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Conflit d’intérêt

Honoraire de conférencier de GSK pour cette présentation.



Objectifs d’apprentissage

● Comprendre l’approche de traitement de la MPOC.

 

● Être en mesure d’individualiser le traitement inhalé d’un patient.

● Appliquer les activités professionnelles du pharmacien auprès de patients 

atteints de MPOC.



Identifier la MPOC



Cas patient

Homme de 62 ans vient renouveler ses prescriptions. Elles sont échues et il n’a plus de 

médecin de famille. Vous le faites venir au comptoir pour évaluer la prolongation de sa 

médication pour la prochaine année.

● Rx: Fluticasone/Salmétérol (AdvairMD) 125/25 2 inh BID + salbutamol (VentolinMD) 

2 inh QID PRN (prise 2-3 doses par jour)

Vous lui demandez pour quelle raison il prend des médicaments inhalés.

Sa réponse: “Ben… pour mes poumons !” 



Comment identifier le patient atteint de MPOC ?
MPOC Asthme

Âge d’apparition Après 40 ans Généralement l’enfance, possible chez l’adulte

Toux Avec expectorations Sèche, prédominance nocturne

Essoufflement Détérioration progressive avec 
le temps

Variable d’un moment à l’autre, par crises .
Résolution plus importante avec la prise de salbutamol

Comorbidité Cancer du poumon Eczéma, rhinite allergique, allergies alimentaires ou aux AINS

Tabagisme Presque toujours Parfois

Facteur 
déclencheur

Non Exercice physique, froid, odeurs fortes, fumée.



Comment identifier le patient atteint de MPOC ?

● Avez-vous déjà eu un diagnostic d’asthme ? de MPOC, emphysème ou bronchite 
chronique ?

● Avez-vous déjà fait un test de spirométrie (souffler dans une machine qui mesure le 
volume d’air expiré) ?

● Faites-vous de l’eczéma, avez-vous des allergies saisonnières ou alimentaires ?
● Est-ce que votre essoufflement est similaire de jour en jour, ou très variable et vient 

par crise ?
● Est-ce que vous avez de la toux qui vous réveille la nuit ? Y a-t-il des expectorations 

quand vous toussez ?
● Est-ce que vos symptômes sont déclenchés par les odeurs fortes, le froid, la pollution, 

l’exercice physique ?



Toux

● Fréquence

● Sèche vs. présence d’expectorations

○ Couleur des expectorations (blanc, beige, jaune, vert, etc.)

● Toute la journée vs. la nuit



Dyspnée - Échelle CRMm
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Diagnostic

● Symptômes suggestifs ( dyspnée, toux chronique, expectorations)

● Exposition à un facteur de risque

○ Tabagisme significatif

● Présence d’obstruction au test de spirométrie
○ VEMS/CVF < 0,7 post-bronchodilatateur
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Spirométrie
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Prise en charge chronique 
de la MPOC



Objectifs de traitement

Réduires les symptômes Réduire les risques

● Améliorer la tolérance à l’effort
● Diminuer la toux
● Diminuer l’essoufflement

● Prévenir la progression de la 
maladie

● Prévenir les exacerbations
● Réduire la mortalité



Éléments de prise en charge
Élément Activité du pharmacien

Cessation tabagique Prescription de la thérapie de remplacement nicotinique
Prescription des thérapies orales (bupropion, varénicline)

Mise à jour de la vaccination Vaccination

Choix des classes pharmacologiques Opinion pharmaceutique

Choix des doses Ajustement de la dose

Choix du dispositif d’inhalation Opinion pharmaceutique

Plan d’action si exacerbation Prescription des antiviraux pour l’influenza et la covid



Moments clés de prise en charge

● Prescription d’un nouvel inhalateur

● Exacerbation aiguë

● Represcription annuelle de la médication inhalée



Cessation tabagique



Cessation tabagique

● Intervention prioritaire MPOC

○ Diminution de la mortalité
○ Diminution des symptômes
○ Diminution des exacerbations



Cas clinique #1

Homme de 45 ans, fumeur depuis l’adolescence, fume 1 paquet/jour. Diagnostic de 

MPOC depuis 3 ans, prend tiotropium (SpirivaMD Handihaler) 18 mcg 1 inh DIE.

Est venu chercher un plan d’action la semaine dernière (Prednisone + Clavulin).

Vous aviez noté son tabagisme actif et aviez planifié un suivi 5 jours après le début du 

traitement de son exacerbation. Il songeait déjà à cesser de fumer, mais considérant 

sa dernière bronchite il se sent plus motivé. 

● Quelle stratégie de cessation tabagique lui proposez-vous ?



Cessation tabagique

● Lignes directrices ATS 2020

○ Recommandation d’offrir la varénicline en 1ère intention

○ Augmentation de 20% de l’abstinence au tabac à 6 mois vs. thérapie de 

remplacement nicotinique



Cas clinique #1

Vous proposez 2 options au patient:

● Thérapie de remplacement nicotinique (patch + gomme)

● Varénicline

Le patient se montre inquiet, il a déjà entendu dire que les pilules pour l’arrêt 

tabagique causaient la dépression. Il a déjà fait une dépression pour laquelle il a pris 

de la venlafaxine pendant 3 ans.

Êtes-vous quand même à l’aise de lui prescrire de la varénicline?



Varénicline et maladie psychiatrique

● 2009 - Black-box warning FDA 

○ Rapports de cas post-commercialisation d’effets indésirables 

neuropsychiatriques (dépression et idéation suicidaire)

● 2016 - Étude EAGLES 8150 patients dont 50% avec maladie psychiatrique

○ Varénicline vs. TRN vs. placebo

○ Pas de différence d’effets indésirables psychiatriques entre les traitements

● 2016 - Retrait du black-box warning de la FDA

○ Maintien d’une mention de surveiller les changements d’humeur, mais 

retrait de la mention du risque de suicide et de dépression



Varénicline et maladie psychiatrique

● Lignes directrices ATS 2020

○ Recommandation de donner la varénicline en 1ère intention y compris chez 

les patients avec comorbidité psychiatrique (dépression, trouble anxieux, 

schizophrénie, maladie bipolaire)



Vaccination



Vaccination

● Pneumocoque

○ Vaccin polysaccharidique (Pneumovax-23MD )

○ Population non éligible à la gratuité du vaccin conjugué 

(Prevnar-20MD)

● Influenza

● Covid



Choix des classes 
pharmacologiques



Algorithme de traitement initial
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Algorithme de traitement initial
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Intensification du traitement - Dyspnée
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Intensification du traitement - Exacerbations
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Éosinophiles

● Lignée de globules blancs

● Fonction primaire de lutte aux infections parasitaires

● Augmentation des niveaux en asthme, en rhinite allergique 

et dans les réactions allergiques (alimentaire, 

médicamenteuse)

● Diminution marquée des niveaux avec la prise de 

corticostéroïdes systémiques



Corticostéroïdes inhalés

En faveur En défaveur

● Exacerbations fréquentes
● Exacerbations sévères 

(hospitalisation)
● Éosinophilie (continuum)
● Asthme ou antécédent d’asthme

● Pneumonies fréquentes
● Effets indésirables locaux (ex. 

muguet)
● Éosinophiles = 0



Arrêt des corticostéroïdes inhalés

● Épisodes de pneumonies répétées et bénéfice faible du CSI 

● Indication originale inappropriée
○ Absence d’histoire d’exacerbations aiguës

● Risque d’augmentation des symptômes à l’arrêt si:
○ Asthme concomitant

○ Histoire d’exacerbation aiguë significative

○ Éosinophiles >= 0,3



Différences entre une pneumonie et une bronchite

● Prise d’antibiotiques  ≠ pneumonie

● Pneumonie

○ Infection alvéolaire = infiltrat au RXP

○ Fièvre

○ Douleur thoracique ou symptômes 

systémiques (ex. vomissements, confusion)



Azithromycine

● Objectif thérapeutique principal
○ Diminution du risque d’exacerbations

● Effet modeste sur l’amélioration des symptômes

● Inefficace dans les études cliniques chez les fumeurs actifs

● Toxicité auditive
○ Suivi de cette toxicité (ex. référence en audiologie) souvent négligé



Théophylline

● Non recommandée dans les lignes directrices

● Pas de bénéfice pour réduire le risque d’exacerbation

● Modeste effet bronchodilatateur
○ Si absence d’amélioration symptomatique observée à 2 semaines de l’initiation: 

cesser le traitement
○ Effets indésirables: Céphalées, dyspepsie, nausées, insomnie, tachyarythmies 

(fibrillation auriculaire), convulsions.



Corticostéroïdes oraux à long terme

● Non recommandés dans les lignes directrices



Activité du pharmacien

● Opinion pharmaceutique
○ Initiation d’un bronchodilatateur longue-action lors de la prise de salbutamol seul

○ Ajout d’un BALA à un ACLA

○ Ajout d’un CSI à un ACLA + BALA

○ Arrêt d’un CSI

● Pourrait s’effectuer dans le cadre d’une prise en charge pour l’atteinte de cibles 

thérapeutiques avec un honoraire de la RAMQ

Manuel de facturation RAMQ (2023)



Choix des doses



Cas clinique #2

Femme de 77 ans. MPOC modérée à sévère, pas de composante d’asthme. 
Éosinophiles = 0,3.
Rx actuelle: Uméclidinium (Incruse ElliptaMD) 1 inh DIE.

Vient de faire sa 2ème exacerbation de l’année donc son médecin de famille ajoute un 
CSI/BALA. 

● Nouvelle Rx: Fluticasone/Vilantérol (Breo ElliptaMD) 200 mcg 1 inh DIE.



Dose de CSI

● Dose faible-modérée employée dans les études de triple thérapie
○ IMPACT: Fluticasone furoate 100 mcg DIE (faible-modérée)
○ TRIBUTE: Béclométhasone 87 mcg BID (faible)
○ ETHOS: Budésonide 320 mcg BID (modérée)

● Société canadienne de thoracologie:
○ “When combination ICS/LABA or LAMA/ LABA/ICS is used, high doses of 

ICS are not typically necessary to achieve optimum benefit in COPD, as 
shown by a relatively flat dose-response curve and greater incidence of 
adverse effect with higher inhaled ICS doses” 

CTS - Guidelines on pharmacotherapy in patients with COPD (2019)



Tableau équivalence de dose

● Utilisation trop fréquente des hautes doses de CSI

○ Surtout le fluticasone propionate (AdvairMD ou FloventMD)

GINA 2022



Activité du pharmacien

● Ajustement de la dose de médicaments pour l’atteinte de cibles thérapeutiques

○ Peu applicable en MPOC
○ Pas de relation dose-réponse des CSI

○ Dose fixes des ACLA et BALA

● Modification d’une thérapie médicamenteuse: Pour diminuer les effets 
indésirables d’un médicament

○ Applicable pour diminuer une dose de CSI élevée pour une dose modérée 

en présence d’effets indésirables.



Choix du dispositif d’inhalation



Tableau des dispositifs du RQESR

Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire



Comment choisir un dispositif ?

● Personne qui administre la médication

● Facilité de manipulation (force, dextérité, vision)

● Fréquence d’administration

● Débit inspiratoire

● Disponibilité d’un dispositif avec les classes pharmacologiques désirées



Aérosol doseur

Avantages 

● Compact

● Ne dépend pas du débit inspiratoire

Inconvénients

● Technique demande de la coordination

● Pas toujours des compteurs de dose



Aérosol doseur + chambre d’espacement

Avantages

● Pas besoin de synchroniser la respiration
● Améliore la distribution des particules

○ Meilleure efficacité
○ Diminution du risque de candidose orale (CSI)

Inconvénients

● Peu compact
● Nécessite un entretien
● Inobservance fréquente



TurbuhalerMD

Avantages

● Compact

● Facilité d’utilisation

● Compteur de dose

Inconvénients

● Dépend du débit inspiratoire 

(dispositif test disponible)



TwisthalerMD

Avantages

● Compact

● Facilité d’utilisation

● Compteur de dose

● Une étape de moins dans la technique 

d’inhalation vs TurbuhalerMD

Inconvénients

● Dépend du débit inspiratoire



BreezhalerMD

Avantages

● Compacte

● Capsule transparente

● Posologie DIE

Inconvénients

● Préparation de la dose 

(manipulations fines)

● Dépend du débit inspiratoire



HandihalerMD

Avantages
● Manipulation moins fines vs BreezhalerMD 

(dispositif plus gros)

● Posologie DIE

Inconvénients
● Préparation de la dose

● Dépend du débit inspiratoire (assez difficile)

● Capsule opaque



DiskusMD

Avantages
● Compteur de dose

Inconvénients
● Dépend du débit inspiratoire

● Deux étapes de manipulation



ElliptaMD

Avantages
● Facilité de manipulation

● Posologie DIE

● Compteur de dose

Inconvénients
● Dépend du débit inspiratoire



GenuairMD

Avantages

● Facilité d’utilisation

● Compteur de dose

● Validation de prise adéquate intégrée au dispositif 

(clic)

Inconvénients

● Dépends du débit inspiratoire de pointe



RespimatMD

Avantages

● Compact

● Plus de temps pour synchroniser respiration vs 

aérosol doseur

● Ne dépends pas du débit inspiratoire

● Compteur de dose

Inconvénients

● Préparation du dispositif peut être complexe



Comment optimiser la médication inhalée ?

● Dispositif facile d’utilisation pour le patient ou la personne administrant la 
médication

● Le moins de types de dispositifs possibles

● Le moins de prises journalières possibles



Cas clinique #3

Homme de 52 ans. MPOC modérée. Patient trouve qu’il est dyspnéique malgré la 

prise de tiotropium (Spiriva HandihalerMD) 18 mcg 1 inh DIE.

● Son médecin lui ajoute du formotérol (Oxeze TurbuhalerMD) 12 mcg 1 inh BID.



Intensification ACLA vers ACLA + BALA

*Code RE176*

Tiotropium (Spiriva HandihalerMD) N’importe quelle combinaison ACLA + BALA

Tiotropium (Spiriva RespimatMD) Tiotropium/olodatérol (Inspiolto RespimatMD)

Uméclidinium (Incruse ElliptaMD) Uméclidinium/vilantérol (Anoro ElliptaMD)

Glycopyrronium (Seebri BreezhalerMD) Glycopyrronium/indacatérol (Ultibro BreezhalerMD)

Aclidinium/Formotérol (Duaklir GenuairMD) non-couvert RAMQ



Cas clinique #4

Femme de 82 ans admise à l’hôpital pour EAMPOC. 

Dx: MPOC modérée avec histoire d’exacerbations, sans asthme. 

Rx inhalée: Fluticasone/salmétérol (AdvairMD) 125/25 2 inh BID + tiotropium (Spiriva 

HandihalerMD) 18 mcg 1 inh DIE. 

Lors de l’hospitalisation, on s’aperçoit que la prise de médication à domicile était 

erratique en raison d’un début de trouble neurocognitif. 

● La médication est mise en Dispill et il est prévu que le CLSC viendra superviser 

la prise de médication.



Prise uniquotidienne
Poudre sèche
(ElliptaMD)

Poudre sèche 
(BreezhalerMD)

Bruine
(RespimatMD)

BALA + ACLA Uméclidinium/vilantérol 
(AnoroMD) 1 inh DIE

Glycopyrronium/
indacatérol 
(UltibroMD) 1 inh DIE

Tiotropium/olodatérol 
(InspioltoMD) 2 inh DIE

BALA + ACLA + 
CSI

Uméclidinium/vilantérol/
fluticasone
(TrelegyMD) 100mcg 1 inh 
DIE ou 200 mcg* 1 inh DIE

Glycopyrronium/
indacatérol/mométasone
(EnerzairMD)* 1 inh DIE

Tiotropium/olodatérol
(InspioltoMD) 2 inh DIE + 
ciclésonide (AlvescoMD) 
1-2 inh DIE
(pas de triple thérapie 
en dispositif Respimat)

*Non-couvert/indiqué en MPOC



Cas clinique #5

Homme de 62 ans, MPOC très sévère avec cachexie (43 kg). A beaucoup de dyspnée 
(CRMm 3 à 4) mais fait peu d’exacerbations. Tabagisme encore actif.

Il apporte un renouvellement x 1 an de sa Rx inhalée: Glycopyrronium/indacatérol 
(Ultibro BreezhalerMD) 1 inh DIE.

● Vous révisez sa technique d’inhalation et le patient dit qu’il reste environ ⅓ de la 
poudre dans ses capsules.



Vérifier le débit inspiratoire (dispositifs à poudre sèche)
Dispositif Méthode de vérification

Handihaler ex: tiotropium (SpirivaMD) Pas de méthode

Diskus ex: fluticasone/salmétérol (AdvairMD) Pas de méthode

Breezhaler ex: glycopyrronium (SeebriMD) Vérification visuelle des capsules

Genuair ex: aclidinium (TudorzaMD) Intégré au dispositif (clic)

Ellipta ex: uméclidinium (IncruseMD) Dispositif de vérification (sifflet)

Turbuhaler ex: budésonide-formotérol 
(SymbicortMD)

Dispositif de vérification (sifflet)



https://www.mpvmedical.com/product-details/in-check-dial-g16/

https://www.mpvmedical.com/product-details/in-check-dial-g16/


Cas clinique #6

Femme de 61 ans. Elle vient renouveler ses prescriptions usuelles (atorvastatin 20 mg 

et périndopril 8 mg). Vous voyez une prescription de glycopyrronium (Seebri 

BreezhalerMD) 50 mcg 1 inh DIE non renouvelée depuis 3 mois.

Vous questionnez la patiente sur le non-renouvellement du médicament:

● “Je ne voyais pas de différence en prenant le médicament, même qu’il me faisait 

tousser juste après!” 



Inobservance au traitement

● Observance auto-rapportée à la médication inhalée en MPOC 

de 28% à 74 %

● Impact démontré de l’intervention du pharmacien pour 

améliorer l’observance au traitement inhalé

GOLD 2023



Causes d’inobservance au traitement

● Oubli

● Incapacité ou difficulté d’utilisation du dispositif

● Mauvaise compréhension des objectifs de traitement

○ Diminution de la dyspnée vs. diminution des 

exacerbations

● Effets indésirables

○ Toux, changement de voix, candidose 

oropharyngée, sécheresse buccale

● Coût

Déterminants sociaux
(Isolement social, 
immigration récente, faible 
revenu, etc.)



Cas clinique #7

Homme de 52 ans. Diagnostic d’asthme à l’adolescence pour lequel il a longtemps pris 

des CSI. ATCD tabagisme pendant 30 ans, cessé il y a 5 ans. 

Rx actuelle: budésonide-formotérol (Symbicort TurbuhalerMD) 2 inh BID + PRN ad 

max 8 inh/jour (SMART)

Son médecin lui fait faire une spirométrie car il se trouvait plus essoufflé. 

Il apporte une nouvelle prescription de tiotropium (Spiriva RespimatMD) 2 inh DIE. 

“Mon médecin m’a dit qu’en plus de l’asthme j’ai une MPOC”.



Asthme et MPOC

● Deux entités distinctes pouvant coexister chez un patient
○ Terme Asthma COPD Overlap Syndrome (ACO ou ACOS) n’est plus utilisé

● Asthme -> MPOC

● MPOC -> Asthme

● Rôle important du budésonide-formotérol comme agent de secours en asthme
○ Circonstance pouvant justifier de ne pas utiliser un inhalateur unique malgré une 

triple thérapie inhalée



Cas clinique #8

Femme de 57 ans, vient renouveler sa médication pour sa MPOC légère. 

Rx: Ipratropium (AtroventMD) 2 inh QID régulier avec aérochambre + salbutamol 
(VentolinMD) 2 inh QID PRN.

Elle vous accroche au comptoir parce qu’elle a “juste une petite question”. 

“Ma fille m’a dit que mes médicaments pour les poumons étaient vraiment très 

mauvais pour l’environnement. C’est vrai ?”

 



Impact environnemental des aérosols-doseurs

● Gaz propulsant des aérosols-doseurs
○ CFC interdits en 1987 (protocole de Montréal)

○ Remplacement par des HFA (hydrofluoroalcanes)

● Potentiel de réchauffement planétaire 1400 à 3200 fois plus élevé que le CO2

● Mécanisme 
○ Libération du gaz propulseur à l’utilisation

○ Libération du gaz lors de la destruction de l’inhalateur



Ampleur de l’impact environnemental

● Remplacer un aérosol-doseur par un dispositif à poudre sèche réduirait les 

émissions de CO2 de 150 à 400 kg annuellement

○ L’équivalent de retirer la viande de son régime alimentaire

○ L’équivalent d’environ 2200 km de voiture 

NICE. Patient aid decision (Inhalers for Asthma) (2022)
Wilkinson et al.  Costs of switching to low global warming potential inhalers (2019) 

  



Impact environnemental
● “Globalement, il est généralement admis que les aérosols-doseurs ont une plus 

grande empreinte carbone que les inhalateurs de poudre sèche ou les inhalateurs de 

bruine légère, même si l’on ne dispose pas de données détaillées à ce sujet sur tous les 

inhalateurs [Peché et al., 2021; Wilkinson et al., 2019; Fink et al., 2013]” 

● “Une décision partagée est une partie essentielle de soins de santé plus écologiques 

puisque, ultimement, le dispositif d’inhalation le plus approprié pour un individu sera 

celui qu’il comprend et souhaite utiliser [Peché et al., 2021; Panigone et al., 2020]. 

Pour toutes ces raisons, les auteurs concluent qu’il est souhaitable de considérer 
l’empreinte carbone comme critère de sélection lorsque plus d’un dispositif 

d’inhalation est envisageable pour une personne.”
Guide d’usage optimal - MPOC (INESSS 2022)



Prise de position du British Thoracic Society 
● Quand un inhalateur d’une nouvelle classe pharmacologique est débutée, il 

devrait s’agir d’un dispositif à poudre sèche.

● Quand un patient utilise plusieurs classes d'inhalateur et qu’une mauvaise 
technique d’utilisation est identifiée, un dispositif à poudre sèche est priorisé 

(si le patient est en mesure de l’utiliser adéquatement).

Position statement - The environment and lung health. BTS (2020)



Cas clinique #9

Femme de 93 ans vivant en CHSLD en raison d’un trouble neurocognitif avancé. 

MPOC sévère avec histoire d’exacerbations multiples actuellement sous 

fluticasone/vilantérol/uméclidinium (Trelegy ElliptaMD) 100 mcg 1 inh DIE. 

Avec la progression du trouble neurocognitif, elle est de moins en moins collaborante 

à la prise du médicament et il est parfois impossible de lui administrer sa dose.

Comment faciliter la prise de médication ?

 



Médication inhalée pour patient peu collaborant

ACLA BALA + ACLA BALA + ACLA + CSI

Privilégiée: Tiotropium
(Spiriva RespimatMD) 
DIE via aérochambre

Tiotropium/olodatérol
(Inspiolto RespimatMD) 
DIE via aérochambre

(glyc/formotérol/budésonide)
Breztri AerosphereMD BID 
via aérochambre

Alternative: Ipratropium
(AtroventMD) QID 
via aérochambre

- Fluticasone/salmétérol 
(AdvairMD) BID + 
ipratropium (AtroventMD) QID 
via aérochambre



Dispositif Respimat via aérochambre

● Étude du % des particules libérées avec ou sans aérochambre

○ Plus de 85% de la masse de particules est disponible

● Effet bronchodilatateur comparable du tiotropium (Spiriva RespimatMD) via 

aérochambre vs. en inhalation directe (n = 18)

Delivery of Respimat Soft Mist inhaler from a Valved Holding Chamber (2017)

Bronchodilator Effect of Tiotropium via Respimat®Administered with a Spacer (2017)



Triple thérapie inhalée en aérosol-doseur

● Triple thérapie inhalée en dispositif unique
○ Glycopyrronium 8,2 mcg + formotérol 5,8 mcg + 182 mcg budésonide 

(Breztri AerosphereMD)
○ 2 inh BID

● Aérosol doseur

● Dose modérée en CSI
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