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L’allergie est une maladie génétique d’hypersensibilité à des sub-
stances communes et inoffensives pour la plupart des animaux.

Introduction

Pathogenese

Lorsque l’animal rencontre à nouveau les mêmes allergènes, l’allergène sera présenté à un mastocyte déjà associé 
à des anticorps IgE spécifiques de l’allergène. Cela stimule la production et la libération de médiateurs tels que 
l’histamine et les cytokines.

Lorsqu’un animal entre en contact avec un allergène pour la première fois, son organisme 
réagit en fabriquant des anticorps IgE. Ces anticorps sont caractéristiques 
de l’allergène. 

Exposition aux allergènes

Réexposition au même allergè-
ne

Le lymphocyte B produit des IgE spécifiques à l’allergène

Dégranulation après 
que l’allergène se lie à 2 

anticorps

L’IgE se lie à un mastocyte

Les granules libèrent des médiateurs tels que 
l’histamine et les cytokines

L’IgE se lie à un mastocyte

Atopie
Sensibilité au 

pollen, aux 
acariens, aux 

champignons et 
aux squames

d’autres animaux

Allergie
aux puces 
Sensibilité à la 

salive des puces

Allergie de 
contact

Sensibilité aux 
matériaux tels 

que le plastique, 
le linoléum et la 

peinture

Allergie 
aux médica-

ments
Sensibilité aux

antibiotiques et 
aux antiparasi-
taires et autres 
médicaments

Allergie
alimentaire
Sensibilité aux 
composants de 

l’aliment, comme 
le poulet



La dermatite atopique

Tout chien peut développer une allergie, mais certaines races y sont plus 
sensibles que d’autres. Parmi celles-ci, citons notamment : le Lhasa Apso, 
le Schnauzer, le Boxer, le Labrador, le Golden Retriever, le Caniche, le West 
Highland White Terrier, le Cairn Terrier, le Jack Russell, le Fox Terrier, 
le Cocker Spaniel, le Dalmatien, le Bulldog, le Setter anglais, le Setter 
irlandais et le Chihuahua.

On pense que c’est le type 
d’allergie le plus courant 
(10 à 15% de la population 
canine1)

La dermatite atopique est une forme héréditaire d’allergie dans laquelle l’animal 
est sensible aux substances du milieu de vie, telles que le pollen, les acariens, 
les moisissures et les squames.
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Le symptôme le plus courant d’une maladie atopique est la démangeaison (grattage). 
Les démangeaisons sont causées par une inflammation de la peau, principalement 
dans les jambes, la tête, les aisselles ou l’aine. Les chiens se lèchent ou se mordent 
souvent les pattes et se frottent parfois la tête sur le sol ou d’autres objets.

L’infection cutanée peut être aggravée par une bactérie 
(staphylocoques) ou une mycose (Malassezia). 

Parfois, les chiens atopiques peuvent également 
souffrir de larmoiement, d’éternuements, d’asthme 
ou de problèmes digestifs. Les symptômes allergiques 
peuvent survenir toute l’année ou seulement pendant 
une saison, selon l’allergène à l’origine de l’allergie. 

Chez la plupart des animaux, les symptômes se 
manifestent entre la première et la troisième année 
de vie.

• Démangeaison
• Inflammation cutanée
• Infection
• Perte ou décoloration du pelage
• Yeux humides
• Éternuer

Symptômes cliniques

+ Otite externe
 Pyodermite chronique
 Vomissements
 Diarrhée
 Perte de poids
 Douleur abdominale
 Flatulence

Oreilles
Symptômes:
Excès de cérumen, rougeur, odeur
Comportement: 
Se gratte ou se frotte la patte 
ou contre le mobilier

Vue
Symptômes:
Inflammation, rougeur ; conjonctivite, 
gonflement
Comportement: 
Se gratte ou se frotte la patte ou 
contre un meuble

Peau 
Symptômes:
Rougeur, éventuellement avec 
des croûtes et des squames, odeur 
avec des infections secondaires
Comportement: 
Se gratte et se lèche l’abdomen, 
les coudes et l’aine

Pelage
Symptômes:
Zones dépilées, colorations brunes 
à l’endroit du léchage intempestif
Comportement: 
Se gratte les flancs, le ventre, se 
frotte la tête contre les meubles 
ou le tapis, se lèche

Pattes
Symptômes:
Inflammation, rougeur, odeur, déco-
loration brune à l’endroit du léchage
Comportement: 
Lèche et mordille les pattes/coussinets



Diagnostic
Le diagnostic d’atopie doit être basé sur les antécédents cliniques et l’exclusion 
d’autres conditions pouvant provoquer des symptômes similaires.

Si négatif ou amélioration partielle:
diagnostic d’atopie établi

Si Négatif:
Atopi Like Dermatitis

Si positif:
Artuvetrin® Therapie

+
Traitement symptomatique 

(si nécessaire)
Mesures pour éviter les 

allergènes
Amélioration de la peau et 

du pelage
Réparation de la barrière 

cutanée

Si négatif: effectuez un test 
intradermique Artuvetrin®

Régime d’élimination et test de provocation 
basé sur le test alimentaire Next+

Test sérologique Next+
pour identifier les allergènes responsables

et étayer le diagnostic

Test alimentaire Next+ 
basé sur la valeur prédictive

négative élevée

Saisonnier
La dermatite atopique

Pas saisonnier
Allergie alimentaire ou dermatite atopique

Gale

Grattages
de la peau

Traitement

Infections
bactériennes

Cytologie

Traitement

Mycoses

Cytologie et 
grattages
de la peau

Traitement

Puces

Recherche
d’ectoparasites

Traitement
des puces

Démodex

Grattages
de la peau

Traitement

Infections
fongiques

Lampe de Wood 
et examen 

microscopique
des poils

Traitement

Exclusion d’autres maladies présentant des symptômes similaires

Pas d’amélioration ou amélioration insuffisante 
après avoir exclu et traité les autres maladies

Antécédents et examen clinique

Positif Positif Positif Positif Positif Positif

Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif



Test sérologique Next+

Les CCD sont des déterminants des glucides à réaction 
croisée - les chaînes glucidiques présentes dans les 
glycoprotéines. Les CCD font partie de la structure 
de nombreuses protéines allergènes, en particulier les 
allergènes végétaux, comme le pollen. Lors d’une réaction 
allergique, des IgE sont produites à la fois contre les 
chaînes glucidiques et contre les protéines des allergènes. 
Des études ont montré que c’est le cas chez 30% des 
humains, chiens et chats8-10.

D’autres recherches montrent que l’IgE contre les CCD 
n’est pas cliniquement pertinente. Cependant, il est 
maintenant connu que l’élimination des IgE spécifiques 
du CCD garantit que les tests in vitro sont bien corrélés 
avec la sensibilité et la spécificité des tests cutanés 
intradermiques [3]. Bloquer les CCD, c’est simplement 
améliorer la spécificité du test in vitro.

Next + est un test d’allergie innovant pour détecter des immunoglobulines E (IgE) 
spécifiques dans la sérologie des chiens et des chats. Il présente tous les avantages de 
notre technologie révolutionnaire utilisant une nouvelle génération de bloqueurs CCD.

Que sont les CCD et 
pourquoi est-il important 
de les bloquer?

      Trois anticorps monoclonaux propriétaires  

      dérivés d’IgE recombinantes
• Anticorps monoclonaux uniques qui ciblent des   
 sites IgE spécifiques
• Développé à partir d’IgE canine recombinante
• Pas de réactions croisées avec d’autres 
 immunoglobulines comme l’IgG
• 100 % de spécificité et une sensibilité supérieure
• Moins d’étapes de laboratoire nécessaires, donc
 moins de risques d’erreurs

      Nouvelle génération de bloqueurs CCD

      semi-synthétiques
• Premier test avec la nouvelle génération de 
 bloqueurs CCD
• Blocage CCD très spécifique
• Pas d’interférence avec les allergènes testés

       Excellente précision et reproductibilité
• Meilleure reproductibilité intra-essai et inter-essai
 de sa classe
• La courbe d’étalonnage quotidienne élimine 
 la variabilité

1

2

3

CCD negative samples CCD positive sample

IgE spécifique CCD Protéine spécifique allergène Chaîne CCD Bloqueur CCDIgE spécifique allergène
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Serum

ÉCHANTILLON 1
Ne contient pas de
CCD-IgE Résultat
négatif pertinent

ÉCHANTILLON 2
Contient uniquement des

IgE spécifiques à un allergène 
Résultat positif pertinent

ÉCHANTILLON 3
Contient des IgE + CCD-IgE spécifiques à un allergène
Résultat positif pertinent avant et après le blocage du 

CCD, mais diminution significative du signal

ÉCHANTILLON 4
Contient uniquement du CCD-IgE

sl
gE

sl
gE



• Le traitement sympto-
 matique à court terme ne 
 doit pas être interrompu7

• Résultat clair et facile à 
 interpréter
• Accompagnement de nos 
 collaborateurs allergologues

• Spécialement développé  
 pour les chiens et les chats
• Comprend Malassezia 
 et puce
• Spécificité et sensibilité  
 élevées grâce aux 
 dernières technologies2

• Résultats rapides et   
 fiables
• Dépistage 100 % fiable

Panneau complet

32 indoor en outdoor allergenen

• Acarus siro
• Dermatophagoïdes 
 farinae

• Dermatophagoïdes   
 pteronyssinus

• Lepidoglyphus destructor
• Tyrophagus putrescentiae
• Puce
• Ambroisie élancée
• Armoise commune
• Chénopode 
• Plantain lancéolé
• Petite oseille
• Pissenlit
• Grande ortie
• Hêtre
• Platane

• Saule
• Orme
• Troë commun
• Cyprès
• Olivier
• Dactyle
• Fléoles des prés

• Ivraie vivace
• Paturin des prés
• Chiendent pied 
 de poule

• Avoine
• Seigle
• Colza

Serum Test resultaten

Allergenen
Vlo

 Resultaat screening:   POSITIEF

  De hoeveelheid antilichamen (IgE) voor één of meer allergenen 

  zoals grassen, gewassen, onkruid, bomen, mijten, schimmels 

  of gist is hoog.

 Resultaat vlo:   POSITIEF

  De hoeveelheid antilichamen (IgE) specifiek voor vlooien 

  is hoog.

Positief voor allergenen, wat nu?

De volgende stap is om het Next+ compleet omgevingspanel aan te vragen om de individuele allergenen te identificeren. 

Alleen na deze test kan een allergeenspecifieke immunotherapie - de enige causale behandeling voor atopie - worden 

geproduceerd voor de patiënt.

Moet ik opnieuw serum insturen om het Next+ compleet omgevingspanel aan te vragen?

Nee, het is niet nodig om nieuw serum in te sturen.

Positief voor vlooien, wat nu?

Een vlooienallergie weerspiegelt overgevoeligheidsreactie type I en type IV. Omdat immunotherapie alleen werkt voor type I, 

is de beste behandeling een goede vlooienbehandeling in alle seizoenen van het jaar.

  Ja, ik wil graag het Next+ compleet omgevingspanel aanvragen
Next+ compleet omgevingspanel

Datum:

Handtekening:

100% betrouwbaar
Het Next+ compleet omgevingspanel heeft

100% correlatie met de screening.

Hulp nodig?
Als u vragen hebt of als u ondersteuning nodig hebt bij de diagnose of 

behandeling van een patiënt, neem dan contact op met onze medische 

afdeling via telefoon +31 320 783 111 of per e-mail info@artuvet.com

U kunt het formulier per email naar ons

sturen: info@artuvet.com

Screening omgeving

Naam eigenaar:

Naam dier:

Diersoort:   

Naam dierenarts:

Naam praktijk:

Praktijkadres:  

Telefoon / Fax: 

Email:
Testtype:

Testdatum:

Testnummer:

Klantnummer:

Voorbeeld

Voorbeeld

Hond

ArtuVet Animal Health BV

Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL

Screening omgeving

12/12/2019

6
115895

Serum Test resultaten

200  250
Allergeen EA Units*

< 200
Waarden lager dan 200 kunnen als uitslag 
negatief worden beschouwd. Deze allergenen zijn mogelijk alleen klinisch relevant als de allergenen voorkomen in de omgeving van het dier en er een duidelijke relatie is met de ziektegeschiedenis.

200-250
Waarden tussen 200 en 250 zijn alleen klinisch relevant indien de allergenen in de omgeving 
van het dier voorkomen en er een duidelijke 
relatie is met de ziektegeschiedenis.

> 250
Waarden hoger of gelijk aan 250 zijn buiten-
gewoon hoog. Deze allergenen zijn klinisch 
relevant, zeker als de allergenen ook voorko-
men in de omgeving en er een relatie is met 
de ziektegeschiedenis.* Elisa Absorbance Units. EA Units geeft de hoeveelheid allergeen-specifiek IgE in het bloed aan. De hoogte van dit getal is een indicatie voor de immuunrespons van het dier op dit 

allergeen. De hoeveelheid allergeen-specifiek IgE hoeft echter niet indicatief te zijn voor de ernst van de klinische klachten.
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Naam eigenaar:
Naam dier:
Diersoort:
Naam dierenarts:
Naam praktijk:
Praktijkadres:  
Telefoon / Fax: 
E-mail:
Testtype:
Testdatum:
Testnummer:
Klantnummer:

Voorbeeld
Voorbeeld
Hond
J. Leite
ArtuVet Animal Health BV
Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL

Compleet omgevingspanel
17/12/2019
21
115895

Kropaar
Timotheegras
Engels raaigras
Veldbeemdgras
Handjesgras
Haver pollen
Rogge pollen
Koolzaad pollen
Copramijt
Farinaemijt
Hooimijt
Huisstofmijt
Meelmijt
Vlo

Berk

Iep

Plataan
Katwilg
Liguster
Cypres
Olijf

Bijvoet
Brandnetel
Smalle weegbree
Melganzevoet
Paardenbloem
Schapezuring
Alsemambrosia
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 zijn geblokkeerd en verwijderd                                                                                            

Ce test indique si un ou plusieurs 
des 32 allergènes testés sont 
positifs ou si tous les allergènes 
sont négatifs. Il ne précise pas 
quels allergènes, sauf dans le 
cadre du résultat individuel pour 
les puces.

Screening

Ce test spécifie des résultats 
individuels pour les 32 allergènes 
testés. Sur la base du résultat, une 
immunothérapie spécifique à un 
allergène peut être commandée.



Le test intradermique Artuvetrin®
Avec le test intradermique Artuvetrin®, vous pouvez déterminer 
quels allergènes peuvent être responsables des symptômes en 
injectant une petite quantité des différents allergènes dans la 
peau (test cutané).

Il est alors possible d’évaluer s’il existe ou non une réaction locale à 
l’endroit de l’injection.

Sur la base des antécédents cliniques du patient, il est possible de réaliser 
un test cutané avec les allergènes les plus pertinents. Avec plus de 80 
allergènes et mélanges disponibles pour le test intradermique, vous pouvez 
créer votre propre kit de test.

Avant d’effectuer ce test, tout médicament qui pourrait affecter les 
résultats doit être arrêté pendant 2 à 6 semaines - y compris la prednisone, 
la cyclosporine et les antihistaminiques.

• 80 allergènes et mélanges 
 individuels disponibles
• Flacon de 3 ml (suffisant 
 pour 60 tests): économique
• Livré sous 8 jours ouvrés
• Concentrations basées 
 sur des seuils pour des   
 résultats fiables
• À réaliser sur la peau 
 (réaction locale): résultat 
 immédiat



Le traitement
La dermatite atopique est une affection permanente et, par conséquent, tout traitement 
devra être administré tout au long de la vie de l’animal.

Le traitement le meilleur et le plus simple est d’éviter 
tout contact avec les allergènes responsables. Mal-
heureusement, cela n’est pas possible dans la plupart 
des cas.

Il existe un certain nombre de médicaments à action 
brève sur le marché pour supprimer les symptômes 
d’allergie. Ces médicaments symptomatiques tels que 
les corticostéroïdes, la cyclosporine, l’oclacitinib et le 
lokivetmab sont d’excellents produits pour supprimer 
la réponse allergique de l’organisme, mais ils ne traitent 
pas la cause de la maladie. 

Ces médicaments peuvent également avoir des in-
convénients et des effets secondaires importants, 

en particulier lorsqu’ils sont utilisés pour une maladie 
à vie. Par conséquent, il est recommandé de ne donner 
ces médicaments que pendant une courte période. 

Après avoir déterminé la cause de l’allergie à l’aide du 
test sérologique Next + ou du test intradermique 
Artuvetrin®, il est possible de réaliser une immuno-
thérapie spécifique à l’allergène (hyposensibilisation).

L’immunothérapie spécifique aux allergènes est la 
seule thérapie modificatrice de la maladie qui peut 
rendre le système immunitaire moins sensible, voire 
plus réceptif du tout, aux allergènes provoquant la 
réaction allergique.

Catégorie de preuves la plus élevée et plus haut niveau de recommandation  

Le Groupe de travail international sur la dermatite atopique canine a conclu que l’immunothérapie spécifique 
aux allergènes a la catégorie de preuves la plus élevée (COE1a) et le plus haut niveau de recommandation 
(SORA) pour le traitement de la dermatite atopique6.

L’immunothérapie spéci-
fique aux allergènes peut 
être injectée par voie 
sous-cutanée (Artuvetrin® 
Therapie) ou administrée 
par voie orale (Immuno-
thérapie sublinguale)



L’Artuvetrin® Therapie
L’Artuvetrin® Therapie est la seule immunothérapie spécifique 
à un allergène enregistrée en Europe*. Il s’agit d’une thérapie 
sur mesure. 

L’Artuvetrin® Therapie a prouvé son efficacité3,5,6 et est sûre4.
Il n’a pratiquement aucun effet secondaire et convient donc à une utili-
sation à long terme.

L’Artuvetrin® Therapie agit en administrant à plusieurs reprises des 
allergènes, stimulant une réponse immunitaire dans le corps qui conduit 
à la construction d’une tolérance immunitaire. C’est le seul traitement 
qui modifie l’évolution des maladies allergiques tout en contrôlant les 
symptômes.

L’efficacité de la thérapie Artuvetrin® est de 75 %3

• Traite la cause première 
 du problème et pas 
 seulement les symptômes
• Efficace3,5,6

• Sûr4

• Seule thérapie enregistrée  
 en Europe
• Livré sous 10 jours ouvrés
• Allergènes pour le test   
 d’allergie et le traitement  
 identiques
• 1 flacon ; pendant 10 mois
• Un flacon, une concentration
• Facile à utiliser

L’Artuvetrin est le premier choix 
dans le cadre de la réglementation 
européenne des médicaments 
vétérinaires (directive 2004/28/CE).

*Enregistrée dans Pays-Bas

européenne des médicaments 
vétérinaires (directive 2004/28/CE).

*Enregistrée dans Pays-Bas



Programme

Administration et posologie

La première dose commence par 0,2 ml, puis la dose est augmentée 
lentement à des intervalles de plus en plus longs jusqu’à un maximum 
de 1,0 ml. Par la suite, cette dose est administrée tous les mois. 

L’allergie est une maladie chronique et un traitement de suivi est 
nécessaire tous les 10 mois. 

Une flacon d’Artuvetrin® 
Maximum 8 allergènes 
par flacon

Dosage

0,2 ml

1,0 ml

0,6 ml

1,0 ml

0,4 ml

1,0 ml

0,8 ml

1,0 ml

Conseils horaire

1ére  semaine

3 semaines plus tart (10ème semaine)

2 semaines plus tart (5ème semaine)

4 semaines plus tart (17ème semaine)

2 semaines plus tart (3ème semaine)

3 semaines plus tart (13ème semaine)

2 semaines plus tart (7ème semaine)

4 semaines plus tart (21ème semaine)

Dose d’entretien: 1,0 ml toutes les 4 semaines



L’ajustement du dosage
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’ajuster le programme 
d’injection standard, par exemple:

Les symptômes augmentent-ils immédiatement 
après l’injection d’Artuvetrin® et diminuent-ils à 
nouveau après 1 à 2 jours?

La mise en place du programme de dosage standard 
peut être trop rapide pour certains animaux. Il est 
préférable de faire un pas en arrière dans le programme 
1 ou 2 fois (par exemple en injectant 0,8 ml au lieu de 
1,0 ml). Si nécessaire, un traitement symptomatique 
peut être administré en concomitance pour soulager 
les symptômes et apaiser la peau.

Les symptômes réapparaissent-ils 1 à 2 semai-
nes avant l’injection suivante?

L’intervalle peut être trop long pour l’animal. Il est 
possible de régler l’intervalle à 0,8 ml toutes les 3 
semaines ou à 0,5 ml toutes les 2 semaines. Ce sera 
alors la nouvelle dose d’entretien. L’ajustement de 
l’intervalle n’est recommandé que si le chien était déjà 
sous la dose d’entretien (1,0 ml toutes les 4 semaines).

Nos spécialistes des allergies sont toujours disponibles 
pour discuter de cas particuliers afin d’arriver au 
meilleur calendrier de dosage pour votre patient. 



La gestion

Des produits tels que les AGE peuvent soutenir la barrière cutanée et contrôler l’inflammation. Les produits et 
diverses mesures peuvent réduire considérablement l’exposition aux allergènes. Pour plus d’informations sur ces 
produits, consultez les deux dernières pages de cette brochure. Les symptômes allergiques peuvent être réduits 
à l’aide d’un traitement symptomatique, en particulier pendant la phase de développement de l’immunothérapie 
et pendant une poussée.

En cas de poussée, les symptômes peuvent soudaine-
ment réapparaître ou s’aggraver. Cela signifie que 
l’animal dépasse soudainement le seuil allergique. 
Cela peut avoir plusieurs causes:
  •  Augmentation de l’exposition aux allergènes
  •  Infection secondaire (levures, bactéries, etc.)
  •  Autres irritations de la peau en raison de puces, 
 baignade, lavage plus ou moins fréquents, etc.

En cas de poussée, il est important d’en identifier la 
cause et de l’éliminer. Il suffit parfois d’administrer 
temporairement un traitement symptomatique.

Une approche multimodale est très importante dans les allergies. Si nécessaire, 
vous pouvez utiliser d’autres produits en plus de l’Artuvetrin® Therapie pour supprimer 
les symptômes d’allergies.

Malassezia

Pyoderma

Pyoderma

Allergie
aux puce

Atopie

Facile

Allergie
aux puce

AtopieAtopie

Compliqué Très
compliqué

Seuil d’allergie et poussée

Pyoderma

Atopie

Allergie aux puce

Malassezia

Gestion
des allergies à 

long terme

Mesures pour
éviter les

allergènes

Améliorer
l’hygiène de la 

peau et du
pelage

L’Artuvetrin® 
Therapie

Traitement
de la cause de

l’allergie

Réparer
la barrière 

cutanée
Contrôle des 

poussées



Produits complémentaires
Une approche multimodale est très importante dans les allergies. Si nécessaire, 
vous pouvez utiliser d’autres produits en plus de l’Artuvetrin® Therapie pour supprimer 
les symptômes d’allergies.

Optimiser l’environnement pour éviter
l’exposition aux allergènes

Éviter tout contact avec des allergènes est le moyen le plus efficace de 
réduire les symptômes. Bien qu’il soit impossible d’éviter la plupart des 
allergènes, il existe un certain nombre d’options préventives disponibles.

Pet’s Relief® ALLERGONE est un spray neutralisant innovant conçu pour 
réduire l’exposition aux allergènes des acariens. Après utilisation, il offre 
une protection de 5 mois.

Compléments alimentaires pour soutenir une peau saine

Il est généralement admis que l’atopie implique un défaut de la barrière 
cutanée. Les allergènes peuvent pénétrer plus facilement dans la peau et 
provoquer des troubles. Les compléments alimentaires peuvent contribuer 
à une amélioration de la barrière cutanée⁸.

Pet’s Relief® ATOPI-3 est un complément alimentaire complet et équilibré 
contenant des oméga 3 (EPA et DHA), du zinc, du MSM (méthylsulfonyl-
méthane), de la vitamine A, de la vitamine C et de la vitamine E. 
Il a été spécialement formulé pour maintenir la barrière cutanée naturelle, 
pour contribuer à la régénération cutanée, pour contrôler l’inflammation 
excessive de la peau et pour contribuer activement à la neutralisation des 
radicaux libres (anti-oxydants).



Le programme de fidélité et de soins vous offre un support 
complet, avec lequel vous pouvez guider de manière optimale 
vos clients.

Dernières informations et développements
Inscrivez-vous à notre newsletter, visitez notre site 
Internet (www.artuvet.com) ou contactez-nous par 
email ou par téléphone. Nos employés spécialisés se 
feront un plaisir de vous aider. 

Programmes éducatifs gratuits
Participation illimitée à tous les programmes éduca-
tifs, y compris : Lunch & Learns, Webinaires, Der-
ma-Talks (CPD), journées en interne, réunions sur mes 
animaux allergiques, etc.

Commander en ligne
Sur www.artuvet.com, vous pouvez non seulement 
trouver des informations, mais également téléchar-
ger des formulaires de commande numériques et du 
matériel et commander des produits d’une manière 
simple, facile et pratique.

Service de rappel pour votre cabinet
Lorsque vous vous inscrivez au service de rappel 
Artuvetrin®, vous recevez des courriels personnalisés 
que vous pouvez transmettre à vos clients pour leur 
rappeler que leur Artuvetrin® Therapie est en train de 
s’épuiser. De cette façon, le traitement peut être pour-
suivi sans aucun problème pour obtenir les meilleurs 
résultats.

Application de traitement des allergies et 
service de rappel pour les propriétaires*
Les propriétaires d’animaux peuvent facilement 
télécharger l’application gratuite allergy.vet depuis 
l’App Store pour être averti lorsqu’il est temps de 
soigner leur animal. Ils peuvent également suivre les 
doses administrées et recevoir un rappel lorsqu’un 
traitement de suivi doit être ordonné.

Programme de fidélité et de soins

Matériel pour les
propriétaires*

Brochure L’allergie chez les animaux 
domestiques: Tous les renseigne-
ments sur les allergies, les tests et 
les méthodes de traitement.

Guide des allergènes: Informations 
 sur les allergènes les plus courants  
 avec des conseils pour les éviter  
 autant que possible.

Journal de traitement et échelle des 
démangeaisons: Chaque patient peut 
répondre différemment à un traitement. 
Le journal peut être utilisé pour enregistrer 
les réponses et les observations afin que 
le programme de traitement puisse être ajusté si 
nécessaire. L’échelle des démangeaisons peut être 
utilisée pour évaluer la gravité des plaintes, afin de 
mieux comprendre l’effet du traitement.

*Tous ce matériel est inclus dans le 
kit de démarrage Artuvetrin®
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