UTILISATION DE LA CHAMBRE
D’INHALATION AEROCHAMBER PLUS*
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Chambre en forme de tube, en plastique,
qui joue un rôle de réservoir, améliore la
prise médicamenteuse et en augmente
l’efficacité.

S’adresse aux enfants de plus de 6 ans.

INTERETS DU DISPOSITIF
o Facilement transportable, dans un cartable ou un sac à main.
o Muni au niveau de l’embout buccal d’une membrane grise en caoutchouc, très légère, se
déprimant à l’inspiration et occluant le réservoir à l’expiration.
o Universelle, elle permet d’utiliser tous les aérosols doseurs.
o Le « plus* »de cette chambre d’inhalation réside dans la présence d’un sifflet Flowsignal
situé dans l’adaptateur arrière permettant de réguler l’expiration de l’enfant.

MODALITES D’UTILISATION
La chambre d’inhalation s’interpose entre l’aérosol doseur et la bouche du patient.
Lors de l’utilisation :
o Respecter la position horizontale de la chambre d’inhalation,
1. Retirer les embouts de protection de l’aérosol doseur et de la chambre d’inhalation.
2. Agiter l’aérosol doseur,
3. Emboîter l’aérosol doseur dans l’adaptateur arrière de la chambre d’inhalation, la
cartouche métallique dirigée vers le haut,
4. Retirer le capuchon de l’embout buccal de la chambre d’inhalation,
5. Placer l’embout buccal dans la bouche de l’enfant :
- pincer les lèvres hermétiquement autour de l’embout,
- ne pas mordre avec les dents,
- placer la langue correctement sous l’embout,
- pincer le nez,
6. Appuyer 1 fois sur l’aérosol pour libérer une dose de médicament,
7. Demander à l’enfant de respirer lentement et profondément par la bouche 5 à 10 fois en
fonction des mouvements respiratoires et de la coopération de l’enfant,
8. Ralentir l’inhalation dès que le son du sifflet FlowSignal se fait entendre.
Toujours administrer le bronchodilatateur avant le corticoïde. Attendre 10 minutes entre les
deux. Rincer la bouche après les corticoïdes.
NETTOYAGE DE LA CHAMBRE D’INHALATION
Au domicile : entretien facile et rapide. Laver avec du liquide vaisselle ou savon doux, rincer et
sécher à l’air ambiant (seule la partie bleue où s’adapte le spray est à démonter) une fois par
semaine.
A l’hôpital : utiliser L’ANIOSURF PREMIUM® selon les modalités habituelles.

