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Traitement de l'allergie par voie orale

Traitement de l’allergie par voie orale (l’Immunothérapie)

Pour usage vétérinaire seulement • Ce produit est uniquement pour les animaux.

Trousse de traitement :
Votre trousse de traitement comprend 1 flacon de la dose initiale de 10 ml (approvisionnement d’un mois) et 1 ou 2 flacons de la dose d’entretien de 30 ml (approvisionnement
de quatre mois chacun). Réfrigération de produit recommandée.
Vous utilisez le flacon de la dose originale pour le premier mois ou ce qui est appelé « l’étape du renforcement » du traitement oral des allergies, suivi par les flacons de la dose d’entretien pendant environ
quatre à huit mois.
• Une trousse de traitement de deux flacons dure pendant cinq mois.
• Une trousse de traitement de trois flacons dure pendant neuf mois.
Calendrier de dosage proposé
En utilisant le flacon de la dose initiale (flacon avec la petite étiquette jaune), administrez trois jets dans
le côté de la bouche ou sous la langue, sept jours par semaine pendant quatre semaines. Utilisez le
flacon jusqu’à ce qu’il soit vide.
Notez la date de début ici :__________________________
Après quatre semaines, commencez à utiliser la dose d’entretien (étiquette avec la grosse étiquette
verte), en administrant trois jets dans le côté de la bouche ou sous la langue, six jours par semaine.
(Chaque flacon durera environ quatre mois.) Utilisez chaque flacon jusqu’à ce qu’il soit vide.
IMPORTANT – pour éviter d’interrompre le traitement de votre animal, communiquez avec votre
vétérinaire pour commander de nouveau comme il est indiqué ci-dessous :
Pour une trousse de deux flacons, placez la commande quatre mois à compter de la date de début.
Pour une trousse de trois flacons, placez la commande huit mois à compter de la date de début.
Notez la date de la nouvelle commande ici : _______________________
Veuillez allouer trois à quatre semaines pour la livraison.
Les clients/propriétaires distribuant le traitement doivent communiquer avec leur vétérinaire pour poser
des questions et commander d’autres flacons.
Il est important d’éviter que l’animal mange ou boive de 10 à 15 minutes avant et après la dose afin de
faciliter l’absorption. On consigne et note les observations. Tentez de ne pas manquer de dose quotidienne. Dans l’éventualité où une dose n’est pas donnée pour n’importe quelle raison pendant trois jours,
continuez avec la dose habituelle.
Ne doublez ou triplez jamais la dose recommandée pour « rattraper le retard » !
Rappel : nous augmentons graduellement la tolérance immunitaire de votre animal de compagnie.
Vétérinaires, seulement s’il vous plaît
Si vous avez des questions ou pour commander, téléphoner : +1 (450) 202-0910.
Propriétaires, animal de compagnie
S’il vous plaît, visitez notre site web www.allerpattes.ca ou consulter votre vétérinaire.

