FLOVENT®

VENTOLIN®

FLOVENT®
DISKUS®

ALVESCO®

50 μg • 100 μg
250 μg • 500 μg
propionate de
fluticasone

100 μg • 200 μg
ciclésonide

AÉROSOL DOSEUR

AÉROSOL DOSEUR

100 μg
salbutamol

50 μg • 125 μg
250 μg
propionate de
fluticasone

VENTOLIN®
DISKUS®

FORADIL®
AEROLIZER®

SEREVENT®
DISKUS®

OXEZE®

200 μg
salbutamol

12 μg
fumarate de
formotérol / gélule

50 μg
salmétérol

BRICANYL®

XOLAIR

ADVAIR®

MC

TURBUHALER

®

0,5 mg
sulfate de terbutaline

AÉROSOL DOSEUR

150 mg
Omalizumab
poudre stérile pour
reconstitution

125/25 μg
250/25 μg
propionate de fluticasone
et salmétérol

100 μg • 200 μg
400 μg
budésonide

ARNUITY®

ASMANEX®

ELLIPTA

TWISTHALER®

100 μg • 200 μg
furoate de
fluticasone

100 μg • 200 μg
400 μg
furoate de mométasone

SINGULAIR®

TURBUHALER®

SPIRIVA®
RESPIMAT®

6 μg • 12 μg
fumarate de
formotérol

2.5 μg
bromure
de tiotropium

10 mg • montélukast / comprimé
4 mg • montélukast / sachet
de granulés
4 mg • 5 mg montélukast /
comprimé à croquer

ADVAIR®
DISKUS®

BREO®
ELLIPTA®
100/25 μg • 200/25 μg
furoate de fluticasone
et vilantérol

100/50 μg
• 250/50 μg • 500/50 μg
propionate de
fluticasone et salmétérol

ZENHALE®

SYMBICORT®
®

TURBUHALER

100/6 μg • 200/6 μg
budésonide et
fumarate de formotérol

AÉROSOL DOSEUR

50/5 μg
• 100/5 μg • 200/5 μg
furoate de mométasone
et fumarate de formotérol

NUCALA

FASENRA

vial 10 ml ( 10mg / ml )
reslizumab / solution concentré
pour perfusion I.v

100 mg
mepolizumab / poudre stérile
pour solution injectable

30 mg / ml
benralizumab / seringue
pré-remplie à dose unique

L’obstruction est causée par trois mécanismes :
• L’inflammation à l’intérieur de la bronche ;
• La contraction musculaire qui entoure la bronche
(bronchoconstriction) ;
• La production d’un surplus de mucus (sécrétions épaisses) qui
bloque les bronches.

Bronche asthmatique

TURBUHALER

®

CINQAIR®

C’est une maladie respiratoire qui ne se guérit pas mais qui peut se
contrôler. Elle est caractérisée par l’inflammation et l’obstruction partielle
réversible des bronches. Les voies aériennes étant hypersensibles, elles
se retrouvent contractées et obstruées par d’épaisses sécrétions.

Bronche normale

PULMICORT®

AÉROSOL DOSEUR

MC

TM

• Il nuit à votre sommeil ou à vos activités physiques ;
• Il est la cause d’absence à l’école ou au travail ;
• Vous prenez votre médicament de secours plus de trois
fois par jour.

Les avantages de la chambre d’espacement :
• Diminution du besoin de se coordonner avec le
déclencheur de l’inhalateur ;
• Augmentation de la quantité de médicament qui se
dépose dans vos poumons donc meilleur éfficacité
du traitement ;
• Diminution des effets secondaires de certains médicaments.

Bronche asthmatique
lors d’une crise

• Essoufflement • Oppression thoracique • Respiration sifflante • Toux
• Production de mucus

• Bien connaître sa maladie ;
• Reconnaître et éviter les éléments déclencheurs ;
• Prendre la médication prescrite de la BONNE façon.

PRISE D’AÉROSOL-DOSEUR AVEC
CHAMBRE D’ESPACEMENT
• Expirer ;
• Placer l’embout buccal entre les dents et bien refermer
les lèvres ;
• Appuyer sur le doseur ;
• Inspirer lentement et profondément puis garder 8-10
secondes et expirer ou ;
• Respirer 3 à 4 fois dans la chambre d’espacement.

