LA
MPOC
LES MÉDICAMENTS
Antagonistes muscariniques à action prolongée
VENTOLIN®

SEEBRI®

AÉROSOL DOSEUR

BREEZHALER

100 μg
salbutamol

®

50 μg
glycopyrronium

TUDORZA®
GENUAIR®

ELLIPTA

400 μg
aclidinium

62,5 μg
uméclidinium

INCRUSE®

RESPIMAT

ONBREZ®
BREEZHALER

200 μg
salbutamol

®

75 μg
indacatérol

18 μg
tiotropium

Antagoniste muscarinique
à courte durée d’action
OXEZE®

TURBUHALER

AÉROSOL DOSEUR

COMBIVENT®
RESPIMAT®

50 μg
salmétérol

6 μg • 12 μg
formotérol

20 μg
ipratropium

20/100 μg
ipratropium et salbutamol

ULTIBRO®

ATROVENT ®

®

Inhibiteur de la PDE4

DUAKLIR®

ANORO®
ELLIPTA®

INSPIOLTO®
RESPIMAT®

62,5/25 μg
uméclidinium et
vilantérol

2,5/2,5 μg
tiotropium et
olodatérol

TURBUHALER

BREEZHALER®

GENUAIR®

0,5 mg
terbutaline

50/110 μg
glycopyrronium et
indacatérol

400/12 μg
aclidinium et formotérol

®

Traitement d’association

SEREVENT®
DISKUS®

Traitements d’association (Antagonistes muscariniques à action prolongée et bronchodilatateurs à action prolongée)
BRICANYL®

HANDIHALER®

®

2,5 μg
tiotropium

Bronchodilatateurs à action prolongée
VENTOLIN®
DISKUS®

SPIRIVA®

SPIRIVA®

®

DAXAS®
500 μg
roflumilast

Traitements d’association (corticostéroïdes pour inhalation et bronchodilatateurs à action prolongée)
ADVAIR®

AÉROSOL DOSEUR

125/25 μg
250/25 μg
fluticasone et salmétérol

ADVAIR®
DISKUS®

SYMBICORT®
TURBUHALER

TRELEGY®
ELLIPTA®

BREO®
ELLIPTA®

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

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

100/62.5/25 µg
fluticasone, uméclidinium
et vilantérol

100/25 μg • 200/25 μg
fluticasone et vilantérol

®

Corticostéroïdes pour inhalation

QU’EST-CE QUE LA MPOC ?

FLOVENT®

FLOVENT®
DISKUS®

PULMICORT®

50 μg • 125 μg
250 μg
fluticasone

50 μg • 100 μg
250 μg • 500 μg
fluticasone

100 μg • 200 μg
400 μg
budésonide

AÉROSOL DOSEUR

(LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE)

TURBUHALER®

La MPOC regroupe deux problématiques pulmonaires, soit la bronchite
chronique et l’emphysème. Ces deux conditions provoquent une obstruction
progressive au passage de l’air dans les voies respiratoires qui n’est que
partiellement réversible. Il est possible d’être atteint d’une des deux maladies
ou des deux à la fois.

Les « Corticostéroïdes pour inhalation » ne doivent pas constituer le seul traitement.

EXACERBATION

CHAMBRE D’ESPACEMENT

Si vous avez une augmentation de la toux , une augmentation d’expectorations
colorées et/ou une augmentation de l’essoufflement, parlez à votre médecin d’un
plan d’action !

Les avantages de la chambre d’espacement :

LA BRONCHITE
CHRONIQUE
La bronchite chronique est caractérisée
par une inflammation permanente des
bronches et une production excessive
de mucus, ce qui entrave la circulation
de l’air jusqu’aux poumons.

L’EMPHYSÈME
L’emphysème affecte les alvéoles des
poumons. On y observe une dilatation
des alvéoles avec une destruction de
la paroi de ces dernières. L’air demeure
emprisonné à l’intérieur des alvéoles
endommagées, ce qui rend la respiration
plus laborieuse. Les échanges d’oxygène
et de CO2 sont eux aussi affectés par la
destruction du tissu alvéolaire.

• Diminution du besoin de se coordonner avec le
déclenchement 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.
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SIGNES ET SYMPTÔMES

PRISE D’AÉROSOL DOSEUR

LA BRONCHITE CHRONIQUE

L’EMPHYSÈME

• Toux chronique avec sécrétions
(au moins 3 mois / an pendant au
moins 2 années de suite)
• Respiration sifflante
• Sensation d’oppression thoracique
• Souffle court
• Diminution de la tolérance à l’effort

• Peu de toux (en absence d’infection)
• Sensation d’oppression thoracique
• Douleur à la cage thoracique
• Souffle court
• Intolérance progréssive à
l’effort physique

• Expirer ;
• Placer l’embout buccal entre les dents et bien refermer
les lèvres ;
• Appuyer sur l’aérosol doseur ;
• Inspirer lentement et profondément ;
• Garder 8-10 secondes et expirer ou ;
• Respirer 3 à 4 fois dans la chambre d’espacement.

AVEC CHAMBRE D’ESPACEMENT

www.pq.poumon.ca

Suivez-nous sur facebook

