
1    INJECTION DE CYTOPOINT AIDE  
À MAÎTRISER LES DÉMANGEAISONS  
PENDANT 4 À 8 SEMAINES*

CYTOPOINT aide à réduire les signes cliniques 
associés à la dermatite atopique chez le chien.

*  Répéter l’administration toutes les 4 à 8 semaines selon les besoins  
de chaque patient1.

L’AMOUR  
DURABLE  MÉRITE UN  

SOULAGEMENT 
DURABLE



Si vous avez l’impression que votre chien se gratte, 
se lèche ou se mordille constamment, il souffre 
peut-être d’allergies. Comme les humains, les 
chiens peuvent être allergiques à différentes 
choses dans leur environnement, comme les 
pollens d’arbres ou de graminées, les moisissures, 
la poussière ou les acariens. Ces allergènes peuvent 
provoquer chez les chiens des démangeaisons qui 
nécessitent un traitement lorsqu’elles deviennent 
très intenses. Si les symptômes persistent tout 
au long de l’année, un traitement continu est 
généralement nécessaire. 

Les chiens qui souffrent de démangeaisons 
persistantes dues à des allergies reçoivent souvent 
un diagnostic de dermatite atopique, une affection 
cutanée inflammatoire chronique affectant jusqu’à 
10 % des chiens dans le monde2. Malheureusement, 
au fil du temps, ce problème peut s’aggraver et 
affecter la qualité de vie de votre chien.

POURQUOI MON CHIEN 

SE GRATTE-T-IL 
AUTANT ?

La peau de votre chien peut devenir rouge et 
irritée et commencer à peler, ce qui indique que  
la barrière cutanée normale est endommagée3. 
Sans traitement, la peau peut s’infecter et 
nécessiter des médicaments supplémentaires 
comme des antibiotiques pour guérir.

BONNE NOUVELLE 

Votre chien peut être soulagé et profiter 
à nouveau de la vie – il suffit de consulter 

votre médecin vétérinaire !



Le chien se gratte, et endommage sa peau4.

Les allergènes 
pénètrent 
l’organisme par  
la peau et causent 
une réaction 
allergique4.

Les protéines qui 
provoquent des 
démangeaisons sont 
libérées et agissent sur 
les nerfs de la peau4.

CYTOPOINT agit là où 
les démangeaisons 
commencent et 
rompt le cercle vicieux 
des démangeaisons 
associées aux allergies 
environnementales.

Des signaux de 
démangeaisons  
sont envoyés 
au cerveau et 
déclenchent l’envie 
de se gratter3,4.

CYTOPOINT est un traitement à longue durée 
d’action, sécuritaire et efficace pour les chiens 
atteints de dermatite atopique. CYTOPOINT 
commence à maîtriser les démangeaisons 
liées aux allergies environnementales en 
un jour et réduit le grattage, le léchage et le 
mordillage de la peau pendant une période allant 
jusqu’à 8 semaines*1. Lors d’une étude, la peau 
endommagée des chiens traités par CYTOPOINT 
a commencé à guérir dans les 7 jours1. 

CYTOPOINT agit comme le système 
immunitaire de votre chien pour bloquer les 
signaux qui déclenchent les démangeaisons.

*  Répéter l’administration toutes les 4 à 8 semaines selon les besoins  
de chaque patient1.

QU’EST-CE QUE 
CYTOPOINTMD ?



SOULAGEMENT  
SÛR ET 

DURABLE

Sûr pour les chiens de tous âges
CYTOPOINT peut être utilisé de façon sécuritaire 
chez les chiens de tous âges. Il peut également 
être administré aux chiens qui reçoivent d’autres 
médicaments couramment utilisés, et aux chiens 
atteints d’autres maladies1. Parce que CYTOPOINT 
est une protéine et non un produit chimique, il est 
naturellement décomposé et recyclé par le corps, 
donc il ne surcharge pas le foie ni les reins.

Savoir quand il faut administrer  
une autre injection
Votre médecin vétérinaire pourrait planifier un 
examen de suivi 4 semaines après la première 
injection pour évaluer l’évolution de votre chien 
et déterminer à quel moment il aura besoin de 
la prochaine injection de CYTOPOINT. Comme 
chaque animal est différent, il est important 
de surveiller les signes de réapparition des 
démangeaisons de votre compagnon.  
Le graphique de suivi des démangeaisons  
peut vous aider à surveiller les démangeaisons  
de votre chien.

Le graphique de suivi  
des démangeaisons peut 
vous aider à surveiller les 

démangeaisons de votre chien.

Il suffit de suivre les instructions  
pour évaluer les démangeaisons liées 
aux allergies environnementales de 
votre chien. Apportez ensuite l’outil  

à votre prochain rendez-vous  
avec votre médecin vétérinaire  

pour discuter des résultats  
du traitement.
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Injection

Semaine 1 : Évaluez les démangeaisons de votre chien tous les jours et notez-les en fonction des 
critères fournis.
Semaines 2 à 8 : Évaluez les démangeaisons de votre chien une fois par semaine, toujours le même 
jour. Mettez un point dans le tableau pour indiquer les démangeaisons de votre chien à chaque 
évaluation. Vous pourrez ensuite relier les points, et montrer à votre médecin vétérinaire l’évolution  
des démangeaisons au fil du temps afin qu’il puisse déterminer la durée du soulagement procuré  
par l’injection.

NOTEZ L’ÉVOLUTION DES DÉMANGEAISONS LIÉES AUX 
ALLERGIES ENVIRONNEMENTALES

La qualité de vie  
de mon chien

Ma qualité de vie

Avant le 
traitement 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

[nom du chien]

Démangeaisons 
très intenses

Démangeaisons 
intenses

Démangeaisons 
modérées

Démangeaisons 
légères

Démangeaisons 
très légères

Chien  
normal

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Semaine  
2

Semaine  
3

Semaine  
4

Semaine  
5

Semaine  
6

Semaine  
7

Semaine  
8

Graphique de suivi  
des démangeaisons de ________________________ 

Échelle : 1 = Mauvaise qualité de vie; mon chien est considérablement affecté par les démangeaisons.  
                10 = Très bonne qualité de vie; les démangeaisons n’ont aucun impact sur la qualité de vie.

Qualité de vie
Comment les démangeaisons liées aux allergies environnementales affectent-elles la qualité de vie de votre chien? 
Réfléchissez à l’impact qu’ont les symptômes sur les activités quotidiennes de votre chien (notamment en ce qui concerne son sommeil, son humeur, ses 
activités, son enthousiasme et ses interactions avec les humains et les autres humains).
Comment les démangeaisons liées aux allergies environnementales de votre chien vous affectent-elles?
Pensez à l’impact des démangeaisons de votre chien sur votre famille et à leur fardeau émotionnel, social et financier (par exemple, votre chien vous réveille 
la nuit, vous ne pouvez pas assister à des événements avec votre chien, le coût des traitements inefficaces).



Évaluez les démangeaisons de votre chien.

Démangeaisons très intenses
Le chien se gratte, se mordille ou se lèche presque continuellement; les démangeaisons ne cessent pratiquement jamais, peu importe ce qui 
se passe autour du chien. La qualité de vie de votre chien et de votre famille est extrêmement affectée. Les démangeaisons affectent la routine 
quotidienne de votre chien, ainsi que son sommeil et son humeur.

Démangeaisons intenses
Le chien a des épisodes prolongés de démangeaisons pendant ses périodes d’éveil; le grattage, le léchage et les autres symptômes se 
manifestent également la nuit et lorsque le chien mange, joue ou fait de l’exercice. Les démangeaisons incessantes font perdre du sommeil à 
votre chien et affectent son humeur et ses activités. 

Démangeaisons modérées
Le chien a des épisodes fréquents de démangeaisons pendant ses périodes d’éveil; les démangeaisons peuvent réveiller le chien qui se gratte  
et présente des symptômes durant la nuit, mais l’animal ne se gratte pas lorsqu’il mange, joue, fait de l’exercice ou a d’autres distractions.  
Vous remarquerez peut-être des changements d’humeur et vous aurez l’impression que la qualité de vie de votre chien pourrait être meilleure.

Démangeaisons légères
Le chien a des épisodes modérément fréquents de démangeaisons, qui peuvent parfois survenir la nuit. En général, le chien ne semble pas 
avoir de démangeaisons lorsqu’il dort et il ne se gratte pas lorsqu’il mange, joue, fait de l’exercice ou a d’autres distractions.

Démangeaisons très légères
Le chien a des épisodes occasionnels de démangeaisons; il se gratte ou présente d’autres symptômes un peu plus souvent qu’avant que le 
problème apparaisse.

Chien normal
Youpi! Le chien n’a aucun problème de démangeaisons.0
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ZoetisMD et Cytopoint sont des marques déposées de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence 
par Zoetis Canada Inc. © 2020 Zoetis Services LLC. Tous droits réservés.

N’oubliez pas d’apporter le graphique  
de suivi des démangeaisons!

Date : ___________________

Heure : __________________

Notez ci-dessous votre prochain 
rendez-vous pour garder votre 
chien confortable et maîtriser 

ses démangeaisons.

Passer du temps de qualité 
avec votre chien est important, 

mais les démangeaisons 
liées aux allergies 

environnementales peuvent 
gâcher ces beaux moments.



ZoetisMD et Cytopoint sont des marques déposées de 
Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous 
licence par Zoetis Canada Inc. © 2020 Zoetis Services LLC. 
Tous droits réservés.

Visitez le site www.CYTOPOINT.ca  
pour en savoir plus.

LES DÉMANGEAISONS 
LIÉES AUX ALLERGIES 

ENVIRONNEMENTALES  
N’ONT PAS À INTERFÉRER 

AVEC LA VIE DE VOTRE  
CHIEN – NI LA VÔTRE

 CYTOPOINTMD aide à améliorer la qualité 
de vie des chiens et de leurs familles 
Les résultats des sondages effectués auprès de 
propriétaires de chiens traités montrent que le 

soulagement efficace, pratique et durable que procure 
CYTOPOINT a un effet positif sur la qualité de vie! 
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disent qu’ils recommanderaient 
CYTOPOINT aux autres propriétaires de 
chiens souffrant de dermatite atopique5

disent que la qualité de vie de leur 
chien s’est améliorée depuis le début 
du traitement par CYTOPOINT5

disent que leur propre qualité de vie 
s’est améliorée depuis que leur chien 
est traité par CYTOPOINT5
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 87%

 86%


