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BPCO Mise à jour des recommandations GOLD 

LAMA: Long Acting Muscarinic agonist 

LABA: Long Acting B2 Agonist  

ICS: Inhaled Corticosteroid  

bronchodilatateurs 

Bronchodilatateur à courte ou longue 

durée d’action 

 réévaluation 

Patient avec dyspnée/sans exacerbation 

LABA ou LAMA (aucune étude ne montre de 

différence d’efficacité entre les deux) 

Sinon association 

Patient sans dyspnée/avec exacerbation 

LAMA car ont montré leur supériorité 

face aux LABA dans le contrôle des 

exacerbations 

Sinon association 

CSI pas de supériorité démontrée 

Patient avec dyspnée/avec exacerbation 

LAMA+LABA sauf si ACOS 

Sinon ajouter CSI (évaluer le bénéfice!!) 

Derniers recours azithromycine ou 

roflumilast (Daxas®) 

A 

B 

C 
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BPCO traitements: les nouveautés 

Spécialités® et Dispositifs® 

Principes actifs – Nouveautés :  

 

LABA  olodatérol (Striverdi® Respimat®), indacatérol (Onbrez® Breezhaler®)  
 

LAMA  aclidinium (Eklira® Genuair®), glycopyronnium (Seebri® Breezhaler®) 
 

ICS + LABA  vilantérol + fluticasone (Relvar® Ellipta®) 

 
 

Nouveau type d’association: 
 

LABA + LAMA  vilantérol + uméclidine (Anoro® Ellipta®) 

 indacatérol + glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler®) 

 tiotropium + olodatérol (Spiolto® Respimat®) 

LABA + LAMA + ICS  vilantérol + uméclidine + fluticasone (Trelegy® Ellipta®)  

 

 

 

 

 

 

 

   

ELLIPTA® 
Marque déposée 

de la spécialité 

Marque déposée 

du dispositif 



 

 

 

 
 

BPCO manipulation des dispositifs 

> 50 % des échecs thérapeutiques serait du à la 

mauvaise manipulation du dispositif 

Règles de base pour tous les dispositifs: 

 

1. Bien EXPIRER avant d’inspirer  il est plus facile de remplir des 

poumons vides 

2. Incliner la tête vers les haut pour dégager les voies respiratoires 

3. Inspirer profondément 

4. Garder sa respiration 5 à 10 secondes 

5. Expirer doucement 



Les divers types de dispositifs 

Dispositifs à poudre sèche 

 Handihaler® 

 Breezhaler® 

 Aerolizer® 

 Diskus® 

 Ellipta® 

 Turbuhaler® 

 Genuair® 

 

 

 
 

 Aerosol doseur 

 Autohaler® 

 Easyhaler® 

 Respimat® 

Dispositifs à gaz propulseur 
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Dispositifs à poudre sèche 

Dispositifs à capsule 

Handihaler® 

Breezhaler® 

Aerolizer® 

 

 

 

 

Diskus® 

Ellipta® 

Turbuhaler® 

Genuair® 

 

Avec poudre ensachée 

https://apps.hcisolutions.ch/MyProducts/picture/2093922/Pharmacode/BL/Front/F
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJhfbPkY_bAhUKqaQKHRyAB-wQjRx6BAgBEAU&url=http://leki-opinie.pl/foradil-kapsulki&psig=AOvVaw1qtdb4N-fCOhwZE_sgaNLM&ust=1526728659997170


Dispositifs à poudre sèche à capsule 

Avantages Inconvénients 

• Suivi visuel de la prise 

• Possibilité d’inspirer plusieurs fois 

la même dose 

• Dextérité nécessaire dans la 

manipulation de la capsule 

• Nécessaire d’avoir une bonne 

capacité inspiratoire 

Nouveauté en liste: Ultibro® Breezhaler® (association LAMA + LABA) 

Avantages du Breezhaler® par rapport au Handihaler® 

capsule 

 

 Dispositif compact, petit 

 Hygiènes ok car nouveau dispositif chaque emballage de 

30 capsules 

 Poudre colorée dans la capsule 

 Faible résistance de l’appareil (en comparaison au 

Spiriva®) 



Dispositifs à poudre sèche à poudre ensachée 

Avantages Inconvénients 

• Poudre dans l’appareil déjà prête, 

pas besoin de manipulation 

supplémentaire  manipulation 

simple 

• Nécessaire d’avoir une bonne 

capacité inspiratoire 

• Difficile de savoir si la dose a bien 

été prise 

• Hygiène 

Nouveauté en liste: Anoro® Ellipta® (association LAMA + LABA) 

Avantages de l’Ellipta® par rapport au Diskus® 

 

 Chargement des doses plus simple 

 Compteur de doses plus visible, plus grand avec 

apparition d’un indicateur rouge lorsque que les doses 

diminuent  

 Moins de résistance que Diskus® 

 



Dispositifs à gaz propulseur 

Avantages Inconvénients 

• Nécessite moins de capacité 

respiratoire 

• Les aérosols doseurs peuvent être 

administrés à l’aide d’une chambre 

d’inhalation 

• Administration rapide des aérosols 

doseurs 

 

• Les aérosols doseurs nécessitent 

une coordination 

• Toux réflexe, bronchospasmes 

• Le dispositif doit être agité 

En liste:  

Berodual-N® (SAMA + SABA) 

Atrovent-N® (SAMA) 

Ventolin® (SABA) 

Axotide® (CSI) 

Seretide® (CSI + LABA) 

 

Spiolto® Respimat® (LABA + LAMA) 



Dispositifs à gaz propulseur: RESPIMAT® 

Avantages Inconvénients 

• Le principe actif est propulsé de 

manière continue et lente par le 

gaz  ok si mauvaise capacité 

inspiratoire 

• Manipulation complexe, surtout 

pour la mise en route du dispositif 

(devrait être faite par un 

spécialiste) 

• Grande quantité de gaz propulsée, 

peut surprendre et «étouffer» 

SPIOLTO® 

LABA + LAMA 
SPIRIVA® 

LAMA 

STRIVERDI® 

LABA 
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Comment choisir un dispositif d’inhalation 

 

   

S’ils sont bien utilisés, tous les dispositifs ont la même efficacité 

cliniquement 
 

Le choix du type de dispositif est basé sur :  

 

 la préférence du patient et son degré d’autonomie 

 la facilité d’utilisation et de préparation du dispositif  

 la facilité du patient à apprendre une nouvelle technique 

 la capacité à contrôler la bonne utilisation  

 la facilité d’entretien de l’appareil (nettoyage, etc…) 

 

Adhésion thérapeutique après l’hospitalisation: 

 

 Bonne instruction du patient par le personnel soignant 

 avant de changer de molécule/dispositif et conclure à une médication non-efficace 

 Confirmer le bon usage du dispositif (montrer et faire montrer) 
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