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Pourquoi envisager une allergie ?

détaillé du patient et un travail qui exclut d’autres 

causes potentielles.

Le seul traitement causal disponible est l’immuno-

thérapie spécifique aux allergènes, un traitement 

sur mesure qui traite la cause, et pas seulement les 

symptômes. Il a prouvé son efficacité (75% chez 

les chiens3) et son innocuité4, et évite l’utilisation 

prolongée des médicaments symptomatiques et 

leurs effets secondaires possibles.

Le prurit est le symptôme le plus courant de l’allergie.

Les lésions cutanées telles que l’érythème, les excori-

ations et l’alopécie auto-induite reflètent également 

la gravité de la maladie. Les symptômes respiratoires 

(rhinite allergique, asthme), les symptômes gastro-

intestinaux (vomissements, diarrhée, gastrite) et les 

symptômes oculaires (conjonctivite) peuvent

apparaitre également.

Le diagnostic nécessite une approche systématique 

basée sur un examen clinique complet, l’historique 

Aujourd’hui, une visite sur cinq* chez un vétérinaire concerne les 
allergies et les problèmes de peau. La prévalence a augmenté 
rapidement au cours des 10 dernières années et devrait conti-
nuer de croître. L’allergie est l’une des maladies chroniques les 
plus courantes au monde affectant des millions de personnes, 
chiens, chats et chevaux. Il est suggéré que 10 à 15% des chiens1

et 12,5% des chats2 sont affectés par une maladie allergique.  
*hors consultations de médecine préventive 



Au sujet de Nextmune

Nous produisons Artuvetrin® Therapie, la seule immuno-

thérapie spécifique aux allergènes enregistrée en 

Europe*. 

*enregistré au Pays Bas 

Depuis plus de 30 ans, notre mission est de fournir 

le plus précis des diagnostics avec les délais les plus 

rapides, en dotant nos services des moyens techno-

logiques de diagnostic vétérinaire les plus avancés. 

Tous nos produits bénéficient des dernières normes 

pharmaceutiques et nos installations de production 

modernes sont approuvées GMP.

Nextmune est une société pharmaceutique spécialisée, à vocation scientifique, qui se 

consacre à l’amélioration de la qualité de vie des animaux de compagnie. Nous avons 

une passion particulière pour la prévention des allergies, son diagnostic et son traitement. 

Notre entreprise est à la pointe du diagnostic des allergies et de l’immunothérapie - le 

seul traitement qui réduit ou élimine les symptômes allergiques en traitant la cause, 

et pas seulement les symptômes. 



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:

Immunothérapie
+

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 

Test sérologique Next+
pour identifier les allergènes responsables

et étayer le diagnostic

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



Pourquoi des tests sérologiques ? 
Les tests sérologiques sont un moyen simple et rapide d’identifier 
les allergènes pouvant être responsables de la réaction allergique.

Outre le fait qu’il constitue un test simple et rapide, il présente également 

les avantages suivants : 

• Nécessite une préparation minimale du patient

• Résultat facile à interpréter et avec des

conseils de traitement

• Aucune réaction indésirable

• Une seule expédition de sérum nécessaire

• Procédure standardisée

• Excellente reproductibilité

• Non influencé par les pathologies cutanées existantes

• Pas nécessaire d’arrêter la prise de médicaments

(sauf les corticostéroïdes à forte dose)

Nous disposons des tests sérologiques suivants :
• Test de screening aéro-allergènes

• Test détaillé aéro-allergènes

Vous trouverez de plus amples informations sur chacun d’eux dans les pages suivantes. 

Comment soumettre un 
échantillon pour les tests ?
Vous pouvez demander à tout moment nos enveloppes de test gratuites. Veuillez 

contacter notre service clientèle si vous avez besoin de plus de matériel d’envoi.

Vous pouvez également utiliser d’autres types de tubes ou de paquets/enveloppes d’expédition si vous 

préférez. Il suffit de télécharger notre formulaire test de sérum à l’adresse www.nextmune.com et l’ajouter à 

l’échantillon. L’adresse d’expédition pour les échantillons de sérum est précisée sur le formulaire.

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle : 
Tel : +33 170 614 838 |  Email : info.fr@nextmune.com (FR)   info.be@nextmune.com (BE)



Pourquoi Next+ Technology ?

Les CCD sont des glucides à réaction croisée
déterminants - les chaînes de glucides que l’on 
trouve dans les glycoprotéines. Les CCD font 
partie de la structure de nombreuses protéines 
allergènes, en particulier les allergènes d’origine 
végétale comme le pollen. Lors d’une réaction 
allergique, l’IgE est produite contre ces chaines 
glucidiques tout comme contre les protéines 
allergènes. Des études ont confirmé que cela se 
produit chez 30 % des humains, des chiens et 
des chats8-10.

D’autres recherches montrent que les IgE contre 
les CCD sont cliniquement non pertinents. 
Et on sait maintenant que l’élimination des IgE 
spécifiques au CCD permet de réaliser des tests 
in vitro en bonne corrélation avec la sensibilité et 
la précision de tests cutanés intradermiques10. 
Bloquer les CCD signifie simplement que la 
précision du test in vitro est renforcée.

Next+ est un test d’allergie innovant permettant de détecter l’immunoglobuline E (IgE) 

spécifique dans le sérum des chiens et des chats. Il présente tous les avantages de 

notre technologie révolutionnaire utilisant une nouvelle génération de bloqueurs CCD.

Qu’est ce que les CCD et 
pourquoi est-il important 
de les bloquer ?

       Trois anticorps monoclonaux brevetés
      dérivés d’IgE recombinantes
•  Des anticorps monoclonaux uniques qui ciblent les

sites IgE spécifiques

• Développé à partir d’IgE recombinantes canines

• Pas de réactions croisées avec d’autres immuno-  

 globulines comme les IgG

• 100% de spécificité et une sensibilité supérieure

• Moins d’étapes en laboratoire pour minimiser le

risque d’inexactitude

      Nouvelle génération de bloqueurs CCD 
      semi-synthétiques
• Premier test avec la nouvelle génération de

bloqueurs CCD

• Blocage très spécifique des CCD

• Aucune interférence avec les allergènes testés

      Excellente précision et
      reproductibilité
• Meilleur résultat intra et inter-laboratoires de sa

catégorie en terme de reproductibilité

• La courbe d’étalonnage quotidienne supprime

la variabilité

1

2

3

Échantillons CCD négatifs Échantillons CCD positifs

IgE spécifiques 
au CCD

Protéine allergène 
spécifique Chaîne CCD CCD-blockerIgE spécifiques aux 

allergènes

sl
g

E

sl
g

E

sl
g

E

sl
g

E

Serum

EXEMPLE 1
Ne contient pas de

CCD-IgE
Résultat négatif pertinent

EXEMPLE 2
Contient uniquement un 
allergène IgE spécifiques
Résultat positif pertinent

EXEMPLE 3
Contient des IgE spécifiques aux allergènes + CCD-IgE

Résultat positif pertinent avant et après le blocage
des CCD mais diminution significative du signal

EXEMPLE 4
Contient uniquement le CCD-IgE

Résultat positif non pertinent avant le blocage du 
CCD mais négatif pertinent après le blocage
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Test Sérologique Next+/NextEQ 

Panels 
Conçu en collaboration avec des spécialistes afin d’inclure les allergènes pertinents 

pour chaque domaine.

Échantillon requis : 1,5 ml pour les chiens/
chats et 3 ml pour les chevaux
Délai d’exécution : 2 jours après l’arrivée
de l’échantillon au laboratoire
Disponible pour : Chien, chat et cheval

Next+ Chien et chat

• 32 allergènes

Intérieur

• Dermatophagoides farinae

• Dermatophagoides
pteronyssinus

• Lepidoglyphus destructor

• Tyrophagus putrescentiae

• Acarus siro

• Alternaria alternata

• Aspergillus fumigatus

• Cladosporium herbarum

• Malassezia

• Puce

Exterieur

• Chiendent Pied-de-Poule

• Dactyle

• Ivraie vivace

• Fléoles des prés

• Paturin des prés

• Avoine

• Seigle

• Colza

• Bouleau

• Troene

• Cyprés

• Olivier

• Platane

• Saule

• Orme

• Ambroisie élancée
• Armoise commune

• Chénopode

• Platain lancéolé

• Petite oseille

• Pissenlit

• Grande ortie

NextEQ Cheval 

• 32 allergènes

Intérieur

• Dermatophagoides farinae

• Dermatophagoides
pteronyssinus

• Lepidoglyphus destructor

• Tyrophagus putrescentiae

• Acarus siro

• Alternaria alternata

• Aspergillus fumigatus

• Cladosporium herbarum

Exterieur

• Chiendent Pied-de-Poule

• Fléoles des prés

• Ivraie vivace

• Pollen d’avoine

• Pollen de seigle

• Bouleau, Aulne, Noisetier

• Hetre

• Orme

• Saule

• Frêne

• Troène

• Olivier

• Cyprès

• Armoise commune

• Grande ortie

• Platain lancéolé

• Chénopode

• Pissenlit

• Petite oseille

• Ambroisie élancée

• Culicoïdes

• Taon

• Culex

Testez lorsque l’animal est 

symptomatique car beau- 

coup d’allergènes sont  

saisonniers et la réponse de 

l’IgE est relativement courte  



Le dépistage indique si l’un des allergènes testés est positif ou si tous les allergènes 

sont négatifs. Il ne précise pas le résultat pour chaque allergène individuellement 

(à l’exception du résultat individuel pour les puces chez le chien et le chat). 

Le test détaillé précise le résultat individuel pour chaque allergène testé. Ce n’est 

qu’avec ce test qu’il est possible de commander un traitement d’immunothérapie sur-

mesure spécifique à l’allergène : Artuvetrin® Thérapie ou immunothérapie sublinguale.

Screening

Test détaillé

Interprétation des résultats

Interprétation des 
résultats

Si le résultat du dépistage est positif, il convient de demander un test d’allergie détaillé afin d’identifier les allergènes 

responsables. En cas de score positif pour les puces, veuillez traiter avec un bon traitement anti-puces. Si un test 

de dépistage est négatif, qu’un bilan diagnostique correct a été suivi et que des signes cliniques pertinents sont 

présents, un test cutané peut être effectué. Notre test de dépistage est fiable à 100% et aussi précis que les 

résultats d’un test détaillé. 

Si le diagnostic est correct et que 

des signes cliniques pertinents 

sont présents, les scores positifs 

d’IgE (supérieurs à 250) sont com-

patibles avec un état atopique.

Ces allergènes sont significatifs 

s’ils sont présents dans l’environ-

nement de l’animal et sont liés à 

son historique clinique.

T

200  250Allergène EA Unités*

L'importance du nombre 

Dactyle

Fléoles des prés

Ivraie vivace

Paturin des prés

Chiendent Pied-de-Poule

Avoine

Seigle

Colza

Tyrophagus p.(acaro derrate)

D. farinae

Lepidoglyphus destructor

D. pteronyssinus

Acarus siro

Puce

Bouleau

Orme

Platane

Saule
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 / info.be@nextmune.com

 /  info.be@nextmune.com

Allergènes Puce

Résultat du screening: POSITIF

Un niveau élevé d’anticorps (IgE) a été décelé pour un ou 

plusieurs allergènes tels que les graminées, les cultures, 

les mauvaises herbes, les arbres, les acariens, les moisissures  

ou la levure.  

Résultat pour les puces: NÉGATIF

Le niveau d’anticorps (IgE) spécifiques aux puces est normal. 

Screening aéro-allergènes



Artuvetrin® Test intradermique

Le Test intradermique Artuvetrin® vous permet de 

déterminer à quelles substances un chien est allergique, 

en injectant de petites quantités de différents 

allergènes dans sa peau.

Délai de livraison : 8-10 jours ouvrables
Total des allergènes disponibles (mélanges compris) : 80

Latin

1. Agrostis gigantea

2. Anthoxanthum odoratum

3. Bromus inermis

4. Cynodon dactylon

5. Dactylis glomerata

6. Festuca pratensis

7. Holcus lanatus

8. Lolium multiflorum

9. Lolium perenne

10. Poa pratensis

1. Acer negundo

2. Aesculus hippocastanum

3. Corylus avellana

4. Cupressus sempervirens

5. Fagus sylvatica

6. Olea europaea

7. Platanus occidentalis

8. Populus alba

9. Sambucus nigra

10. Tilia cordata

1. Ambrosia elatior

2. Artemisia vulgaris

3. Chenopodium album

4. Leucanthemum vulgare

5. Parietaria officinalis

6. Plantago lanceolata

7. Rumex acetosella

8. Rumex crispus

9. Solidago virgaurea

10. Salsola kali

Français

Graminées

 Agrotide

Flouve odorante

Brome inerme

Chiendent Pied-de-Poule

 Dactyle

Fétuque rouge

Houlque velue

Ivraie multiflore

Ivraie vivace

Paturin des prés

Arbres et haies 

 Erable

 Marronnier

 Noisetier

Cyprès

Hêtre
 Olivier

 Platane

 Peuplier

 Sureau

 Tilleul

Herbes et fleurs  

Ambroisie élancée 
Armoise commune 

 Chénopode 
 Marguerite 
 Pariétaire 

Platain lancéolé 
Petite oseille 
Oseille crépue 

 Solidage

Soude brûlée

Mélanges

Mélange de graminées :

• Chiendent Pied-de-Poule

• Dactyle

• Flouve odorante

• Fléoles des prés

• Houlque velue

Mélange d’arbres I :

• Bouleau, Aulne, Noisetier

Mélange d’arbres II :

• Chêne, Hêtre, Orme

Mélange d’herbacées : 

• Armoise commune, Grande ortie,

Pissenlit, Platain lancéolé

Mélange d’herbacées I : 

• Armoise commune, Grande ortie

Mélange d’herbacées II : 

• Solidage, Chénopode, Pissenlit,

Petite oseille, Platain lancéolé



Latin

1. Avena sativa

2. Brassica napus

3. Secale cereale

4. Triticum aestivum

5. Zea mays

1. Acarus siro

2. Dermatophagoides farinae

3. Dermatophagoides pteronyssinus

4. Euroglyphus maynei

5. Lepidoglyphus destructor

6. Tyrophagus putrescentiae

1. Aedes communis

2. Culex

3. Culicoides

4. Musca domestica

5. Periplaneta americana

6. Tabanus spp.

1. Canis familiaris

2. Columba palumpus

3. Cricetus cricetus

4. Equus caballus

5. Felis domesticus

6. Melopsittacus undulatus

7. Mus musculus

8. Oryctolagus cuniculus

9. Ovis aries

1. Alternaria alternata

2. Aspergillus fumigatus

3. Botryti cinerea

4. Candida albicans

5. Cladosporium herbarum

6. Mucor mucedo

7. Phoma betae

8. Rhizopus nigricans

1. Malassezia

Français

Cultures

 Avoine

 Colza

 Seigle

 Froment

 Maïs

Acariens

Acarus siro

Dermatophagoides farinae

Dermatophagoides pteronyssinus

Euroglyphus maynei

Lepidoglyphus destructor

Tyrophagus putrescentiae

Insectes 

 Moustique

 Culex

 Culicoïdes

 Mouche

 Blatte

 Taon

Epithélium 

 Chien

 Pigeon

 Hamster

 Cheval

 Chat

 Perruche

 Souris

 Lapin

 Mouton

Moisissures

Levure

Mixtures

 N/A

 N/A

 N/A

Mélange d’épithélium I : 

• Cochon d’Inde, Chien, Chat,

Hamster, Lapin

Mélange d’épithélium II : 

• Canard, Oie, Poulet

Mélange de moisissures I :

• Alternaria alternata, Aspergillus 

fumigatus, Cladosporium 

herbarum

Mélange Aspergilus : 

• Aspergilus flavus, fumigatus,

nidulans, niger

 N/A



Immunothérapie spécifique s’agit d’un traitement sur mesure produit indivi-

duellement et nominativement pour chaque animal. Il a démontré son efficacité 

(75%) et son inocuité. Il peut donc être administré pendant de longues périodes. 

Chaque flacon a une durée de 10 mois.

Latin

1. Agropyron repens

2. Agrostis gigantea

3. Anthoxanthum odoratum

4. Bromus inermis

5. Cynodon dactylon

6. Dactylis glomerata

7. Festuca pratensis

8. Holcus lanatus

9. Lolium multiflorum

10. Lolium perenne

11. Phleum pratense

12. Poa pratensis

1. Acer negundo

2. Aesculus hippocastanum

3. Alnus glutinosa

4. Betula pendula

5. Corylus avellana

6. Cupressus sempervirens

7. Fagus sylvatica

8. Fraxinus excelsior

9. Ligustrum vulgare

10. Olea europaea

11. Platanus occidentalis

12. Populus alba

13. Salix viminalis

14. Sambucus nigra

15. Tilia cordata

16. Ulmus americana

1. Avena sativa

2. Brassica napus

3. Secale cereale

4. Triticum aestivum

5. Zea mays

Français

Graminées

Chiendent commun

 Agrotide

Flouve odorante

Brome inerme

Chiendent Pied-de-Poule

 Dactyle

Fétuque rouge

Houlque velue

Ivraie multiflore

Ivraie vivace

Fléoles des prés

Paturin des prés

Arbres et haies  

 Erable

 Marronnier

 Aulne

 Bouleau

 Noisetier

 Cyprès

 Hêtre

 Frêne

 Troène

 Olivier

 Platane

 Peuplier

 Saule

 Sureau

 Tilleul

 Orme

Cultures

 Avoine

 Colza

 Seigle

 Froment

 Maïs

Mélanges

Mélange de graminées :

• Chiendent Pied-de-Poule

• Dactyle

• Flouve odorante

• Fléoles des prés

• Houlque velue

Mélange d’arbres I :

• Bouleau, Aulne, Noisetier

Mélange d’arbres II :

• Chêne, Hêtre, Orme

Mélange d’arbres III : 

• Peuplier, Saule, Frêne et Erable

 N/A 

Immunothérapie (sous-cutané)
Délai de livraison : 8-10 jours ouvrables
Total des allergènes disponibles (y compris les mélanges) : 90



Latin

1. Ambrosia elatior

2. Artemisia vulgaris

3. Chenopodium album

4. Leucanthemum vulgare

5. Parietaria officinalis

6. Plantago lanceolata

7. Rumex acetosella

8. Rumex crispus

9. Solidago virgaurea

10. Taraxacum officinale

11. Urtica dioica

12. Salsola kali

1. Acarus siro

2. Dermatophagoides farinae

3. Dermatophagoides pteronyssinus

4. Euroglyphus maynei

5. Lepidoglyphus destructor

6. Tyrophagus putrescentiae

1. Aedes communis

2. Culex

3. Culicoides

4. Musca domestica

5. Periplaneta americana

6. Tabanus spp.

1. Canis familiaris

2. Columba palumpus

3. Cavia porcellus

4. Cricetus cricetus

5. Equus caballus

6. Felis domesticus

7. Melopsittacus undulatus

8. Mus musculus

9. Oryctolagus cuniculus

10. Ovis aries

1. Alternaria alternata

2. Aspergillus fumigatus

3. Botrytis cinerea

4. Candida albicans

5. Cladosporium herbarum

6. Mucor mucedo

7. Phoma betae

8. Rhizopus nigricans

1. Malassezia

Français

Herbes et fleurs 

Ambroisie élancée 
Armoise commune 

 Chénopode 
 Marguerite 
 Pariétaire 

Platain lancéolé 
Petite oseille 
Oseille crépue 

 Solidage 
 Pissenlit

Grande ortie 
Soude brûlée

Acariens

Acarus siro

Dermatophagoides farinae

Dermatophagoides pteronyssinus

Euroglyphus maynei

Lepidoglyphus destructor

Tyrophagus putrescentiae

Insectes 

 Moustique

 Culex

 Culicoïdes

 Mouche

 Blatte

 Taon

Epithélium 

 Chien

 Pigeon

Cochon d’Inde

 Hamster

 Chevaux

 Chat

 Perruche

 Souris

 Lapin

 Mouton

Moisissures

Levure

Mélanges

Mélanges de herbes : 

• Armoise, Ortie, Pissenlit,

Plantain 

Mélanges de herbes I : 

• Armoise, Ortie

Mélanges de herbes II : 

• Solidage, Chénopode  Pissenlit,

Oseille, Plantain 

 N/A

 N/A

Mélange d’épithélium I : 

• Cochon d’inde, Chien, Chat,

Hamster, Lapin

Mélange d’épithélium II : 

• Canard, Oie, Poulet

Mélange de moisissures I :

• Alternaria alternata, Aspergillus

fumigatus, Cladosporium

herbarum

Mélange Aspergilus : 

• Aspergilus flavus, fumigatus,

nidulans, niger

 N/A



L’immunothérapie sublinguale est une autre façon de traiter la derma-

tite atopique en plaçant l’extrait allergénique dans la bouche de l’animal 

plutôt que de l’injecter par voie sous-cutanée. Chaque flacon peut durer 

de 3 à 5 mois selon le poids de l’animal et le dosage optimal.

Latin

1. Agrostis gigantea

2. Agropyron repens

3. Anthoxanthum odoratum

4. Bromus inermis

5. Cynodon dactylon

6. Dactylis glomerata

7. Festuca pratensis

8. Holcus lanatus

9. Lolium perenne

10. Phleum pratense

11. Poa pratensis

1. Acer negundo/rubrum

2. Alnus rubra/rhombifolia

3. Betula occidentalis

4. Corylus americana

5. Cupressus arizonica

6. Fagus grandifolia

7. Fraxinus americana/velutina

8. Ligustrum vulgare

9. Olea europaea

10. Pinus ponderosa/taeda

11. Platanus occidentalis/racemosa

12. Populus alba/deltoides

13. Quercus virginiana/alba

14. Salix nigra

15. Tilia spp.

16. Ulmus americana

1. Avena sativa

2. Brassica napus

3. Secale cereale

4. Triticum aestivum

5. Zea mays

Français

Graminées

 Agrotide

Chiendent commune

Flouve odorante  

Brome inerme  

Chiendent Pied-de-Poule  

Dactyle  

Fétuque rouge  

Houlque velue  

Ivraie vivace  

Fléoles des prés  

Paturin des prés

Arbres et haies 

Erable  

Aulne  

Bouleau  

Noisetier  

Cyprès  

Hêtre 

Frêne
Troène  

Olivier  

 Pin

Platane  

 Peuplier

Chêne  

Saule  

Tilleul  

 Orme

Cultures

Avoine  

Colza  

Seigle  

Froment  

Maïs  

Mélanges

Mélange de graminées :

• Chiendent Pied-de-Poule

• Dactyle

• Flouve odorante

• Fléoles des prés

• Houlque velue

Mélange d’arbres I :

• Bouleau, Aulne, Noisetier

Mélange d’arbres II :

• Chêne, Hêtre, Orme

Mélange d’arbres III : 

• Peuplier, Saule, Frêne et Erable

 N/A 

Immunothérapie (sublinguale) 
Délai de livraison : 8-10 jours ouvrables
Total des allergènes disponibles (y compris les mélanges) : 73



Latin

1. Ambrosia spp.

2. Artemisia spp.

3. Chenopodium album

4. Parietaria officinalis

5. Plantago lanceolata

6. Rumex acetosella/crispus

7. Solidago virgaurea

8. Taraxacum officinale

9. Trifolium pratense

10. Urtica spp.

1. Acarus siro

2. Derm. farinae

3. Derm. pteronyssinus

4. Lepidoglyphus destructor

5. Tyrophagus putrescentiae

1. Blattella germanica

2. Culicidae1

3. Culicoides spp.

4. Musca domestica

5. Tabanus spp.

1. Cavia porcelius

2. Canis familiaris

3. Equus caballus

4. Felis domesticus

5. Mus musculus

6. Ovis aries

1. Alternaria alternata

2. Aspergillus niger

3. Cladosporium herbarum

1. Malassezia

Français

Herbes et fleurs 

Ambroisie élancée  

Armoise commune  

Chénopode   

Pariétaire  

Platain lancéolé  

Oseille  

Solidage  

Pissenlit  

Trèfle

Grande ortie

Acariens 

Acarus siro  

Dermatophagoides farinae  

Dermatophagoides pteronyssinus  

Lepidoglyphus destructor  

Tyrophagus putrescentiae

Insectes 

 Blatte

 Moustique

 Culicoïdes

 Mouche

 Taon

Épithélium 

Cochon d’Inde

 Chien

 Chevaux

 Chat

 Souris

 Mouton

Moisissures 

Yeast

Mélanges

Mélanges de herbes :  

• Armoise, Ortie, Pissenlit

Plantain

Mélanges de herbes I : 

• Armoise, Ortie

Mélanges de herbes II : 

• Solidage, Chénopode, Pissenlit,
Oseille, Plantain

 N/A

 N/A

Mélange d’épithélium I : 

• Cochon d’Inde, chien, chat

Mélange d’épithélium II : 

• Canard, oie, poulet, perruche,

pigeon

Mélange de moisissures I :

• Alternaria alternata, Aspergillus

niger, Cladosporium herbarum

 N/A



Efficacité à long terme

Avec une microcapsulation innovante

(Slow ReleaseTM Technologie) :

• Protection à long terme contre

acariens - 5 mois après une seule

utilisation.

• La libération contrôlée des

composants a démontré son

efficacité et son inocuité.

Facile à utiliser

•  Couvre uniformément de grandes

surfaces.

•  Formule inodore et sans tache.

ALLERGONE

Pet’s Relief® : Prise en charge 
multimodale des allergies

Solution innovante pour la neutralisation des allergènes de la poussière domestique. 

Réduit l’exposition aux allergènes de la poussière domestique, ce qui contribue à 

réduire les symptômes allergiques.

Double mécanisme d’action

Neutralise les principaux allergènes de la poussière domestique
Le spray ALLERGONE contient une suspension aqueuse de microcapsules. 

Le noyau des microcapsules est rempli d’un mélange de substances 

affectant la structure chimique des particules d’allergènes.

Réduit le risque d’exposition aux allergènes
ALLERGONE forme un film polymère qui colle les allergènes de la poussière 

entre eux et forme un agrégat qui les empèche de flotter dans l’air. 

Ceci permet de les éliminer facilement avec un nettoyage conventionnel.

Sites d’application 

Haute efficacité

Un flacon de 400 ml est

suffisante pour pulvériser une 

surface d’environ 40m2.

       10 matelas 

Tapis et 

moquettes

Literie Matelas Meubles 

rembourrés

Jouets

en peluche

Rideaux



ATOPI-3

ATOPI-3 contient une combinaison complète et équilibrée d’EPA (acide eicosapen-

tanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque), Zinc, MSM (méthylsulfonylméthane), 

Vitamine E, Vitamine C et vitamine A.

La composition unique et scientifiquement développée d’ATOPI-3 aide à 

maintenir la barrière naturelle de la peau, favorise la réparation de la peau, 

aide à contrôler l’inflammation excessive de la peau

et soutient la neutralisation des radicaux libres

(antioxydant).

La période d’administration peut varier, selon

l’avis du vétérinaire et l’état de la peau.

Peut être administré pendant de longues périodes.

Seringue

de dosage

Sealsafe® 

système

•  Pour les chiens et les chats

•  3 ml par 10 kg de poids

• Une fois par jour, mélangé

avec l’alimentation ou di-

 rectement dans la bouche

• Il est recommandé de

traiter pendant au

moins 6 semaines

INFLAMMATION CUTANÉE BARRIÈRE CUTANÉE RÉPARATION CUTANÉE ANTIOXYDANT

DÉMANGEAISONS  

ET GRATTEMENTS

EPA

DHA

ZINC

MSM

VIT E

VIT A

VIT C

Dysfonctionnement de la barrière 
épidermique

Augmentation de la perte d’eau 
transépidermique

Diminution des niveaux de céramides

Extrusion de corps lamellaires perturbés 
(kératinocytes)

NORMAL

BARRIÈRE DE SÉBUM

STRATUM  
CORNEUM

CELLULE  
EPIDERMALE

EAU

ALLERGENES +
MICROORGANISME

DERMATITE ATOPIQUE



DERM-10

DERM-10 est une crème onctueuse pour les plaies contenant de puissants agents 

de cicatrisation pour un rétablissement rapide de toutes sortes de blessures non 

pénétrantes ou superficielles.

DERM-10 fonctionne rapidement et en profondeur. La guérison 

rapide aide à prévenir le développement de tissus cicatriciels 

et permet de retrouver la structure et la couleur normales des 

poils après une guérison totale.

DERM-10 peut être appliqué à titre préventif sur les zones où 

la peau est fréquemment exposée à des risques de blessures. 

Utilisable sur des plaies à l’air libre ou sous un pansement.

Récipient sans air pour une application plus facile et plus hygiénique

Crème pour la peau à l’oxyde de zinc

+ 9 extraits de plantes

Centella asiatica, Echinacea purpurea, Calendula 

officinalis, Hamamelis virgiana, Melaleuca viridiflora, 

Thuja occidentalis, Lavendula angustifolia, Salvia 

lavandulifolia, Arnica montana
ABRASIONS

COUDES

ULCÈRES

POINTS D’APPUI
DES HARNAIS

BRÛLURES

POINTS D’APPUI
DES SELLES

PIQÛRES
D’INSECTES

ANTISEPTIQUE

RÉGÉNÉRATION  

DE LA PEAU

INFLAMMATION  

DE LA PEAU HÉMOSTASE ANTIOXYDANTS

NUTRITION 

LOCALE

OXYDE DE ZINC

CENTELLA ASIATICA

ECHINACEA PURPUREA

CALENDULA OFFICINALIS

HAMAMELIS VIRGINIANA

MELALEUCA VIRIDIFLORA

THUJA OCCIDENTALIS

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

SALVIA LAVANDULIFOLIA

ARNICA MONTANA



Matériel pour les 
vétérinaires

• La dermatite

atopique

• Les allergies alimentaires

• Organigramme

atopique dermatite

• Guide des allergènes

• Règle et marqueur

de peau pour le test

cutané

Matériel pour les 
propriétaires d’animaux 
de compagnie*

• Allergies des animaux

de compagnie

• Guide des allergènes

• Journal de traitement

*Tous ces documents

sont inclus dans le

Artuvetrin® startKIT

Notre programme de fidélité et de soins vous offre un accom-
pagnement complet, ce qui vous permet d’offrir à vos clients 
des soins entièrement personnalisés.

Toutes les informations et les 
développements récents
Inscrivez-vous à notre lettre d’information, visitez 

notre site web (www.nextmune.com) ou contactez-nous 

par courriel ou par téléphone. Notre personnel spécialisé 

se fera un plaisir de vous aider. 

Programmes éducatifs gratuits
Inscrivez-vous à des programmes éducatifs illimités, 

y compris : Déjeuners-conférences, webinaires, sémi-

naires, journées en entreprise, etc. 

Commande online 
Sur le site www.nextmune.com, en plus de trouver de 

nombreuses informations scientifiques, vous pourrez 

également commander facilement tous nos formulaires 

ainsi que les tests et les traitements pour vos patients. 

Service de rappel pour votre clinique
Lorsque vous vous inscrivez au service de rappel 

Artuvetrin, vous recevez des courriels personnalisés 

qui peuvent être utilisés pour rappeler à vos clients de 

commander à nouveau la thérapie Artuvetrin®. Votre 

équipe n’aura pas à se soucier de savoir quand relancer 

un propriétaire ; nous nous chargerons de vous prévenir.

Services de rappel pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie*
Les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent 

simplement télécharger gratuitement une application 

qui les préviendra en temps utile lorsque le traitement 

doit être administré ou lorsque qu’un nouveau flacon 

doit être commandé.

Programme de fidélité et de soins

Pour plus d’informations ou pour commander des documents, veuillez nous contacter par téléphone ou par mail à l’adresse suivante 

info.fr@nextmune.com ou info.be@nextmune.com. Pour vous inscrire à l’un de nos programmes éducatifs gratuits, contactez-nous

à l’adresse suivante : academy.fr@nextmune.com ou academy.be@nextmune.com. 



Contacts

NL / BE
+31 320 783 100

info.nl@nextmune.com

info.be@nextmune.com

FR / BE
+33 1 70 61 48 38

info.fr@nextmune.com

info.be@nextmune.com

USA
+1 800-553-1391

info@nextmune.com

UK / IE
+44 01494 629979

info@vetruus.com

ES / PT
+34 914 134 472

info.es@nextmune.com

Export 
+31 320 783 100

info.eu@nextmune.com

NO / SE / DK
+31 6 55 00 10 11

info.no@nextmune.com

info.se@nextmune.com

info.dk@nextmune.com

DE / AT / CH
+49 4554 716 1237

info.de@nextmune.com
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