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Exposé :  

 
Un chien Border Collie adulte en bonne santé a 
été vacciné avec un vaccin contenant les 
valences CHPLR (rappel de vaccination). Le 
lendemain matin, il présente un déficit de 
proprioception des membres postérieurs. La 
propriétaire soupçonne une réaction vaccinale, 
bien que les précédentes administrations aient 
toujours été bien tolérées. Un traitement anti-
inflammatoire est mis en place par le vétérinaire. 
Le soir même, un membre de la famille rapporte 
que quelques heures après la vaccination, le 
chien a joué très violemment avec un congénère 
et a fait une chute. Après quelques jours de 
traitement anti-inflammatoire, une guérison est 
complète est observée. 

Quel est votre avis ? 
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Réponse : L’avis du pharmacovigilant 

Des cas de polyradiculonévrite post-vaccinale ont été rarement rapportés chez le chien, généralement 10 à 
21 jours après la vaccination. Il s'agit d'une polyneuropathie à médiation immune ressemblant au syndrome 
de Guillain-Barré chez l'homme. Les signes cliniques consistent en une faiblesse à progression rapide et 
généralement symétrique, débutant le plus souvent par les membres pelviens, associée à une hyporéflexie, 
sans altération de la proprioception [1,2,3]. La rémission peut intervenir en quelques semaines, 
spontanément ou après utilisation de corticoïdes [2,3]. Chez ce chien, le délai d'apparition des symptômes 
est court mais reste compatible, un cas similaire survenant le lendemain de la vaccination ayant été rapporté 
dans la littérature [2]. La guérison rapide de l'animal quelques jours après la prise d'anti-inflammatoires est 
toutefois inhabituelle. Le déficit de proprioception est inattendu et peut par ailleurs avoir des causes 
multiples, un examen neurologique complet est donc indispensable. Le trauma rapporté dans un second 
temps par un membre de la famille peut tout à fait expliquer la symptomatologie observée le lendemain 
matin, ainsi que la guérison rapide de l'animal avec un traitement anti-inflammatoire. L'hypothèse 
traumatique permet d'exclure le rôle du vaccin avec un doute raisonnable (imputation N-improbable).  
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Par leurs déclarations de pharmacovigilance, les vétérinaires contribuent à une amélioration constante des 

connaissances sur les médicaments et permettent ainsi leur plus grande sécurité d’emploi. Contribuez à 

cette mission en déclarant : https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr 
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