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1.Décrire les traitements de la MPOC selon 
les récentes recommandations de GOLD 
2017(Global initiative for chronic 
Obstructive Lung Disease) et celles de la 
Société canadienne de thoracologie, 2007 
(SCT)

2.Décrire les étapes nécessaires à 
l’administration des médicaments en 
inhalation.

3.Démontrer les différentes techniques 
d’administration des médicaments en 
inhalation. 3

Objectifs 
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RQESR

Notions de base en MPOC

Prise en charge de la MPOC

Traitement pharmacologique :
 Classes de médicaments
 Algorithme de traitement

Médication en inhalation :
 Les différents dispositifs
 Démonstration des techniques d’inhalation
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Plan de l’atelier 

Atelier AEESICQ-Juin 2017
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Introduction 

Atelier AEESICQ-Juin 2017

Réseau québécois d’éducation en 
santé respiratoire



RQESR: OBNL

Mission
Formations interdisciplinaires, accompagnement, services-
conseils et créations d’outils dédiés aux intervenants et aux 
gestionnaires voués à améliorer les soins aux patients 
atteints de maladies respiratoires chroniques

Vision
La référence des professionnels en santé respiratoire

RQEA→RQAM→RQESR
Ouverture pour l’ensemble des maladies respiratoires 
chroniques depuis novembre 2015
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RQESR et réseau de la santé

RQESR
Expertise, 
pratiques 

exemplaires en  
santé 

respiratoire

Professionnels en 
santé respiratoire

CISSS, CIUSSS, 
GMF, pharmacies 
communautaires, 

etc.

Ordres 
professionnels, 
établissements 
d’enseignement

+ 350 membres à travers le Québec

16 délégués 
régionaux
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• Formations en asthme, MPOC, FPI et autres:
• Centaines de professionnels formés par année 
• Accréditations reconnues par l’OIIQ (UEC)
• Stages d’observation en Centre d’enseignement 

(CEAM)
• Outils éducatifs pour professionnels et patients

• Veille scientifique: comité scientifique
• Participation à la recherche
• Collaboration, soutien et services conseils 

RQESR: offre de services
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MPOC: Notions de base



La maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) est une maladie commune qu’on peut 
prévenir et traiter, qui est caractérisée par la 

présence de symptômes respiratoires et d’une 
atteinte obstructive secondaire à des anomalies des 

voies respiratoires et des alvéoles le plus souvent 
causées par une exposition à des particules ou des 
gaz nocifs. De plus, la maladie peut être ponctuée 
d’épisodes aigus (exacerbations) et associée de 

façon concomitante à bon nombre de comorbidités. 
GOLD, 2017
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Définition : MPOC selon le rapport GOLD 2017

Formation en MPOC, RQESR 2017



NOTION IMPORTANTE:

Hyperinflation pulmonaire

Dilatation anormale des alvéoles, bronchioles et bronches 
environnantes, due à une destruction des tissus 
pulmonaires
⇒ Rétention ou emprisonnement d’air dans les poumons

Lignes directrices SCT, R Can Pneum 2008 11

Définition : MPOC selon la SCT 2008

Formation en MPOC, RQESR 2017



Épidémiologie

La MPOC est présentée comme la 4è cause de 
décès mondiale et pourrait passer au 3è rang en 
2020. (Rapport GOLD 2017)

200 000 Québécois et Québécoises auraient reçu 
un diagnostic de MPOC. (L’Association pulmonaire du Québec, 2017)

La MPOC touche environ 9,6% des Canadiens et 
Canadiennes de plus de 35 ans (1,9 millions de cas) (Quel est 
l’état de santé des Canadiens? Agence de la santé publique, décembre 2016)

Formation en MPOC, RQESR 2017



Aujourd’hui:

• Touche autant de femmes que 
d’hommes, plus jeunes

• La moitié a moins de 65 ans 
(49.7%)

• Plusieurs d’entre eux encore 
sur le marché du travail

13
Tinkelman D, Corsello P. Am J  Manag Care. 2003(11);9:767-771.
Photo du haut tirée de la Conférence du RQAM «La réadaptation pulmonaire au Québec, d’hier à demain», par Dr Jean Bourbeau 

Le nouveau visage de la MPOC

Avant:
Personne âgée de sexe masculin et fumeur
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SYMPTÔMES
toux

expectorations
dyspnée

+
EXPOSITION À DES FACTEURS DE 

RISQUE
tabac
emploi

pollution intérieure/extérieure

SPIROMÉTRIE
Essentielle pour poser un diagnostic de MPOC

O’Donnell DE, et al. Can Respir J 2007; 14 (Suppl B): 5B – 32B

Diagnostic de la MPOC



Gold Report (updated 2017)  www.goldcopd.org
Figure tirée de la capsule Directives de GOLD 2017, disponible au www.rqesr.ca
Reproduction autorisée 

GOLD 2017 : Évaluation de la MPOC 
selon les symptômes et les risques d’exacerbations

GOLD 2017 
Obstruction des voies aériennes

http://www.goldcopd.org/
http://www.rqesr.ca/
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Échelle de dyspnée CRM

Reproduction autorisée SCT 2015

0
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Section ajoutée par le 
RQESR 
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CAT = COPD Assessment Test

CAT Legal permission PDF 14-12-2015



Module 3 formation de base en MPOC 18

GOLD 2017: classification ABCD

Gold Report (updated 2017)  
www.goldcopd.org
Figure tirée de la capsule 
Directives de GOLD 2017, 
disponible au www.rqesr.ca
Reproduction autorisée 

http://www.goldcopd.org/
http://www.rqesr.ca/


Selon les lignes directrices GOLD 2017, dans quel groupe se situent les patients MPOC suivants 
A B C ou D?

19

Étude de cas

Formation de base en MPOC, Module 2Formation en MPOC, RQESR 2017

Patient 1: 
0 exacerbation ou hospitalisation, dyspnée à 1/4 selon CRMm, CAT à 7 Groupe A

Patient 2:
1 hospitalisation, dyspnée 1/4 selon CRMm, CAT à 9 Groupe C

Patient 3:
1 exacerbation, dyspnée à 3/4 selon CRMm, CAT à 16 Groupe B

Patient 4:
4 exacerbations dont 2 hospitalisations, dyspnée à 4/4 selon CRMm, CAT à 34 Groupe D



• Détection précoce de la MPOC via dépistage ciblé
• Prévention via conseils en abandon tabagique, qui est :
 L’intervention la plus efficace pour  le risque de MPOC
 La seule intervention qui peut ralentir l’évolution de la MPOC

• Optimisation du contrôle des symptômes via thérapies 
pharmaco/ non-pharmaco

• Prévention et prise en charge des EAMPOC via l’éducation, 
la vaccination, la thérapie aux bronchodilatateurs et la 
promotion de l’exerciceR
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Prise en charge de la MPOC

Tous les professionnels peuvent occuper un rôle 
important dans la prise en charge de la MPOC

20

R Can Pneu 2008;15(Suppl A):1A-8A.
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Traitement pharmacologique
Références:

• Lignes directrices canadiennes (SCT) – 2007…
• Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-2017



«Les bronchodilatateurs sont le pilier de la 
pharmacothérapie contre la MPOC. Ils réduisent la 

rétention d’air et la dyspnée, et améliorent la qualité de 
vie même s’il n’y a pas de changement notable de la 

spirométrie»

Traitement pharmacologique
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GOLD 2017

Formation en MPOC, RQESR 2017



 Agissent en ouvrant les voies respiratoires et en facilitant le passage de 
l’air

 Améliorent la tolérance à l’effort

 Se distinguent par leur début d’action et  leur durée d’action

 Peuvent être pris de 2 façons:
• Voie inhalée (privilégiée)
• Voie orale

 Médicaments de secours pendant une crise d’essoufflement

Module 3 formation de base en MPOC 23

Bronchondilatateurs



Anticholinergiques (ACCA et ACLA ou AMLA)

Image tirée du dépliant « Médication inhalée et dispositifs d’inhalation », mai 2016, RQESR
Reproduction autorisée pour le RQESR 24



En association:
Olodatérol
Vilantérol

(non disponibles seuls)

Bêta-2 agonistes (BACA et BALA)

Image tirée du dépliant « Médication inhalée et dispositif d’inhalation », mai 2016, RQESR
Reproduction autorisée pour le RQESR 25
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Associations de bronchodilatateurs (ACLA ou AMLA/BALA)

Image tirée du dépliant « Médication inhalée et dispositif d’inhalation », mai 2016, RQESR
Reproduction autorisée pour le RQESR



 ↓ l’inflammation des voies aériennes

 Effet lent et soutenu, prise régulière

En MPOC:
 Toujours en association avec BALA
 GOLD 2017: patients à risque d’exacerbation
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Corticostéroïdes inhalés (CSI)

Formation en MPOC, RQESR 2017
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Associations BALA-CSI

Image tirée du dépliant « Médication inhalée et dispositif d’inhalation », mai 2016, RQESR
Reproduction autorisée pour le RQESR
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Autres médications

Méthylxanthines
•Théophylline:  Théo-LA® (bid), uniphyl ® (die)
•Aminophylline IV (80% théo)

Corticostéroïdes systémiques (CSS)

Inhibiteur de phosphodiestérase 4 (PDE4)
• Daxas



GOLD 2017 
Algorithme de traitement

Gold Report (updated 2017)  www.goldcopd.org
Figure tirée de la capsule Directives de GOLD 2017, disponible au www.rqesr.ca
Reproduction autorisée pour le RQESR, août 2017 

http://www.goldcopd.org/
http://www.rqesr.ca/


31

GOLD 2017



Définition:
«Aggravation soutenue de la dyspnée, de la toux, 
ou de la production d’expectorations, menant à une 
prise plus élevée de médicaments d’entretien et/ou 
à la prise d’une médication additionnelle».
«Le terme soutenu implique un changement 
persistant 48 heures ou plus».
«Les expectorations devraient être définies comme 
purulentes ou non-purulentes»

Source: SCT Recommendations for management of COPD- 2007 
Update
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Exacerbation aiguë de la MPOC (EAMPOC)



Antibiotiques et EAMPOC 
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INESSS, juin 2017 Médicaments antibiotiques, EAMPOC, reproduction autorisée pour 
le RQESR, septembre 2017.



 Dans le cas de EAMPOC…
Données appuient le rôle des stéroïdes par voie orale ou parentérale
Dose et durée personnalisées;
Hyperglycémie associée à des résultats moins bons chez des patients 

hospitalisés avec une EAMPOC

R Can Pneu 2008;15(Suppl A):1A-8A.

34

INESSS, 2017

Corticostéroïdes systémiques 
et EAMPOC 

INESSS, juin 2017 Médicaments antibiotiques, EAMPOC, reproduction autorisée pour 
le RQESR, septembre 2017.
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Médication en inhalation
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Types de dispositifs

Médicaments propulsés
•Aérosol-doseur (AD) avec ou sans dispositif d’espacement
•Inhalateur «bruine légère» (IBLMC) Respimat ®
Particularité: 
•nécessite de la synchronisation

Médicaments en poudre sèche (multidose ou unidose)
•Breezhaler ®; Diskus ®; Ellipta ®; Genuair ®; Handihaler ®; Turbuhaler ® 
Particularités: 
•performance du dispositif dépend de l’effort du patient
•ne pas expirer dans le dispositif
•certaines poudres contiennent du lactose et des protéines de lait
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Choix du dispositif

• Disponibilité de la médication prescrite / dispositif

• Usager: 
• Âge
• Débit inspiratoire
• Préférence et capacité
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Ordre d’administration
Il n’y a pas d’ordre à respecter généralement

Par contre vous pouvez:
• utiliser un bronchodilatateur à début d’action rapide d’abord, si 

au moment de prendre ses médicaments le patient se sentait 
particulièrement essoufflé.

N.B.:  plusieurs médicaments à longue durée d’action ont un début 
d’action rapide; cette caractéristique n’est donc pas réservée 
uniquement aux « courtes actions ». 

Adapté du document à paraître: 
Techniques et entretien des dispositifs d’inhalation-RQESR 2017/ Guide  de l’éducateur
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Temps d’attente entre chaque inhalation

Aerosols-doseurs (AD)
•attendre une minute entre chacune des inhalations
•Certains AD n’ont pas besoin de temps d’attente entre chaque bouffée et 
d’autres n’ont pas besoin d’être agités. Pour éviter toute confusion pour 
l’usager, il est plus simple d’enseigner la même technique d’utilisation pour 
tous les AD

Dispositifs avec poudre sèche
•pas d’attente
•s’assurer que l’usager ait repris sa respiration normale

Entre 2 médicaments 
•pas d’attente
•s’assurer que l’usager ait repris sa respiration normale
Adapté du document à paraître : 
Techniques et entretien des dispositifs d’inhalation-RQESR 2017/ Guide  de l’éducateur
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Généralités pour tous les dispositifs

1. Préparer le dispositif

2. Expirer normalement, sans forcer

3. Placer le dispositif dans la bouche entre les dents

4. Refermer les lèvres autour de l’embout

5. Position optimale : regarder « au-dessus » de l’horizon

6. Inhaler par la bouche

7. Respecter un temps de pause : retenir son souffle 5 à 10 
secondes (si possible)

8. Expirer par le nez 

Adapté du document à paraître: 
Techniques et entretien des dispositifs d’inhalation-RQESR 2017/ Guide  de l’éducateur
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Déposition pulmonaire
La dose réelle de la médication reçue dépend du:

•Dispositif
• toujours utiliser le dispositif destiné à chaque médicament (par ex. : Spiriva®

avec le Handihaler®, Onbrez® avec Breezhaler®)

•Médicament

•Débit inspiratoire
• l’utilisation de chambre d’inhalation et les nouveaux dispositifs (Slow moving

SMI) sont généralement moins dépendants du débit inspiratoire puisqu ’ ils
ciblent des débits < 30 L/min (Dekhuijzen et al. 2016).

•Effort de l’usager
• capacité
• technique adéquate ou non

•Quantité de médicament propulsée/libérée
• inhalateur amorcé correctement ou non (synchronisme)



Module 3 formation de base en MPOC 42

Démonstration des techniques 
d’inhalation



 La technique de prise des médicaments inhalés fait partie 
intégrante du plan d’éducation au patient et est primordiale dans 
la réussite du traitement.

 L’atteinte d’objectifs personnalisés pour le patient peut 
promouvoir l’adhésion au traitement.

Module 3 formation de base en MPOC 43

Techniques d’inhalation
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Aerosol-doseur seul

N.B. : Activation du dispositif pour la 1ière fois et réactivation si non utilisé 
(voir guide des techniques…)
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Aerosol-doseur seul
1. Retirer le capuchon de l’aérosol-doseur.
2. Agiter de haut en bas le dispositif pour mélanger le gaz propulseur et le médicament.

a. Alvesco® et Qvar® n’ont pas besoin d’être agité; il s’agit de solutions et non de 
suspensions 

3. Expirer normalement en vidant les poumons sans forcer.
4. Placer le dispositif dans la bouche et refermer les lèvres et les dents autour du dispositif. 
5. Débuter l’inhalation et appuyer immédiatement sur la cartouche de l’aérosol-doseur 

pour libérer une seule dose de médicament.
6. Continuer d’inspirer (ou inhaler) lentement et profondément jusqu’à avoir complété 

l’inspiration.
7. Éloigner le dispositif de la bouche.
8. Respecter un temps de pause : retenir sa respiration 5 à 10 secondes
9. Expirer par le nez.
10.Attendre une minute entre chaque inhalation. 
11.Répéter les étapes 2 à 10 pour chaque inhalation prescrite.
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Activation aerosol-doseur HFA
Dispositif Activation Réactiver si non utilisé 

pendant...
Advair® Jusqu’à ce que le 

compteur de dose 
affiche 120 puis 

2 inhalations pour une 
réactivation 

1 semaine

Alvesco® 3 inhalations 1 semaine

Flovent® 1 inhalation 1 semaine

QVAR® 2 inhalations 10 jours

Ventolin® 4 inhalations 5 jours

Zenhale® 4 inhalations 5 jours



47

Aérosol-doseur avec chambre d’espacement 

Adapté du document  à paraître: 
Techniques et entretien des dispositifs d’inhalation-RQESR 2017/ Guide  de l’éducateur
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Aérosol-doseur avec chambre d’espacement (1)

Préparer le dispositif en retirant le capuchon de l’aérosol-doseur et celui de la chambre 
d’inhalation
1.Agiter le dispositif de haut en bas.

2.Insérer la pièce buccale de l’aérosol-doseur dans l’adaptateur situé à l’extrémité de la 
chambre d’inhalation.

3.Le dispositif a des prises d’air qu’il faut éviter d’obstruer.

4.Placer la pièce buccale de la chambre d’inhalation dans la bouche et refermer les 
lèvres autour du dispositif  OU, dans le cas du masque: placer le masque sur le visage 
de façon à bien couvrir le nez et la  bouche. 

5.Expirer normalement dans la chambre d’inhalation en vidant les poumons sans forcer. 

6.Libérer la dose de médicament en appuyant sur la cartouche une fois.

Deux techniques possibles :
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Aérosol-doseur avec chambre d’espacement (2)

Une grande inhalation 
(à privilégier)

À volume courant
Pour clientèles avec capacité 

respiratoire diminuée ou 
incapacité à 

suivre/comprendre les 
directives

• Prendre une inhalation lente 
et profonde 

• Le dispositif ne doit pas 
siffler. 

• Retenir sa respiration 5 à 10 
secondes

• Inspirer et expirer par la 
bouche normalement dans 
le dispositif:
o Adulte : 3 à 4 fois

• Le dispositif ne doit pas 
siffler.

Adapté du document  : 
Techniques et entretien des dispositifs d’inhalation-RQESR 2017/ Guide  de l’éducateur
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Chambre d’espacement

Source: Trudell Medical International 
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Ellipta



52

Ellipta (1)

1. Préparer la dose en faisant glisser le couvercle sur le côté jusqu’au déclic
a. Le nombre indiqué sur le compteur doit diminuer de 1 pour que la dose soit 

prête.

2. Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer.

3. Placer l’embout buccal entre les lèvres et les dents (ne pas obstruer la prise d’air).

4. Inspirer par la bouche longtemps, profondément et régulièrement. 

5. Éloigner le dispositif de la bouche.

6. Respecter un temps de pause : retenir la respiration 5 à 10 secondes.

7. Expirer par le nez. 

8. Refermer le dispositif.
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Ellipta (2)

N.B. 
• Si le dispositif est ouvert à plusieurs reprises, les doses seront perdues 

(dans l’inhalateur) mais ne seront pas inhalées. 
• Renferme du lactose et des protéines de lait comme excipient donc contre-

indiqué chez les usagers ayant une allergie au lait ou au lactose. 
L’intolérance au lactose n’est pas une contre-indication.

• Indicateur de doses: lorsqu’il reste moins de 10 doses, un des chiffres 
apparait sur un fond rouge. Les deux chiffres du compteur sont affichés sur 
fond rouge et indiquent 00 lorsque le dispositif est vide. 
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Handihaler 
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Respimat 

N.B. : Activation du dispositif pour la 1ière fois



56

Respimat (1)

1. Préparer le dispositif en le tenant verticalement, le bouchon fermé. 

2. Tourner la base d’un demi-tour dans la direction des flèches jusqu’au déclic.

3. Ouvrir le capuchon complètement.

4. Expirer normalement à côté du dispositif, en vidant les poumons sans forcer

5. Placer l’embout buccal à l’horizontal entre les lèvres et les dents
a. Ne pas obstruer la prise d’air

6. Débuter l’inspiration par la bouche lentement et profondément et appuyer une fois sur 
le bouton d’activation pour libérer la dose de médicament.

7. Continuer d’inspirer lentement et profondément jusqu’à avoir complété l’inspiration.

8. Éloigner le dispositif de la bouche.
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Respimat (2)
9. Respecter un temps de pause : retenir la respiration 5 à 10 secondes.

10.Expirer par le nez.

11.Refermer le capuchon.

12.Répéter les étapes 1 à 11 pour chaque inhalation prescrite.

N.B. : Activation du dispositif pour la 1ière fois:
1. Tenir le dispositif à la verticale.
2. Tourner la base d’un demi-tour dans la direction des flèches jusqu’au déclic.
3. Ouvrir le capuchon.
4. Pointer l’inhalateur vers le sol.
5. Appuyer sur le bouton d’activation.
6. Fermer le capuchon.
7. Répéter les étapes 1 à 6 jusqu’à l’apparition d’un nuage puis, répéter 3 fois de plus.
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Respimat (3)

N.B.:
•L’inhalation du médicament peut provoquer de la toux, suggérer au patient de 
respirer plus doucement.
•Un indicateur se trouve sur le dispositif et indique approximativement le nombre de 
doses restantes. Lorsque le pointeur arrive dans la section rouge de l’échelle, cela 
signifie qu’il reste une quantité de médicament suffisante pour environ 7 jours (format 
pour un mois) ou 3 jours (format hospitalier). Lorsque le dispositif est vide, il se 
bloque automatiquement.

Photos tirées de la monographie du Striverdi Respimat, partie III, 
Information au consommateur
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Breezhaler 
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Breezhaler (1)

1. Préparer le dispositif en retirant le capuchon protecteur.
2. Tenir fermement la base et faire basculer l’embout buccal pour ouvrir l’inhalateur.

3. Retirer une gélule de la plaquette alvéolée immédiatement avant l’usage:
a. Onbrez®: pousser une gélule pour la sortir de la plaquette.
b. Seebri®, Ultibro® : soulever la pellicule et dégager une seule gélule.

4. Insérer la gélule dans le compartiment prévu à cet effet.

5. Refermer l’embout buccal jusqu’au déclic.

6. Percer la gélule en tenant l’inhalateur vers le haut et en appuyant sur les 2 boutons 
simultanément jusqu’au fond, une seule fois (un déclic doit se faire entendre), puis 
relâcher les boutons.

7. Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer.
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Breezhaler (2)
8. Placer l’embout buccal entre les lèvres et les dents

a. Le dispositif est à l’horizontal et les boutons doivent être à gauche et à droite.

9. Inspirer par la bouche rapidement et aussi profondément possible. 
a. Un ronronnement devrait se faire entendre. Si ce n’est pas le cas, ouvrir l’embout 

et replacer la gélule en tapotant la base du dispositif.

10.Éloigner le dispositif de la bouche. 

11.Respecter un temps de pause : retenir sa respiration 5 à 10 secondes.

12.Expirer par le nez.

13.Ouvrir l’embout buccal, vérifier qu’il ne reste pas de poudre dans la gélule. S’il en reste, 
refermer l’embout et répéter les étapes 8 à 13.

14.Jeter la gélule sans y toucher avec les mains.
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Genuair
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Genuair (1)
1. Préparer le dispositif : 

a. Retirer le capuchon protecteur en appuyant légèrement sur les flèches de chaque côté 
du capuchon.

2. Tenir l’inhalateur à l’horizontal et appuyer sur le bouton pressoir jusqu’au bout puis relâcher
a. Un déclic se fera entendre
b. La fenêtre devient verte attestant que la dose est prête.

3. Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer.

4. Placer l’embout buccal entre les lèvres et les dents. 

5. Inspirer par la bouche fortement et profondément. 
a. Un déclic se fait entendre pour indiquer que l’inhalateur est utilisé adéquatement: il faut 

continuer à inspirer pour prendre toute la dose.
b. On peut suggérer d’inspirer « rapidement » si le patient n’arrive pas à déclencher le 

dispositif.
c. La fenêtre redeviendra rouge pour indiquer que la dose a été libérée
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Genuair (2)
6. Éloigner le dispositif de la bouche.

7. Respecter un temps de pause : retenir la respiration 5 à 10 secondes.

8. Expirer par le nez.

9. Replacer le capuchon protecteur.

N.B.:
• Ne pas incliner le dispositif :

• Tolère une inclinaison de 45 degrés maximum par rapport à l’horizontal
• Doit être parallèle au sol pendant l’inhalation

• La poudre médicamenteuse contient du lactose monohydraté susceptible de contenir 
des résidus de protéine du lait: donc contre-indiqué chez les usagers ayant une 
allergie au lait ou au lactose. L’intolérance au lactose n’est pas une contre-
indication.
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Genuair (3)

N.B.:

•Une fenêtre indique le nombre approximatif de doses restantes (affichage 
par intervalle de 10 doses).  Une bande de rayures rouges apparait pour 
prévenir l’utilisateur qu’il approche de la dernière dose.  Lorsque le zéro 
apparait au milieu de la fenêtre, le dispositif peut être utilisé pour les doses 
qui restent.  Lorsque la dernière dose aura été préparée, le bouton pressoir 
ne reviendra pas à sa position initiale.  Le dispositif ne pourra pas être 
réactivé ensuite.
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Diskus
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Diskus (1)

1. Préparer le dispositif en le tenant à l’horizontal avec une main:
a. Placer le pouce de l’autre main dans l’encoche.
b. Pousser le boîtier le plus loin possible vers l’arrière jusqu’au déclic.
c. Refaire le même mouvement avec le levier jusqu’au déclic. 

2. Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer.

3. Placer l’embout du dispositif entre les lèvres et les dents.
a. Les dents ne doivent pas bloquer l’embout

4. Inspirer par la bouche régulièrement et profondément.

5. Éloigner le dispositif de la bouche.
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Diskus (2)
6. Respecter un temps de pause : retenir sa respiration 5 à 10 secondes.

7. Expirer par le nez.

8. Répéter les étapes 2 à 7 pour chaque inhalation prescrite. 

9. Fermer le dispositif en plaçant le pouce dans l’encoche et ramener le boîtier pivotant 
vers l’avant jusqu’au déclic.
a. Le levier aura automatiquement repris sa place

N.B.: 
• à conserver loin de toute source d’humidité
• Indicateur de doses : 60 doses
• 5 dernières indiquées en rouge
• renferme du lactose et des protéines de lait comme excipient: donc contre-indiqué chez 

les usagers ayant une allergie au lait ou au lactose. L’intolérance au lactose n’est pas 
une contre-indication.
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Turbuhaler
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Turbuhaler(1)

1. Préparer le dispositif : dévisser le couvercle du dispositif, puis l’enlever.

2. Tenir le dispositif en position verticale.

3. Préparer la dose : tourner la molette de couleur d’un côté jusqu’à ce qu’elle 
bloque puis revenir dans l’autre sens pour entendre le déclic. 
a. Le déclic doit être entendu à la fin de la séquence

4. Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer.

5. Placer l’embout du dispositif dans la bouche et serrer les lèvres et les dents 
autour, le dispositif sera à l’horizontale.

a. Ne pas obstruer la prise d’air

6. Inspirer par la bouche vivement et profondément 
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Turbuhaler (2)
7. Éloigner le dispositif de la bouche.

8. Respecter un temps de pause : retenir sa respiration 5 à 10 secondes.

9. Expirer par le nez.

10.Répéter les étapes 2 à 9 pour chaque inhalation prescrite, dès que la 
respiration est revenue à la normale. 

11.Remettre le couvercle protecteur du dispositif après chaque utilisation.

N.B.:
• Le « turbutester » permet de s’assurer de la capacité à inspirer de l’usager, 

grâce au sifflement émis par le dispositif. 
• Oxeze® et Symbicort® contiennent du lactose monohydraté susceptible de 

contenir des résidus de protéine du lait: donc contre-indiqué chez les usagers 
ayant une allergie au lait ou au lactose. L’intolérance au lactose n’est pas 
une contre-indication.
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Turbuhaler (3)

Indicateur de doses:
Bricanyl® = 100 doses
Pulmicort® = 200 doses
Oxeze® = 60 doses
Symbicort® = 120 doses

•Blanc = reste plusieurs doses
•Marque rouge qui commence à apparaître = environ 20 doses restantes
•Marque rouge touche le rebord inférieur de la fenêtre = vide



QUESTIONS ?
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