Capuchon
protecteur

Bien agiter avant chaque
utilisation.
Shake well before
each use.
Inhalateur doseur
200 DOSES
µg/dose
Inhaler
200 METERED DOSES
Salbutamol pour inhalation
en inhalateur doseur BP
Salbutamol pressurised
inhalation BP

Inhalateur
doseur

MICROGRAMMES
par dose

200 DOSES

Corps
en plastique

Test de l’inhalateur
Avant la première
utilisation de l'inhalateur,
ou s’il n’a pas été utilisé
depuis au moins
deux jours, libérez
une bouffée dans l’air.

Notice :
information
de l’utilisateur
Avant d’utiliser
l’inhalateur doseur,
veuillez lire
attentivement cette
notice et respecter
les instructions

MODE D'EMPLOI
DE L'INHALATEUR
Utilisation
de l’inhalateur

 Retirez le

capuchon protecteur
et assurez-vous que
l’embout buccal est
propre.

 Si une nouvelle dose
est nécessaire, attendez
au moins une minute et
répétez les étapes 2 à 5.
Après utilisation,
remettez le capuchon
protecteur en place.

Nettoyez l'inhalateur
au moins une fois par
semaine.
1. Tirez délicatement
la cartouche
métallique hors du
corps en plastique
de l'inhalateur.
Retirez le capuchon
protecteur.
2. Rincez le corps
en plastique et le
capuchon protecteur
à l’eau du robinet.

 Tenez l'inhalateur

verticalement
comme sur l’illustration,
en plaçant le pouce
au-dessous.
Placez un ou deux
doigts sur le dessus
de la cartouche.
Expirez doucement
par la bouche.
Introduisez ensuite
l’embout buccal de
l'inhalateur dans la
bouche, entre les dents,
et refermez les lèvres
autour de cet embout
(ne le mordez pas).

NETTOYAGE

IMPORTANT
Prenez votre temps
pour les étapes 4 et 5.
Il est important
que vous commenciez
à inspirer aussi
lentement que
possible juste avant
de libérer la dose.

 Sortez l'inhalateur de
la bouche et bloquez
votre respiration pendant
10 secondes, ou aussi
longtemps que vous le
pouvez sans difficulté.
Expirez lentement.

Les premières fois,
contrôlez votre
technique dans
un miroir.
Si vous voyez
de fines gouttelettes
s’échapper du haut
de l'inhalateur
ou des côtés de la
bouche, recommencez
à l'étape 2. Cela
indique que la
technique employée
n’est pas la bonne.

3. Secouez bien pour
éliminer l'eau en
excès et laissez
sécher. N’utilisez pas
de source de chaleur.
4. Remettez
la cartouche
et le capuchon
protecteur en place.

UTILISATION
PAR DES ENFANTS
Si nécessaire, les
parents devront aider
leur enfant, afin de
garantir une utilisation
correcte de l'inhalateur.

Salbutamol pour inhalation
Inhalateur doseur BP
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Inhalateur doseur
100 µg/dose

S CF

COMPOSITION
Sulfate de salbutamol BP
équivalent à salbutamol....100 µg
par déclenchement
en suspension dans propulseur
HFA – 134 a...........................q.s.
INDICATIONS
- Traitement de la crise d’asthme
- Traitement et prophylaxie du
bronchospasme dans l’asthme
bronchique, la bronchite
chronique et l’emphysème
- Prévention des symptômes
dans des circonstances connues
par le patient pour précipiter
une crise d’asthme
(par exemple, avant l’effort).
CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité à l’un
quelconque des constituants
de la préparation.
POSOLOGIE
ET ADMINISTRATION
Adultes
- Soulagement des épisodes
aigus de bronchospasme :
1 ou 2 bouffées. Cette dose
est généralement suffisante.
Si les symptômes persistent,
renouveler l’administration
à la même dose au bout de
quelques minutes.
- Prévention du bronchospasme
induit par l’effort :
2 inhalations
15 à 30 minutes avant l’effort.
- Traitement chronique
d’entretien ou prophylaxie :
1 ou 2 inhalations,
3 ou 4 fois par jour.
Enfants
(âgés de moins de 12 ans)
- Bronchospasme aigu :
1 inhalation, une seule fois
- Traitement chronique
d’entretien ou prophylaxie :
1 inhalation, 3 ou 4 fois par jour.
La dose quotidienne ne doit pas
dépasser 15 bouffées.
Respectez la prescription
de votre médecin.
Si la dose recommandée ne
procure pas l’effet souhaité ou
si les symptômes s’aggravent,
consultez votre médecin.

ATTENTION
- En cas d’administration après
une crise d’asthme, consultez
immédiatement votre médecin
si vous ne constatez aucune
amélioration au bout de
quelques minutes.
- Chez les patients asthmatiques
adultes, l’administration continue
d’un médicament anti-inflammatoire
est recommandée si la fréquence
d’inhalation de salbutamol est
supérieure à une fois
par semaine.
- Ne pas dépasser la dose
prescrite.
- La cartouche métallique est
sous pression. Ne la percez pas
et ne la jetez pas au feu, même
lorsqu’elle est vide.
- Tenir à distance des yeux.
- Ne pas laisser à la portée
des enfants.
- Le salbutamol peut induire
une réponse positive aux
contrôles anti-dopage.
GROSSESSE
L’administration de ce
médicament pendant la grossesse
n'est pas contre-indiquée.
ALLAITEMENT
Le salbutamol est sécrété dans le
lait maternel ; par conséquent, son
utilisation n’est pas recommandée
chez les femmes qui allaitent.
EFFETS INDÉSIRABLES
Rares : tremblements légers,
palpitations, maux de tête, crampes
musculaires et tachycardie. Comme
avec d’autres agents inhalés, un
bronchospasme paradoxal peut
survenir ; l’administration sera alors
interrompue et une autre forme de
traitement devra être prescrite.
CONSERVATION
À conserver à une température
ne dépassant pas 30°C.
PRÉSENTATION
Aérosol pour inhalation.
Cartouche de 200 doses.
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Cartouche

 Penchez la tête
légèrement vers l’arrière.
Commencez une lente
inspiration par la bouche.
Pendant l'inspiration,
pressez sur la cartouche
pour libérer une dose
de médicament,
tout en continuant à
inspirer profondément
et régulièrement.
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 Agitez bien
l'inhalateur avant
chaque utilisation.
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Salbutamol
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doseur BP

Description
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