VOTRE ANIMAL SOUFFRE PEUT-ÊTRE D’ARTHRITE ?

FICHE DE RENDEZ-VOUS ET
RENSEIGNEMENTS POUR LES CLIENTS

Utilisez notre grille de dépistage de l’arthrose pour savoir si
votre animal montre des signes d’arthrite. Cartrophen Vet
pourrait peut-être lui être bénéfique. Que dirait votre animal
des énoncés suivants ?

SOUVENT POINTAGE 2
PARFOIS POINTAGE 1
JAMAIS POINTAGE 0
J’ai des raideurs le matin.
J’ai de la difficulté à me lever et à me déplacer.
J’ai parfois l’air déprimé, irritable ou mal dans
ma peau.
Je lèche ou je mordille certaines articulations.
J’ai de la difficulté à monter ou à descendre
les escaliers.
Je mange lentement et j’ai de la difficulté à me
pencher vers mon bol.
Je ne me précipite plus pour t’accueillir quand tu
rentres à la maison.
J’ai de la difficulté à rejoindre certaines parties de
mon corps pour faire ma toilette, alors j’ai parfois
une apparence négligée.

ÉTAMPE DU VÉTÉRINAIRE

RENDEZ-VOUS

DATE

HEURE

1ERE DOSE
2E DOSE
3E DOSE
4E DOSE
SUIVI

Pendant nos marches, je marche lentement
et j’ai de la difficulté à suivre.
J’ai de la difficulté à sauter dans l’auto ou sur
le sofa.
Depuis un certain temps, je grogne ou j’ai
un comportement défensif, surtout quand on
me touche.

TÉLÉPHONE SANS FRAIS :
TÉLÉCOPIEUR SANS FRAIS :
COURRIEL :

ARTHROPHARM PHARMACEUTICALS INC.
ONTARIO, CANADA
877-638-8607
866-444-5092
animalarthritis@cartrophen.ca

POINTAGE TOTAL :

Les animaux
peuvent eux aussi
souffrir d’arthrite

Si votre animal est autrement en bonne santé, le pointage total
permet de prédire s’il souffre ou non d’arthrite.

6 ou plus = extrêmement probable
3 à 6 = très probable
1 à 3 = probable
0 à 1 = il est peu probable que votre animal souffre d’arthrite,
mais restez attentif aux signes avant-coureurs et
demandez conseil à votre vétérinaire si l’état de votre
animal vous inquiète.

MÉDICAMENT QUI MODIFIE
LE COURS DE L’ARTHROSE

CARTROPHEN.CA

POLYSULPHATE DE PENTOSAN
(D’ORIGINE VÉGÉTALE)

restez en
sécurité

CARTROPHEN.CA

restez en
sécurité

QUELS SONT LES SIGNES DE L’ARTHRITE ?

COMMENT CARTROPHEN VET FONCTIONNE-T-IL ?

EFFETS SECONDAIRES

L’arthrite peut toucher un animal de tout âge mais
elle est plus fréquente chez les animaux plus âgés.
La gravité des symptômes peut varier beaucoup
et empirer avec le temps. Certains animaux
ne montreront que de subtils changement de
comportement qui pourraient facilement être pris
pour des signes « normaux » de vieillissement.

CARTROPHEN VET est un médicament anti-arthrose dérivé
de plantes qui modiﬁe l’évolution de la maladie grâce à de
multiples actions pharmacologiques ayant pour effet de ralentir la
progression de l’arthrite, par :

Les effets secondaires sont rares. Il peut arriver à l’occasion
que votre animal vomisse de 5 à 15 minutes après l’injection
ou soit plus tranquille pendant un jour ou deux. Consultez
sans tarder votre vétérinaire si vous observez ces symptômes
ou d’autres réactions.

• inhibition des enzymes qui détruisent les cartilages et
stimulation des inhibiteurs naturels de ces enzymes
destructeurs;

QUELQUES FAITS AU SUJET DE CARTROPHEN VET

• stimulation de la production de molécules de lubriﬁant et de
tissu cartilagineux au niveau des cellules des articulations;
• augmentation de la circulation du sang dans les tissus,
entraînant une meilleure nutrition des tissus articulaires.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE À LA MAISON

La plupart des animaux réagissent rapidement au traitement
initial : ils deviennent plus actifs et on voit qu’ils se sentent mieux.

Dans les cas légers, vous pouvez prendre certaines
mesures à la maison pour réduire la douleur initiale
ou l’inconfort.

LE TRAITEMENT
Le traitement initial consiste en une série de quatre (4) injections
à raison d’une par semaine. Par la suite, les injections de rappel
sont administrées à divers intervalles, selon la décision de votre
vétérinaire, en fonction notamment de l’âge de l’animal, de la
gravité de l’arthrite et de la durée de la réponse à Cartrophen Vet.

• Votre animal devrait toujours avoir un endroit
chaud et confortable pour dormir, qui soit
sufﬁsamment matelassé pour protéger ses
articulations endolories.

Il est parfois nécessaire de répéter le traitement au complet
lorsque les symptômes reviennent plus de six mois après la
dernière injection. Consultez votre vétérinaire

• Gardez votre animal bien au sec et à l’abri des
courants d’air.

Pour que votre animal proﬁte AU MAXIMUM des avantages du
traitement, il est essentiel de le suivre au complet comme le
recommande votre vétérinaire.

• L’obésité est nuisible car les articulations
doivent alors porter un surplus de poids. Pour
le bien-être de votre animal, demandez conseil
à votre vétérinaire au sujet de la perte de poids.

• est vendu au Canada depuis 1994 et commercialisé à l’échelle
internationale;
• est à base de plantes;
• est administré en quatre injections sous-cutanées à une
semaine d’intervalle, suivies d’une injection de rappel de
temps en temps au besoin;
• est un médicament qui modiﬁe le cours de l’arthrose;
• soulage la douleur et la raideur et améliore l’amplitude des
mouvements pouvant être effectués sans douleur, en traitant
le processus sous-jacent de la maladie et non les seuls
symptômes;
• provoque remarquablement peu de réactions indésirables;
• est le traitement de choix de l’arthrose chez les chiens;

POURQUOI EST-IL ESSENTIEL DE SUIVRE LE
TRAITEMENT AU COMPLET ?

• L’exercice modéré est recommandé, mais les jeux
vigoureux sont à proscrire car ils aggraveront la
détérioration des articulations et la douleur.

• représente un progrès dans le traitement de l’arthrite chez les
chiens; en fait, des millions de chiens partout dans le monde
proﬁtent des avantages de cette technologie australienne
supérieure et scientiﬁquement éprouvée;

• a un site web, www.cartrophen.com, qui présente de
nombreux renseignements scientiﬁques utiles;
• n’est pas un AINS.

CODE DE RENOUVELLEMENT

• Assurez vous que votre animal garde le membre
atteint au repos.

POUR LES VÉTÉRINAIRES

DE COMMANDEEEEEEEEEEE

AVP

8638802

VPCL

4190508

Votre vétérinaire peut déterminer le degré de sévérité
de l’arthrite et le meilleur traitement à suivre.

WDDC

112804

CDMV

109085

MÉDICAMENT QUI MODIFIE
LE COURS DE L’ARTHROSE

CARTROPHEN.CA
100%

restez en
sécurité

