Docteur DURAND
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CP VIILLE
Tél
N° ADELI

Enfant BBB AAA
Age :
Poids :

1) Location d’un générateur d’aérosols pneumatique type :
 PARI SX +PARI LC sprint
 PARI turbo BOY + PARI LC PLUS
 ATOMISOR Abox plus + NL 9 M
 NEBAIR + FLO 35
 Econoneb AC 2000+MICRONEB III
Pour une durée de

……………….

mois

2) Avec masque facial adapté
 Bébé
 Enfant
 Adulte
 Embout buccal
Le kit est à changer une fois par mois
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1. PRESCRIPTION D’UNE CHAMBRE D’INHALATION
 Babyhaler®
 Able Spacer®
 Vortex®
 Aerochamber®
 Tipshaler®
Nombre de chambres :
A partir de 4 ans, il est conseillé d’enlever le masque et de faire les inhalations par l’embout buccal.

2. CONSEILS D’UTILISATION :


LAVAGE 1 FOIS PAR SEMAINE

Eau tiède + produit vaisselle – Rincer laisser sécher sans essuyer

 SATURATION DE LA CHAMBRE
Avec 5 bouffées d’un spray après nettoyage.
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 Ventoline® spray - (CIP 344 387 3)
Bien secouer le spray
2 bouffées matin et soir pendant 3 mois, à faire une par une
Augmenter à 2 4 6 bouffées 4 fois par jour pendant les rhumes et bronchites

 Flixotide® 50 spray - (CIP 336 703 7)
Bien secouer le spray
2 bouffées matin et soir pendant 3 mois, à faire une par une
Rincer la bouche
A doubler en cas de bronchite
A interrompre en cas de varicelle

 Sérétide® 50 spray - (CIP 356 586 6)
Bien secouer le spray
2 bouffées matin et soir pendant 3 mois, à faire une par une
Rincer la bouche
A doubler en cas de bronchite
A interrompre en cas de varicelle
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PATIENT -16 KG
 VENTOLINE (Salbutamol) 2,5 mg / 2,5 ml - (CIP 353 207 4)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d’asthme
Pas de dilution nécéssaire
ou
 BRICANYL (Terbutaline)
5 mg / 2 ml - (CIP 365 733 8)
1 ml à nébuliser matin et soir 3 mois (à l’aide d’une seringue de 1ml)
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d’asthme
Dans ce cas, rajouter 1 ml de sérum physiologique dans les aérosols supplémentaires
AVEC
 PULMICORT (Budésonide) 1 mg / 2 ml - (CIP 337 356 9)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle
ou
 BECLOSPIN (Béclométhasone) 800 g / 2 ml - (CIP 369 635 0)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle
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 VENTOLINE (Salbutamol) 5 mg / 2,5 ml - (CIP 353 211 1)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d’asthme
ou
 BRICANYL (Terbutaline)
5 mg / 2 ml 1 dosette - (CIP 365 733 8)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d’asthme

AVEC
 PULMICORT (Budésonide) 1 mg / 2 ml - (CIP 337 356 9)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle
ou
 BECLOSPIN (Béclométhasone) 800 g / 2 ml - (CIP 369 635 0)
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle

PAS DE DILUTION NECESSAIRE
3

FICHE TECHNIQUE - LA NEBULISATION
POURQUOI ?



L’asthme se traite par des médicaments dont l’objectif est
de :
 Dilater les bronches
 Diminuer l’inflammation
pour améliorer la respiration.
La nébulisation transforme le médicament en un nuage de
fines gouttelettes.
Les avantages de cette voie sont :
 La diffusion constante du produit
 L’humidification de l’air inhalé
 La déposition pulmonaire est plus profonde
 Enfin il n’y a pas besoin de la participation active de
l’enfant.
COMMENT ÇA MARCHE
L’appareil est constitué :
 D’une source d’énergie qui permet de pulvériser le
médicament (le compresseur).
 D’un tuyau de connexion et d’un nébuliseur
(récipient en plastique dans lequel on verse le
médicament qui sera transformé en fines
gouttelettes).
 D’un masque facial ou d’un embout buccal
En traitement de fond (utilisation journalière) le kit de
nébulisation masque + tuyau doit être changé
régulièrement.
La fréquence du changement du kit dépend du fabricant
de l’appareil.
DEROULEMENT






Se laver les mains
Ouvrir les dosettes et les verser dans le nébuliseur
(inutile de diluer le produit).
Si c’est un enfant, l’asseoir sur vos genoux
Placer le masque jusqu’à 4 ans puis, pour une
meilleure efficacité du traitement préférer
l’embout buccal dès 4 ans jusqu’à l’âge adulte
Mettre l’appareil en marche (en veillant à ce que le
nébuliseur reste bien vertical)



Pour l’enfant, il doit respirer normalement (éviter de le
faire parler). Afin d’optimiser l’efficacité du traitement,
il est préférable de faire une pause si l’enfant pleure
ou s’il est essoufflé.
La séance terminée, le générateur ne produit presque
plus de brouillard. Il est normal qu’il reste un peu de
liquide dans le nébuliseur.

Durée moyenne de 10 à 15 minutes même s’il reste du
produit dans le nébuliseur.
Pour l’enfant, pensez à lui raconter une histoire.
ENTRETIEN DU KIT
Nettoyage (après chaque séance)
 Nettoyer le visage de l’enfant avec
de l’eau si utilisation du masque et
lui faire rincer la bouche
 Laver toutes les pièces du nébuliseur à l’eau
chaude et au produit vaisselle (sans le tuyau)
. Rincer
 . Sécher soigneusement
 Ranger le kit à l’abri de la lumière dans un récipient
propre et sec ou dans du papier aluminium par
exemple, en attendant sa prochaine utilisation.
Stérilisation tous les jours dans la mesure du possible,
mais jamais moins d’une fois par semaine
(Attention en cas de prise d’antibiotique stérilisation
quotidienne obligatoire)


Technique avec :
. une solution de stérilisation à froid,
. de l’eau bouillante (15 mn),
. ou une solution eau froide + javel
Rincer et sécher

A NE PAS FAIRE
Laisser un enfant seul
Eviter tout contact avec les yeux
Utiliser un nébuliseur sale
Tordre ou pincer la tubulure
Ne jamais tenter de réparer ou de déboucher avec
1 aiguille le kit.

L’appareil doit être entretenu et le filtre changé régulièrement par votre pharmacien
ou le prestataire de service
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