovins dont l’âge n’est pas connu avec précision (15 mois et moins). 
 

Races et départements de survenue de la déclaration 
Comme le montre le Tableau 4, les races Holstein, Charolaise et Limousine sont les plus représentées 

dans les déclarations. 
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Tableau 4 : Nombre d’animaux affectés par type racial 

 

Nombre d’animaux
affectés 

Pourcentage relatif 
de bovins affectés 

(%) 
   Holstein 354 36,2% 

Normande 58 5,9% 
Montbéliarde 41 4,2% 
Holstein x Normande 25 2,6% 
Abondance 1 0,1% 

Races laitières et 
croisée (49%) 

Frisonne 1 0,1% 
Charolaise 234 23,9% 
Limousine 91 9,3% 
Blonde d'Aquitaine 25 2,6% 

Races à viande et 
croisée (36,5%) 

Maine-Anjou 7 0,7% 
Croisée ou inconnue 
(14,5%) Inconnue 142 14,5% 

Total 979 100% 
 

Le Tableau 5 montre la répartition des races laitières et des races à viande en fonction du nombre : 
- de déclarations : 55% des déclarations concernent les races laitières et 32% des allaitantes. 

- de bovins affectés : les races à viande représentent 36% des bovins affectés et les races laitières, 49%. 

Le nombre d'animaux affectés de races laitières est donc sous-représenté dans les déclarations car il y a 

50% de  vaches de races laitières et 50% de vaches de races à viande dans le cheptel bovin français 

(Référence 1). 

 

Tableau 5 : Nombre de déclarations et nombre d’animaux affectés 
par type de production et par département 

Données de l’étude 

Type de 
production 

Nombre 
d'animaux 

affectés par 
département 

Département de 
survenue de la 

déclaration 

Prédominance raciale de la population bovine 
dans le département 

(Référence 2) 

78 50 - Manche Laitière (Holstein et Normande) 
73 35 - Ille et Vilaine Laitière (Holstein) 
61 57 - Moselle Laitière (Holstein) et à viande (Charolaise) 
52 8 - Ardennes Laitière (Holstein) et à viande (Charolaise) 
41 60 - Oise Laitière (Holstein) 
33 55 - Meuse Laitière (Holstein) et à viande (Charolaise) 
24 21 - Côte d'Or A viande (Charolaise) 

Races laitières 
et croisée 

118 Autres départements non cités car moins de 20 bovins affectés 
121 89 - Yonne Laitière (Holstein) et à viande (Charolaise) 
54 12 - Aveyron A viande  (Limousine) 
41 21 - Côte d'Or A viande  (Limousine) 
26 85 - Vendée Laitière (Holstein) et à viande (Charolaise) 

Races à 
viande et 
croisée 

115 Autres départements non cités car moins de 20 bovins affectés 
Croisée ou 
inconnue 142 Non détaillé 

 

La répartition géographique (Tableau 5) des races affectées dans les déclarations suit de manière 

générale la répartition de la population bovine française.  
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Répartition des déclarations en fonction des mois de l’année 
La Figure 2 illustre cette répartition des déclarations. Les déclarations sont rapportées majoritairement 

durant l’automne et l’hiver. 

 

Figure 2 : Répartition des déclarations en fonction du mois de survenue de la réaction 
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Le Tableau 6 détaille la répartition annuelle en fonction du nombre de déclarations et du nombre de bovins 

affectés. Environ 35% des animaux ont été affectés durant le mois de janvier. 

Tableau 6 : Répartition annuelle en fonction du nombre de déclarations 
et du nombre de bovins affectés 

Mois de survenue de l’effet 
indésirable 

Nombre de 
déclarations 

Pourcentage de 
bovins affectés (%) 

Janvier 29 36,2 
Février 12 8,0 
Mars 12 6,3 
Avril 12 4,5 
Mai 3 1,8 
Juin 2 1,0 
Juillet 2 0,6 
Août 3 9,4 
Septembre 8 2,0 
Octobre 17 13,9 
Novembre 17 4,9 
Décembre 14 11,0 
Inconnu 2 0,3 
Total 133 100 
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2.3. Analyse des déclarations des vaccins de la gamme Rispoval contenant une 
valence RSV notifiées chez les bovins 

2.3.1 Réactions d’hypersensibilité 

Imputation et type d’usage 
Un lien entre le vaccin et les signes cliniques observés a été établi pour 86% des déclarations 

[imputation A (probable) ou B (possible)] et 13% des déclarations ont été imputées O (non classifiable). 

Un usage hors AMM a été notifié dans 13 déclarations : 

- Dans 5 déclarations, plusieurs vaccins d’autres gammes ont été mélangés dans la même seringue.  

- Dans 4 déclarations, les veaux vaccinés avaient moins de 3 mois.  

- Dans les autres déclarations, Rispoval RS-BV, le vaccin a été utilisé 15 jours après reconstitution, 

la voie d’administration n’était pas bonne ou le vaccin n’a pas été administré selon les 

recommandations du RCP (sans plus de précisions). 

 

Délai d’apparition 

Le délai d’apparition des signes cliniques est pris en compte à partir de la dernière injection. Les chiffres 

détaillés dans le Tableau 7 correspondent au pourcentage du nombre de déclarations et du nombre 

d’animaux affectés. Dans 66% des déclarations, les réactions d’hypersensibilité surviennent dans les 2 

heures suivant l’administration (soit 70% des animaux affectés) et 83% dans les 24 heures (soit 88% des 

animaux affectés). 

 

Tableau 7 : Délai d’apparition des signes cliniques après administration de vaccins  
de la gamme Rispoval contenant une valence RSV (réactions d’hypersensibilité) 

Délai d’apparition 
des signes cliniques 

Pourcentage du nombre de 
déclarations (%) 

Pourcentage de bovins 
affectés (%) 

Inconnu 7 11 
0 - 2 h 66 70 
2 - 6 h 9 6 
6 - 12 h 7 5 
12 - 24 h 10 7 
> 1 jour 1 0 

 

Exposition antérieure et association à d’autres médicaments 

Il y a autant de chocs qu’il y ait eu administration antérieure ou non du vaccin seul (Tableau 8).  

Dans 38 déclarations, ils ont été associés à d’autres médicaments : d’autres vaccins avec une valence 

BVD ou de Pasteurelles, deltaméthrine, flunixine, xylazine ou une solution injectable contenant de la 

vitamine E et du sélénium. En cas d’administration avec d’autres médicaments, les effets indésirables 

surviennent le plus souvent lorsque les animaux ont déjà été vaccinés antérieurement. 
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Tableau 8 : Exposition antérieure aux vaccins concernés par l’étude  
lorsqu’ils ont été administrés seuls 

 Nombre de déclarations 
quand les vaccins ont été 

administrés seuls 

Nombre de déclarations quand 
les vaccins ont été associés à 

d’autres médicaments 
Pas d’exposition antérieure au vaccin 27 10 
Administration antérieure 25 18 
Aucune information sur une éventuelle 
administration antérieure 

8 10 

Total 60 38 
 

Signes cliniques 
Le profil symptomatologique est décrit dans le Tableau 9. Les signes cliniques cités une fois et imputés 

O (non classifiable) n’y sont pas inclus. Les signes cliniques les plus fréquemment rapportés sont 

hypotension (chocs principalement), œdème pulmonaire, dyspnée, congestion et prostration. 

 
Tableau 9 : Signes cliniques rapportés dans les déclarations rapportant  

des réactions d’hypersensibilité 

Nombre de citations des signes 
cliniques 

A (probable)  
+ B (possible) O (Non classifiable) Total 

Mortalité 66 9 75 
Hypotension  
(chocs principalement) 68 7 75 
Œdème pulmonaire 43 6 49 
Dyspnée 20 1 21 
Congestion 9 1 10 
Prostration 7 2 9 
Hypersalivation 9   9 
Pneumonie 5 1 6 
Hyperthermie 4 1 5 
Œdème NOS 5   5 
Décubitus 4 1 5 
Œdème cutané 3   3 
Surcharge nasale 3   3 
Emphysème pulmonaire 3   3 
Tachypnée 3   3 
Hémorragies de l’appareil  
respiratoire supérieur 3   3 
Cyanose 1 1 2 
Entérite 2   2 
Hémorragies NOS 1 1 2 
Hémorragies de l’appareil  
respiratoire inférieur 2   2 
Effusion pleurale 2   2 
(Rein pulpeux) 1   1 
Agitation 1   1 
Anémie 1   1 
Raideur 1   1 
Tympanie ruminale 1   1 
Diarrhée 1   1 
Hémorragies oculaires 1   1 
Occlusion 1   1 
Pâleur 1   1 
Pharyngite 1   1 
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Nombre de citations des signes 
cliniques 

A (probable)  
+ B (possible) O (Non classifiable) Total 

Bruits respiratoires 1   1 
Convulsions 1   1 
Transpiration 1   1 
Tachycardie 1   1 
Larmes 1   1 
Tremblements 1   1 
Vocalisation 1   1 

 
 

2.3.2 Déclarations notifiant des signes respiratoires dans les jours qui suivent la 
vaccination 

Imputation et type d’usage 
Dans 8 déclarations, les médicaments ont été imputés B (possible), 3 O (non classifiable) et 6 

N (improbable). Dans 6 déclarations, un usage hors AMM a été notifié car les animaux présentaient déjà 

des signes cliniques respiratoires avant la vaccination. 

 
Délai d’apparition 
Le délai d’apparition des signes cliniques est pris en compte à partir de la dernière injection. 80% des 

effets indésirables sont notifiés dans les 48 heures après administration (Tableau 10).  

 
Tableau 10 : Délai d’apparition des signes cliniques respiratoires (en fonction du nombre de 

déclarations et du nombre de bovins affectés) 

 

Délai d’apparition des 
signes cliniques 

Nombre de 
déclarations 

Pourcentage relatif par rapport au 
nombre d’animaux dans les 

déclarations 

24 h 7 40% 
2 jours 8 47% 
3 jours 1 10% 

4 - 5 jours 1 4% 
Total 17 100% (415 animaux) 
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Examens complémentaires 

Le Tableau 11 détaille les examens complémentaires réalisés. Le virus RSV a été isolé dans 8 

déclarations. 

Tableau 11 : Agents pathogènes mis en évidence dans les déclarations notifiant  
des signes respiratoires dans les jours suivant la vaccination 

Type d’usage RSV Autres pathogènes Nombre de 
déclarations 

+ Mannheimia haemolytica 
(Poumons) 1 

+ Mycoplasmes 1 Hors AMM 
+ (cavités nasales) 

- (poumons) 

Pasteurelles + , 
Streptococcus + 

BVD -, Pi3 - 
1 

+ 
(1 déclaration avec 

aspiration 
transtrachéale) 

- 2 

+ (poumons) Escherichia coli (intestins) 1 

+ Aspergillus fumigatus  
Staphylococcus aureus 1 

+ Aspergillus fumigatus 
Pasteurella multocida 1 

+ 

Escherichia coli 
Streptococcus bovis 

Staphylococcus 
(coagulase -) 

Actinomyces pyogenes 
(foie, poumons, tractus 

intestinal) 

1 

AMM 

- - 1 

 

Signes cliniques 
Le Tableau 12 présente les signes cliniques des déclarations imputées B (possible) et O (non classifiable). 

Les signes cliniques les plus fréquemment rapportés sont dyspnée, pneumonie et emphysème pulmonaire. 

 

 Tableau 12 : Signes cliniques à dominante respiratoire rapportés dans les déclarations B et O 
survenant dans les jours qui suivent la vaccination 

Nombre de citations des 
signes cliniques B (possible) O (Non classifiable) Total 

Mortalité 7 1 8 
Dyspnée 6 1 7 
Pneumonie 2 1 3 
Emphysème pulmonaire 2  2 
Hyperthermie 2  2 
Toux 2  2 
Oedème pulmonaire 1  1 
Surcharge nasale 1  1 
Entérite 1  1 
Diarrhée 1  1 
Prostration 1  1 
Emphysème cutané 1  1 
Anorexie  1 1 
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2.3.3 Autres réactions 

Imputation et type d’usage 
Dans 6 déclarations les médicaments ont été imputés B (possible), 9 O (non classifiable) et 

3 N (improbable). Dans 2 déclarations, un des vaccins a été administré à une femelle gestante alors que 

cela est contre-indiqué, ou le vaccin n’a pas été administré selon les recommandations du RCP (sans plus 

de précisions). 

 
Délai d’apparition 
Le délai d’apparition des signes cliniques est pris en compte à partir de la dernière injection (Tableau 13). 

Tableau 13 : Délai d’apparition des signes cliniques des autres réactions relatives à la sécurité 

Délai d’apparition 
des signes cliniques Nombre de déclarations Pourcentage du nombre 

d'animaux affectés 

Inconnu 3 12% 
0 - 2 h 4 8% 
2 - 6 h 2 1% 
12 - 24 h 3 16% 
2 à 7 jours 6 63% 

Total 18  100% (257 animaux) 
 

Ces effets indésirables surviennent dans 33% des cas dans les 2 à 7 jours après la vaccination.  

 
Signes cliniques 
Les signes cliniques notifiés sont résumés dans le Tableau 14. Les signes cliniques les plus fréquemment 

rapportés sont ataxie, diarrhée et hyperthermie. 

Tableau 14 : Signes cliniques notifiés dans les déclarations rapportant  
des autres réactions 

Nombre de citations des signes cliniques B (Possible) O (Non classifiable) Total 

Mortalité 1 4 5 
Ataxie 1 2 3 
Diarrhée 1 2 3 
Hyperthermie 3  3 
Prostration 1 1 2 
Dyspnée  2 2 
Baisse de la production de lait  2 2 
Polydipsie 1 1 2 
Mouvements anormaux  1 1 
Posture anormale  1 1 
Avortement  1 1 
Inflammation au site d’administration 1  1 
Anorexie 1  1 
Cécité  1 1 
Urines sanguinolentes 1  1 
Congestion  1 1 
Toux  1 1 
Oedème cutané 1  1 
Hypersalivation  1 1 
Boiterie  1 1 
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Nombre de citations des signes cliniques B (Possible) O (Non classifiable) Total 

Perte de poids  1 1 
Paralysie  1 1 
Oedème pulmonaire  1 1 
Troubles pupillaires (myosis)  1 1 
Décubitus  1 1 
Tachypnée 1  1 
Tremblements  1 1 

 

 

2.4 Incidence en France 
 

En tenant compte du schéma vaccinal et en se basant sur les déclarations notifiées il a été estimé qu’un à 

deux bovins sur 10 000 animaux vaccinés sont susceptibles de présenter des effets indésirables après 

vaccination.  
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3. DISCUSSION 

Les incidences des vaccins possédant une valence RSV sont comprises entre 1 et 2 réactions pour 10 000 

animaux primo-vaccinés. Lors de la période d’étude, 19% des animaux déclarés affectés sont morts. Les 

races et âges concernés, la répartition régionale, l’effet saison correspondent aux facteurs de risques 

connus des maladies respiratoires infectieuses des bovins. La sur-représentation en nombre d’animaux 

des races à viande peut aussi être due à de plus grands effectifs de jeunes bovins dans les élevages 

viande ce qui n’est pas le cas dans les élevages laitiers. D’une manière générale, seules les femelles sont 

élevées pour le renouvellement du troupeau en atelier lait. 

 

L’évaluation des données relatives à la sécurité relate en majorité des réactions d’hypersensibilité se 

manifestant par de l’hypotension, dyspnée, œdème pulmonaire, état de choc entraînant presque 

systématiquement la mort. 

 

Il est noté par ailleurs que les libellés des RCP des vaccins avec en particulier la validation d’une indication 

précise quant à la nature de la protection apportée, les délais d’obtention de cette protection et sa 

persistance devraient être homogénéisés. 

 

 
4. CONCLUSION 

 

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  ». 
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