
Formulaire de demande de 
test serólogique

Étape 1 - Sélectionnez votre (vos) test(s)

Avez-vous besoin d'aide ?
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour le diagnostic ou 
le traitement d’un patient, veuillez contacter notre service médical par 
téléphone au (+33) 1 70 61 48 38 ou par courriel info.fr@nextmune.com

Serum Test results

200  250

< 200
Scores of less than 200 should be considered 
questionable and only be included if the aller-
gens are found in the pet’s environment and 
they relate to the clinical history.

200-250
Scores in this range should be considered significant if the allergens are found in the 

pet’s environment and they relate to the clinical history.

> 250
Scores of 250 or above are unusually high. 
These allergens are significant especially if 
they are found in the pet’s environment and 
relate to the clinical history.

* Elisa Absorbance Units. EA indicate the level of allergens specific IgE detected. The magnitude of the signal does not necessarily correlate with the severity of the disease but does 

reflect the pet’s immune response to allergens.

Owner name: SchmidtAnimal Name: BelloSpecies: Dog  Veterinarian: J. LeiteVeterinary practice: Artuvet Animal HealthPractice details:  Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL
Phone / Fax: +31 320 783 100  +31 320 000 000
Email: 

info@artuvet.comTest type: Complete environmental
Date tested: 04/10/2019Test number: 24Customer number: 115895

Allergen

Orchard grass
Timothy grass 
Perennial ryegrass 
Kentucky bluegrass 
Bermuda grass 
Oats 
Rye 
Copra mite 
Farinae mite 
Hay mite 
House dust mite 
Grain mite 
Flea 
Cockroach
Birch 
Hazel 
Olive
Sycamore 
Black alder
Elm 
Willow 
Common mugwort 
Stinging nettle 
English plantain 
Lamb’s quarter 
Dandelion 
Sorrel, sheep/red 
Common ragweed 
Alternaria alternata 
Aspergillus fumigatus Cladosporium herbarum Malassezia

EA Units*

1014
1203
1154
1197
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184
199

2760
1936

2538
2074
2810
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Next+ & NextEQ SCREENING
Owner name: SchmidtAnimal Name: BelloSpecies: Dog  Veterinarian: J. LeiteVeterinary practice: Artuvet Animal HealthPractice details:  Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL

Phone / Fax: +31 320 783 100  +31 320 000 000
Email: 

info@artuvet.comTest type: Environmental screening
Date tested: 04/10/2019Test number: 24Customer number: 115895

Serum Test results

Allergens

FleaScreening results: 
POSITIVEA high level of antibodies (IgE) has been found for one or 

more allergens such as pollen from grasses, crops, weeds,  
trees, mites, moulds or yeast.

Flea results: 
POSITIVEA high level of antibodies (IgE) has been found specific 

for fleas.

Positive for allergens, what now?The next step is to expand the screening to identify the allergens. Only after this can an allergen-specific 

immunotherapy - the only causal treatment for atopy - be produced for the patient.
Do I need to send new serum to expand the results?
No, it is not necessary to send new serum.Positive for fleas, what now?A flea bite hypersensitivity reflects type I and type IV hypersensitivity reaction. As immunotherapy only 

works for type 1, the best treatment is a good flea treatment in all seasons of the year.

Environmental screening

  Yes, I would like to expand the screening results

Expand the screening

Date:

Signature:

100% reliable
Expanding the results from the screen has 100% corrolation.

Need any technical help?If you have any questions or if you need support in the diagnosis or treatment 

of a patient, please contact our medical department by phone +31 320 783 111 

or by email info@artuvet.com

Please return this form by email to info@artuvet.com

Voir au verso: Étape 2 - Saisissez vos coordonnées

Chien + Chat

Quantité de sérum nécessaire
Chiens*  1,5ml 
Chats*  1,5ml 
Chevaux  3ml 

*Pour les petits animaux, prélever autant qu’il convient pour la 
taille de l’animal

Cheval
Aéro-allergènes

Trophallergènes

Aéro-allergènes + Trophallergènes 
+ Insectes (détaillé)

Screening

Détaillé

Ce test indique si un ou plusieurs allergènes sont positifs ou si tous les allergènes sont négatifs.
Toutefois, il ne précise pas quels allergènes. Si le résultat est positif, un panel d'allergie détaillé
peut être demandée.

Aéro-allergènes

Trophallergènes

Aéro-allergènes + Trophallergènes

Aéro-allergènes + Trophallergènes + Sarcoptes

Next+ & NextEQ Test DÉTAILLÉ

Chien + Chat Cheval
Aéro-allergènes

Trophallergènes

Insectes

Aéro-allergènes + Trophallergènes

Aéro-allergènes + Trophallergènes 
+ Insectes

Ce test précise les résultats individuels pour les allergènes. En fonction du résultat, une 
immunothérapie spécifique à l'allergène peut être commandée.

Aéro-allergènes

Trophallergènes

Aéro-allergènes + Trophallergènes

Puce

Malassezia

Sarcoptes



Formulaire de demande de 
test sérologique

Le matériel peut également être commandé 
par téléphone ou le courrier électronique. 
Veuillez nous contacter : (+33) 1 70 61 48 38 
ou info.fr@nextmune.com

Étape 2 - Saisissez vos informations 

Détails de la clinique Vous souhaitez commander du matériel?
Date: Vétérinaire:

Code postal et ville:

Clinique vétérinaire:

Téléphone:

Adresse:

Courrier électronique:

Je souhaite recevoir les résultats par:

L’échelle des 
démangeaisons 

Gamme de produits

Brochure client 
‘Allergies aux animaux 

 de compagnie’

Organigramme 
Diagnostic d’allergie

Liste des prix

Artuvetrin® journal 
de traitement 

Matériel d’expédition 
pour Next+ test de sérumPays:

  Courrier électronique   Courrier     Fax

Veuillez envoyer ce formulaire rempli avec l'échantillon de sérum par courrier FedEx gratuit :
Commandez dès aujourd'hui un courrier FedEx gratuit par courrier électronique à courrier@nextmune.com

Informations sur l’animal et son propriétaire

Nom du propriétaire:

Date de naissance:

Nom de l’animal:

Race:

Quels sont les principaux symptômes présentés?

Date de prélèvement du sérum:

  Prurit   Otite   Respiratoire

 Autre:

  Chien   Chat   Cheval   Mâle   Femelle À quel âge ces symptômes se sont-ils mani-
festés pour la première fois apparaissent ?

Quand les symptômes sont-ils les plus évidents?

Où les symptômes sont-ils les plus évidents?

L’animal reçoit-il des médicaments en ce moment?

  Printemps     Été     Automne     Hiver     Toute l’année

  Intérieur  Extérieur   Aucune différence

  Oui   Non

Si oui, veuillez préciser:
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