Synergie avec d’autres thérapies
Les
traitements
de
microimmunothérapie sont compatibles avec d’autres thérapies et
peuvent être pris pendant une
période prolongée en complément
des médicaments prescrits par le
pédiatre ou le médecin traitant.
En effet, ils peuvent agir de façon
synergique avec ces derniers et
améliorer leur efficacité : la microimmunothérapie constitue un traitement complémentaire. Il ne faut
en aucun cas interrompre les autres
traitements sans consulter au préalable votre médecin.
La micro-immunothérapie est administrée sous forme sublinguale (à
faire fondre sous la langue), ce qui
facilite la prise du traitement chez
les enfants.
Contient une faible quantité de lactose : consulter votre pédiatre ou
votre médecin traitant si votre enfant est intolérant à cette substance.
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▶▶ Comment renforcer leur système immunitaire ?

La micro-immunothérapie pour nos enfants

Prévention et traitement des pathologies affectant le système
immunitaire

Améliorer l’efficacité de leur système immunitaire pour une santé au top
Une prédisposition accrue aux infections

Grandir en forme

Nez qui coule, otites, angines, bronchites à répétition… en hiver, les enfants
souffrent souvent d’infections des voies respiratoires. En effet, leur système de
défense étant encore immature, ils sont plus vulnérables face aux infections et les
rechutes sont fréquentes. Ces affections entraînent souvent de la fièvre et nécessitent parfois un traitement antibiotique, dont l’usage systématique peut affaiblir
leurs défenses naturelles.

Outre les infections hivernales, les
carences alimentaires, la pollution,
un sommeil agité, la vie en collectivité, etc. peuvent aussi déséquilibrer
le système immunitaire des enfants
et favoriser l’apparition d’autres maladies comme les allergies ou les dermatites.
La petite enfance est aussi synonyme
de maladies infantiles comme la
varicelle, la rougeole ou la rubéole.
Ces affections, certes bénignes, occasionnent fatigue et désagréments difficiles à supporter chez les plus petits.
Soutenir leur système immunitaire
peut les aider à traverser ces étapes.

La micro-immunothérapie peut être utilisée dans le traitement de divers
troubles et maladies :

Une approche thérapeutique :
la micro-immunothérapie
La micro-immunothérapie est une
approche thérapeutique qui a pour
objectif de renforcer le système
immunitaire, en utilisant des substances immunomodulatrices en low
et ultra-low doses (ex. cytokines) et
est très bien tolérée par l’organisme,
même chez les plus jeunes.
En effet, la micro-immunothérapie
agit selon une séquence qui reproduit
à l’identique la cascade de réactions
du système immunitaire pour optimiser sa capacité de fonctionnement
face à des perturbateurs internes et
externes. De cette manière, le processus de guérison est renforcé et permet ainsi d’éviter les récidives.

Infections respiratoires et ORL (bronchites, otites, rhinopharyngites, etc.)
Désagréments de la peau
(verrues, dermatites, eczéma, etc.)
Maladies contagieuses
(varicelle, grippe, etc.)

Inflammation

Allergies (asthme, rhinites, etc.)

La micro-immunothérapie peut aussi
être utilisée de manière préventive.
Note : Les informations sur les indications
et les effets de la micro-immunothérapie
sont basées sur l’expérience des médecins
qui pratiquent cette thérapie.

