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Déclaration de liens d'intérêts

J’ai actuellement, ou j’ai eu au cours des trois dernières années, une affiliation ou des intérêts 
financiers ou intérêts de tout ordre avec les sociétés commerciales suivantes en lien avec la santé

• ALK

• Astra-Zeneca

• Boehringer Ingelheim

• Chiesi

• GlaxoSmithKline

• IQVIA

• Meda Pharma / Mylan

• Menarini

• Novartis

• Sanofi

• Stallergenes



Les bronchodilatateurs b2-adrénergiques dans l’asthme

Courte durée d’action
< 6 heures :

Salbutamol Gé 
(Ventoline®)
Terbutaline Gé
(Bricanyl®)

Fénotérol + ipratropium
(Bronchodual®)

Longue durée d’action
≈ 12 heures :

Formotérol Gé
(Foradil®, Formoair®,
Asmélor®)
Salmétérol
(Sérévent®)

Et en association 
avec b2-LA +++

Ultra-longue durée d’action
≥ 24 heures :

Indacatérol*
Olodatérol
Vilantérol*$

*Trithérapie dans asthme en dvlpt
$ association avec CSI dans l’asthme



Salmétérol versus formotérol :
La saga de la durée d’action « lente » versus « rapide »

Le formotérol agit plus rapidement sur la fonction respiratoire dans l’asthme

Palmqvist et al. ERJ 1997

28 asthmatiques modérés, croisé, double-insu

formotérol

salmétérol  50

24
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Salmétérol versus formotérol :
La saga de la durée d’action « lente » versus « rapide »

Le formotérol agit plus rapidement sur la fonction respiratoire dans l’asthme

Palmqvist et al. PPT 2001

30 asthmatiques modérés, croisé, double-insu

Symbicort

Sérétide
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Mécanismes de la bronchodilatation aux agonistes b2-adrénergiques



Relaxation de bronches humaines in vitro

Molimard et al. ERJ 1998

Tonus basal



Molimard et al. ERJ 1998

Tonus basal Activités intrinsèques
(effet max. / isoprénaline)

Salbutamol 0,85

Terbutaline 0,90

Salmétérol 0,73
Agonistes complets

Agonistes partiels

Isoprénaline 1,00

Fénotérol 1,00

Formotérol 0,97

Relaxation de bronches humaines in vitro



salmétérol

terbutalinesalbutamol

fenotérol 

formotérol

isoprénaline

Effets relaxants sur bronches humaines

Tonus de base                  pré-contraction 
                                              par du carbachol

Molimard et al. ERJ 1998
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Activités intrinsèques
(effet max. / isoprénaline)

Isoprénaline 1,00

Fénotérol 1,02

Formotérol 0,84

Salbutamol 0,78

Terbutaline 0,82

Salmétérol 0,36

Agonistes complets
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DD VEMSVEMS (%)(%) Formotérol 3 x 24 µg  via Turbuhaler
Salbutamol 3 x 800 µg via AD + Chambre Inh.

Formotérol vs salbutamol lors d’une crise d’asthme

Temps après administration (minutes)Temps après administration (minutes)

double insu
groupes parallèles 
N=88 admis en 
urgence pour AA
VEMS 44 % préd.

Boonsawat W, Respir Med (2003)

Agoniste complet ou partiel : pertinence clinique

Il n’y a pas de différence de bronchodilatation
entre agonistes partiels ou complets



relaxation +++

Agoniste complet ou partiel :
Risque de saturation des récepteurs b2 ?

agoniste complet                                          agoniste partiel                    

relaxation +++

Blocage réponse
à nébulisation b2 ?



Réponse au salbutamol lors d’une hospitalisation pour crise d’asthme 

chez des patients sous salmétérol (DEP = 40 ± 18 %) ou sous autre b2 (DEP = 45 ± 17 %) 

Korosec et al. Am J Med 1999

Dose cumulative de salbutamol nébulisé (mg)
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Agoniste complet ou partiel :
Risque de saturation des récepteurs b2 ?

Il n’y a pas de risque particulier associé
au salmétérol lors de la prise en charge

d’une crise d’asthme sévère



Chong et al. Eur J Pharmacol 1999

Tachyphylaxie par désensibilisation homologue

Différence entre muscle lisse bronchique
et mastocytes pulmonaires humains

Exposition à une concentration optimale d’isoprénaline (1 µM) pendant 24 h

Relaxation bronche humaine
Inhibition libération d’histamine

mastocytes pulmonaires humains

Récepteurs b2 de réserve sur muscle lisse bronchique +++

Il n’y a pas de tachyphylaxie pour l’effet bronchodilatateur
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Adapté de Giannini et al. Chest 1999

contrôle

salmétérol 1 dose

salmétérol 100 µg/j 1 sem

BDP 1 mg/j  1 sem

salm. + BDP 1mg /j 1 sem.

Tachyphylaxie par désensibilisation homologue
Test de provocation à l’allergène

chez des asthmatiques légers, VEMS ≈ 102%, CSI -
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Paggiaro et al. Pulm Pharmacol Ther 2006

Tachyphylaxie par désensibilisation homologue
Test de provocation à l’allergène, cross-over

chez des asthmatiques légers, VEMS ≈ 95%, CSI -
Placebo    Salmétérol 50 / fluticasone 250
     J1                  J1                     J7

La tachyphylaxie évaluée sur la bronchoprotection
est en partie prévenue par la corticothérapie



Salméterol MDI 42 mcg bid + tt usuel

(n=13,176)
• Pas de LABA

• ≥ 12 years of age Placebo MDI bid + tt usuel

(n=13,179)

Consultation

28 sem / contact tel tous les 4 sem.

Délivrance médicament

Pour 28 semaines

R

Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial 

Nelson et al. Chest. 2006;129:15-26.
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n

21

9

16
13

 R.R. = 2.39                 R.R. = 1.24
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Agonistes b2 Récepteurs b2

génétique

En traitement de fond, il faut toujours associer 
un b2-agoniste de longue durée d’action 

à un corticoïde inhalé 
association fixe +++

Les polymorphismes du récepteur b2 n’ont pas d’intérêt clinique pratique



In the 1970’s, many asthmatics were using regular four-times-daily beta agonist
treatment, which seemed a logical regimen to ‘keep the airways open’

Asthma mortality rates for 
the New Zealand population
and the five to 34 years age 
group, 1960 to 1980

Sears Can Respir J 2001

Risques associés aux b2-agonistes de courte durée d’action



In the 1970’s, many asthmatics were using regular four-times-daily beta agonist
treatment, which seemed a logical regimen to ‘keep the airways open’

Asthma mortality rates for 
the New Zealand population
and the five to 34 years (YR) 
age group, 1960 to 1980

Sears Can Respir J 2001

• Each additional canister of beta-agonist used per month 
increased the risk of death 2.6-fold, 

• a doubling of beta-agonist use over six months was a 
marker for a life-threatening episode.



Les bronchodilatateurs « anti-cholinergiques » dans l’asthme :
jamais en monothérapie

Courte durée d’action
< 6 heures :

Ipratropium Gé
(Atrovent – AD)

Pas utilisés seuls
BD ok mais délai d’action !

Fénotérol + ipratropium
(Bronchodual®)

Ultra-longue durée d’action
≥ 24 heures :

Tiotropium (Spiriva® Respimat)
Umeclidinium*
Glycopyrronium*$

*Trithérapie dans asthme en dvlpt
$ 12-24h selon la dose



Libellé AMM du tiotropium Respimat 
dans l’asthme

• Traitement bronchodilatateur additionnel continu chez des patients adultes asthmatiques traités en 
continu par une association de corticostéroïdes inhalés (CSI) (≥ 800µg de budésonide/jour ou équivalent) 
et de bêta-2-agonistes de longue durée d’action (LABA) 

et qui ont présenté au cours de l’année précédente une ou plusieurs exacerbations sévères d’asthme

Notes : 

1- SPIRIVA RESPIMAT 2,5 μg/dose est indiqué en traitement bronchodilatateur additionnel continu chez des 
patients de 6 ans et plus (17 ans) atteints d’asthme sévère qui ont présenté au cours de l’année précédente une 
ou plusieurs exacerbations sévères d’asthme (avril 2019)

2- Les autres anti-cholinergiques de longue durée d’action (Seebri, Incruse) n’ont pas d’indication dans l’asthme



 

Racke  et al.  Pulm Pharmacol Ther. 2004; Rogers DF et al. Respir Physiol 2000; Koyama S et al. J Appl Physiol 1998 

 
Les anti-cholinergiques sont des antagonistes non 

spécifiques des récepteurs M1-3



Cross-talk : inhibition de l’effet relaxant d’un agoniste béta-2 
par un agoniste muscarinique via le récepteur M3
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Kerstjens et al.  NEJM 2012

Tio ajouté à CSI + LABA

Tiotropium 5µg (n=82)

Placebo (n=91)



Koarai & Ichinose Allergol Int 2018



 Réductions des exacerbations sévères

Kerstjens et al.  NEJM 2012

HR=0.79; reduction du risque de 21% (P=0.03)

NNT: 15
Tiotropium n=122 (26.9%), Placebo n=149 (32.8%), 
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Beasley et al. AJRCCM 2019

An estimated 80% reduction in mortality risk 
is achieved at a dose of approximately 220 μg/day of BDP…

If taken every day (adherence+++)

Les corticoïdes dans l’asthme



Relations entre la dose de CSI, les effets cliniques et le risque d’effets indésirables systémiques 

Beasley et al. AJRCCM 2019

Les corticoïdes dans l’asthme



Relations entre la dose de CSI, les effets cliniques et le risque d’effets indésirables systémiques 

Beasley et al. AJRCCM 2019

RCTs: 90 % maximal efficacy (1 mg/d) at daily dose ≤ 250 µg eq. FP

Les corticoïdes dans l’asthme



Relations entre la dose de CSI, les effets cliniques et le risque d’effets indésirables systémiques 

Beasley et al. AJRCCM 2019

RCTs: 90 % maximal efficacy (1 mg/d) at daily dose ≤ 250 µg eq. FP

Les corticoïdes dans l’asthme



Correspondances des doses quotidiennes de corticoïdes inhalés (CSI)
 (adapté de GINA 2019)

Corticoïde inhalé Doses en µg
(Adultes et adolescents) 

  Faible Moyenne Élevée
Dipropionate de béclométasone (AD HFA) 200–500 >500–1000 >1000 
Dipropionate de béclométasone (AD HFA UF) 100–200 >200–400 >400 
Budésonide (Inh. Poudre ou AD) 200–400 >400–800 >800 
Ciclésonide (AD HFA) 80–160 >160–320 >320 
Furoate de fluticasone (Inh. poudre) 100 (92) - 200 (184)
Propionate de fluticasone (Inh. poudre) 100–250 >250–500 >500 
Propionate de fluticasone (AD HFA) 100–250 >250–500 >500 
Furoate de mométasone (Inh. poudre) 110–220 >220–440  >440 

HFA : propulseur = hydrofluoroalkane. UF : particules ultrafines
LABA : bronchodilatateur agoniste b2 de longue durée d’action

Avant d’augmenter la 
posologie de CSI, il faut

penser à ajouter un LABA 
sous forme d’association fixe:

gain en efficacité 
≥ doublement de la dose de 

CSI



Bon Contrôle
7/8 semaines

Effet LABA   ≈ Effet CSI x 5

Bateman E et al., AJRCCM 2004

% pts

Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining 
Optimal Asthma ControL (GOAL) study

Control is achieved more rapidly and at a lower corticosteroid dose 
with salmeterol/fluticasone versus fluticasone
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Exacerbations sévères : étude FACET
852 patients, 1 an
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 F vs placebo P = 0.01
BUD 200 vs BUD 800 P < 0.001

Pauwels et al. NEJM 1997

0

0,25

0,5

0,75

1

BUD 200 µg BUD 200 µg +
F 18 µg

BUD 800 µg BUD 800 µg + 
F 18 µg

0

0,25

0,5

0,75

1

BUD 200 µg BUD 200 µg +
F 18 µg

BUD 800 µg BUD 800 µg +
F 18 µg



Corticoïde inhalé LABA
 
Dipropionate de béclométasone (AD HFA)

Formotérol
Salmétérol

Vilantérol
(Indacatérol)*

Dipropionate de béclométasone (AD HFA UF)
Budésonide (Inh. Poudre ou AD)
Ciclésonide (AD HFA)
Furoate de fluticasone (Inh. poudre)
Propionate de fluticasone (Inh. poudre)
Propionate de fluticasone (AD HFA)
Furoate de mométasone (Inh. poudre)

HFA : propulseur = hydrofluoroalkane. UF : particules ultrafines
LABA : bronchodilatateur agoniste b2 de longue durée d’action

* En cours de développement
Note : Budésonide et Formotérol selon la spécialité inhalée, dose exprimée en dose nominale ou dose 

émise  :  Budésonide : 200 µg = 160 µg ; 400 µg = 320 µg
Formotérol : 6(5) µg = 4,5 µg ; 12 µg = 9 µg

Les associations fixes CSI - LABA



Correspondances des doses quotidiennes de corticoïdes inhalés (CSI)
 (adapté de GINA 2019)

Corticoïde inhalé LABA
 
Dipropionate de béclométasone (AD HFA)

Formotérol
Salmétérol

Vilantérol
(Indacatérol)*

Dipropionate de béclométasone (AD HFA UF)
Budésonide (Inh. Poudre ou AD)
Ciclésonide (AD HFA)
Furoate de fluticasone (Inh. poudre)
Propionate de fluticasone (Inh. poudre)
Propionate de fluticasone (AD HFA)
Furoate de mométasone (Inh. poudre)

HFA : propulseur = hydrofluoroalkane. UF : particules ultrafines
LABA : bronchodilatateur agoniste b2 de longue durée d’action

* En cours de développement
Note : Budésonide et Formotérol selon la spécialité inhalée, dose exprimée en dose nominale ou dose 

émise  :  Budésonide : 200 µg = 160 µg ; 400 µg = 320 µg
Formotérol : 6(5) µg = 4,5 µg ; 12 µg = 9 µg

Action aussi rapide 
que le salbutamol



Palier 5 

CSI/LABA 
dose forte

+ add-on : 
tiotropium, 

Anti-IgE
Anti-IL5
Anti-IL4*

   

+ CSO dose 
faible en prenant 

en compte le 
risque d’EIs

CSI/LABA 
dose faible ou 

CSI dose 
moyenne

CSI/LABA 
dose moyenne/
intermédiaire

 CSI dose forte**
+ add-on :
 tiotropium

 ou
LTRA

CSI quotidien dose faible
ou formotérol-CSI dose faible à la demande*§  

CSI dose faible à 
chaque prise de 

SABA§
LTRA 

ou CSI dose faible à chaque prise de SABA*§

CSI dose moyenne* 
ou 

CSI dose faible + 
LTRA

Palier 4 

Palier 3 

Palier 2 Palier 1 Traitement de fond

Autres possibilités
de tt de fond

Traitement de secours
Autres options tt secours

CSI-formotérol dose faible à la demande***

LTRA : antagoniste des récepteurs des leucotriènes

Global initiative for asthma (GINA). Mise à jour 2019. https://ginasthma.org/. Consulté le 11/04/2019.

§ Hors AMM 
* Pas chez les enfant < 12 ans, données seulement avec Bud-Formotérol 
**CSI/LABA chez les enfants < 12 ans
*** pour les patients sous stratégie Fonds et Symptômes

CSI-formotérol 
dose faible à la 

demande*§

Bêta-2 agonistes de courte durée d’action (SABA) à la demande

Pour prévenir les exacerbations
et contrôler les symptômes

CSI-formotérol dose faible à la demande*

CSI-LABA

Corticoïdes
inhalés

Stratégie de prise en charge GINA 2019 
(enfants > 5 ans et adultes)



Corticoïde inhalé Doses en µg
(Adultes et adolescents) 

  Faible Moyenne Élevée
Dipropionate de béclométasone (AD HFA) 200–500 >500–1000 >1000 
Dipropionate de béclométasone (AD HFA UF) 100–200 >200–400 >400 
Budésonide (Inh. Poudre ou AD) 200–400 >400–800 >800 
Ciclésonide (AD HFA) 80–160 >160–320 >320 
Furoate de fluticasone (Inh. poudre) 100 (92) - 200 (184)
Propionate de fluticasone (Inh. poudre) 100–250 >250–500 >500 
Propionate de fluticasone (AD HFA) 100–250 >250–500 >500 
Furoate de mométasone (Inh. poudre) 110–220 >220–440  >440 

Correspondances des doses quotidiennes de corticoïdes inhalés (CSI)
 (adapté de GINA 2019)

HFA : propulseur = hydrofluoroalkane. UF : particules ultrafines
Note : Budésonide et Formotérol selon la spécialité inhalée, dose exprimée en dose nominale ou dose 

émise  :  Budésonide : 200 µg = 160 µg ; 400 µg = 320 µg
Formotérol : 6(5) µg = 4,5 µg ; 12 µg = 9 µg



Exemples de dose nominale et dose délivrée pour des spécialités inhalées 

Spécialités inhalées (principes actifs) Dose nominale Dose

délivrée

Symbicort Turbuhaler® (budésonide/formotérol) 2 0 0 / 6 m g 160/4,5 mg

Symbicort Rapihaler® (budésonide/formotérol) 2 0 0 / 6 m g 160/4,5 mg

Duoresp Spiromax® (budésonide/formotérol) 200/6 mg 1 6 0 / 4 , 5 mg

Sérétide® aérosol-doseur (fluticasone p/salmétérol) 2 5 0 / 2 5 m g 220/21 mg

Sérétide Diskus® (fluticasone p/salmétérol) 2 5 0 / 5 0 m g 231/47 mg

Relvar Ellipta® (fluticasone f/vilantérol) 100/25 mg 9 2 / 2 2 mg

Ultibro Breezhaler® (indacatérol/glycopyrronium)* 110/50 mg 8 5 / 4 3 mg

Innovair Nexthaler® (béclométasone dp**/formotérol) 1 0 0 / 6 m g 81,9/5 mg

Innovair® aérosol-doseur (béclométasone dp**/formotérol) 1 0 0 / 6 m g 84,6/5 mg

Spiolto Respimat® (tiotropium***/olodatérol) N C 2 , 5 / 2 , 5 mg

Spiriva Handihaler® (tiotropium) 1 8 mg 10 mg

Les caractères gras indiquent la dénomination de la spécialité.  

*Chaque gélule contient 143 mg de maléate d’indacatérol équivalant à 110 mg d’indacatérol et 
63 mg de bromure de glycopyrronium équivalent à 50 mg de glycopyrronium. NC : non 
communiquée 

** préparation particules ultrafines correspondant à 250 mg de bélométasone dp préparation 
de référence. ***2 bouffées de 2,5 mg tiotropium dans le dispositif Respimat correspondent à 
une bouffée de 18 mg tiotropium (10 mg) avec le dispositif Handihaler.   



Efficacité en fonction de la concentration

du budésonide et de la fluticasone :

Par rapport au budésonide, il faut en général 

des concentrations plus faibles de fluticasone 

pour un même effet anti-inflammatoire +++

Meilleur « rendement » de la fluticasone,

Meilleure efficacité relative,

Plus grande puissance « clinique » !!!! NON



Effets anti-inflammatoires maximum
aux concentrations d’intérêt clinique 

budésonide = BDP ≈ fluticasone

Donc

Puissance maximale  équivalente



Puissance anti-inflammatoire en clinique

Aucune étude clinique comparative méthodologiquement correcte 

basée sur des critères cliniques de suivi d’un asthme (une BPCO)

ne permet de différencier la puissance des différents corticoïdes à 

posologie optimale
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Tabagisme : moindre réponse aux 
corticoïdes

VEMS et hyperréactivité bronchique à l’histamine
avant et pendant 11 mois sous budésonide (1600 

µg/j) 

PC20 histamine VEMS

B. Pedersen Am j Respir Crit Care Med 1996;153:1519-29
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Inhibition de l’expression et de l’activité de HDAC2 
chez les fumeurs

Ito et al. FASEB 2001

cellules
inflammatoires

inflammation

é médiateurs
( cytokines,…)

acétylation
des histones

corticostéroïdes

 HDAC2

   
stress oxydatif
   peroxynitrites

 déacétylation 
des histones



Equivalence corticothérapie inhalée et orale 

Les corticoïdes dans l’asthme

Les CSI aux posologies quotidiennes maximales autorisées (1000 µg/j de propionate de 

fluticasone ou posologies correspondantes autres CSI) administrées sur plusieurs semaines 

ont :
• Une efficacité dans l’asthme proche de celle de 35-50 mg par jour de prednisone
• Une tolérance systémique proche de 7,5 mg de prednisone/jour sur l’axe hypothalamo-

hypophysaire (critère d’évaluation le plus sensible de la tolérance ). 

Importance de prescrire la dose optimale (et non la dose max de l’AMM) 

et d’expliquer l’importance de l’observance et du bon usage du traitement de fond.



Les corticoïdes oraux dans l’asthme : à éviter !

• L’asthme sévère est associé à un risque significatif de comorbidités potentiellement liées à la 

prise de corticoïdes (ostéoporose, cataracte, fractures, diabète de type 2,…) – Sweeney et al. 

Thorax 2016.

• Selon le GINA 2019, une cure de corticoïdes oraux pour une exacerbation d’asthme chez 

l’adulte correspond à 50 mg/j x 5-7 jours soit ≥ 250 mg de prednisone ou prednisolone.

• Quatre cures par an (administration cumulée de 1 g) serait un seuil à risque d’effets 

indésirables généraux chez les patients asthmatiques (HTA, obésité, diabète, ostéoporose, 

fractures, cataracte) – Sullivan et al. JACI 2018.

• La prescription d’une dose cumulée annuelle ≥ 1,6 g (4 boîtes de 20 cp de 20 mg) est retrouvée 

chez environ 2 % des pts sous tt de fond et est associée à des prescriptions insuffisantes de 

traitement de fond inhalé (CSI, LABA + CSI)– Sa-Sousa et al. Clin Transl Allergy 2019.



Les corticoïdes oraux dans l’asthme : à éviter !

Ø Il est important de comptabiliser les cures de corticothérapie orale et d’évaluer la dose 
cumulée (annuelle) administrée aux patients.

Ø Le risque d’effets secondaires généraux apparaît dès une dose cumulée de 500 mg, et 
concerne la plupart de ces effets secondaires dès une dose cumulée de 1 g.

 
Ø Les asthmatiques traités par corticothérapie orale au long cours et/ou par des cures 

répétées (≥ 2/an) de corticothérapie générale devraient être adressés à un pneumologue, 
voire à un centre impliqué dans l’évaluation et la prise en charge de l’asthme sévère.

Ø La corticothérapie inhalée est efficace dès les doses faibles si l’observance est bonne 
et l’usage des dispositifs d’inhalation bien maîtrisé par les patients (éducation).

Ø Réduire le nombre des exacerbations sévères traitées par corticothérapie orale est 
un des objectifs majeurs du traitement de fond par voie inhalée ou injectable.

Ø La corticothérapie orale est importante pour le traitement des crises d’asthme sévère
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SEGRA(M)



Discovery of a Novel Oral SEGRAM (AZD9567)

Ripa et al. J. Med. Chem. 2018

Transactivation (E.I.) : induction expression tyrosine aminotransferase (TAT = hyperglycemia)
Transrepression (E.I.) :  inhibition of osteoprotegerin (OPG = bone résorption)

Transrepression (effet anti-inflammatoire) : inhibition transcription TNF-a induite par le LPS

Les corticoïdes dissociés dans l’asthme : l’avenir ?



Efficacy and safety of AZD7594, an inhaled SEGRAM, in asthma: 
a phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial

Les corticoïdes dissociés dans l’asthme : l’avenir ?

Brown et al. Respir Res 2019

No statistically significant difference in plasma cortisol level versus placebo 
was observed for any dose level of AZD7594,



Exemples de dose nominale et dose délivrée pour des spécialités inhalées 

Spécialités inhalées (principes actifs) Dose nominale Dose

délivrée

Symbicort Turbuhaler® (budésonide/formotérol) 2 0 0 / 6 m g 160/4,5 mg

Symbicort Rapihaler® (budésonide/formotérol) 2 0 0 / 6 m g 160/4,5 mg

Duoresp Spiromax® (budésonide/formotérol) 200/6 mg 1 6 0 / 4 , 5 mg

Sérétide® aérosol-doseur (fluticasone p/salmétérol) 2 5 0 / 2 5 m g 220/21 mg

Sérétide Diskus® (fluticasone p/salmétérol) 2 5 0 / 5 0 m g 231/47 mg

Relvar Ellipta® (fluticasone f/vilantérol) 100/25 mg 9 2 / 2 2 mg

Ultibro Breezhaler® (indacatérol/glycopyrronium)* 110/50 mg 8 5 / 4 3 mg

Innovair Nexthaler® (béclométasone dp**/formotérol) 1 0 0 / 6 m g 81,9/5 mg

Innovair® aérosol-doseur (béclométasone dp**/formotérol) 1 0 0 / 6 m g 84,6/5 mg

Spiolto Respimat® (tiotropium***/olodatérol) N C 2 , 5 / 2 , 5 mg

Spiriva Handihaler® (tiotropium) 1 8 mg 10 mg

Les caractères gras indiquent la dénomination de la spécialité.  

*Chaque gélule contient 143 mg de maléate d’indacatérol équivalant à 110 mg d’indacatérol et 
63 mg de bromure de glycopyrronium équivalent à 50 mg de glycopyrronium. NC : non 
communiquée 

** préparation particules ultrafines correspondant à 250 mg de bélométasone dp préparation 
de référence. ***2 bouffées de 2,5 mg tiotropium dans le dispositif Respimat correspondent à 
une bouffée de 18 mg tiotropium (10 mg) avec le dispositif Handihaler.   


	Diapo 1
	Déclaration de liens d'intérêts
	Les bronchodilatateurs b2-adrénergiques dans l’asthme
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Libellé AMM du tiotropium Respimat dans l’asthme
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Les associations fixes CSI - LABA
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53

