IMMUNOTHÉRAPIE
ALLERGIE ENVIRONNEMENTALE
Choisir l'immunothérapie sur la base
des résultats du SENSITEST®
Grâce à la spéciﬁcité du SENSITEST® et à la précision des résultats obtenus, la désensibilisation - ou
immunothérapie - est une stratégie thérapeutique efﬁcace et recommandée par la commission
internationale sur la dermatite atopique canine (ICADA)1.
Aujourd'hui, l'immunothérapie est le seul traitement des causes de l'allergie et non de ses seuls
symptômes.
Quand l'éviction du ou des allergène(s) est impossible, que le traitement des symptômes entraîne une
baisse de la qualité de vie - voire de la durée de vie - de l'animal, l'immunothérapie est LA solution.

Aujourd'hui, le taux d'efﬁcacité de la désensibilisation est de 70-80%,
allant de la nette amélioration à la disparition totale des signes cliniques.

MODE D'ACTION

L'immunothérapie consiste à habituer progressivement l'organisme (en pratique les cellules
immunitaires impliquées dans la réponse excessive à l'allergène) à la (ou les) molécule(s) allergénique(s)
mise(s) en cause, par le biais d'une administration de doses croissantes de ce(s) allergène(s) jusqu'à
l'obtention de la dose efﬁcace (celle à laquelle la réponse immunitaire se normalise).

L'immunothérapie est préparée en fonction de l'histoire clinique de l'animal et des allergènes positifs
pertinents issus du résultat du SENSITEST®. Le traitement comprend au maximum 8 allergènes. C'est
donc un traitement personnalisé.

ADMINISTRATION

Les allergènes sont inoculés en sous-cutané, à concentrations croissantes aﬁn que le système
immunitaire de l'animal s'y habitue et cesse de surréagir.

PHASE D'ATTAQUE

PHASE D'ENTRETIEN

DURÉE : 3 mois

DURÉE : quelques mois voire à vie

1 injection / 15 jours
avec augmentation de la dose2

1 injection / mois
à dose ﬁxe2

L'injection est facile, indolore et réalisée dans la peau du cou de l'animal.
Son propriétaire peut tout à fait réaliser les injections en suivant
les conseils de son vétérinaire.
Galileo Diagnostics a sélectionné pour vous l'immunothérapie de marque ARTUVETRIN™.

Voir le protocole sur le conditionnement

SÉLECTION DES ALLERGÈNES
Nom du vétérinaire

Nom du propriétaire

Nom du cabinet

Nom de l’animal

Adresse du cabinet

Nombre d’allergènes(s)
Renouvellement de commande
Oui
Non

Sélectionnez en cochant les cases ci-dessous les allergènes devant être inclus dans le traitement
d’immunothérapie ( 8 au maximum ).
Merci de renvoyer par courriel à assistance@galileodiagnostics.com ou par fax au 03 83 57 46 51.
ALLERGÈNES ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR (POLLENS)
Graminées :
Dactyle pelotonné
Agrostide
Phléole des prés

Pâturin des prés
Fétuque des prés
Ivraie vivace
Flouve odorante
Mélange Graminées (Dactyle pelotonné, Phléole des prés, Flouve odorante, Chiendent digité, Houlque velue)

Herbacées :
Marguerite
Chénopode blanc
Plaintain lancéolé
Mélange Herbacées

Pissenlit
Armoise commune
Ambroisie
Mélange Herbacées 1

Rumex crépu
Ortie

(Armoise commune, Ortie)

(Chénopode, Pissenlit, Plantain lancéolé,
Solidage, Petite oseille)

Arbres :
Aulne
Bouleau
Troène
Mélange Arbres 1

Frêne
Noisetier
Saule
Mélange Arbres 2

Hêtre
Marronnier

(Armoise commune, Ortie, Pissenlit,
Plantain lancéolé)

(Bouleau, Aulne, Noisetier)

(Chêne, Hêtre, Orme)

ALLERGÈNES ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
Acariens domestiques :
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae
Acariens de stockage :
Lepidoglyphus destructor
Acarus siro
Epithélium :
Chat (uniquement pour le chien)
Moisissures :
Mélange Aspergillus
Alternaria tenuis
PUCES
Ctenocephalides felis
Signature du vétérinaire :

POUR PLUS D'INFORMATION :
Tél. : 03 83 67 82 17 - Email : assistance@galileodiagnostics.com
www.galileodiagnostics.com

Mélange Herbacées 2

Mélange Arbres 3

(Frêne, Saule, Erable, Peuplier)

