
ECTHYBEL® 

ad. us. vet.  
Vaccin vivant adjuvé contre l'ecthyma contagieux 

  

COMPOSITION 

Chaque dose d’Ecthybel® reconstitué contient: 
Poxvirus atténué de l'Ecthyma ≥ 2,5x104 DICC50* 

Chlorure de sodium 9 mg 
Glycérine 100 mg 
Eau pour préparation injectables q.s 

*DICC50: dose infectieuse sur culture cellulaire 

  

INDICATIONS 

Immunisation active des ovins et des caprins contre l'ecthyma contagieux, uniquement en milieu 
contaminé ou à risque. 

  

MODE D'EMPLI ET POSOLOGIE 

Utiliser immédiatement après reconstitution avec le solvant. 
Voies d'administration: intradermique (de préférence), ou s.c. 

Voie intradermique  
Reconstituer le vaccin en utilisant 5 ml de solvant parflacon de 25 doses. 
1 dose = 0,2 ml 

Voie sous-cutanée  
Reconstituer le vaccin en utilisant 25 ml de solvant par flacon de 25 doses. 
1 dose = 1 ml 

  

SCHÉMA DE VACCINATION 

Il est indispensable de vacciner l'ensemble du troupeau. 
Primo-vaccination 
Brebis  
1 injection, 3-4 semaines avant la mise bas. 

Chèvres  
1 injection, en dehors de la période de gestation. 



Agneaux, chevreaux  

La vaccination est possible après apparition despremiers symptômes. 

Une 2ème injection peut être nécessaire s'il n'y a pas de régression des symptômes (10 jours après 
la première injection). 

Rappels 
Annuels 

  

CONTRE-INDICATIONS 

Ne pas administrer d'immunodépresseur, en particulier des corticostéroïdes, avant ou après la 
vaccination. 
Ne pas combiner avec d’autres vaccins ou thérapeutiques. 
Ne vacciner que les sujets en parfait état de santé. 
Ne vacciner qu'en milieu contaminé ou menacé par l'ecthyma contagieux. 

  

DÉLAIS D'ATTENTE 

0 jours 

  

EFFETS SECONDAIRES 

Apparition possible d’un oedème transitoire au site d’injection. 
Lors d’injection intradermique, on observe fréquemment le développement (dans les 6 jours) d’une 

pustule caractéristique de 1’ecthyma. Cette pustule cicatrise rapidement (en environ 1 semaine). Si 
vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il 
faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch. 

  

PRÉCAUTIONS 

Utiliser du matériel dépourvu de toute trace d’antiseptique. 
Respecter les conditions habituelles d’asepsie. 
Détruire le reliquat vaccinal non utilisé et désinfecter les flacons vides avant leur élimination. 

  

CONSERVATION ET TRANSPORT 

Entre +2° C et +8° C et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

  

 

http://www.vaccinovigilance.ch/


PRÉSENTATION 

Emballage de 1 flacon de 25 doses de vaccin lyophilisé + 1 ampoule de 25 ml de solvant. 
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