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Apprenti(e)s assistant(e)s en pharmacie – Fribourg    CIE 2 – Année 2019-2020   

   

Cours interentreprises 2 :  

 

  

  Moyens auxiliaires dans l’asthme   

 

Systèmes d’inhalation  

    

Systèmes d’inhalation (appareil)   Avantages   Inconvénients   

Spray aérosol-doseur   Pratique ; rapide ; ne nécessite pas 

de forte inspiration   

Utilisation difficile   

Coordination gestes/inhalation   

Spray + chambre à inhaler   Pas de coordination   Volumineux   

Démonter / laver   

Inhalateurs à poudre :   

Aerolizer, Diskus, HandiHaler,  

Turbuhaler   

Compact   

Pas de coordination   

Sensible à l’humidité Nécessite 

débit inspiratoire suffisant   

Nébuliseur électrique   Méthode facile (enfants/âgés)   Prend du temps et de la place :   

Solution à préparer et nettoyage   

   

 Techniques d’inhalation  
Inhaler correctement avec un aérosol-doseur :   

  

1. Tenir l’aérosol doseur entre le pouce et l’index : le pouce soutient le bas de l’aérosol et l’index se place 

au-dessus du réservoir métallique de l’aérosol   

2. Retirer le capuchon de l’embout buccal et agiter l’aérosol-doseur   

3. Expirer lentement   

4. Porter l’appareil à la bouche, enserrer l’embout entre les lèvres   

5. Inspirer fortement et profondément   

6. Retirer l’embout buccal de la bouche, fermer la bouche et retenir sa respiration pendant env. 10 

secondes, afin que le médicament ait le temps d’agir dans les bronches   

7. Expirer lentement   

8. Pour une deuxième inhalation, répéter les points 1 à 5 après quelques minutes.   
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Inhaler correctement avec un inhalateur à poudre :   

  

1. Expirer lentement   

2. Porter l’appareil à la bouche, enserrer l’embout entre les lèvres   

3. Inspirer fortement et profondément   

4. Retirer l’embout buccal de la bouche, fermer la bouche et retenir sa respiration pendant env. 10 

secondes, afin que le médicament puisse avoir le temps d’agir dans les bronches   

5. Expirer lentement   

6. Si l’on doit procéder à une 2ème inhalation, répéter les points 1 à 5 après quelques minutes.   

Points importants à évoquer lorsque l’on instruit le patient :    

 Il faut retirer le capuchon de protection avant l’inhalation ! Cela semble être normal, mais c’est bien 

quelques fois oublié, notamment chez les personnes âgées.   

 Les aérosols-doseurs doivent être agités avant l’inhalation.   

 On ne sent pas le médicament lors de l’inhalation !   

 Indicateur de dose : indique le nombre de doses qu’il reste dans l’appareil. Attention : pour certains 

appareils, l’indication est donnée seulement par palier et ne change pas après chaque inhalation.   

   

 Chambres d’inhalation  
   
L’utilisation de l’aérosol-doseur est difficile car il faut en même temps déclencher la sortie de la substance et 

inhaler. Il est possible d’utiliser une chambre à inhaler qui permettra de déclencher l’inhalation et d’inspirer 

l’un après l’autre. Il existe plusieurs sortes de chambres à inhaler :   

   

   BABYHALER®   AeroChamber® plus   Pari VORTEX®   

Illustration   

         
Fabricant   GlaxoSmithKline (gsk)   GlaxoSmithKline (gsk)   PulmoMed (Pari

®
)   

Type   Chambre fermée avec 2 valves  
(inspiratoire et expiratoire) et un 

masque facial   

Chambre fermée avec 2 valves 

(inspiratoire / expiratoire) et un 

masque facial ou un embout buccal   

Une soupape bidirectionnelle 

expulse l’air expiré hors de la 

chambre  seul le produit traitant 

est inspiré   

Modèles  et 

public cible   

Pour nourrissons et enfants jusqu’à 
5 ans. 2 modèles :   

- petit : < 1 an  - 
grand : 1-5 ans   
Le Babyhaler® est la chambre 

d’inhalation conseillée pour les 

nourrissons.   

3 modèles :   

- masque pour jeunes enfants 
jusqu’à 18 mois   

- masque pour enfants de 1-5 ans   

- embout buccal pour adultes   

3 modèles :  -  masque 

jaune : pour enfants   
0-2 ans   

- masque orange : pour enfants   
> 2 ans   

- masque pour adultes   

Compatibilité   
Uniquement produits 

GlaxoSmithKline   
Uniquement produits gsk :   
Ventolin®, Axotide®, Seretide®,…   

Tous les aérosols-doseurs  
(adaptateur universel)   

   

http://www.pharmacix.com/custom/product_images/baby%20haler.jpg
http://www.pharmacix.com/custom/product_images/baby%20haler.jpg
http://www.tevapharma.nl/img/aerochambers_overzicht.jpg
http://www.tevapharma.nl/img/aerochambers_overzicht.jpg
http://www.fagron.be/cms_files/N-46282-Img1.jpg
http://www.fagron.be/cms_files/N-46282-Img1.jpg


 

CIE 2 – Fribourg – 2018-2019 – Compétence 9.3 et 9.8   Page 3   

  Marche à suivre pour l’utilisation d’une chambre à inhaler :   

   

1. si la chambre d’inhalation comporte plusieurs parties, assembler les différents éléments.   

2. retirer le capuchon de protection de l’aérosol-doseur, agiter l’aérosol   

3. emboîter l’embout buccal de l’aérosol-doseur dans l’élément d’emplacement de la chambre  

d’inhalation   

4. expirer lentement et de façon détendue   

5. déclencher l’inhalation en pressant le réservoir métallique de l’aérosol vers le bas   

6. porter la chambre d’inhalation à la bouche et bien refermer les lèvres autour de l’embout buccal   

7. inspirer profondément, retenir son souffle pendant quelques secondes tout en gardant la chambre 

d’inhalation à la bouche   

8. expirer lentement dans la chambre d’inhalation  garder l’embout à la bouche : l’inspiration et 

l’expiration se font à travers l’embout buccal !   

9. inspirer à nouveau et retenir sa respiration pendant quelques secondes   

10. retirer l’embout buccal de la bouche et expirer lentement.   

11. Séparer la chambre d’inhalation et l’aérosol-doseur.   

Entretien de la chambre d’inhalation : Nettoyer la chambre d’inhalation une fois par semaine à l’eau chaude 

additionnée d’une goutte de produit vaisselle. Bien laisser sécher à l’air libre (Essuyer avec un linge 

provoque la formation d’électricité statique).   

  

 Peak-flow   

 Définitions   

« Peak-flow-meter » est le mot anglais désignant le « débitmètre de pointe ».   

« Peak-flow » désigne le « débit expiratoire ».   

   

 Un débitmètre de pointe est un appareil servant à mesurer le débit expiratoire de pointe.   

   

 Le débit expiratoire de pointe représente la vitesse à laquelle une personne peut expulser l’air de ses 

poumons lors d’une expiration forcée. C’est une indication du degré d’obstruction des bronches. Il 

varie selon le sexe et l’âge du patient mais aussi selon sa santé.   

   

En cas d’asthme, lorsque le diamètre des bronches est diminué par l’inflammation et la bronchoconstriction, 

une moins grande quantité d’air peut être expulsée et la valeur du débit expiratoire diminue. Avec un 

traitement adéquat, plus l’inflammation et la bronchoconstriction diminuent, plus la valeur du débit 

expiratoire de pointe augmente.   

   

Pour une personne asthmatique, mesurer quotidiennement le débit expiratoire permet de suivre l’évolution 

de l’asthme. Ce suivi est un indicateur de l’efficacité du traitement et un moyen de prévoir une crise (le 

débit expiratoire chute).   

   

Le débitmètre de pointe est un petit appareil sous forme de tube muni d’un curseur qui se déplace, lors de 

l’expiration, le long d’une échelle indiquant le débit expiratoire (unité : *litre/minute+).   
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Comment utiliser le débitmètre de pointe ?   
 

1. placer le curseur sur zéro   

2. tenir le débitmètre d’une seule main entre le pouce et l’index.   

3. se tenir debout et bien droit   

4. prendre une profonde respiration   

5. placer l’embout buccal dans la bouche et refermant bien les lèvres autour de l’embout   

6. expirer le plus fort et le plus vite possible   

7. noter le chiffre où le curseur s’est arrêté sur l’échelle graduée   

8. remettre le curseur à zéro et refaire la mesure 3 fois   

9. noter le meilleur résultat des 3 mesures dans un carnet de suivi   

10. nettoyer l’embout avec de l’eau et du savon.   

   

Le débit expiratoire de pointe devrait être mesuré matin et soir.   

   

 Nébuliseur électrique (Type « PARI BOY® »)  

  

Film démontrant l’utilisation d’un appareil PARI Boy sur le site Internet :  

http://www.pulmomed.fr/pages_produits/systemes_aerosols/systeme_aerosols_pari_boy_sx.htm   

   

  

 Généralités  

 

 Un nébuliseur électrique est un appareil – un compresseur – qui permet d’administrer un médicament 

liquide sous forme d’aérosol. Le compresseur fonctionne à l’électricité et envoie de l’air dans la 

chambre du nébuliseur. Le nébuliseur utilise l’air comprimé pour convertir le médicament contre 

l'asthme liquide en aérosol (fines gouttelettes).    

 L’inhalation se fait à l’aide d’un embout buccal ou d’un masque (pour enfants jusqu’à 3-4 ans).  

 Un nébuliseur électrique est fréquemment utilisé :   

- chez les petits-enfants, à qui l’on ne peut pas faire inhaler avec un spray.   

- chez les enfants de tout âge lors d’une exacerbation aiguë.   

- lorsque le médicament désiré n’est pas disponible sous forme d’aérosol-doseur.   

 En pharmacie on loue les nébuliseurs électriques. On utilise principalement les appareils de la marque 

PARI, dont le PARI Boy , mais il existe d’autres modèles. A côté de l’appareil, il faut également 

différentes pièces (nébuliseur, tuyau,…) qui sont quant à elles vendues au client.   

 Médicaments inhalés avec un nébuliseur : Pulmicort  Respules, Ventolin  solution, etc.   

  

http://www.pulmomed.fr/pages_produits/systemes_aerosols/systeme_aerosols_pari_boy_sx.htm
http://www.pulmomed.fr/pages_produits/systemes_aerosols/systeme_aerosols_pari_boy_sx.htm
http://www.pulmomed.fr/pages_produits/systemes_aerosols/systeme_aerosols_pari_boy_sx.htm
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Maniement d’un nébuliseur électrique :   

 

Préparation :   

 

1. Raccorder le nébuliseur à l’appareil (compresseur) avec le tuyau d’air.   

2. Placer un embout du tuyau sous le nébuliseur, l’autre sur l’appareil.   

3. Insérer le nébuliseur dans le réceptacle de l’appareil.   

4. Emboîter l’embout buccal sur le nébuliseur.   

5. Ouvrir le couvercle du nébuliseur. Verser le(s) médicament(s) dans la partie supérieure.  Il faut qu’il y 

ait un minimum de liquide (selon le modèle, en général 2 ml). S’il n’y a pas assez de liquide, on ajoute 

un peu de solution de NaCl 0,9% jusqu’à atteindre la quantité requise. Refermer le couvercle.    

6. Brancher l’appareil. Mettre en marche.   

   

Inhalation :   

 

7. S’asseoir confortablement, dans une position bien droite et détendue.   

8. Serrer les lèvres autour de l’embout buccal et le garder en bouche. Tenir le nébuliseur verticalement.   

9. Inspirer lentement et profondément. Retenir la respiration pendant quelques secondes.   

10. Expirer calmement par l’embout buccal.    

  Au-dessus de l’embout buccal se trouve une valve expiratoire qui permet à l’air expiré de s’échapper. Il 

faut que les valves s’ouvrent et se referment pendant le traitement. Si ce n’est pas le cas, soit l’air est 

respiré par le nez, soit les lèvres ne sont pas assez serrées autour de l’embout buccal.   

11. Inhaler pendant 5 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide dans le nébuliseur (plus de nuage 

ou nébulisation discontinue).   

   

Nettoyage / entretien :   

 

12. S’il reste de la condensation dans le tuyau de raccordement, débrancher le tuyau du nébuliseur et faire 

fonctionner le compresseur pendant quelques minutes.   

13. A la fin de chaque traitement, le nébuliseur doit être nettoyé : démonter toutes les pièces et nettoyer à 

l’eau savonneuse. Rincer à l’eau courante et faire sécher à l’air libre, sur un linge propre.   Le 

nébuliseur peut également être lavé au lave-vaisselle.   

14. Au moins 1 fois par semaine, effectuer une désinfection des différentes pièces en les faisant bouillir 

dans de l’eau additionnée d’un peu de vinaigre, ou dans de l’eau additionnée d’eau de Javel.   
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 Remboursement    
La LiMA (cf. chap. 1) détermine les prestations et appareils remboursés par l’assurance de base :   

   

 
  

  

  

   

  

   Montant     
Code LiMA       :       (   CHF   )       :       

    

    


