
Recommanda	ons 

Avant le traitement: 

⇒ Veillez à ne pas réaliser  ce traitement 

trop près des repas (risque de 

vomissements). 

⇒ Veillez à dégager vos voies respiratoires 

(vous moucher et/ou expectorer). 

Pendant le traitement: 

⇒ Installez-vous confortablement: 

posi#on assise ou semi-assise. 

⇒ Veillez à garder votre sonne$e à portée 

de main. 

⇒ Gardez à portée de main un mouchoir 

ou un pot pour expectorer. 

⇒ Respirez normalement (inspira#ons 

amples et lentes) 

⇒ Gardez le masque sur le visage pendant 

toute la durée du traitement (10 à 15 

minutes ou jusqu’à la dispari#on du 

nuage) 

 
Après le traitement: 

⇒ Réalisez un soin de bouche si votre trai-

tement con#ent des cor#costéroïdes 

⇒ Signalez la fin de votre traitement au 

personnel soignant. 

 

 
 
 

Si vous avez des questions 
ou si vous constatez un  

problème, n’hésitez pas à 
nous en parler 
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Informa	on aux pa	ents 

et familles 



L’aérosolthérapie par nébulisa#on 

consiste en la projec#on  dans les 

voies respiratoires supérieures d’un 

micro-brouillard de substances vola-

#les médicamenteuses ou non 

(nuage). 

Elle est donc soumise à une prescrip-

#on médicale. 

Les indica#ons principales de 

l’aérosolthérapie sont: 

⇒ Encombrement bronchique 

⇒ Bronchospasme (contrac#on 

brutale des bronches) 

⇒ Désinfec#on des voies 

respiratoires supérieures (on peut 

excep#onnellement donner des 

an#bio#ques par ce$e voie). 

⇒ Aide à la kinésithérapie 

Défini	on Indica	ons principales 

⇒ Un générateur de 

pression (une prise 

murale située au-

dessus de votre lit) 

 

⇒  Un masque bucco-nasal et une 

tubulure 

    

 

 

 

⇒ Sérum physiologique et le 

médicament prescrit: 

• Atrovent® 

• Duovent® 

• Combivent® 

• Pulmicort® 

• Fluidifiant 

• An#bio#que 

• ... 

But 

Fluidifier les secré#ons bronchiques, 

humidifier les voies aériennes et di-

later les bronches. 

L’air envoyé sous pression dans le 

nébuliseur est pulvérisé en fines par-

#cules et inhalé par le pa#ent via un 

masque. Cela permet ainsi une ac-

#on directe sur les bronches. 

C’est grâce à ce$e ac#on que la per-

sonne peut mieux respirer. 
 

Effets indésirables 

Si vous constatez ces symptômes: 

⇒ Une hypersécré#on qui peut 

entrainer une sensa#on 

d’étouffement ou d’oppression; 

⇒ Une tachycardie; 

⇒ Des tremblements des extrémités; 

⇒ Une toux et des nausées. 

N’hésitez pas à en informer le 

personnel soignant. 

Le matériel et les produits 


