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Impaction : énergie cinétique 

Sédimentation : gravité  

Diffusion : mvt brownien 

›  Taille des particules 

Spécificités voies aériennes 



Asthme 

Remodelage 
bronchique 

Inflammation 
VA 

HRB 

Allergènes 
Infections 
(Génétique) 

Symptômes : ACQ, ACT, AQLQ 

Exacerbation 

Mortalité 

Déficit fonction ventilatoire : VEMS 

›  Maladie hétérogène, caractérisée par :  
₋  Inflammation chronique des voies aériennes 
₋  Symptômes respiratoires variables (temps, intensité) 
∘  sifflements, dyspnée, oppression thoracique et toux  

₋  Obstruction variable des VA 



Mauad, J Allergy Clin Immunol, 2007 
 

 

VA proximales 

VA distales 

Témoin Asthme 

Inflammation & remodelage 



Mécanismes cellulaires / asthme 

Adapté d’après Goodman & Gilman’s, 12th Edition 



Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 

Tabac +++ 
Profession 
(Génétique) 

Symptômes : CAT, SGRQ 

Exacerbation 

Mortalité 

Déclin VEMS 
   tonus  
musculaire  
lisse 

          
Perte 
structures 
élastiques  

Remodelage  
bronchique  

Inflammation 
bronchique et  
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›  Maladie fréquente, qui peut être prévenue et traitée, caractérisée par : 
₋  symptômes respiratoires chroniques 
₋  obstruction des voies aériennes  

₋  anomalies des voies aériennes et des alvéoles 

₋  exposition significative à des particules ou des gaz nocifs (facteur causal habituel) 



Mécanismes cellulaires / BPCO 

Adapté d’après Goodman & Gilman’s, 12th Edition 



Cavité buccale & pharynx 

Poumon 

10-30% déposé 
dans les bronches 

Foie 

Absorption  
par l’estomac 

Tractus GI 

Fraction déglutie 
70-90% 

EI 
systémiques 

Inactivation par 
1er passage 
hépatique 

Circulation 
générale 

Absorption  
(poumon) 

Fraction 
biodisponibilité orale 

Médicaments inhalés 
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›  Flacons aérosols doseurs (spray) 
₋ pressurized metered-dose inhalers (pMDIs) 

›  Aérosols doseurs déclenchés par l’inspiration 
₋ breath-actuated pMDIs 

›  Poudres pour inhalation 
₋ dry powder inhalers (DPIs) 

›  Brumisateur 
₋  soft mist inhalers 

›  Nébulisations 

 

Inhalateurs 
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Impacteur en cascade d’Andersen à 8 étages 

è Dose délivrée 
è Fraction respirable : fraction de particules fines diamètre < 5 µm 
è MMAD : Diamètre aérodynamique médian de masse 
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Mesure scintigraphique du dépôt bronchique 

MMAD 3 µm MMAD 1,26 µm 

n=12 

30 % 
 
 
 
 
51 % 

Leach CL, Respir Med, 1998 

94 % 
 
 
 
 
4 % 



›  Définitions 
₋ Suspension : Mélange hétérogène dans 

lequel la phase dispersante est liquide ou 
gazeuse et la phase dispersée solide ou 
liquide 

₋ Solution : mélange homogène de deux ou 
plusieurs corps formant une seule phase 

Suspension / solution - pMDIs 

•  Suspension : Agiter avant emploi 
•  Solution : Inutile d’agiter 
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Distribution et taille des particules - pMDIs 
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béclométasone en suspension MMAD = 3,5 µm 
béclométasone solution MMAD = 1,26 µm 
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	1000x	

Pré-dispersion 

Énergie cinétique turbulente : 
√P= Q x R 

Q= Débit inhalation  
R= Résistance inhalateur 

Post-dispersion 

Mécanisme DPIs 
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Débit inspiratoire de pointe & DPIs 

_________   

Tarsin WY et al, Int J Pharm 2006;316:131-7. 

Diskus® 

Turbuhaler® ----------------  
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Résistance du dispositif 

Molimard Expert Rev Opin Pharmacol , 2013 



QUIZ 
Quel médicament est le plus efficace ? 

A B 



QUIZ 
Quel médicament est le plus efficace ? 

A B 

Réponse B: le médicament est dans les bronches 
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Dépôt bronchique / efficacité 

Dépôt 
bronchique 

Dispositif 
d’inhalation 

Technique 
d’inhalation 

Taille des 
particules 

Efficacité 
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VEMS et granulométrie 
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Usmani, J Appl Physiol, 2003 
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Béclo solution 1µ 100 µg/j Béclo suspension 3µ 100 µg/j 
Béclo solution 1µ 400 µg/j 
Béclo solution 1µ 800 µg/j Béclo suspension 3µ 800 µg/j 

Béclo suspension 3µ 400 µg/j 

Semaines 

Busse et al, JACI, 1999 

Dose réponse des corticoïdes sur le VEMS 



Bornage supérieur 

VEMS 
100% 
80% 

Temps 

++ Nécessité marge d’amélioration (VEMS < 80%) 



Équivalence des ICS 

Dose quotidienne (µg) 

Faible Moyenne Forte 

béclométhasone (CFC) 200-500 > 500 - 1000 > 1000 

béclométhasone (HFA) 100-200 > 200 - 400 > 400 

budésonide (DPI) 200-400 > 400 - 800 > 800 

ciclésonide (HFA) 80-160 > 160 - 320 > 320 

fluticasone furoate (DPI) 100 n/a 200 

fluticasone propionate (DPI ou HFA) 100-250 > 250 - 500 > 500 

mométasone 110-220 > 220 - 440 > 440 

•  Rapport de puissance 
–  1000 µg béclométasone = 800 µg budésonide = 500 µg fluticasone 

•  Taille des particules 
–  Petites (1 µm) : Moindre dépôt buccal et dépôt bronchique supérieur 
–  400 µg béclométasone 1 µm = 1000 µg béclométasone 3 µm 



Ajustement de doses – Exemple du Breezhaler® 

120 µg indacaterol 40 µg indacaterol 

Dose mesurée1-3 Dose délivrée1-3 

85 µg indacaterol + 
43 µg glycopyrronium 

40 µg indacaterol + 
21 µg glycopyrronium 

44 µg glycopyrronium 21 µg glycopyrronium 

Dose fines particules4-5 

150 µg indacaterol 

Onbrez® Breezhaler ® 
Label : 

150 µg indacaterol 

50 µg glycopyrronium 

Seebri ® Breezhaler ® 
Label : 

44 µg glycopyrronium 
(+ magnesium stearate) 

110 µg indacaterol +  
50 µg glycopyrronium 

Ultibro® Breezhaler ® 
Label : 

85 µg indacaterol + 
43 µg glycopyrronium 

(+ magnesium stearate) 

1. Onbrez Breezhaler, Summary of Product Characteristics, 2013 Last accessed 20th January 2016 2. Ultibro® Breezhaler, Summary of Product Characteristics, 2013 Last accessed 20 
January 2016  3. Seebri Breezhaler, Summary of Product Characteristics, 2013 Last accessed 20 January 2016 4. Chapman KR, et al. Delivery characteristics and patients’ handling of 
two single-dose dry-powder inhalers used in COPD. Int J COPD 2011;6:353-363. 5. Colthorpe P, et al. Delivery characteristics of a low-resistance dry-powder inhaler used to deliver the 
long-acting muscarinic antagonist glycopyrronium. J Drug Assess 2013;2:11-16 



›  Estimation de la puissance 
relative d’un médicament / 
standard de référence 

›  Méthode 
₋   Établir l’effet-dose pour chaque 

produit 

₋   Démontrer la linéarité de la 
réponse en fonction du logarithme 
de la dose pour chaque produit 

₋   Vérifier le parallélisme des 
droites dans l’intervalle de doses 
sélectionnées 

Méthode de Finney 

Log10 (dose) 

Effet 
mesuré Produit A 

Produit B 

y 

Finney DJ. Statistical method in biological assay. 3rd ed. New York: Macmillan; 1978 
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›  Bêta-2 mimétiques 
₋ SABA : short-acting β2-agonist  
₋ LABA : long-acting β2-agonist  

›  Anticholinergiques 
₋ SAMA : short acting muscarinic antagonist 
₋ LAMA : long acting muscarinic antagonist 

›  Corticostéroïdes 
₋  ICS : inhaled corticosteroid 

›  Associations 
₋ SABA-SAMA / LABA-ICS / LABA-LAMA 

›  Autres 

 

Médicaments inhalés / Asthme & BPCO 



D’après Cazzola M et al. Pharmacology and Therapeutics of Bronchodilators . Pharmaco Rev 2012;64(3):450-504. 
 

2. 

Anticholinergiques 

β-2 agonistes 

Bronchodilatateurs 



Systèmes adrénergique / cholinergique 

Récepteurs muscariniques 
β2 agonistes 

Récepteur β2 adrénergique  

Acétylcholine 



Mécanismes et sites d’actions complémentaires 

Page CP, Barnes PJ. Evaluation of New Drugs for Asthma and COPD: Endpoints, Biomarkers and Clinical Trial Designs.  
Pharmacology and Therapeutics of Asthma and COPD. 2004 

Anticholinergiques 
•  Relaxation en inhibant 

l'acétylcholine  
•  Lèvent l’antagonisme 

fonctionnel à la 
bronchodilatation β2 

•  Diminuent les sécrétions 

•  Récepteurs prédominent sur 
voies proximales 

Bêta-2 agonistes 
•  Relaxation musculaire par 

stimulation de l'AMPc/PKA 
•  Antagonisme fonctionnel à 

la bronchoconstriction 
cholinergique 

•  Augmentent le battement 
ciliaire 

•  Augmentent la sécrétion 
d’eau et de surfactant 

•  Récepteurs répartis sur 
tout l’arbre bronchique 



 

 

Bronchodilatateurs de courte durée d’action 

terbutaline salbutamol 

SABA 

Ipratropium bromide 

SAMA 

›  Effet immédiat 

›  Durée d’action : 3 à 4 heures 

›  Utilisation seulement à la demande 

›  Rôle d’indicateur du contrôle de l’asthme 



 

 

Bronchodilatateurs de longue durée d’action 

indacatérol 
1 prise/j 

2 prises/j 

salmétérol 

olodatérol vilantérol 

formotérol 

LABA 

uméclidinium tiotropium glycopyrronium 

LAMA 



 

 

Bronchodilatateurs de longue durée d’action 

indacatérol 
1 prise/j 

2 prises/j 

salmétérol 

olodatérol vilantérol 

formotérol 

LABA 

uméclidinium tiotropium glycopyrronium 

LAMA 



Effets indésirables des bronchodilatateurs inhalés 

›  SABA, LABA 
₋  Tremblements extrémités, crampes musculaires 
₋  Palpitations, tachycardie sinusale, céphalées 
₋  Toux  
₋  Prévention toux ou enrouement (rinçage bouche après inhalation) 
₋  Forme IV : Hypokaliémie, hyperglycémie, troubles rythme, allongement QT 

›  SAMA, LAMA 
₋  Sécheresse buccale 
₋  Glaucome aigu  
₋  Dysurie, rétention aiguë urine 
₋  Tachycardie, FA, ESV 



Effets indésirables des LABA 

Kaliémie 

Tremblement 

Palmqvist, Am J Respir Crit Care Med, 1999 



Récepteurs bêta-2 adrénergiques 

Présents au niveau : 

 

›  Cœur 

₋ Oreillette : 30-40% des récepteurs β 
₋ Ventricule : 20-30% des récepteurs β 
₋ Nerf cardiaque  

›  Vaisseaux     

Brodde OE. Pharmacol Rev. 1991 



ACh 

Ganglion Parasympathique  

ACh 
ACh 

Glande sous 
muqueuse 

SNC 

Nerf Vague 

ACh M2 

M3 M3 

ACh 

M2 

M2 ATROPINE	

Levée contraction/relaxation 

ATROPINE	

Diminution sécrétions 

Tachycardie 
Perte baroréflexe freineur 

ATROPINE	

M2 

Sélectivité 



Sélectivité 

ACh 

Ganglion parasympathique  

ACh 
ACh 

Glande sous 
muqueuse 

SNC 

Nerf Vague 

ACh M2 

M3 M3 

ACh 

M2 

M2 Anticholinergique sélectif 

Levée contraction/relaxation 

Anticholinergique sélectif 

Diminution sécrétions 

Anticholinergique sélectif 
+ voie inhalée 
à Réduction risque cardiaque 

M2 



Corticoïdes inhalés 

béclométasone  

ciclésonide mométasone 

budésonide fluticasone 



Mécanismes cellulaires / CSI 

Adapté d’après Goodman & Gilman’s, 12th Edition 



›  Réduction des symptômes 
d’asthme 

›  Amélioration du contrôle et de 
qualité de vie 

›  Amélioration fonction respiratoire 

›  Diminution HRB 

›  Contrôle de l’inflammation des 
voies aériennes 

›  Réduction fréquence et sévérité 
des exacerbations 

Bénéfice des CSI 

Pauwels, Lancet, 2003 Temps avant 1ère exacerbation sévère 



Effets indésirables des CSI 

›  Locaux 
₋  Candidose oropharyngée, gêne pharyngée, dysphonie  

›  Généraux 
₋  > 1000 µg/j chez l’adulte et > 500 µg/j chez l’enfant 
₋  Amincissement cutané, hématomes sous-cutanés 
₋  Dépression fonctions surrénaliennes biologiques 
₋  Raréfaction tissu osseux, retard croissance 
₋  Pneumopathie infectieuse 

Rinçage buccal après inhalation 

Posologie minimale efficace 
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›  Erreur de diagnostic ou diagnostic différentiel difficile 

›  Non observance 

›  Tabagisme actif 

›  Rhinite associée 

›  Variation individuelle de la réponse au traitement 

›  Sous-traitement 

›  Choix incorrect de l’inhalateur ou mauvaise technique 
d’inhalation 

Asthme non contrôlé 

Haughney, Respir Med, 2010 



›  Breezhaler® : Défaut d'insertion de la gélule, ne pas appuyer sur les boutons et 
relâcher, poudre restant dans la gélule à la fin de l’inhalation 

›  Diskus® : Levier non poussé, manipulation bien qu’il ne reste plus de dose dans le 
compteur de doses,  

›  Handihaler® : Ouverture du blister de la dose suivante, défaut d'insertion de la gélule, 
ne pas appuyer sur les boutons et relâcher, poudre restant dans la gélule à la fin de 
l’inhalation,  

›  Respimat® : Absence de cartouche dans le dispositif, manipulation bien qu’il ne reste 
plus de dose dans le compteur de doses, absence de manipulation de la base, difficulté 
à synchroniser le déclenchement du spray et l'inhalation, 

›  Spray : Défaut de synchronisation entre le déclenchement de l’appareil et l’inspiration,  

›  Turbuhaler® : Appareil non tenu verticalement pour tourner la molette, absence d’aller et 
retour de la molette, manipulation bien qu’il ne reste plus de dose dans le compteur de 
doses,  

Erreurs graves spécifiques aux dispositifs 

Molimard M et al. Eur Respir J. 2017;49.  



Caractéristiques de la population  
selon erreur ou non 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 comparativement à la prise sans erreur 
(1)Exacerbation avec antibiotiques, corticothérapie, visite aux urgences ou hospitalisation 
(2)Restreint aux patients traités au moins 3 mois avec le dispositif (pas erreur n=794; erreur non grave n=1 153; erreur grave n=975) 
(3)Exacerbation avec visite aux urgences ou hospitalisation 
 

Pas d’erreur 
n = 857 

Erreur non grave 
n = 1 236 

Erreur grave 
n = 1 019 

Age, années ± ET 64,8 ± 11,3 66,1 ± 11,1* 65,7 ± 11,7 

Sexe, H/F 63,5 / 36,5 64,3 / 35,7 62,3 / 37,7 

Durée d’utilisation du système,  
(en mois moyenne ± ET) 31,9 ± 36,1 39,1 ± 44,9*** 39,5 ± 44,8*** 

Démonstration de l’utilisation, % [IC95%] 90 [88-92] 85,4 [83,4-87,3]** 83,6 [81,3-85,9]*** 

Lecture de la notice au moins une fois, % [IC95%] 69,1 [66-72,2] 58,7 [56-61,5]*** 53,9 [50,8-56,9]*** 

Mauvaise observance, % [IC95%] 4,4 [3,1-5,8] 8,0 [6,5-9,5]** 12,6 [10,5-14,6]*** 

Traitement perçu comme très efficace, % [IC95%] 40,4 [37,1-43,7] 28,8 [26,3-31,4]*** 27,8 [25,1-30,6]*** 

Exacerbation(1) modérée ou sévère dans les 3 mois 
précédents(2) , % [IC95%] 32,1 [28,9-35,4] 35,6 [32,9-38,4] 38,5 [35,4-41,5]** 

Exacerbation sévère(3) dans les 3 mois 
précédents, % [IC95%] 3,3 [2,0-4,5] 4,6 [3,4-5,8] 6,9 [5,3-8,5]** 

Molimard M et al. Eur Respir J. 2017;49.  
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›  Asthme 
₋ CSI 1ère intention 
₋ CSI-LABA 2ème intention 
₋ CSI-LABA-LAMA 3ème intention 

›  BPCO  
₋ LABA ou LAMA en 1ère intention 
₋ 2ème intention : LABA-LAMA (LABA-CSI si exacerbations répétées) 

Stratégie 
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Stratégie asthme 

Raherison et al, RmR, 2016 

•  CSI en 1ère intention 
•  CSI-LABA en 2nde intention 

•  Pas de LABA en monothérapie 

•  Traitement comorbidités 
•  Arrêt tabac 
•  Technique inhalation 
•  Observance 
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›  Réservé aux situations aiguës graves  
₋ Asthme, BPCO 

›  Surveillance médicale avec possibilité de réanimation  
₋ abord veineux et assistance respiratoire 

›  Risque EI  
₋ Hypokaliémie 

›  Prudence en cas d’affection cardiovasculaire 

 

 

Nébulisations SABA 

1 nébulisation salbutamol 5 mg/2,5 ml =  50 bouffées salbutamol spray  
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›  béclométasone  
₋ Traitement continu de l'asthme chez l'adulte et l'enfant, lorsque les 

inhalateurs pressurisés ou à poudre sèche ne peuvent être utilisés ou 
sont inadaptés 
₋ enfants ≤ 5 ans, avec épisodes récurrents de sibilances 

›  budésonide  
₋ Asthme persistant sévère enfant (VEMS < 60%) 
₋ en particulier nourrisson si inaptitude à utiliser les autres modes 

d'administration (Turbuhaler ou flacon pressurisé avec chambre 
d'inhalation) 

 

 

Nébulisations corticoïdes 

Aucune AMM dans les exacerbations ! 



Population pédiatrique 

›  1 à 4 ans 
₋  propionate fluticasone 50 à 100 µg 2 fois par jour 

›  ≥ 4 ans 
₋  béclométasone (jusqu'à 500 µg par jour) 
₋  propionate fluticasone (200 µg 2 fois par jour ; asthme sévère) 
₋  propionate fluticasone (100 µg 2 fois/jour) et salmétérol (50 µg 2 fois/jour) 

›  Variations selon les molécules et les systèmes : 
₋  < 6 ans : en raison de données limitées, Symbicort® Turbuhaler® non recommandé 
₋  Innovair®, Duoresp® Spiromax : Adulte ≥ 18 ans uniquement 
₋  Aerolizer® : Pas adapté pour l'administration aux enfants < 6 ans 

 

Diviser la dose par 2 par rapport à l’adulte 
Dose minimale efficace 
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Eviction facteurs de risque : Arrêt tabac +++ 
Vaccination antigrippale 
SABA à la demande 

Traitement de fond avec ≥ 1 bronchodilatateur (LABA et/ou 
LAMA) 
Réhabilitation effort 

CSI (association fixe) si exacerbations 
répétées 

Oxygène à domicile si IRC 

Stades sévérité GOLD 
1 2 3 4 

Stratégie BPCO 
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Objectifs du traitement / BPCO 

Sevrage tabagique LABA et/ou LAMA 
Association fixe 

LABA / CSI 
Oxygène 

Déclin VEMS X	

Diminution 
symptômes X	 X	 X	

Tolérance à 
l’exercice X	 X	

Qualité de vie X	 X	 X	

Prévention 
complications 

X		
(exacerba*on)	

X		
(exacerba*on)	

X		
(HTAP)	

Diminution 
mortalité X	 X	
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›  PaO2 ≤ 55 mm Hg avec / sans hypercapnie 

›  PaO2 entre 55 et 60 mm Hg  
₋  Polyglobulie (hématocrite > 55%) 
₋  Signes cliniques de cœur pulmonaire chronique 

₋  HTAP (PAP moyenne ≥ 20 mm Hg) 

₋  Désaturation nocturne non apnéique 

 

Oxygénothérapie 

2 mesures à 3 semaines d’intervalle au moins, 
en dehors de toute exacerbation 
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›  Anesthésiques par inhalation 
₋ Halogénés 
∘  desflurane, halothane, isoflurane, sévoflurane 

₋ Protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux) 
₋ Xénon 

›  Traitement HTAP 
₋ Analogue prostacycline (iloprost) 

›  Traitement mucoviscidose 
₋ Mucolytique (dornase alpha) 
₋ Aminoside (tobramycine) 

›  Autres 

Autres médicaments inhalés 
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›  Excellent rapport bénéfice-risque 
₋ Effets systémiques à fortes doses / Recherche dose minimale efficace 
₋ Précautions d’emploi avec nébulisations, formes orales et IV 

›  Problématiques  
₋ Technique inhalation  
₋ Observance 

›  Mesures non médicamenteuses 
₋  Arrêt tabac 
₋  Eviction allergénique 
₋  Régime hypocalorique 
₋  Réentrainement effort 

 

Conclusion 


