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• Malgré cela, de nombreux adultes
n’utilisent pas de chambre
d’inhalation lors de l’administration
de leur médicament inhalé, en
particulier lorsqu’ils sont en
déplacement.
• Les raisons potentielles de ne pas
utiliser de chambre d’inhalation
incluent la portabilité et l’apparence.
• Cette étude portant sur la facilité
d’utilisation de dispositifs et les
préférences des patients avait pour
but de comprendre la perception
des patients quant à l’utilisation
de deux chambres d’inhalation
portatives par rapport à un aérosol
doseur employé seul.

RÉSULTATS

• 12 patients ont été recrutés pour évaluer un aérosol doseur
et deux chambres d’inhalation différentes
• Les patients ont été invités à fournir leurs préférences, au
moyen d’un questionnaire, en ce qui concerne le confort, la
facilité d’utilisation et l’attrait visuel des dispositifs
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• Les patients ont signalé être très
susceptibles d’utiliser la chambre
d’inhalation AeroChamber2go* lors de
leurs déplacements
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Probabilité d’utilisation lors de vos déplacements
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• La chambre d’inhalation
AeroChamber2go* était préférée à
l’aérosol doseur seul en matière d’attrait
visuel et de confort dans la poche
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• L’étude de préférences de dispositifs a
démontré que les patients préféraient
le prototype AeroChamber2go* à la
†
chambre d’inhalation A2A

A2A†

AeroChamber2go*

Les patients ont préféré le prototype
AeroChamber2go* à la chambre
d’inhalation A2A†, et le prototype
AeroChamber2go* est une bonne
option pour les patients qui utilisent
actuellement un aérosol doseur
sans chambre d’inhalation lors de
leurs déplacements.
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• La majorité des patients ont une
mauvaise technique d’inhalation.
L’incapacité à coordonner
l’activation avec l’inspiration est
l’une des causes d’erreurs les plus
1,2
courantes.
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• Lorsque l’aérosol doseur est employé seul, un délai
d’inhalation d’aussi peu que de une seconde peut réduire
l’administration de médicaments au filtre (carina) d’environ
80 % par rapport à une coordination parfaite (aucun délai).
• 45 % des personnes utilisant un aérosol doseur seul ne
coordonnent pas l’activation avec l’inspiration.2
• L’utilisation du prototype AeroChamber2go* présente une
administration similaire à celle de l’aérosol doseur employé seul
sans délai (coordination parfaite), même après un délai de deux
secondes. Après un délai de cinq secondes, l’administration
n’est réduite que d’environ 20 %.

