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Les personnes sont plus susceptibles d'utiliser régulièrement et correctement leurs inhalateurs si elles ont contribué à les choisir
et ont confiance en ceux-ci.

� Le choix du dispositif d’inhalation devrait être fait d'après les indications de traitement (consultez le Guide d'usage
optimal pour le traitement de la MPOC disponible ici), les capacités et les préférences de la personne concernée ainsi
que les caractéristiques des dispositifs. Cet outil d’aide à la décision donne des repères, mais il ne couvre pas toutes les
possibilités. Certaines caractéristiques présentées à l'annexe A peuvent guider le choix, auxquelles s’ajoutent le coût et
la couverture par une assurance médicaments.

1. CHOIX DU DISPOSITIF D’INHALATION

AIDE AU CHOIX DU DISPOSITIF D’INHALATION  
POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE PULMONAIRE 
OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC)

1. L’usage de l’aérosol-doseur avec une chambre d’espacement devrait 
être encouragé dans tous les cas. Cette combinaison réduit le besoin 
de coordination ainsi que les dépôts oropharyngés associés à des effets 
indésirables lorsque la technique est déficiente.

2. L’utilisation d’une chambre d'espacement avec un inhalateur de bruine 
légère pourrait être envisagée s'il y a un problème de coordination, 
sachant que les données sur l'efficacité de cet usage sont limitées. 
Il est donc important de réévaluer l'efficacité en conséquence et 
d’envisager d'autres options au besoin. D'après les capacités de la 
personne, le pharmacien pourrait insérer la cartouche dans l’inhalateur avant 
de remettre l’inhalateur de bruine légère.

OUI NON

OUI OUINON NON

La personne peut-elle suivre les différentes 
étapes pour utiliser (capacités cognitives)  

ET manipuler (dextérité) le dispositif ?

La personne peut-elle respirer par la bouche  
lentement et profondément durant 4 à 5 secondes ?

Envisager un  
aérosol-doseur AVEC 

chambre d’espacement1 
ou un inhalateur de  

bruine légère2

La personne peut-elle respirer par la bouche rapidement et profondément en 2 à 3 secondes ?

 � Plus d’un médicament
en inhalation ? 
Dans la mesure du
possible, prescrire
le même dispositif,
si disponible, ou
un similaire.

Envisager un inhalateur  
de poudre sèche et,  

si le patient peut respirer 
par la bouche lentement 

et profondément  
en 3 à 5 secondes, 
envisager aussi un 

aérosol-doseur AVEC 
chambre d’espacement1 

ou un inhalateur de bruine 
légère2

Envisager un  
aérosol-doseur 
AVEC chambre 

d’espacement1 ou un 
inhalateur de bruine 

légère AVEC chambre 
d’espacement2

Envisager un  
aérosol-doseur AVEC 

chambre d’espacement1 

ou un inhalateur de 
bruine légère2

OUI NON

La personne peut-elle 
inspirer et appuyer  
sur l’inhalateur en  

même temps ?

La personne peut-elle 
suivre les différentes 
étapes pour utiliser 

(capacités cognitives)  
ET manipuler (dextérité) 

le dispositif ?

Le présent outil d’aide à la décision s’adresse principalement aux cliniciens de première ligne. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du clinicien qui exerce les activités qui lui sont réservées 
par la loi ou par un règlement. Il a été élaboré en considérant la littérature scientifique ainsi que le savoir et l’expérience de cliniciens et d’experts québécois. Pour plus de détails, consulter inesss.qc.ca.

OUI NON

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-pulmonaire-obstructive-chronique.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-pulmonaire-obstructive-chronique.html
https://www.inesss.qc.ca/
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2. ENSEIGNEMENT À LA PERSONNE ATTEINTE D’UNE MPOC

3. SUIVI AUPRÈS DE LA PERSONNE ATTEINTE D’UNE MPOC

� Le clinicien ou la clinicienne enseigne la technique adéquate et l’évalue (idéalement à l’aide du dispositif d’inhalation
actif choisi ou sinon au moyen d’un dispositif d’inhalation placébo correspondant).

� Le clinicien ou la clinicienne évalue la technique d’utilisation du dispositif d’inhalation et l’effet du traitement.

La qualité de l'enseignement initial est primordiale pour le résultat de la thérapie par inhalation. Des consignes verbales sont 
efficaces pour un bon enseignement, et elles requièrent moins de 15 minutes.

La technique d’inhalation devient moins précise avec le temps. Conséquemment, l’enseignement doit être répété lors des 
visites de suivi.

Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR)
• Vidéos et grilles d’étapes d’utilisation des dispositifs d’inhalation

https://www.rqesr.ca/fra/outils-educatifs/outils-les-plus-utilises.asp

Plateforme en transfert de connaissances Cœur-Poumons-Métabolisme (Université Laval)
• Capsules vidéo pour l’utilisation adéquate de la médication inhalée

https://coeurpoumons.ca/actualites/des-capsules-video-pour-lutilisation-adequate-de-la-medication-inhalee

Matériel d'apprentissage de l'organisation à but non lucratif RESPIPLUS
• Médicaments en inhalation – Comment utiliser un inhalateur (en français et en anglais)

https://chroniclungdiseases.com/fr/ressources/medicaments-en-inhalation/comment-utiliser-un-inhalateur/

Ressources d'éducation thérapeutique FORMiNHAL (Université de Bordeaux) 
• Vidéos de démonstration des dispositifs d’inhalation

https://forminhal.formedoc.org/patient/demo.php
• Vidéoquiz pour améliorer la détection des mauvaises techniques d’utilisation

https://forminhal.formedoc.org/pro/quiz.php#entrainement

• Les références sont disponibles dans le Rapport de l’INESSS associé à cet outil.

EXEMPLES DE RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES (Liste non exhaustive)

RÉFÉRENCES

https://www.rqesr.ca/fra/outils-educatifs/outils-les-plus-utilises.asp
https://coeurpoumons.ca/actualites/des-capsules-video-pour-lutilisation-adequate-de-la-medication-inhalee
https://chroniclungdiseases.com/fr/ressources/medicaments-en-inhalation/comment-utiliser-un-inhalateur/
https://forminhal.formedoc.org/patient/demo.php
https://forminhal.formedoc.org/pro/quiz.php#entrainement
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-pulmonaire-obstructive-chronique.html
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ANNEXE A

Principales caractéristiques des dispositifs d’inhalation1 dont la formulation est indiquée en cas de MPOC

Caractéristiques Aérosol-doseur Inhalateur de bruine légère Inhalateur de poudre sèche 
(caractéristiques distinctives dans l’autre tableau ci-dessous)

Portable Oui (non avec la plupart des CE) Oui (non avec les CE) Oui

Besoin de chargement Non 1ère fois à l’insertion  
de la cartouche

Certains nécessitent l’insertion d’une capsule  
ou d’une gélule avant chaque prise

Activation initiale  
(et réactivation) Oui (si inutilisation prolongée) Oui (si inutilisation prolongée) Non, sauf pour le Turbuhaler  

(si inutilisation prolongée)

Force manuelle requise Élevée Moyenne De moyenne à faible

Coordination main-bouche Requise sans CE Requise sans CE Non requise

Débit inspiratoire requis Faible Faible D’élevé à moyen – le débit inspiratoire minimal 
requis varie selon l’inhalateur de poudre sèche2

CE : chambre d’espacement
1. Les types de dispositifs d’inhalation sont présentés par ordre alphabétique.
2. L’HandihalerMC fait exception parmi les inhalateurs de poudre sèche, puisqu’il fonctionne chez les personnes à faible débit inspiratoire et requiert une inspiration lente et 

profonde.

Inhalateurs de poudre sèche : principales caractéristiques distinctives entre les formulations indiquées en cas de MPOC

Caractéristiques
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Prise de l’inhalateur audible

Bonne dextérité manuelle requise pour la manipulation des capsules

Moins sensible à l’humidité

Compteur de doses précis

Capsule ou gélule à insérer avant chaque prise

Pour amorcer la dose suivante, le capuchon doit avoir été bien fermé

Impossible d’utiliser le dispositif vide

Goût de poudre sur la langue et goût amer qui peut indisposer certaines personnes

Fenêtre verte quand l’inhalateur est prêt et rouge lorsque la dose est libérée

Capsules opaques ; impossible de voir s'il reste de la poudre à l’intérieur après l’inhalation

Sans lactose ou sans résidu de lait

Utilisation possible lorsque vide malgré la présence d’un indicateur de doses

Mauvais chargement possible

1. Les chiffres sont petits sur le compteur de doses.
2. La capsule vibre ou émet un son lors de l’inspiration.

Retour à la page 1

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

� L’état actuel des connaissances sur l’empreinte écologique des dispositifs d’inhalation est, encore à ce jour, limité. Certaines
études, dont la validité peut être remise en question, rapportent que les inhalateurs de poudre sèche auraient une
empreinte carbone inférieure à celle des autres dispositifs. Cependant, leur utilisation n’est pas exempte d’autres impacts
environnementaux comme l’acidification des eaux marines et la consommation de ressources non renouvelables.

� L’usage unique de tout dispositif est une importante source de déchet. En limitant le nombre de dispositifs d’inhalation chez
une personne dont l’état nécessite plus d’une molécule active, l’adhésion au traitement est favorisée puis la production de
déchet et l’impact environnemental réduit.


