NOUVEAU
TRAITEMENT
Il est important que votre animal évite de
boire et de manger pendant 10 à 15 minutes
avant et après la dose afin de faciliter
l’absorption. Tentez de ne pas manquer
de dose quotidienne. Dans l’éventualité où
vous ratez une dose quotidienne pendant
un à trois jours, poursuivez avec la dose
habituelle. Ne doublez ou triplez jamais
la dose recommandée pour « rattraper le
retard »!
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Avez-vous des questions?
Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez le www.allerpattes.ca. Demandez
à votre vétérinaire si ALLERPATTES convient à
votre animal de compagnie.

Quels sont les effets secondaires
possibles?
Les effets secondaires incluent les rares
symptômes suivants : œdème du visage,
rougeur, prurit et picotement de la bouche,
salivation
excessive,
éternuement
et
halètement.
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Traitement de l'allergie par voie orale

Traitement des allergies par voie orale
personnalisé et efficace...
pas d’injection ou de douleur!
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Facile et Efficace
Une Solution de rechange à
l’Immunothérapie

Communiquez avec votre vétérinaire si vous
avez des préoccupations quant à l’utilisation
de notre produit.
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Traitement de l'allergie par voie orale

ALLERPATTES
3201 rue Pine Tree
St-Lazare (QC) J7T 2J3

Téléphone : +1 (450) 202-0910
Télécopieur : +1 (888) 803-6519
Courriel : info@allerpattes.ca

www.allerpattes.ca

• Aussi efficace que l’immunothérapie
par voie sous-cutanée
• Ordonnances personnalisées
• Atomiseur pivotant dosé facile à utiliser
• Approuvé par le USDA

www.allerpattes.ca
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out comme les humains, les animaux
peuvent souffrir d’allergies. Les allergies
sont une réaction excessive par votre
animal de compagnie aux choses communes
que l’on retrouve dans leur environnement
comme les acariens de la poussière, les pollens
et les moisissures.

Analyse sanguine
Votre vétérinaire prélèvera un échantillon
sanguin ou effectuera un test cutané pour
déterminer si votre animal réagit à des allergènes
comme les pollens d’arbre, de plante
herbacée et de plante nuisible, les moisissures
et les acariens de la poussière.

Comment déterminer si votre animal
de compagnie a des allergies?

Quel est le meilleur traitement
pour mon animal?
Il vaut mieux éviter les allergènes, mais cela
pourrait s’avérer impraticable ou impossible.
Les médicaments, comme les stéroïdes et
les antihistaminiques pourraient soulager les
symptômes temporairement, mais ils ne sont
pas recommandés sur une longue période. Une
façon commune de traiter l’allergie d’un animal
est d’injecter l’allergie dans la peau de l’animal.
Certains animaux ne peuvent pas tolérer cette
méthode et de nombreuses personnes ne sont
pas à l’aise avec les injections.

Vérifiez son comportement et
ses symptômes
Le principal symptôme sera le prurit, qui
affecte principalement le visage, les jambes,
les aisselles et l’estomac. Son comportement
changera, car l’animal qui a des démangeaisons
se grattera, se lèchera, se mordra et se
mordillera. Dans certains cas, il y aura une
perte de poils, sa peau sera rouge et il peut
développer des infections cutanées.

Les traitements oraux des allergies sont aussi
efficaces que l’immunothérapie sans les
aiguilles. Une étude indépendante de deux
ans financée par Nelco Vet et menée par une
université médicale vétérinaire de pointe a
montré une amélioration clinique correspondant
à l’immunothérapie traditionnelle. Le traitement
oral des allergies d’Allerpattes est une façon
naturelle, sans douleur et sécuritaire de gérer
et de guérir les allergies.

Qu’est-ce que le traitement oral des
allergies d’ALLERPATTES?
Il s’agit d’une dose mesurée de jet d’allergène
fabriquée à partir des résultats du test
allergique
de
votre
animal,
des
symptômes et des antécédents de réactions aux
allergènes extérieurs et intérieurs selon la
saison qui est vaporisée dans la bouche de
votre animal. La dose est sécuritaire, sans
douleur, efficace et facile à utiliser. Au fil du
temps, ce traitement peut aider votre animal à
ne plus avoir d’allergie.
Traitement
En commençant par le flacon de la
dose initiale (étiquette jaune plus
petite), trois jets dans le côté de la
bouche ou sous la langue une fois
par jour pendant quatre semaines.
Lorsque le flacon de la dose
initiale est déterminé, utilisez les flacons de la
dose d’entretien (étiquette verte plus grosse).
Donnez trois jets dans le côté de la bouche ou
sous la langue, une fois par jour six jours par
semaine.

