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Comment bien inhaler dans lComment bien inhaler dans l’’ asthme?asthme?



Comment bien inhaler dans lComment bien inhaler dans l’’ asthme?asthme?

LL ’’ asthme se caractasthme se caractéérise par une dyspnrise par une dyspnéée e 
expiratoire sifflante rexpiratoire sifflante r ééversible avec les versible avec les 
bbéétata--2 stimulants 2 stimulants ……

Merci aux organisateurs

Merci aux laboratoires

Merci à tous



L'inhalation estL'inhalation est--elle bien relle bien rééalisaliséée?e?

Dans 40 Dans 40 àà 60 % des cas60 % des cas

NON



Pourquoi?Pourquoi?

LL ’’ enfant et sa familleenfant et sa famille

Le pharmacienLe pharmacien

Le mLe méédecin traitantdecin traitant

Le mLe méédecin spdecin spéécialistecialiste

Démonstration

Education

Vérifications



Les paramLes paramèètres tres àà considconsidéérer rer 

LL ’’ aaéérosol mrosol méédicamenteuxdicamenteux

MMAD  MMAD  -- enfant : idenfant : idééal infal inféérieur rieur àà 3 3 µµmm

-- nourrisson : idnourrisson : idééal infal inféérieur rieur àà 2.4 2.4 µµmm

Dispositif dDispositif d’’ inhalation: inhalation: 

-- un âge = un dispositifun âge = un dispositif

LL ’’ enfant luienfant lui--même:même:

LL ’’ âge: dâge: déépôt central et variablepôt central et variable

La pathologie: dLa pathologie: déépôt VEMS dpôt VEMS déépendantpendant



LL ’’ âge âge 



Les aLes aéérosols doseursrosols doseurs



Les aLes aéérosols doseursrosols doseurs



Les aLes aéérosols doseursrosols doseurs

Comment?Comment?
Agiter le sprayAgiter le spray

ExpirationExpiration

DDééclenchement du spray au dclenchement du spray au déébut dbut d’’ une inspiration lenteune inspiration lente

(30 l/min.) et profonde(30 l/min.) et profonde

ApnApnéée de 10 secondese de 10 secondes

ProblProblèèmes:mes:
Coordination mainCoordination main--poumonpoumon

Arrêt de lArrêt de l ’’ inhalation lors du dinhalation lors du dééclenchementclenchement

Inhalation  par le nezInhalation  par le nez

DifficultDifficult éés ds d’’ inhalation lenteinhalation lente

BouffBoufféées de ses de séécuritcurit éé

PossibilitPossibilitéé de plusieurs dosesde plusieurs doses



Les chambres dLes chambres d’’ inhalationinhalation



Les chambres dLes chambres d’’ inhalationinhalation

11°°Coordination mainCoordination main--poumon facilitpoumon facilitééee

22°°Plus de petites particulesPlus de petites particules

-- ddéépôt oropôt oro--pharyngpharyngéé moindremoindre

-- ddéépôt bronchique de 20% chez le grand enfantpôt bronchique de 20% chez le grand enfant

-- ddéépôt de 6% chez lpôt de 6% chez l’’ enfant avec embout buccalenfant avec embout buccal

-- ddéépôt de 0.5% chez le nourrisson qui pleurepôt de 0.5% chez le nourrisson qui pleure

33°°Indications: Indications: 

-- systsystéématiquesmatiques

-- pour les jeunes enfants (embout buccal pour les jeunes enfants (embout buccal àà partir de 3 partir de 3 
ans)ans)

-- pour les crises dpour les crises d’’ asthme sasthme séévvèèresres



Les chambres dLes chambres d’’ inhalationinhalation

ElectricitElectricit éé statiquestatique

PossibilitPossibilitéé de faire plusieurs dosesde faire plusieurs doses

Pleurs de lPleurs de l’’ enfant (38%)enfant (38%)

Mauvaise acceptabilitMauvaise acceptabilitéé du masque facialdu masque facial

Pas de dPas de déémonstration prmonstration prééalable (47%)alable (47%)

1 inspiration lente 

+ apnée

mieux que

5 cycles calmes



Les aLes aéérosols doseurs autorosols doseurs auto--ddééclenchclenchééss

Expiration suivi dExpiration suivi d ’’ une inhalation lente et profonde et apnune inhalation lente et profonde et apnéée de 10 e de 10 
secondessecondes

ProblProblèèmes: inhalation trop rapide ou arrêt de lmes: inhalation trop rapide ou arrêt de l’’ inhalation lors du inhalation lors du 
ddééclenchementclenchement



Les inhalateurs de poudre sLes inhalateurs de poudre sèècheche……



Les inhalateurs de poudre sLes inhalateurs de poudre sèècheche

Pas de gaz propulseur

- unidose

- multidose

Résistance intrinsèque

- débit inspiratoire suffisant

- dépôt oro-pharyngé

Facile d’utilisation

- après 5 ans

- mais attention lors des exacerbations

Compteur de doses

Problèmes!
Expiration dans 

l’inhalateur

Débit insuffisant



La nLa néébulisationbulisation



La nLa néébulisationbulisation

Le bon coupleLe bon couple

-- mméédicament homologudicament homologuéé

-- nnéébuliseur validbuliseur validéé

Pas de cocktail mPas de cocktail méédicamenteuxdicamenteux

Masque facial ou embout buccalMasque facial ou embout buccal

OxygOxygèène mne méédicodico--lléégal pour les bgal pour les béétata--22--stimulantsstimulants

Nettoyage et dNettoyage et déésinfectionsinfection

Rôle du prestataireRôle du prestataire



LL ’’ âge ! âge ! 

0 0 àà 3 ans chambre d3 ans chambre d’’ inhalation avec masque facialinhalation avec masque facial

3 3 àà 6 ans chambre d6 ans chambre d’’ inhalation avec embout buccalinhalation avec embout buccal

6/8 ans AD auto6/8 ans AD auto--ddééclenchclenchéé ou IPSou IPS

…… ADAD

Voyage

P.A.I.

Licence sportive

Compliance thérapeutique



Quelques conseils?Quelques conseils?

11°°SS’’ assurer de la capacitassurer de la capacitéé dd’’ utilisation du dispositif utilisation du dispositif 
par lpar l ’’ enfantenfant

22°°ConnaConnaîître les difftre les difféérents dispositifs et les rents dispositifs et les 
mméédicaments proposdicaments proposééss

33°°ConnaConnaîître les avantages et les inconvtre les avantages et les inconvéénients de nients de 
chaque dispositifchaque dispositif

44°°Apprendre la technique correcte dApprendre la technique correcte d’’ utilisationutilisation

55°°Contrôler la technique dContrôler la technique d’’ inhalationinhalation

66°°VVéérifier lrifier l ’’ observance observance àà chaque consultationchaque consultation

77°°Eviter de changer de dispositifEviter de changer de dispositif
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Merci à
Tous

Merci
aux laboratoires


