
Prise en charge et soulagement 
à long terme des allergies

Immunothérapie sublinguale
Spray oral 



Posologie 

Dose

2 pulvérisations, une fois par jour

3 pulvérisations, une fois par jour

Poids

< 10kg

> 10kg

•  Aversion pour les aiguilles (animal de compagnie
ou propriétaire)
Il est plus facile pour certains propriétaires d’animaux
de compagnie d’administrer un produit oral plutôt
qu’un injectable. De nombreux animaux de compagnie
préfèrent également un produit légèrement sucré
placé dans leur bouche à une injection.

•  L’immunothérapie sublinguale est considérée
comme ayant la meilleure inocuité et doit être
envisagée pour les animaux présentant un risque
de réactions aux injections sous-cutanées.1,2.

•  Certains animaux réagissent mieux à
l’immunothérapie sublinguale
Si certains animaux ont mal répondu à l’immuno-

 thérapie injectable, on peut envisager l’immuno-  
 thérapie sublinguale. Et vice-versa, certains animaux 

qui répondent mal à l’immunothérapie sublinguale 
répondent mieux à l’immunothérapie injectable1,3.

• Une routine quotidienne est plus facile pour
certains propriétaires d’animaux de compagnie
Pour certains propriétairesd’animaux de compagnie,
une administration quotidienne peut être plus facile
à retenir et à respecter, favorisant ainsi l’observance.

• Administration facile
• Une fois par jour
• Inocuité : un minimum d’effets

secondaires1,2

• Jusqu’à 12 allergènes par flacon
• 80 allergènes disponibles
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Chaque administration (compression pleine de la 
pompe) fournit 0,1 ml d’extrait allergène. L’immuno-
thérapie sublinguale est administrée par pulvérisation 
dans la bouche, entre la gencive et la joue. Pas de 
nourriture et de boisson 10 minutes avant et après 
administration.

Présentations 
disponibles

Double
Jusqu’à 10 mois
de traitement

Simple
Jusqu’à 5 mois
de traitement

Quand l’immunothérapie sublinguale est-elle une bonne alternative ? 
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L’immunothérapie sublinguale est un moyen alternatif de traiter la dermatite atopique 
en plaçant l’extrait allergène dans la bouche de l’animal plutôt que de l’injecter par voie 
sous-cutanée.


