
Diagnostic des allergies équines
Le diagnostic d’atopie, d’hypersensibilité aux piqûres d’insectes ou d’asthme équin 
doit être basé sur les antécédents cliniques et en excluant les autres affections 
présentant des symptômes similaires.

Si réponse négative ou partielle:
diagnostic d’atopie ou d’asthme équin établi

Si positif: 
Artuvetrin® Therapie 

+
Médicaments sympto-

matiques (si nécessaire) 
Mesures de contrôle de 

l’environnement (si possible)
Améliorez l’hygiène de la 

peau et du pelage
Réparez la barrière cutanée

Si négatif: effectuez un
test intradermique

Artuvetrin®

Next+ Equine Test Sérologique CHEVAL 
pour identifier les allergènes responsables

et aider au diagnostic

Saisonnier
Atopie, asthme équin ou

hypersensibilité aux piqûres d’insectes

Non saisonnier
Allergie alimentaire,

l’atopie ou asthme équin

Poux

Examen
ectoparasite

Traitement 
contre les

ectoparasites

Psoroptes

Raclages 
cutanés

Traitement 
contre les

ectoparasites

Infection
bactérienne

Cytologie 
et/ou culture

Infection
fongique
Cytologie

et/ou culture

Traitement Traitement

Onchocercose

Histologie:
détection de
microfilaires

Traitement 
contre les

endoparasites

Chorioptes

Raclages 
cutanés

Traitement 
contre les

ectoparasites

Vice d’étable

Identification du 
comportement

Thérapie
comporte-

mentale

Pas de réponse ou réponse partielle

Si positif Si positif Si positif Si positif Si positif Si positif Si positif

Si négatif Si négatif Si négatif Si négatif Si négatif Si négatif Si négatif

Historique et examens physiques

Essai d’élimination des aliments
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Diagnostics

Next Equine Test Sérologique CHEVAL
• Spécialement conçu pour les chevaux
• Examine les 32 allergènes les plus pertinents
• Utilise un anticorps monoclonal généré et
 sélectionné à partir d’IgE de chevaux recombinés (rIgE)
• Une spécificité et une sensibilité élevées en raison  
 des dernières technologies
• Un résultat rapide et fiable
• Un dépistage fiable à 100%
• Les traitements de courte 
 durée ne doivent pas être 
 interrompus
• Clairement présenté et facile à
 interpréter
• Assistance de nos vétérinaires
 experts en allergie

Artuvetrin® Test intradermique
• 80 allergènes individuels ou mélanges disponibles
• Flacons de 3ml (suffisants pour 60 tests) : rentabilité
• Livré sous 8 jours ouvrables
• Concentrations basées sur la détermination des  
 valeurs seuils pour des résultats fiables
• Réalisé directement dans
 la peau (réaction locale):
 résultat immédiat

Traitement

Artuvetrin® thérapie
• Traite la cause à la racine, et pas seulement les   
 symptômes
• Sûre et efficace (84%1)
• Allergènes identiques pour les tests et les thérapies  
 antiallergiques 
• 10 mois de traitement avec un seul flacon
• Un flacon, une concentration
• Seule thérapie autorisée en Europe
• Livraison sous 
 10 jours ouvrables
• Facile à utiliser

Pet’s Relief®

DERM-10
DERM-10 est une crème pour les plaies lisses qui 
contient de puissants agents de cicatrisation pour 
une guérison rapide de toutes les sortes de blessures 
non profondes ou superficielles.

Il contient de l’oxyde de zinc, de la centella asiatica, 
de l’échinacée purpurea, 
Calendula officinalis, Hamamelis 
virgiana, Melaleuca viridiflora, 
Thuja occidentalis, Lavendula 
angustifolia, Salvia lavandulifolia, 
Arnica montana.

ALLERGONE
Solution innovante pour la neutralisation des pous-
sières domestiques allergènes. Réduit l’exposition 
aux allergènes due à la poussière domestique, ce qui 
contribue à atténuer les symptômes allergiques.

Le spray ALLERGONE contient une suspension 
aqueuse de microcapsules. Le noyau des microcapsules 
est rempli avec un mélange de substances affectant 
la structure chimique des particules allergènes.

L’ALLERGONE forme un film polymère qui colle les 
allergènes de la poussière en grandes particules 
les empêchant de flotter dans l’air et de 
permettant d’éliminer facilement les 
allergènes agrégés avec un nettoyage 
conventionnel. Protection à long terme 
contre la poussière domestique et contre 
les acariens - 5 mois d’efficacité après 
une seule utilisation.

• 10 mois de traitement avec un seul flacon
• Un flacon, une concentration
• Seule thérapie autorisée en Europe

Serum Test results

Allergens

Flea

 Screening results:   POSITIVE

  A high level of antibodies (IgE) has been found for one or 

  more allergens such as grasses, crops, weeds, trees, mites, 

  moulds or yeast.

 Flea results:    NEGATIVE

  The level of antibodies (IgE) specific for fleas is normal.

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. 

Negative for fleas, what now?

The level of antibodies (IgE) is normal, a flea allergy is not suspected.

Environmental screening

  Yes, I would like to expand the screening resultsExpand the screening

Date:

Signature:

100% reliable

Expanding the results from the 

screen has 100% correlation.

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

Owner name:

Animal Name:

Species: 
 

Veterinarian:

Veterinary practice:

Practice details:  

Phone / Fax: 

Email:

Test type:

Date tested:

Test number:

Customer number:

Example

Example

Dog

Artuvet Animal Health

Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL

Environmental screening

12/12/2019

2
1

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:
Animal Name:
Species:   
Veterinarian:
Veterinary practice:
Practice details:  
Phone / Fax: 
Email:
Test type:
Date tested:
Test number:
Customer number:

Allergen EA Units*

1

Example
Example
Dog
J. Leite
Artuvet Animal Health
Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL

Complete environmental
17/12/2019
21
1

Orchard grass
Timothy grass
Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass
Bermuda grass
Oat pollen
Rye pollen
Rape pollen
Copra mite
Farinae mite
Hay mite
House dust mite
Grain mite
Flea

Birch

Elm

Sycamore
Willow
Privet
Cypress
Olive

Common mugwort
Stinging nettle
English plantain
Lamb's quarter
Dandelion
Sorrel, sheep/red
Common ragweed
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
Malassezia                                                                      

841

717

809

698

902

355

160

21

564

492

325

136

220

13

21

16

4

19

15

7

59

15

161

54

387

178

244

127

22

9

32

47

CCD's are blocked and removed from sample                                                                                       

Pour plus d’informations,
veuillez contacter Nextmune. 

Nextmune | 1 Place Paul Verlaine, 92100 Boulogne-Billancourt, France | Téléhone: (+33) 1 70 61 48 38 | info.fr@nextmune.com | www.nextmune.com

1 Stepnik et al. 2011: Equine atopic skin disease and response to allergen-specific immunotherapy: a retrospective study at the University of California-Davis (1991-2008).


