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C’est un dispositif qui contient une so-
lution aqueuse qui dégage une vapeur 
fine, sans gaz propulseurs. Ce nuage 
de vapeur se diffuse lentement.
Quand on appuie sur le bouton de 
libération de la dose et on inspire 
par l’embout buccal, le médicament 
est délivré directement dans les 
poumons avec l’air que nous inspi-
rons. Une dose complète est libérée, 
indépendamment du flux inspiratoire. 
Cela simplifie donc la synchronisa-
tion entre la libération du médicament 
et l’inspiration.
Il est petit et léger.
Lorsque l’inhalateur est vide, il se bloque et ne peut 
plus être utilisé.
Il faut nettoyer l’embout buccal avec un chiffon humide 
une fois par semaine.

Comment insérer la cartouche et se préparer à 
utiliser l’inhalateur pour la première fois

Avant d’utiliser l’inhalateur pour la première fois et 
quan il est fini, vous devez insérer une cartouche. Pour 
ce faire, suivez les étapes ci-dessous:

A. Tout en maintenant le capuchon vert fermé, 
appuyez sur le cliquet de sécurité et retirez la base 
transparente.
B. Sortez la cartouche de la boîte. Insérez l’extrémité 
la plus étroite de la cartouche dans l’inhalateur et 
poussez jusqu’à entendre un clic.
C. Poussez le fond de la cartouche légèrement contre 
une surface solide afin d’assurer qu’elle pénètre au 
maximum dans l’inhalateur. Remettez en place la 
base transparente. La cartouche est prête à l’emploi.

D. Tenez l’inhalateur en position verticale avec le ca-
puchon vert fermé. Tournez la base dans la direction 
des flèches rouges imprimées sur l’étiquette jusqu’à 
entendre un clic (un demi-tour).

E. Ouvrez complètement le capuchon vert.
F. Dirigez l’inhalateur en direction du sol. Appuyez sur 
le bouton de libération de la dose. 
Répétez les étapes D, E et F jusqu’à ce qu’un nuage 
soit visible, et de nouveau trois fois pour vous assurer 
que l’inhalateur est prêt à être utilisé. Si vous ne vous 
êtes pas servi de votre inhalateur depuis un certain 
temps, effectuez ces trois étapes.

Comment utiliser le brumisateur Respimat® ?

Chaque fois que vous l’utilisez, suivez les étapes ci-
dessous aussi détendu que possible:
1. Tenez l’inhalateur en position verticale 
avec le capuchon vert fermé. Tournez la 
base dans la direction des flèches 
rouges imprimées sur l’étiquette 
jusqu’à entendre un clic (un 
demi-tour).
2. Ouvrez complètement le 
capuchon vert.
3. Expirez à fond pour 
bien vider vos poumons.

4. Sans inhaler, placez l’embout buccal 
entre les lèvres, sans boucher les 
aérations du dispositif. Appuyez sur le 
bouton de libération de la dose et inspi-
rez lentement et profondément par la bouche

5. Retenez 6. Expirez 
votre lentement. 
respiration

7. Fermez le capuchon vert et reposez-vous 
pendant 30 à 60 secondes. Puis, répétez toutes 
les étapes du 1 au 7, pour faire encore une 
bouffée.

8. Lorsque vous avez terminé, gargarisez-
vous et rincez votre bouche.
En cas de doutes, adressez-vous à 
votre infirmière.

Instructions d’utilisation  
de l’inhalateur brumisateur (Respimat®)


