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Déclaration de conflit d’intérêt

Le RQESR est un organisme à but non 

lucratif et reçoit le soutien financier, 

sans droit de regard quant au contenu 

présenté, des partenaires de 

l’industrie privée suivants : 

- Astra Zeneca

- Boehringer Ingelheim

- Glaxo Smithkline

- Novartis
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1.Connaître les notions de base sur l’asthme

2.Décrire les traitements l’asthme selon les 

récentes recommandations 

3.Décrire les étapes nécessaires à 

l’administration des médicaments en 

inhalation.

4.Démontrer les différentes techniques 

d’administration des médicaments en 

inhalation.
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RQESR

Notions de base en ASTHME

Maitrise de l’ASTHME

Prise en charge de l’ASTHME

Traitement non pharmacologique

Traitement pharmacologique:

 Classes de médicaments

 Algorithme de traitement

Médication en inhalation :

 Les différents dispositifs

 Démonstration des techniques d’inhalation

Plan de l’atelier 

Atelier AEESICQ-Juin 2017



RQESR 
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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 les professionnels

• Veille scientifique : Comité scientifique

• Participation à la recherche

• Collaboration, soutien et services conseils 

RQESR: offre de services
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ASTHME: Notions de base
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 Maladie inflammatoire des bronches qui se caractérise par une obstruction 

réversible des voies aériennes

 Histoire de symptômes respiratoires variant dans le temps et l’intensité:

Sillements

Dyspnée

Oppression thoracique

Toux

En association  avec une obstruction bronchique variable

Définition de l’asthme 
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GINA 2017: 

" Une maladie hétérogène, habituellement caractérisée 

par :une inflammation chronique des voies 

respiratoires. Il est défini par une histoire de 

symptômes respiratoires tels sillements, dyspnée, 

oppression thoracique et toux, qui varient dans le 

temps et en intensité, en association avec une 

obstruction bronchique variable."

Définition de l’asthme 
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Canada:  

• 3e maladie chronique la plus répandue

• Plus de 3 000 000 dont 600 000 enfants de moins de 12 ans

• Coûts directs et indirects 2,1 milliards de dollars 

Source: https://asthma.ca/wp-content/uploads/2017/10/UpdatedXFinalXStatsXFRXEN.pdf

Épidémiologie : prévalence de l’asthme
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Québec: 

750 000 asthmatiques 

dont 150 000 enfants

Source: https://asthma.ca/wp-content/uploads/2017/10/UpdatedXFinalXStatsXFRXEN.pdf

Épidémiologie : prévalence de l’asthme
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Source
L’asthme : Comment devenir expert 
dans la prise en charge de cette 
maladie, Boulet et Boutin (2016)

Physiopathologie de l’asthme
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Barnes PJ. Clin Exp Allergy 1996

Inflammation chronique

Modifications structurelles

Inflammation aiguë

Temps

L’asthme : maladie inflammatoire qui évolue

Atelier AEESICQ-Juin 2017



 Toux

 Dyspnée

 Oppression thoracique

 Respiration sifflante

 Sécrétions

Source: GINA 2017 et L’asthme : Comment devenir expert dans la prise en charge de cette 
maladie, Boulet et Boutin (2016)

Symptômes typiques de l’asthme
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Questionnaire 

médical :

• Précision des 

symptômes 

antécédents 

familiaux et 

personnels

• Examen physique

Tests respiratoires :

• Spirométrie

• DEP

• Provocation bronchique 

• Mesure d’oscillométrie par 

impulsions

• Expectoration induite

• Fraction expirée du 

monoxyde d’azote (FENO)

« La prise en charge de l’asthme commence par un diagnostic précis »
Source: Can Respir J Vol 17 2010, p.1

Tests complémentaires :

• Tests cutanés 

d’allergies

• Radiographie 

pulmonaire

• Test de provocation 

bronchique spécifique 

(asthme professionnel)

• Analyses sanguines 

(éosinophiles, IgE)
Sources : Gina 2017 

L’asthme Comment devenir expert dans la prise en charge de cette maladie Boulet LP et Boutin H, 2016

Diagnostic de l’asthme
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ASTHME: Maitrise
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VEMS = Volume expiratoire maximal par seconde; DEP = Débit expiratoire de pointe.

†La variation diurne correspond au DEP le plus élevé moins le plus faible, divisé par le DEP le plus élevé multiplié par 100 pour le matin et la nuit 

(déterminé sur une période de deux semaines).

* Chez les adultes ≥ 18 ans avec asthme modéré sévère

Tiré de:  Lignes 

directrices canadiennes 

en santé respiratoire-

ASTHME-2010-2012 

Revue canadienne de 

pneumologie 2010, 

17(1):15-24  

2012;19(2):127-64

Eosinophiles de l’expectoration                          ˂ 2-3%

Diagnostic d’asthme : Mesure de la fonction pulmonaireModule 2Maîtrise de l’asthme
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ASTHME: Prise en charge
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Objectifs 

• Confirmation du diagnostic ( tests objectifs)

• Suivis réguliers

• Maîtrise des symptômes

• Traitement optimal non pharmacologique

• Éducation et autogestion

• Traitement optimal pharmacologique

• Pierre angulaire: anti-inflammatoires

Source: GINA 2016, guide de poche, p 11

Diagnostic d’asthme : Mesure de la fonction pulmonaireModule 2Prise en charge de l’asthme
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• Prendre en compte les :

– caractéristiques personnelles et les phénotypes permettant de prédire la réponse 

probable du patient au traitement

– préoccupations et les préférences du patient

– capacités du patient de comprendre et d’intégrer les informations de santé

• Créer un partenariat entre le patient et ses professionnels de la santé

• Former les professionnels de la santé aux techniques de communication

• Référer en spécialité si asthme sévère

Adapté de: GINA 2016, guide de poche, p 11

Diagnostic d’asthme : Mesure de la fonction pulmonaireModule 2Prise en charge de l’asthme
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Revue canadienne de pneumologie 2010, 17(1): 15 – 24.

Maîtrisé  Non maîtrisé

Confirmation du diagnostic

Continuum de la prise en charge de l’asthme
pédiatrique (6 ans et plus) et adulte

Bronchodilatateur à action rapide au besoin

Assainissement de l’environnement, éducation, plan d’action écrit

≥12  ans : Ajout d’un ARLT

6-11 ans : Augmentation des CSI

≥12 ans : Ajout d’un BALA*

Anti-IgE‡

Prednisone

6-11 ans : Ajout d’un BALA  

ou d’un ARLT

Corticostéroïdes inhalés (CSI)*   
*Deuxième ligne : Antagoniste des récepteurs des 

leucotriènes (ARLT)

Faible dose                      Dose moyenne                    Dose élevée
≥12 ans : ≤250 mcg/jour†              251 – 500 mcg/jour †               >500 mcg/jour † 

6-11 ans : ≤200 mcg/jour† 201 – 400 mcg/jour †               >400 mcg/jour † 

Réévaluer régulièrement
• La maîtrise

• La spirométrie ou le DEP

• La technique d’inhalation

• L’observance au traitement

• Les facteurs déclenchants

• Les comorbidités

† Béclométhasone HFA ou l’équivalent;  * Deuxième ligne: ARLT; ‡ Approuvé pour les 12 ans et plus



ASTHME: Traitements non pharmacologiques
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Éducation et autogestion de la maladie

Source: GINA 2016, guide de poche, p 11

Diagnostic d’asthme : Mesure de la fonction pulmonaireModule 2Traitements non pharmacologiques

•Information sur l’asthme

•Techniques d’inhalation

•Observance du traitement

•Plan d’action écrit, reconnaissance des symptômes et 

critères de maîtrise

•Activité physique

•Assainissement de l’environnement

•Gestion de l’anxiété et du stress

•Adoption de saines habitudes de vie

•Suivi éducatif et medical régulier
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ASTHME: Traitements pharmacologiques
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 Corticostéroïdes en inhalation (CSI):

 servent à maîtriser l’asthme à long terme

 Bronchodilatateurs à courte action (BACA):

 Médicaments de soulagement rapide ou de secours

 Bronchodilatateurs à longue action (BALA):

 Certains utilisés comme médicament de secours et d’autres en ajout à un 
traitement de base

 Associations

 Autres

Bases du traitement

Réduction de l’inflammation : 
principale cause de l’asthme et ses conséquences
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Catégories de doses des CSI

Atelier AEESICQ-Juin 2017

Tableau tiré du Dépliant 

sur les médications 

inhalées et les dispositifs 

d’inhalation, RQESR 2016 

(reproduction autorisée)

Adapté de Revue Can pneumol

2012 : 19(2), 127-64

• Consulter la monographie de 

chaque médicament pour tous 

les détails

• ᶧ GINA 2016

• 1 Doses non approuvées au 

Canada

• 2 Dose recommandée pour les 

enfants de 4 à 11 ans



 Médicaments antiinflammatoires les plus efficaces pour 
maîtriser à long terme l’asthme: 

 Atténuent les symptômes

 Augmentent la capacité pulmonaire

 Améliore la qualité de vie

 Diminuent le risque d’exacerbations, d’hospitalisations dues à l’asthme 
et de décès

 Effets indésirables locaux rares et bénins : candidose bucco-
pharyngée et la dysphonie

 Rincer la bouche après utilisation

 Utiliser un chambre d’espacement

Corticostéroïdes inhalés (CSI)
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Corticostéroïdes inhalés (CSI)

Atelier AEESICQ-Juin 2017

Tableau tiré de l’affiche sur les médications inhalées et 

les dispositifs d’inhalation, RQESR 2016 

(reproduction autorisée)



 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

Bronchondilatateurs
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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
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Beta-2 agoniste (ß2) (adrénergique) à courte durée d’action ou 

Béta-adrénergique à courte durée d’action (ex.: salbutamol, terbutaline)

Médicaments de soulagement rapide ou de secours :

 Soulage rapidement les symptômes

 Agit pendant 4 à 6 heures (courte action)

 Prise au besoin (prn)

 Utilisation plus de 3 fois semaine (incluant les doses préexercice)  
indique une mauvaise maîtrise

 Effets indésirables: tremblements, palpitations, maux de tête, agitation 
(chez les enfants)

Bronchodilatateurs ( BACA)
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Beta-2 agoniste (ß2) (adrénergique) à longue durée d’action ou Béta-
adrénergique à longue durée d’action (ex.: formotérol, indacatérol, salmétérol,)

 Doivent être pris de façon régulière tel que prescrit

 Toujours en association avec un corticostéroïde

 Chez les adolescents et adultes avec asthme non maîtrisé par un dose faible 
de corticostéroïdes inhalés

 Toujours après avoir vérifié l’observance, le contrôle de l’environnement, la 
technique d’inhalation et la compréhension du traitement

 Peuvent être considérés chez l’enfant de 6 à 12 ans dont l’asthme n’est pas 
maîtrisé avec une dose moyenne de corticostéroïdes inhalés

Bronchodilatateurs ( BALA)
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 Formotérol et salmeterol : effet 12 heures 

 Indacatérol : effet 24 heures

 Effets indésirables: tremblements , palpitations, maux de 
tête, nervosité, insomnie

 TOUJOURS en association avec un corticostéroïde, idéalement 
dans le même dispositif

Bronchodilatateurs ( BALA)
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Anticholinergiques

ACCA
Anticholinergique à courte durée d’action
(ex.: ipratropium)

ACLA ou AMLA
Anticholinergique (antimuscarinique) à longue durée 
d’action
(ex.:aclidinium, glycopyrronium, tiotropium, uméclidinium)
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Anticholinergiques

• Ipatropium peut être utilisé comme médication de secours lorsque les 
autres bronchodilatateurs ne sont pas tolérés

• Tiotropium parfois utilisé en présence de MPOC(ACOS) ou d’asthme 
sévère

• Toujours en association avec un corticostéroïde

• Effets indésirables : 
• sécheresse de la bouche
• sensation de mauvais goût
• À utiliser avec prudence chez les personnes souffrant de glaucome, 

peut augmenter la tension oculaire lors  de contact avec les yeux

• Les  fortes doses peut causer la rétention urinaire chez les 
personnes prédisposées 
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Anticholinergiques

Atelier AEESICQ-Juin 2017

Image tirée du dépliant « Médication inhalée et dispositif 

d’inhalation », mai 2016, RQESR

Reproduction autorisée pour le RQESR



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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Associations

CSI / BALA
Corticostéroïdes / Beta-2 agoniste (ß2) (adrénergique) à longue durée d’action
Béta-adrénergique à longue durée d’action
(ex.: budésonide/formotérol; fluticasone/vilantérol; fluticasone/salmétérol, 
Mométasone /formotérol)

ACLA / BALA ou AMLA / BALA
Anticholinergique (antimuscarinique) à longue durée d’action / Beta-2 agoniste (ß2) 
(adrénergique) à longue durée d’action ou Béta-adrénergique à longue durée d’action

• À prendre sur une base régulière aux 12 heures
• Avis médical requis pour modification de dose
• Effets indésirables: idem aux BALA
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Associations

Thérapie SMART (Symbicort Maintenance and Rescue Therapy)

• Utiliser le Symbicort comme médication de maintenance à une dose régulière 
( 1 à 2 inhalation 2 fois par jour)

• Peut aussi être utilisé en médicament de secours en cas de symptômes 
occasionnels

• Médication de secours: 8 doses par jour maximum pour 48 heures (ou 7 à 14 
jours si plan d’action)

• Consulter le médecin si symptômes persistent 
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Autres médications

Méthylxanthines

Rarement utilisé

• Théophylline:  Théo-LA® (bid), uniphyl ® (die)

Corticostéroïdes systémiques (CSS)

Indiqués pour les exacerbations ,éviter un tx de longue durée chez la plupart

des patients 

Prednisone (per os), Solumédrol® (parentéral)

Modificateurs des leucotriènes

Comprimés qui ciblent un élément du processus inflammatoire

• Utilisé en alternative à un traitement de fond particulièrement chez les 

enfants

• Utilisé seul : moins efficace qu’un CSI à faible dose

• Ajoutés à un CSI: moins efficace qu’une association CSI/BALA
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Autres médications

Omalizumab (Xolair)

• Anticorps monoclonal réservé aux cas d’asthme allergique 

sévère

• Se lie aux immunoglobulines E ( IgE) responsables de l’allergie

• Injections s/c aux 2 à 4 semaines

• Dose déterminée par le poids et le taux de IgE sanguin

• Effets indésirables : risque minime d’anaphylaxie

NB : D’autres ‘’biologiques’’ sont maintenant disponibles pour le 

traitement de l’asthme sévère.
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Médication en inhalation

Atelier AEESICQ-Juin 2017



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

Varie selon la situation:

• 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 (figure 1): 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 autour de 20-30 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)
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Démonstration des techniques 

d’inhalation
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 La technique de prise des médicaments inhalés fait partie 

intégrante du plan d’enseignement au patient et est primordiale 

dans la réussite du traitement.

 L’atteinte d’objectifs personnalisés pour le patient peut 

promouvoir l’adhésion au traitement.

Techniques d’inhalation
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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 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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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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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
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Chambre d’espacement

Source: Trudell Medical International 
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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.

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(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 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
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Twisthaler (1) 

1.Tenir le dispositif en position verticale al base vers le bas. 
• Tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre en tenant La base. 
• Retirez le capuchon, une dose est maintenant chargée et le 

compteur de dose déduira son chiffre d’une unité.

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

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

4. Inspirer par la bouche rapidement et profondément.

5. Éloigner le dispositive de la bouche.

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

7. Expirer par le nez.
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Twisthaler (2) 

8. Fermer le capuchon en le vissant dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’au déclic. La fleche située sur le capuchon doit être alignée 
avec la fenêtre du compteur de doses.

9. Répéter les étapes 1 à 8 pour chaque inhalation prescrite, aucune 
attente requise..

10. Visser le capuchon protecteur après utilisation.
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Handihaler (1)

1. Préparer le dispositif: 

a. Ouvrir le capuchon protecteur en poussant sur le bouton-pressoir

b. Repousser le capuchon sur le côté, il ne s’enlève pas.

c. Ouvrir l’embout buccal en le tirant vers le haut. 

2. Prendre une gélule de Spiriva® dans la plaquette et la placer dans la chambre 

centrale. 

a. Relever la feuille d'aluminium et dégager une seule gélule à la fois 

3. Refermer l’embout buccal fermement jusqu’au déclic (laisser le capuchon ouvert).

4. Garder le dispositif en position verticale, enfoncer une seule fois le bouton vert 

pour perforer la gélule puis relâcher.

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

Atelier AEESICQ-Juin 2017



Handihaler (2)

6. Placer l’embout dans la bouche à l’horizontale.

7. Inspirer par la bouche lentement et profondément.

a. Pendant l’inspiration on doit entendre la capsule vibrer

8. Éloigner le dispositif de la bouche.

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

10.Expirer par le nez.

11.Répéter les étapes 6 à 10 pour s’assurer d’avoir inhalé tout le contenu de la capsule.

12.Ouvrir l’embout buccal, tourner le dispositif et jeter la gélule vide dans la poubelle 

sans y toucher avec les mains puis refermer le dispositif.
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Handihaler (3)

•Le Handihaler® est un dispositif utilisé spécifiquement pour les capsules Spiriva®. 

•Les capsules sont présentées en plaquette de 10 (2 rangées de 5 capsules).  La 

plaquette doit être séparée en deux, puis on utilisera toute une rangée avant d’entamer 

la seconde. Les capsules sont sensibles à la lumière et à l’humidité elles doivent donc 

être sorties de leur emballage immédiatement avant leur utilisation.. 

•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.

•Pour manipuler les capsules, avoir les mains propres et sèches. Éviter de toucher à la 

capsule une fois celle-ci perforée. Des traces de poudre pouvant rester sur les doigts, 

le contact de cette poudre avec les yeux peut occasionner des problèmes oculaires. 

Sinon, il est important de bien se laver les mains immédiatement après y avoir touché
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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 (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. 

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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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 (ne pas obstruer la prise d’air).

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

5. Éloigner le dispositif de la bouche. 
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Ellipta (2)

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

7. Expirer par le nez. 

8. Refermer le dispositif.

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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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 

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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QUESTIONS ?
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Merci beaucoup pour votre participation!

Consultez le site www.rqesr.ca pour la liste complète des outils pour les éducateurs
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