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GLOSSAIRE
AD : Aérosol Doseur
ADAD : Aérosol Doseur Auto-Déclenché
ADCh : Aérosol Doseur en Chambre d’Inhalation
ADMIT: Aerosol Drug Management Improvement Team
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
CESPHARM : Comité d'Éducation Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française
EFR : Épreuves Fonctionnelles Respiratoires
GINA : Global INitiative for Asthma
IPS : Inhalateur de Poudre Sèche
MG : Médecin Généraliste
SPLF : Société de Pneumologie de Langue Française
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INTRODUCTION
I.

L’asthme : épidémiologie et importance des traitements inhalés

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique pulmonaire qui se manifeste par un trouble
ventilatoire obstructif réversible en lien avec une hyperréactivité bronchique.
C’est une pathologie fréquente avec une prévalence estimée, selon l’Institut National de Veille
Sanitaire (INVS), entre 10 et 16% chez l’enfant de moins de 15 ans et d’environ 6% chez
l’adulte.
Le nombre de séjours hospitaliers liés à l’asthme en France en 2015 a été de 62 782 et le nombre
de décès en 2014 a été de 851 soit un taux brut de mortalité par asthme de 1,3/100 000 habitants
(1).
L’avènement des médicaments inhalées à partir des années quatre-vingt-dix, aussi bien dans la
prise en charge aigue que chronique, a permis une diminution importante de la mortalité. En
1990 la mortalité estimée était de 4/100.000 habitants pour les hommes et 3/100.000 habitants
pour les femmes (2).
Ces médicaments inhalés, utilisables en autonomie par le patient, nécessitent d’être bien utilisés
pour être efficaces. Cela demande donc un apprentissage de la technique d’utilisation propre à
chaque dispositif inhalé.
Il a été montré qu’une bonne utilisation du dispositif inhalé est associée à un meilleur contrôle
de l’asthme. Dans l’étude anglaise de Levy et al. (3) en 2013, sur un panel de 3000 patients,
environ 60% des patients présentant un asthme contrôlé savaient correctement utiliser leurs
aérosols doseurs (AD), alors que chez les patients présentant un mauvais contrôle 79% ne
savaient pas utiliser leurs AD.
De même une étude prospective turque de 2014 (4) retrouvait un meilleur contrôle de l’asthme
à 6 mois (87,3% vs 61,5%) après visite régulière chez le pneumologue et éducation à chaque
visite à la prise du dispositif inhalé.
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II.

Les différents dispositifs inhalés
A.
Historique

L’utilisation de la voie inhalée remonterait à plus de 4000 ans en Inde, où des alcaloïdes aux
propriétés bronchodilatatrices étaient fumés après avoir été mélangés à d’autres composants.
Ce n’est malgré tout qu’à partir de la moitié de XVIIIe siècle, sous l’impulsion du Dr Philip
Stern, que le monde médical a commencé à s’intéresser au traitement des maladies respiratoires
via l’inhalation. A ce moment-là sont créés des inhalateurs en céramique, puis au début des
années 1900 des nébuliseurs dont le soufflet était activé à la main. Mais le véritable tournant
apparait en 1956 avec la création des AD (5).
Actuellement, il existe 4 types différents d’inhalateurs : les aérosols doseurs (AD) associés ou
non à une chambre d’inhalation, les aérosols doseurs auto-déclenchés (ADAD) (ex :
Autohaler), les inhalateurs de poudre sèche (IPS) et les inhalateurs « soft-mist ».
Dans l’asthme pur, les médicaments disponibles utilisent les aérosols doseurs, les aérosols
doseurs auto-déclenchés, ainsi que les inhalateurs de poudre sèche.
Face à l’apparition des différents types de dispositifs inhalés, ayant chacun une technique de
prise particulière, il a été constaté que de nombreux patients ne savaient pas les utiliser. En 2011
Melani et al. retrouvait que les erreurs critiques d’utilisation sont fréquentes chez les
patients,12% pour les AD, 35% à 44% pour des IPS (Diskus, Turbuhaler, Handihaler)(6).

Cette constatation a mené à la création de la société internationale ADMIT (Aerosol Drug
Management Improvement Team) dont l’objectif est d’informer les soignants et les patients sur
les différents types de dispositifs inhalés et le choix de ceux-ci. De plus, elle donne des conseils
sur l’éducation à la prise des dispositifs inhalés et diffuse une littérature à jour sur le sujet.

B.

Aérosols doseurs

Créés en 1956 ils sont toujours utilisés malgré une tendance industrielle à la création des IPS
qui sont considérés comme moins polluant. En effet les aérosols contenus sont nocifs pour la
couche d’ozone.
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En France le chef de file des traitements sous forme d’aérosol doseur est la Ventoline® (photo
ci-contre).
La technique d’utilisation (issue de la fiche ADMIT) :
-Décapuchonner.
-Secouer l’aérosol doseur.
-En position droite assis ou debout, expirer en dehors de l’AD.
-Le mettre en bouche entre les dents avec les lèvres fermées afin d’assurer une fermeture
efficace.
-Démarrer une inhalation profonde (4 secondes) en activant l’AD.
-Retenir son souffle pendant 10 sec ou tant que possible tout en retirant l’AD de la bouche.
-Expirer lentement.
-En cas de dose supplémentaire, patienter au minimum trente secondes.
-Recapuchonner.
Autres fiches disponibles (Annexe1)
En cas d’utilisation d’un AD avec chambre d’inhalation (issue de la fiche ADMIT) :

-Décapuchonner.
-Secouer l’aérosol doseur.
-Mettre la partie basse de l’AD au niveau de la face
postérieure de la chambre d’inhalation.
-En position droite assis ou debout, tenir le complexe
horizontal appliquer le masque au niveau de la face en s’assurant d’une fermeture efficace
autour du nez et de la bouche.
-Activer l’aérosol doseur, inspirer et expirer lentement 5 fois, l’indicateur de flow bougera.
-En cas de seconde dose penser à secouer à nouveau.
-Retirer l’AD de la chambre d’inhalation et recapuchonner l’AD.
Autres fiches disponibles (Annexe 2)
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C.

Aérosols doseurs auto-déclenchés (ADAD)

En France deux traitements sont disponibles : béclométasone
(Qvar, Prolair) et salbutamol (Airomir).
Technique d’utilisation de l’Autohaler (issue de la fiche
ADMIT):
-Tenir l’Autohaler droit, décapuchonner.
-Secouer, mettre le levier en position verticale, ne pas recouvrir les sorties d’air sous
l’Autohaler.
-En position droite assis ou debout, expirer en dehors de l’Autohaler.
-Le mettre en bouche entre les dents avec les lèvres fermées afin d’assurer une fermeture
efficace.
-Inspirer profondément avec une force modérée et constante. Durant la première seconde un
clic se fait entendre. Ne pas arrêter l’inhalation.
-Retenir son souffle pendant 10 sec ou tant que possible tout en retirant l’Autohaler de la
bouche.
-Expirer lentement.
-Remettre le levier en position horizontale.
-En cas de dose supplémentaire, patienter au minimum trente secondes.
Autres fiches disponibles (Annexe 3)

D.

Les inhalateurs de poudre sèche (IPS)

Les IPS présentent un nombre important d’inhalateurs différents, on retrouve le Diskus, le
Turbuhaler, le Nexthaler, entre autres.
Le principe reste le même quel que soit l’IPS, l’activer, inspirer profondément en retenant plus
ou moins longtemps sa respiration et le refermer.
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Exemple : Diskus( Sérétide, Flixotide…) (issu de la fiche ADMIT) :
-Garder à l’horizontal avec le compteur de dose vers le haut.
-L’ouvrir jusqu’à entendre un clic puis pousser le levier vers le bas jusqu’à
entendre un second clic.
-En position droite assis ou debout, expirer lentement et complètement en
dehors du Diskus.
-Le mettre en bouche entre les dents avec les lèvres fermées afin d’assurer une fermeture
efficace
-Inspirer le plus profondément possible avec une force modérée et constante.
-Retenir son souffle pendant 10 sec ou tant que possible tout en retirant le Diskus de la bouche
-Expirer lentement.
-Refermer jusqu’à entendre un clic.

Des fiches adaptées à certains IPS sont disponibles en annexe. (Annexes 4 et 5)

III.

L’éducation des patients à l’utilisation des dispositifs inhalés

L’utilisation d’un dispositif inhalé nécessite l’apprentissage de sa technique particulière
d’utilisation. La simple lecture des différentes fiches explicatives ne rend pas évident
l’apprentissage de cette technique. Y-compris celles de l’ADMIT qui ont été pensées pour être
plus compréhensibles, mais qui soulignent leurs limites en précisant de regarder une vidéo
explicative. (Annexe 1 à 5)
Il semble donc nécessaire que les patients bénéficient d’une éducation adaptée au dispositif
inhalé utilisé.

A.

Les différentes méthodes d’éducation

La méthode la plus fréquente d’éducation reste la lecture de la notice d’information fournie
avec le médicament. Elle ne demande aucune action des soignants et est uniquement
dépendante du laboratoire et de la compréhension du patient. Les étapes de la prise sont
expliquées généralement de manière exhaustive. Des illustrations ou photographies
schématisant les différentes étapes y sont associées. (cf. Annexe 1 à 5)
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L’éducation par un soignant peut prendre plusieurs formes. Elle peut aller d’une simple
explication des étapes de prise sans démonstration à une explication avec démonstration et mise
à l’épreuve du patient associé à un feedback qualitatif et/ou quantitatif. La performance de ces
différentes stratégies d’éducation a été étudiée dans plusieurs études.
Une étude australienne (7) a comparé l’efficacité d’une explication simple et d’une explication
avec mise à l’épreuve et feedback qualitatif. Elle portait sur des pharmaciens séparés en deux
groupes. Un groupe dit contrôle était soumis à une simple explication sur l’asthme, les
dispositifs inhalés ainsi que des principes généraux de l’éducation chez l’adulte. Un groupe dit
actif bénéficiait en plus d’une éducation à la prise de deux IPS (Turbuhaler® et Diskus®). Cette
éducation consistait en une présentation, une démonstration puis une mise à l’épreuve avec un
feedback qualitatif. Celle-ci était répétée trois et six mois après. Le feedback qualitatif consiste
a souligné les erreurs réalisées.
Les deux groupes ont bénéficié d’une évaluation initiale de la prise du Turbuhaler® et du
Diskus® via une hétéro-évaluation utilisant une checklist en 9 points. Les moyennes pour les 2
groupes et les 2 dispositifs inhalés étaient autour de 5. Puis les pharmaciens des groupes
contrôle et actif avaient pour objectif d’éduquer des patients régulièrement. Les pharmaciens
ont été réévalués sur les techniques de prise 2 ans après la première rencontre. Le groupe actif
avait une moyenne significativement différente (p=0,002) pour Turbuhaler®, 8,7 contre 6,3, de
même pour le Diskus®, 8,6 contre 6,0.
L’explication des étapes sans démonstration ou mise à l’épreuve par le soignant apportait une
amélioration de la technique mais était significativement moins efficace qu’une démonstration
avec feedback qualitatif.
Cependant il semble qu’un feedback associant qualitatif et quantitatif, c’est-à-dire un retour
avec une connotation chiffrée (graphique, pourcentage…), soit plus efficace.
En Australie, 97 patients asthmatiques utilisant Turbuhaler® ou Diskus® ont été éduqués par
des pharmaciens (entrainés) avec soit l’utilisation d’un feedback qualitatif (groupe1), soit avec
l’utilisation d’un feedback mixte qualitatif et quantitatif (groupe2). Le feedback quantitatif se
faisait à l’aide d’une imitation de Turbuhaler® ou Diskus® contenant un spiromètre associé à
un programme informatique qui retranscrivait sous forme de graphique l’activation du dispositif
inhalé, l’inspiration et l’apnée entre autres.
Les pharmaciens étaient vus une première fois pour une acquisition et une éducation à la
technique, puis étaient réévalués à 1 mois.
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La technique était initialement peu maitrisée : 4% pour le groupe 1 et 6% pour le groupe 2. A
un mois, la technique était correctement acquise dans respectivement 51% et 83% pour les
groupes 1 et 2. La différence de proportion entre les deux groupes était significative (p=0,02).

B.

Le

maintien

de

la

compétence

après

l’éducation

initiale

Malgré tout, quelle que soit la technique d’éducation initiale, le simple fait d’informer
régulièrement serait déjà un gage d’adhérence au traitement. Cela aboutit à une meilleure
utilisation des dispositifs inhalés et une diminution des symptômes, comme souligné par
l’étude de Takemura et al.(8) sur des patients atteints de BPCO.
De même la revue de la littérature réalisée récemment par Usmani et al.(9) retrouve qu’une
amélioration de la technique via un enseignement par le praticien ainsi qu’une révision régulière
de la technique permet un meilleur contrôle de l’asthme. Elle engendrerait aussi un impact
économique, notamment par une diminution des consultations aux urgences et des
hospitalisations.
La révision régulière de la technique de prise des dispositifs inhalés est d’ailleurs recommandée
par le GINA (Global Initiative for Asthma) (10).
Le GINA propose de réviser la technique de prise à chaque fois que le patient est vu (sans pour
autant préciser quelle est la fréquence minimale efficace).

C.

Une éducation est-elle souvent réalisée en pratique quotidienne ?

Actuellement, la technique de prise par les patients est rarement bonne (3,11,12).
Une étude multicentrique italienne récente a recruté via des « chest clinics » des patients atteints
de BPCO ou d’asthme de plus de 14 ans. Les patients répondaient à un questionnaire puis
étaient évalués sur leurs prises par une personne formée (une seule personne sur chaque site), à
l’aide d’une grille standardisée pour chaque dispositif (6). 1664 patients ont participé à l’étude.
Les erreurs critiques (définies comme rendant inefficace la prise de la thérapie inhalée) étaient
fréquentes allant de 12% pour l’AD, 35% pour le Diskus® et l’Handihaler® et 44% pour le
Turbuhaler®. Un âge avancé, un niveau d’éducation plus faible mais surtout une absence
d’instruction à la prise de la thérapie inhalée par les personnels de santé, étaient associés à cette
mauvaise utilisation et ce quel que soit le dispositif inhalé.
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Une étude anglaise (13) réalisée auprès de médecins généralistes retrouvait que seulement 50%
déclaraient apporter une forme d’éducation à la prise des dispositifs inhalés et seuls 10% se
sentaient vraiment compétents pour enseigner la technique.
Pourtant, l’enquête française Compli’asthme(14) retrouvait après l’interrogatoire, via des
autoquestionnaires, d’environ 1800 médecins prescrivant du Beclojet® (87% de généralistes),
que 90% des médecins généralistes, 98% des pneumologues et 100% des pneumo-allergologues
déclaraient faire une démonstration du dispositif lors de la première prescription de l’inhalateur.
68% des médecins généralistes et 86% des pneumologues et pneumo-allergologues étaient
amenés à refaire la démonstration du dispositif inhalé.
Cette étude n’est pas en adéquation avec la réalité des patients. En effet, dans la thèse de MarieAnge Temple (15), 20% des patients n’ont jamais reçu d’explication sur la technique
d’inhalation, dont 15% de patients ayant déjà été hospitalisés pour asthme.
De même, chez les patients suivis ou du moins connus de « chest clinics », un tiers des patients
déclaraient n’avoir jamais reçu d’explication, un tiers avaient reçu une simple explication orale
et le dernier tiers avait bénéficié d’une démonstration pratique (6).
Les principes d’éducation et de révision régulière proposés par le GINA ne sont donc que
partiellement réalisés en pratique quotidienne.
Seuls les professionnels de santé peuvent être garants de ces principes et notamment le médecin
généraliste (MG).

IV.

Le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge de l’asthme
A.
Interlocuteur principal

Nous remarquons que le médecin généraliste est moins enclin que le spécialiste à l’éducation
régulière à la prise des traitements inhalés. Il imagine que le pharmacien (cité six fois sur dix),
le kinésithérapeute (cinq fois sur dix) et à moindre échelle l’infirmière (trois fois sur dix)
pourraient l’aider (14). Paradoxalement il ne semble pas prendre appui sur le spécialiste qui
n’est mentionné que dans 13% des cas et encore moins sur les centres d’éducation (<1%).
De plus, la majorité des patients ont pour interlocuteur principal le médecin généraliste, il est
responsable du diagnostic d’asthme et du suivi dans respectivement 50 et 85% des cas (16). Ce
qui est confirmé par le fait que seul 11% des asthmatiques ont vu un pneumologue dans l’année.
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Le médecin généraliste est donc souvent amené à être le seul médecin garant de l’éducation à
la prise des dispositifs inhalés.

Connaissance des médecins généralistes sur l’utilisation des traitements
inhalés

B.

Afin d’expliquer la technique de prise d’un inhalateur il semble intéressant de savoir l’utiliser
soi-même. En effet comme souligné précédemment la démonstration de la technique est plus
efficace qu’une simple explication verbale (3).
Aucune étude centrée sur la technique d’utilisation des dispositifs inhalés par les médecins
généralistes n’a à notre connaissance été réalisée, cependant différentes études évaluaient
différents types de professionnels de santé.
Le GINA nous enseigne que la majorité des professionnels de santé sont incapables d’enseigner
et de montrer la technique d’utilisation des dispositifs inhalés (10). L’étude de Goodwin et al.
(17) en 2015 étudiait dans un service de pédiatrie et auprès de pharmacies de quartier l’aptitude
à expliquer et utiliser un dispositif inhalé. Quatre-vingt-douze professionnels de santé éduquant
régulièrement des enfants, dont neuf médecins, ont été évalués. Seulement 5 à 13% des
professionnels, selon le dispositif inhalé utilisé, ont pu éduquer sur toutes les étapes, sans
qu’aucun médecin n’ait pu le faire.
L’enseignement de la technique de prise nécessite une bonne connaissance théorique et
pratique.
Cependant, la connaissance théorique de l’utilisation des dispositifs inhalées est faible. (18,19)
Une étude espagnole de 2012(19) retrouvait par questionnaire, que la connaissance sur les
dispositifs inhalées était faible chez les médecins mais qu’en plus les médecins généralistes
étaient ceux qui avaient le moins de connaissances.
Ce constat est ancien. En 1994 au Canada, Hanania et al.(18) ont évalué des médecins et
internes hospitaliers (entre autres) en posant des questions générales sur l’utilisation des
dispositifs inhalés. Cette étude retrouvait seulement 50% de bonnes réponses. Une évaluation
de l’utilisation des AD et du Turbuhaler® était associée. Une bonne utilisation était retrouvée
dans respectivement 69 et 21% des cas.
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Florent Lasnel a réalisé sa thèse en 2015 sur l’utilisation des dispositifs inhalés par les internes
de médecine générale. Il a montré que la maitrise des AD et des IPS était insuffisante (plus de
3 erreurs quelle qu’elle soit) dans environ 55% des cas (20).
Les connaissances des médecins généralistes sur l’utilisation des dispositifs inhalés n’ont
jamais été étudiés malgré leur rôle central dans l’éducation des patients asthmatiques. Au vu
des connaissances des autres professionnels et des internes de médecine générale, nous pouvons
faire l’hypothèse que leurs connaissances sur l’utilisation des dispositifs inhalés est médiocre.
Pour autant, dans l’étude Compli’Asthme (14), la grande majorité des médecins généralistes
déclarent expliquer l’utilisation des dispositifs aux patients, ce qui implique une maitrise du
dispositif de leur part.
L’objectif de cette thèse est donc de savoir si les médecins généralistes d’Ile-de-France savent
utiliser les dispositifs inhalés qu’ils prescrivent.
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Évaluation de la prise des traitements inhalés par des médecins généralistes d’Ile
de France

I.

Matériel et Méthode
A.
Type d’étude

C’est une étude quantitative transversale descriptive et analytique sur un échantillon de
médecins généralistes.

B.

Population d’étude

Nous avons recruté des médecins généralistes installés en Ile-de-France. Nous avons choisi de
recruter les médecins généralistes de 3 départements différents, ceux de la ville de Cachan (Val
de Marne), de la ville de Montrouge (Hauts de Seine) et du XIVe arrondissement de Paris
(Paris).
Les critères d’inclusion étaient :
-

Être médecin généraliste (installé ou remplaçant thésé).

-

Exercer dans la commune de Montrouge, Cachan ou Paris XIVe.

Les critères de non-inclusion étaient :
-

Absence de réponse après trois tentatives de contact.

-

Ne pas pratiquer la médecine générale même si la formation initiale était la médecine
générale.

Les médecins ont été identifiés grâce à une recherche stipulant « Médecin généraliste » associé
à la commune désirée sur le moteur de recherche du site des Pages Jaunes
(www.pagesjaunes.fr). Les médecins étaient contactés par téléphone, si la secrétaire fournissait
un email, la suite des contacts se faisaient par email. En cas d’acceptation nous convenions d’un
rendez-vous à une date ultérieure au cabinet, ou à l’endroit souhaité par le médecin.
En cas d’inclusion d’un médecin remplaçant thésé, celui-ci était ajouté à la base de données.

C.

Recueil des données

Le recueil des données s’est fait par entretiens individuels présentiels avec chaque médecin
généraliste. D’une durée de 15 min environ, ils ont été réalisés entre Juillet 2018 et Juillet 2019.
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L’entretien était divisé en deux parties : un questionnaire sur les caractéristiques du médecin
puis une évaluation de l’utilisation des dispositifs inhalés par le médecin.

1.

Questionnaire sur les caractéristiques du médecin

Le questionnaire permettait d’évaluer les caractéristiques démographiques, le parcours
universitaire, la durée d’installation, les liens avec les dispositifs inhalés et la pneumologie ainsi
que certains aspects de la pratique du MG interrogé. Nous évaluions l’éducation à la prise des
dispositifs inhalés par le MG et l’adressage à d’autres professionnels de santé. Enfin était
évaluée la formation éventuelle du MG. Le terme de formation était utilisé, cependant il était
précisé au MG que nous évoquions toute forme d’information ou d’éducation dispensée sans
que cela dépende nécessairement d’un organisme de formation agréé.

Le questionnaire a été réalisé sur un « Google Form », les réponses étaient recueillies sur un
téléphone portable ayant accès au Google Form.

Ensuite nous proposions deux situations de patients nécessitant un traitement de fond et de
crise, un enfant de moins de six ans et un jeune adulte sans comorbidité. La question se voulait
bienveillante et sans jugement afin de refléter la pratique courante du médecin généraliste
interrogé (Annexe 6).

2.

Évaluation de l’utilisation par le médecin des dispositifs inhalés

Deux situations de patients nécessitant un traitement de fond et de crise, un enfant de moins de
six ans et un jeune adulte sans comorbidité étaient montrées au MG. Le MG devait choisir pour
chaque situation quels médicaments inhalés il prescrirait pour le traitement de crise et le
traitement de fond. Ces prescriptions permettaient de définir les différents dispositifs inhalés
que le médecin proposait à ses patients.

Des lingettes désinfectantes et des dispositifs inhalés de démonstration avaient été mis à
disposition par le service de Pneumo-Allergologie du Dr Salmeron du Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph : un aérosol-doseur, une chambre d’inhalation, un aérosol-doseur auto-déclenché
(Autohaler®), un Turbuhaler®, un Nexthaler®, un Diskus®, un Novolizer®, un Ellipta®, un
Twisthaler®, un Aerolizer®.
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Une fois les dispositifs inhalés identifiés je proposais au médecin de les prendre comme s’il
était le patient, en cas d’explications de la part du médecin interrogé durant la prise je lui
demandais de refaire la prise sans expliquer le déroulement de celle-ci.
L’évaluation était faite par mes soins, sans filmer les prises et sans utilisation de dispositif
permettant une évaluation.
Afin de pouvoir évaluer correctement la prise nous avons créé une grille d’évaluation qui était
délivrée par email au MG à la fin de l’entretien.
Cette grille d’évaluation a été réalisée à l’aide des notices d’information pharmaceutiques
obtenues sur le site de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
(ANSM) (21), des grilles d’évaluation
mises en place par le CESPHARM (Comité d'Éducation Sanitaire et Sociale de la Pharmacie
Française) en Novembre 2016 (22), des grilles d’évaluation proposées par l’ADMIT (23), ainsi
que différents articles (3,4,6,7,18,24–28).
Pour plus de facilité les IPS ont été regroupés sur une même grille d’évaluation, le principe
étant toujours le même. Le Turbuhaler® perd sa dose s’il n’est pas maintenu entre 0 et 45° à la
verticale, cet élément a été précisé dans la grille d’évaluation. C’est la seule différence notable
entre les différents IPS ayant un impact sur l’évaluation.
Les critères définissant une erreur critique ont été défini grâce au groupe ADMIT. L’erreur
critique était présentée, dans son slide-deck de 2015 mis à jour en
2018 (29), comme une erreur compromettant de manière certaine le dépôt pulmonaire de la
thérapie inhalée.
En l’absence de littérature explicitant les erreurs critiques pour la prise des AD en chambre
d’inhalation et des ADAD, nous avons basé les erreurs critiques sur celle des AD, en adaptant
de manière logique :
-

Pour l’AD avec chambre d’inhalation : ajout de montage adéquat, soustraction des
éléments de coordination et d’apnée

-

Pour l’ADAD : ajout d’absence de déclenchement.

Une fois l’évaluation réalisée, était fournie une explication sur les erreurs constatées (feedback
qualitatif) et nous remettions la grille d’évaluation par email. Si le médecin l’acceptait nous
refaisions un essai pour que la technique soit confirmée comme acquise.

21

Grille d’évaluation (Tableau 1)
Aérosol doseur
1

Enlever le capuchon
Erreur critique :
Le laisser

2

Secouer

Aérosol doseur avec
chambre d’inhalation
Enlever le capuchon et
associer l’AD à la
chambre d’inhalation
Erreur critique :
Montage non adéquat
Secouer

3

Vider les poumons

Mettre dans la bouche

4

Débuter inspiration
Activer 1 fois
lente par la bouche et
activer l’aérosol
doseur
Erreur critique :
-Activation contre les
lèvres les dents ou la
langue
-Inspiration nasale
-Activation avant de
débuter l’inspiration

5

Finir inspiration
Erreur critique :
-Arrêt immédiat de
l’inspiration après
activation
-Inspiration nasale

Respirer lentement par
la bouche au minimum
5 fois (diffère selon les
marques)
Si sifflement lors de la
respiration, celle-ci est
trop forte
Erreur critique :
Respiration nasale

6

Apnée > 5 secondes
Erreur critique :
<3secondes

7

Si nécessité de
plusieurs doses
attendre 20 sec et
recommencer à
l’étape 2

8

Si nécessité de
plusieurs doses
attendre 20 sec et
recommencer à l’étape
2

Aérosol doseur
auto-déclenché
Enlever le capuchon
Erreur critique :
Le laisser

Armer le dispositif
Erreur critique :
Ne pas armer
Vider les poumons

Secouer

Inspiration lente par
la bouche mais
suffisamment forte
pour déclencher le
dispositif
Erreur critique :
-Activation contre les
lèvres les dents ou la
langue
-Inspiration nasale
-Absence de
déclenchement
Poursuite de
l’inspiration lente
après déclenchement.
Erreur critique :
-Arrêt de l’inspiration
Apnée >5 secondes
Erreur critique :
<3 secondes

Inhalateur de
poudre sèche
Enlever le capuchon
ou ouverture selon
les dispositifs
Erreur critique :
Ne pas ouvrir.
Armer le dispositif
Erreur critique :
Ne pas armer.
Vider les poumons
en dehors du
dispositif.
Mettre dans la
bouche
Erreur critique :
- Ne pas apposer
les lèvres
hermétiquement
autour du dispositif
- SEULEMENT
POUR
TURBHALER :
Tenir le dispositif
droit (<45°)
Inspirer
profondément par la
bouche avec une
force modérée
Erreur critique :
-Inspiration nasale
-Inspiration lente et
faible

Apnée >5 secondes

Si nécessité de
plusieurs doses
attendre 20 sec et
recommencer à
l’étape 2

Si nécessité de
plusieurs doses
attendre 20 sec et
recommencer à
l’étape 2

Pour tous : Si CSI se rincer la bouche une fois la prise terminée.
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D.

Analyses des données

Nous avons d’abord réalisé une analyse descriptive des données. Pour chaque variable
quantitative, nous avons calculé la moyenne, la médiane, l’écart-type et les valeurs extrêmes.
Pour chaque variable catégorielle, nous avons calculé l’effectif et le pourcentage.
La variable d’intérêt principale, la réussite globale, était le taux de MG ayant une bonne
utilisation des inhalateurs, définie par une absence d’erreur critique pour les X dispositifs
utilisés par le médecin. Nous avons mesuré cette variable sur l’ensemble de la population mais
aussi en la distinguant dans des sous populations.
Les variables d’intérêt secondaires étaient la réussite par dispositif inhalé, la réussite sans
aucune erreur, la réussite selon le type de patient et l’analyse des types d’erreur.
Nous avons ensuite réalisé une analyse explicative afin de rechercher une association entre la
variable « réussite » et les caractéristiques des médecins. Nous avons comparé les
caractéristiques des MG ayant une bonne utilisation et ceux n’ayant pas une bonne utilisation,
en utilisant un test de Student pour les variables quantitatives et un test de Chi2 ou un test exact
de Fisher pour les variables catégorielles.

Les données recueillies sur Google Form ont été extraites sur un fichier Excel. Les analyses
descriptives ont été réalisées avec le logiciel Excel et les tests statistiques sur le logiciel en ligne
BiostaTGV.

E.

Aspects éthiques

Cette thèse ne relevant pas de la loi Jardé, aucun avis au Comité de Protection des
Personnes(CPP) n’a été demandé.

II.

RESULTATS
A.
Recrutement

Le recrutement a eu lieu du 05/07/2018 au 01/07/2019. Après recherche sur le site des pages
jaunes, 163 médecins généralistes ont été identifiés.
Sur les 133 médecins disponibles nous avons eu 37 réponses positives (27,8%), 22 refus
(16,5%) dont 72,7% déclaraient un manque de temps, 9,1% n’étaient pas intéressés par le sujet
et 18,2% évoquaient d’autres raisons.
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Flow chart (Figure 1.)
163 MG
recensés

-11 membres de
cabinets pluriprofessionnels non
recensés initialement
-4 remplaçants
-4 installation durant
l’année de
prospection

-20 non MG
-9 numéros non valides
-13 retraités
-3 départ du cabinet
-2 congés maternité
-2 arrêts maladie

133 MG
disponibles

22 refus
74 absence de
contact

37 MG
interrogés
La majorité restante, 74 médecins soit 55,6%, n’ont pu être joints, que ce soit par téléphone ou
par email.

B.

Analyse descriptive
1.
Caractéristiques des médecins généralistes

37 médecins généralistes ont été interrogés dont 51,4% d’hommes, âgés de 27 à 68 ans.
La majorité avait étudié à Paris (95%), un médecin avait étudié à Lyon et un autre à Marseille.
L’expérience en cabinet allait de 1 à 43 ans.
La moyenne du nombre de consultations pour asthme sur les dernières quarante-huit heures
étaient de 2,2 avec des extrêmes allant de 0 à 10.

24

Tableau 2. Caractéristiques des médecins généralistes
Âge (ans)
Sexe (H/F)
Lieu d’étude :
Paris
Autre
Expérience en cabinet (années)
Lieu d’exercice :
Paris XIV
Montrouge
Cachan
Utilisation des inhalateurs (Familiale ou personnelle)
Travail en Pneumologie
Nombre de consultations (deux derniers jours)
Éducation :
1ère consultation
Régulière
Adressage au Pneumologue :
Systématique
EFR
Difficulté de contrôle
Autre
Adressage à l'école de l'asthme
Si oui, Formation :
Initiale
Continue
Visite médicale
Autre

50,5 (12,8)
19/18
35 (95%)
2 (5%)
19 (13,9)
25 (68%)
9 (24%)
3 (8%)
17 (46%)
6 (16%)
2,2 (2,0)
29 (78,4%)
11 (29,7%)
10 (27%)
14 (37,8%)
26 (70,3%)
5 (13,5%)
7 (18,9%)
23 (62,2%)
6 (26,1%) *
3 (13%) *
16 (69,6%) *
1 (4,3%) *

*proportion de médecin et non proportion de réponse
Si variable quantitative, les données sont la moyenne (écart type)
Si variable qualitative, les données sont l’effectif (pourcentage sur les données connues)

L’adressage au pneumologue était évalué par une question à choix multiples, l’adressage
systématique a été cité dans 27% des cas, fait pour réaliser des épreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR) de surveillance dans 37,8% des cas, en cas de doute diagnostique dans 8,1%
des cas, chez l’enfant dans 2,7% des cas et si le patient le demandait dans 2,7% des cas.
Majoritairement le pneumologue était sollicité en cas de difficultés de contrôle de l’asthme
(70,3%).
L’école de l’asthme était en revanche peu sollicitée, et aucun des médecins généralistes ne la
sollicitait régulièrement.
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Pour ce qui est de la formation à la prise de certains dispositifs inhalés, 62,2% déclaraient avoir
déjà reçu une formation. La majorité de cette formation était issue des visites médicales, et une
personne déclarait avoir bénéficié de formation lors de réunions collégiales avec des
pneumologues.

2.

Prescription

Tableau 3. Prescription des dispositifs inhalés
Aérosol Doseur en chambre d'inhalation
Aérosol Doseur
Inhalateur de poudre sèche
Turbuhaler®
Diskus®
Novolizer®
Nexthaler®
Aérosol doseur auto-déclenché

37 (100%)
25 (67,6%)
31 (83,8%)
21 (51,2%)
17 (41,5%)
2 (4,9%)
1 (2,4%)
3 (8,1%)

Pour les enfants de moins de six ans, les médecins généralistes prescrivaient un aérosol doseur
associé à une chambre d’inhalation de manière systématique.
Les spécialités pour le traitement de fond étaient Flixotide® 67,6%(25), Sérétide® 18,9%,
Bécotide® 10,8%, seul un médecin (2,7%) refusait de donner un traitement de fond.
Pour le traitement de crise la Ventoline® étaient citée dans 97,3% des cas et le Sérétide® dans
2,7% des cas.

Pour les adultes il y avait plus de variété. En effet, pour le traitement de fond le Symbicort®
(Turbuhaler®) représentait 21,6%, le Pulmicort® (Turbuhaler®) 10,8%, le Flixotide Diskus®
8,1%, le Sérétide Diskus® 37,8%. L’Innovair Nexthaler®, le Novopulmon® (Novolizer®), le
Qvar® (Autohaler®), de même que le Flixotide® en AD représentaient chacun 2,7%. Le
Bécotide® en AD représentait 10,8%.

Pour le traitement de crise, la Ventoline® en aérosol doseur reste au premier plan avec 67,6%
de prescription, suivie par le Symbicort® 13,5% puis le Bricanyl® (Turbuhaler®) 10,8%, puis
l’Airomir® (Autohaler®) 5,4%, et enfin le Ventilastin® (Novolizer®) 2,7%.
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Par ailleurs pour les deux cas cliniques, les médecins généralistes proposaient majoritairement
trois dispositifs inhalés différents (22 soit 59,5%). Une autre façon d’interpréter ce résultat est
de dire que pour un même adulte la majorité des médecins généralistes proposaient deux types
de dispositifs inhalés différents pour le traitement de crise et le traitement de fond.

3.

Réussite

Tableau 4. Réussite
Variable d’intérêt principale N=37
Réussite globale sans erreur critique
Réussite sans erreur critique selon le dispositif inhalé
ADCh N=37
AD
N=25
ADAD N=3
IPS
N=31
Réussite sans aucune erreur
Total N=96
ADCh N=37
AD
N=25
ADAD N=3
IPS
N=31

19 (51,4%)
35 (94,6%)
12 (48%)
3 (100%)
22 (71%)
45 (46,9%)
19 (51,4%)
10 (40%)
3 (100%)
14 (45,2%)

N = nombre de MG ayant prescrit ce dispositif

a.

Résultat Principal

Les résultats sont détaillés dans le Tableau 4.
Dix-neuf médecins généralistes (51,4%) ont réussi sans erreurs critiques la prise de tous les
traitements inhalés qu’ils ont proposés.

b.

Réussite par dispositif (cf. Tableau 4.)

c.

Réussite selon le patient

Les résultats sont détaillés dans le Tableau 4.
Les enfants ont bénéficié systématiquement de l’aérosol doseur avec chambre d’inhalation.
Pour l’enfant le succès à la prise du dispositif inhalé pour était de 94,6%.
Pour les dispositifs inhalés proposés aux adultes, la réussite était de 35,6%.
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d.

Réussite sans aucune erreur

Les résultats sont détaillés dans le Tableau 4.
Pour l’ADCh, 54,3% (19/35) des médecins généralistes ayant réussi le prenaient parfaitement
c’est-à-dire sans aucune erreur.
Pour l’AD, la prise était parfaite pour 83,3% des prises réussies (10/12).
Pour l’ADAD, la prise était parfaite pour 100% des prises réussies (3/3).
Pour les IPS la prise était parfaite pour 63,6% des prises réussies (14/22).
Pour l’ensemble des dispositifs le taux de prise parfaite était de 46,9% (45/96), (72,6% des
prises réussies étaient des prises parfaites)

4.

Les différentes erreurs
a.
Pour l’aérosol doseur avec chambre d’inhalation :

Tableau 5. Aérosol doseur en chambre d'inhalation (N=37)
Erreurs critiques :
Absence de montage adéquat
Respiration nasale
Erreurs non critiques :
Ne pas secouer
>1 activation pour une prise unique
Différent de 5 respirations lentes par la bouche
Ne pas recommencer en cas de deuxième dose à délivrer

b.

1 (2,7%)
1 (2,7%)
2 (5,4%)
8 (21,6%)
6 (16,2%)
4 (10,8%)

Pour l’aérosol doseur :

Tableau 6. Aérosol doseur (N=25)
Erreurs critiques :
Troubles de coordination entre l’activation et l’inspiration
Arrêt de l’inspiration après l’activation
Absence d’apnée
Erreurs non critiques :
Ne pas secouer
Ne pas vider les poumons
Double activation

4 (16%)
5 (20%)
10 (40%)
1 (4%)
3 (12%)
1 (4%)
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c.

Pour les IPS :

Tableau 7. Inhalateur de poudre sèche (N=31)
Erreurs critiques :
Ne pas savoir ouvrir le dispositif
Ne pas savoir activer le dispositif
Inspiration inadaptée
Tenue non verticale du Turbuhaler®
Erreurs non critiques :
Ne pas vider les poumons
Apnée < 5 secondes

d.

1 (3,2%)
5 (16,1%)
2 (6,5%)
1 (3,2%)
3 (9,7%)
10 (32,1%)

Consigne ultime

Quel que soit le dispositif inhalé testé, en cas de traitement de fond, 91,9% proposaient le
rinçage de bouche en consigne ultime, les 3 restants (8,9%) ne donnaient aucune consigne
particulière.

C.

ANALYSE EXPLICATIVE
1.
Facteurs explicatifs de la réussite globale sans erreurs critiques

Les données sont résumées dans le Tableau 7.

a.

Caractéristiques des MG

Le critère principal de l’étude était la réussite globale soit l’absence d’erreur critique lors de la
prise de tous les dispositifs inhalés testés.

Les MG ayant eu une réussite globale étaient dix-neuf dont neuf hommes (47%), treize
exerçaient dans le XIVe arrondissement de Paris (68%), quatre à Montrouge (21%), deux à
Cachan (11%). Dix-huit MG avaient étudié à Paris, une avait étudié à Marseille.

Le groupe ayant raté au moins une prise de dispositif inhalé était composé de dix-huit médecins
généralistes, dont dix hommes (56%). Douze exerçaient dans le XIVe arrondissement de Paris
(66%), cinq à Montrouge (28%), un à Cachan (6%). Dix-sept avait étudié à Paris, une avait
étudié à Lyon.
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Il n’y avait pas de différence significative (p>0,05) sur le genre, l’âge, le lieu d’installation ou
la durée d’installation.

Tableau 7. Caractéristiques associées à la réussite globale
Réussite
Échec
Caractéristiques
(N=19)
(N=18)
Âge (ans)
49,8 (14)
51,3 (12)
Sexe (H/F)
9/10
10/8
Expérience en cabinet (ans)
20 (14,4)
18 (13,8)
Utilisation des inhalateurs
13 (68%)
4 (22%)
(Familiale ou personnelle)
Travail en Pneumologie
4 (21%)
2 (11%)
Nombre de consultation
2,6 (1,5)
1,8 (2,4)
Éducation :
1ère consultation
17 (90%)
12(67%)
Régulière
8 (42%)
3 (17%)
Adressage au Pneumologue :
Systématique (dont
13 (45%)
11 (41%)
EFR)
Si besoin
16 (55%)
16 (59%)
Formation : oui (%)
14 (74%)
9 (50%)
Initiale
5 (33%)
1 (9%)
Continue
1 (7%)
2 (18%)
Visite médicale
9 (60%)
7 (64%)
Type d’inhalateur prescrit :
AD
8 (42%)
17 (94%)
ADAD
3 (16%)
0 (0%)
IPS
16 (84%)
15 (83%)
Nombre de dispositifs prescrits :
2
11 (58%)
4 (22%)
3
8 (42%)
14 (78%)

Odds Ratio [IC 95%]
p= 0,74
p= 0,75
p= 0,76
7.1 [1.44 ; 43.84]
p= 0,66
p=0,23
p= 0,12
p= 0,15
p= 0,79
p= 0,79
p= 0,18
p=0,20
p= 0,56‡
p=1
0,05 [0.001 ; 0.42]
p= 0,23
p= 1
4,6 [0.95 ; 26.95]

Si variable quantitative, les données sont la moyenne (écart type)
Si variable qualitative, les données sont l’effectif (pourcentage sur les données connues)

b.

Liens avec l’asthme

Treize médecins généralistes sur les dix-neuf ayant réussis avaient déjà utilisé des
inhalateurs dans le cadre personnel ou familial, alors que seulement quatre sur les dix-huit
des médecins ayant raté avaient manipulés des inhalateurs dans le cadre personnel ou familial.
La différence était significative (OR 7,1 [1.4 ; 43.8], p=0,008).
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c.

Pratique habituelle du médecin interrogé

La proportion de médecins réalisant une éducation lors de la première consultation était de 90%
dans le groupe réussite contre 67% dans le groupe échec, sans différence significative (p=0,12).
De même l’éducation régulière était de 42% dans le groupe réussite contre 17% dans le groupe
échec (p=0,15).
L’adressage au pneumologue n’était pas différent entre les deux groupes.
L’adressage systématique était cité cinq fois sur vingt-neuf dans le groupe réussite (17%), cinq
fois sur vingt-sept (19%) dans le groupe échec (p=1).
Pour « réaliser des EFR », était cité respectivement huit (28%) et six fois (22%) dans les
groupes réussite et échec (p=0,76).
La difficulté de contrôle était citée en premier lieu autant dans le groupe réussite (douze soit
41%) que dans le groupe échec (quatorze soit 52%) (p=0,59).
Au final en ajoutant l’adressage systématique aux EFR (qui le rend systématique aussi) et en
l’opposant au reste comme un adressage si besoin nous retrouvons un adressage au
pneumologue non significativement différent entre le groupe réussite et le groupe échec (cf.
tableau 7).
La proposition d’une éducation du patient par l’école de l’asthme n’était pas différente entre le
groupe réussite et le groupe échec, avec respectivement quatre (21%) et trois (17%) médecins
généralistes ayant déjà adressé à l’école de l’asthme (p=0,69).

d.

Les dispositifs inhalés

100% des médecins tant dans le groupe réussite globale que dans le groupe échec ont prescrit
l’aérosol doseur en chambre d’inhalation.

Dans le groupe échec nous retrouvions la prescription de quinze IPS soit 83%, de dix-sept AD
soit 94% et d’aucun ADAD (0%).
Les médecins ayant réussi prescrivaient une proportion non différente d’IPS (seize soit 84% ;
p=1), ainsi que d’ADAD (trois soit 16%, p=0,23).
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A l’inverse un échec à la prise d’au moins un des dispositifs inhalés testés était fortement
associé au fait de prescrire un aérosol doseur (OR 21, [2.4;1056.4], p=0,001), le groupe
ayant réussi ne le proposant que dans 42% des cas.
Il est à noter que l’analyse est sur la réussite globale et que certains MG ont pu réussir la prise
d’un des dispositifs inhalés testés et ne pas réussir la prise d’un autre. Ce fait explique les
différences avec le Tableau 3 qui est une étude de la réussite individuelle de la prise de chaque
type de dispositif inhalé.

Par ailleurs, les médecins ayant réussi prescrivaient un nombre moins important de
dispositifs inhalés différents (OR 4,6 ; [0.95 ; 26.95] ; p=0,045).

2.

Analyse de la réussite selon les dispositifs
a.
L’aérosol doseur avec chambre d’inhalation.

Pour rappel le taux de réussite était de 94,6% et le nombre de médecins ayant fait au moins une
erreur était de 18/37 soit 48,6%.
Sur le critère de la réussite (= absence d’erreurs critiques) l’aérosol doseur avec chambre
d’inhalation était supérieur à l’ensemble des autres aérosols réunis (OR 10,2; [2.2 ; 95.9] ;
p<0,001).
Lorsque nous étudions la réussite entre l’AD avec chambre d’inhalation et les autres dispositifs
inhalés individuellement nous retrouvions une supériorité significative vis-à-vis de l’aérosol
doseur (OR 17,9 ; [3.4 ; 185.8] ; p<0,001) et des IPS (OR 7 ; [1.3; 72.2] ; p=0,017).
Cependant la réussite vis-à-vis des ADAD n’était pas différente (p=1).
Si nous nous intéressions au nombre d’erreurs uniquement, il n’y avait pas de différence
significative en dehors de l’ADAD pour lequel le nombre d’erreur est significativement
inférieur (p<0,001).

b.

L’aérosol doseur

Le taux de réussite était de 48% et le nombre de médecins ayant fait au moins une erreur était
de 15/25 soit 60%.
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L’aérosol doseur était significativement inférieur à l’ensembles des autres dispositifs inhalés
réunis (OR = 0,17, [0.055 ; 0.53] ; p<0,001). L’aérosol doseur était aussi significativement
inférieur à l’aérosol doseur en chambre d’inhalation (p<0,001) mais il n’était pas
significativement différent de l’ADAD (p=0,23) ou des IPS (p=0,10).

c.

Les IPS

Le taux de réussite était de 71% et le nombre de médecins ayant fait au moins une erreur était
de 17/31 soit 54,8%.

Les IPS ne sont pas significativement différents sur la réussite des autres dispositifs inhalés
réunis et individuellement des AD (p=0,1) et des ADAD (p=0,55). Cependant l’AD avec
chambre d’inhalation reste supérieur comme souligné précédemment(p=0,017).

d.

L’ADAD

Le taux de réussite était de 100%, sans aucune erreur réalisée par les médecins lors de la prise.
Malgré tout l’ADAD n’est significativement différent d’aucun autre dispositif inhalé sur le
critère de la réussite (p>0,05).

3.

Analyse selon le type d’erreur

Les dispositifs ne sont pas significativement différents sur le taux d’erreur.
Lorsque nous analysons le type d’erreur nous remarquons que la majorité des erreurs avec
l’ADCh sont des erreurs non critiques (20/22) alors qu’inversement elles sont majoritairement
critiques avec l’AD (5 erreurs non critiques/24).
L’aérosol doseur avec chambre d’inhalation est de ce fait supérieur à l’aérosol doseur
(OR 33 ; [5.6 ; 390.2] ; p<0,001). De même, il est supérieur aux IPS (OR 6,6 ; [1.1; 72.5] ;
p=0,03).
L’IPS est sur ce point supérieur à l’aérosol doseur (OR 5 ; [1.3; 25.3] ; p=0,01).
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Il n’y avait pas de différence significative entre l’ADAD et les autres dispositifs.
Nous comprenons donc que malgré un taux d’erreur similaire celles -ci ont plus d’impact sur
la réussite avec l’aérosol doseur qu’avec les autres dispositifs inhalés.
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DISCUSSION
I.

Résultat principal

Seulement la moitié des médecins généralistes ont utilisé sans erreurs critiques les dispositifs
inhalés qu’ils ont prescrits.
L’utilisation personnelle d’un dispositif inhalé (pour eux-mêmes ou un membre de leur famille)
augmentait significativement la réussite globale à l’utilisation des dispositifs inhalés.
La prescription d’un aérosol doseur était significativement associée à un plus grand taux
d’échec global d’utilisation, en comparaison aux autres types de dispositifs.
La prescription de trois dispositifs inhalés différents était significativement associée à un plus
grand taux d’échec global.

II.

Forces et limites de l’étude
A.
Forces

Cette étude présente plusieurs points forts.
Plusieurs études ont étudié la prise des dispositifs inhalés par les soignants. Dans la majorité
des études, les dispositifs inhalés étaient choisis par les investigateurs et étaient secondairement
proposés aux sujets étudiés.
Notre étude présentait l’avantage de faire choisir au MG le dispositif inhalé qu’il prescrit
régulièrement et dont il est amené à réaliser l’éducation. Nous nous affranchissions ainsi d’un
biais de sélection par manque de connaissance du MG interrogé sur le dispositif inhalé testé.
En effet s’il le prescrit c’est qu’il le connait.
Ensuite, notre étude avait l’avantage d’être une étude avec évaluation de la prise suivant une
checklist. Cette hétéro-évaluation est supérieure à une évaluation par questionnaire comme dans
l’étude de Plaza et al. (19). En effet l’évaluation via un questionnaire est partielle et n’étudie
que la partie théorique de la prise du dispositif inhalé et non la pratique.
Enfin la checklist utilisée dans cette étude est issue des données de la littérature et de l’ADMIT.
Elle a l’avantage d’être simple et de souligner les erreurs critiques.
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B.

Limites

L’évaluation de la prise présente plusieurs limites.
La grille d’évaluation bien qu’issue des données de la littérature n’a été validée par aucune
instance et ne dépend que de notre réalisation. C’est l’absence d’une checklist validée et
reconnue qui nous a mené à la réalisation de celle-ci. C’est une faiblesse récurrente dans les
différentes études sur la prise des dispositifs inhalés (4,6,9,13,25,30).
L’évaluation des MG était une hétéro-évaluation, celle-ci était réalisée par un seul évaluateur,
elle entrainait un risque de biais de mesure par erreur de mesure de l’évaluateur.
Comme dans la thèse de G. Longchal (31) nous aurions pu filmer les MG et faire évaluer les
prises secondairement par d’autres médecins. Cependant l’acceptation d’une telle démarche par
le MG aurait été plus difficile. D’autant plus que la thèse de G. Longchal montrait qu’il y avait
une hétérogénéité des résultats selon le médecin évaluant la prise. Une autre méthode aurait pu
consister en une évaluation informatisée comme dans l’étude d’Hardwell et al.(11). Cependant
ce genre de matériel n’est pas accessible en pratique courante, nous n’aurions pas pu réaliser
les évaluations en cabinet et nous aurions perdu le bénéfice du choix du dispositif inhalé par le
MG.
Ce biais de mesure était obligatoire afin de réaliser les interrogatoires, c’est un biais fréquent
dans les études sur les dispositifs inhalés. Il est malgré tout limité par le fait qu’il n’y ait eu
qu’un seul évaluateur, ce qui entraine un biais équivalent entre chaque sujet.
Le troisième biais important de notre étude est un biais de sélection. La population d’étude est
de petite taille (N=37), en lien avec un faible taux d’inclusion (28%). Celui-ci est expliqué par
une majorité (56%) d’absence de contact du MG. En effet régulièrement les secrétariats
téléphoniques agissaient comme un filtre et menaient à l’absence de contact direct avec le MG.
Par ailleurs nous avons subi une part non négligeable de refus (17%). Le manque de temps était
la raison principale de refus (73%).

III.

Comparaison de notre étude avec les données connues
A.
Comparaison des médecins et des prescriptions avec les données connues

La population de notre étude était composée majoritairement d’homme (51%), la moyenne
d’âge était de 50,5 années. Ces chiffres diffèrent de la démographie connue en 2015 en région
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parisienne. Selon le conseil de l’ordre des médecins, la moyenne d’âge était en 2015 de 56 ans,
et 61% des médecins généralistes étaient des hommes (32). Cette différence pourrait être
expliquée par le fait que les données épidémiologiques datent de 2015 et que la population
médicale régionale évolue avec une majoration de la proportion de femme.

De plus, notre étude était centrée sur des médecins généralistes issus de trois départements de
l’Ile de France, et 95% des médecins interrogés étaient issus d’une formation parisienne.
L’extrapolation des résultats aux autres médecins généralistes d’Ile-de-France parait adaptée.
Cependant la formation, bien que nationale, possède certaines spécificités selon les facultés et
donc les régions. L’extrapolation des résultats en dehors de l’Ile-de-France devrait se faire avec
prudence.

Les spécialités prescrites par les médecins généralistes semblent superposables aux
prescriptions habituelles en France en 2013. En effet les trois thérapeutiques évoquées en
premier lieu chez l’adulte sont la Ventoline®, le Sérétide®, le Symbicort®. Ce sont ces trois
thérapeutiques les plus vendues selon le rapport de l’ANSM de 2013 (33).

B.

Comparaison du taux de réussite aux données connues

La réussite globale à la prise des dispositifs était de 51,4%. C’est un résultat en accord avec la
littérature sur les prises de dispositifs inhalés chez les soignants qui retrouve une réussite
globale variant entre 39 et 67% (25).
Une première étude d’Hanania et al.(18) datant de 1994 s’est intéressée à l’utilisation de trois
dispositifs inhalés (AD, ADCh et Turbuhaler®) par des soignants dans un hôpital canadien :
trente médecins, trente kinésithérapeutes respiratoires et trente infirmières. Ils étaient évalués
sur leurs prises de chaque dispositif inhalé. Les médecins avaient moins de connaissances
théoriques et avaient réussi la prise de l’AD dans 69% des cas, de l’ADCh dans 57% des cas et
de Turbuhaler® dans 21% des cas soit une moyenne de 49%. Cette étude était centrée sur des
médecins hospitaliers dont le type de formation n’était pas précisé. La seconde étude (20) était
sur des internes de médecine générale à Rouen. La définition de réussite n’était pas la même et
une réussite acceptable était la définition se rapprochant le plus de notre étude. Les internes
avaient une réussite de 44% pour l’AD, 67% pour l’ADCh et 48% pour l’IPS. La moyenne était
donc de 53% de réussite acceptable.
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Dans notre étude, un médecin généraliste sur deux n’était pas en mesure d’utiliser correctement
les dispositifs inhalés qu’ils prescrivaient, l’enseigner semble donc difficile.
Nous sommes la seule étude à avoir pris en compte la prescription du MG. Malgré tout celle-ci
n’est pas associée à une meilleure technique de prise du dispositif inhalé prescrit.
La réussite globale de la prise des dispositifs inhalés reste médiocre malgré la prescription
régulière par le MG des dispositifs inhalés testés.

C.

La prescription de 3 dispositifs vs 2 est associée significativement à l’échec.

La multiplication des dispositifs inhalés prescrits est associée à un plus grand risque d’échec.
Nous avons présenté deux cas cliniques, et au maximum les MG ont prescrit trois dispositifs
inhalés différents. Pour les enfants l’ADCh était systématiquement prescrit, en revanche, pour
les adultes, un ou deux types de dispositifs inhalés étaient proposés. La prescription de deux
dispositifs inhalés au lieu de trois était significativement associée à la réussite de la prise de
tous les dispositifs inhalés (OR4,6 p=0,045).
De même, la prescription de deux dispositifs inhalés différents pour l’adulte est associée à
l’échec global à la prise des différents dispositifs inhalés prescrits. L’association majoritaire
était un IPS pour le traitement de fond avec un aérosol doseur pour le traitement de crise (19/22).
La réussite de prise dans cette association était de 5/19 (26%). Pour les autres associations,
IPS/ADAD (2) et ADAD/AD (1), la prise était réussite, mais le faible nombre de prescriptions
ne permet pas de comparer les différentes associations.
Deux explications sont possibles. Premièrement, la multiplication des dispositifs diminue la
probabilité de réussite, par augmentation des possibilités d’erreur. Deuxièmement c’est
l’association des deux dispositifs inhalés ayant le moins de réussite individuelle qui était la plus
fréquente, engendrant donc un taux d’échec important. En revanche l’absence de réussite est
due autant aux IPS (8/14) qu’à l’AD (10/14) (p=0,69).
La prescription d’un seul type de dispositif inhalé pour l’adulte est donc associée à un risque
moindre d’erreur chez le MG. Ce principe est également applicable aux patients. C’est
notamment ce que recommande le GINA qui, dans sa mise à jour de 2019, va même plus loin
en recommandant le plus possible la prescription d’un seul médicament (un corticoïde inhalé
associé à un Bêta2 mimétique de longue durée d’action, le formotérol) qui serait utilisé pour le
traitement de fond et de crise (10).
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L’utilisation personnelle d’un dispositif (pour eux-mêmes ou un membre
de leur famille) augmentait significativement le taux d’utilisation sans erreurs
critiques.

D.

L’antécédent d’utilisation de dispositifs inhalés dans le cadre personnel ou familial augmentait
significativement le taux de réussite.
Treize des dix-sept (76%) MG ayant un antécédent d’utilisation des dispositifs inhalés ont
réussi

la

prise

des

différents

dispositifs

inhalés

prescrits.

Ce résultat est logique. En effet, être confronté à l’utilisation implique nécessairement une
augmentation des informations connues sur les dispositifs inhalés afin d’en assurer la meilleure
efficacité.
L’inverse est aussi frappant, seul 30% (6/20) des médecins généralistes n’ayant jamais
manipulé des dispositifs inhalés pour des raisons personnelles avaient une réussite globale.
Nous sommes par ailleurs à notre connaissance la seule étude à s’être intéressée aux antécédents
personnels d’utilisation des dispositifs inhalés chez les professionnels de santé évalués.
L’antécédent d’utilisation des dispositifs inhalés majore donc la réussite et souligne à nouveau
l’absence de formation systématique des MG sur les dispositifs inhalés.

La prescription d’un AD et donc l’utilisation
significativement associée à un échec.

E.

d’un

AD était

La prescription d’un aérosol doseur, indépendamment de la prescription d’autres types de
dispositifs inhalés, était significativement associée à un échec global à la prise des dispositifs
inhalés testés (= erreur critique pour au moins un dispositif inhalé testé).
L’AD est le dispositif inhalé ayant le taux d’échec le plus important (52%) dans notre étude,
cependant individuellement il n’est pas significativement inférieur aux IPS ou à l’ADAD. Dans
d’autres études, nous retrouvons fréquemment des taux de réussites très variables, avec une
meilleure réussite à la prise des AD que des IPS. Cependant la comparaison à d’autres études
peut être compliquée si elles n’ont pas les mêmes critères d’évaluation que notre étude. Nous
avons retrouvé deux études à fort effectif sur l’hétéro-évaluation de la technique de prise des
dispositifs inhalés. Dans l’étude de Melani et al. (6). 1633 patients ont été évalués sur la
technique de prise de leurs dispositifs inhalés. Une erreur critique était retrouvée pour 12% des
AD, 35% des Diskus® et 44% des Turbuhaler®. Ce résultat est différent de l’étude de
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Molimard et al.(30) qui retrouve, sur une population de 3811 patients, 11% d’erreurs critiques
pour l’Autohaler® et le Diskus®, 28% pour les AD, et 32% pour le Turbuhaler®.
L’association de l’aérosol doseur avec un taux d’échec majoré n’est donc pas nécessairement
vrai dans d’autres études.
Ces variabilités pourraient être expliquées par la population étudiée (patient vs personnel de
santé) mais surtout par des biais d’évaluation. Comme souligné précédemment, il n’existe pas
de grille d’évaluation standardisée , ce qui rend les évaluations totalement différentes selon
l’étude, créant une incapacité de comparaison comme révélée par la méta-analyse de 2018
d’Usmani et al.(9).
Malgré tout, une étude (3) utilisant une évaluation automatisée retrouvait un résultat plus proche
de nos résultats avec 58% d’échec sur une population de 2483 patients. Or l’évaluation
automatisée est supérieure à l’hétéro-évaluation pour mesurer la coordination, les débits
inspiratoires et l’apnée, qui sont les risques majoritaires d’erreur critique.
Dans notre étude nous retrouvions une fréquence plus importante des erreurs critiques avec
l’AD comparés aux autres dispositifs inhalés ce qui le rendait plus à risque d’erreur critique.
Cependant ce rapport favorable aux autres dispositifs inhalés n’est pas retrouvé dans la
littérature.

F.

Quelles erreurs / quelle fréquence ?

Les erreurs, critiques ou non, sont fréquentes. Dans notre étude l’absence de réussite était
retrouvée dans 48% des cas, avec respectivement 5,4%, 52% et 39% pour l’ADCh, l’AD et les
IPS. Le taux d’erreur, critique ou non, était de 53% en moyenne, avec respectivement 49%,
60%,55% pour l’ADCh, l’AD et les IPS. Nous retrouvions majoritairement comme erreurs pour
l’ADCh : une double activation, et une respiration différente des cinq bouffées lentes sans
apnées recommandées. Pour l’AD, les erreurs majoritaires étaient l’absence d’apnée et l’arrêt
de l’inspiration après l’activation de l’AD. Pour les IPS, l’apnée était la première erreur, ne pas
réussir à activer le dispositif était la seconde erreur majeure.
Le pourcentage d’erreurs critiques était moins important dans la méta-analyse de Sanchis et al.
(34) avec l’absence de réussite dans 31% des cas au total, 38% pour l’AD et 23% pour les IPS.
Comme abordé précédemment, les comparaisons sont difficiles entre les différentes études.
Cette méta-analyse insiste aussi sur les erreurs (critiques ou non) selon les étapes jugées comme
importantes (cf. Annexe7). La concordance retrouvée avec notre étude était faible en dehors de
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l’apnée pour l’AD et les IPS, l’activation/respiration avec l’ADCh et de la « préparation » des
IPS.
Nous avions mis en évidence une différence significative de proportions entre erreurs critiques
ou non selon les dispositifs, au vu de la variabilité de la littérature cette hypothèse reste à
confirmer.
Il n’y a pas donc de « meilleur » dispositif inhalé actuellement identifiable(34). Il faut, comme
le recommande entre autres le GINA, s’adapter à son patient, ses capacités, ses préférences.
L’adhérence serait plus importante et l’éducation en serait ainsi plus aisée.

G.

Éducation faite par le MG :

Dans notre étude, les MG déclaraient réaliser fréquemment une éducation à la prise des
dispositifs inhalés lors de la première consultation (78%) et beaucoup moins souvent lors des
consultations de suivi (30%). Par ailleurs, l’éducation est plus fréquente dans le groupe réussite
globale, sans différence significative.
Pour autant, ce résultat est purement déclaratif et les médecins ont tendance à surestimer leurs
actions d’éducation. De plus, nous n’avons pas demandé de préciser le type ou la durée
d’éducation.
Malgré tout, ces résultats sont plutôt en accord avec les données issues des patients (6,14,15).

IV.

Problématiques soulevées
A.
Éduquer : quelles difficultés ?

L’éducation du patient reste insuffisante. Est-ce en lien avec un manque d’information, un
manque de temps ? Nous ne nous sommes pas intéressés à cette question dans notre étude mais
le manque de temps est régulièrement évoqué par les différents soignants. Cependant, il
semblerait qu’en moyenne la durée nécessaire à une éducation efficace soit de deux minutes et
trente secondes (12). Le manque d’information du soignant et son aisance avec les différents
dispositifs sont en revanche souvent évoqués comme le frein principal à l’éducation régulière
des patients (12).
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B.

Formation des MG

L’interrogatoire des différents MG a révélé un manque de formation spécifique indépendante.
En effet la plupart des « formations » déclarées étaient issues des visiteurs médicaux. A notre
connaissance, aucune autre étude centrée sur les praticiens ne s’est intéressée au type de
formation des soignants. Notre étude pointe un manque de formation initiale (16%) pour une
thérapeutique prescrite de manière régulière par tout médecin généraliste. La formation par les
visiteurs médicaux induit une inégalité d’information car le contenu de la formation est
dépendant du visiteur médical. De plus, elle influence les prescriptions des médecins
généralistes.
Il existe un manque de formation réglementée indépendante des médecins généralistes.

C.

Quelle est la place des autres professionnels de santé en France ?

Le médecin prescripteur est souvent considéré comme le garant de l’éducation à la prise du
dispositif inhalé. Comme souligné précédemment, le médecin généraliste éduque lors de
l’initiation du traitement mais rarement régulièrement.
Dans notre étude le MG ne semble pas s’appuyer sur les structures dédiées à l’éducation,
notamment l’école de l’asthme. Nous n’avons pas de notion de la proportion des patients se
rendant dans ces structures spécialisées, aucune étude épidémiologique ne s’y est intéressée.
La place du pharmacien dans l’éducation est évoquée régulièrement dans les études et elle est
même évoquée en priorité par les médecins généralistes (14). Cependant cette éducation est non
systématique et dépendante du pharmacien. Nous n’avons pas retrouvé de données françaises
sur l’éducation à la prise des dispositifs inhalés par les pharmaciens. Ils sont évoqués à hauteur
de 3% dans une étude italienne (6), décrits comme rarement impliqués dans l’éducation dans
une étude australienne (7). Régulièrement les services hospitaliers sont amenés à former le
personnel paramédical à l’éducation (35), cependant ces actions sont dépendantes des directives
hospitalières et non de directives gouvernementales.
Le médecin prescripteur spécialiste ou généraliste reste donc actuellement le seul professionnel
responsable de l’éducation du patient par une faible utilisation des structures spécialisées et
l’absence d’autres professionnels de santé invités à réaliser cette éducation par les instances
gouvernementales. Les changements en cours concernant le système de soins ambulatoire
pourraient modifier cette situation. La création d’équipes de soins primaires, au sein des maison
de santé pluri-professionnelle ou des communautés professionnelles territoriales de santé,

42

permettent aux professionnels de travailler plus facilement ensemble et modifient la répartition
des rôles. Les missions d’éducation des patients, peu réalisées par les médecins quel que soit le
domaine, peuvent ainsi plus facilement être confiées à d’autres professionnels formés, comme
les pharmaciens, les infirmiers ou les kinésithérapeutes. De nouvelles professions en voie
d’apparition, comme les assistants médicaux ou les infirmiers en pratique avancée, auront
probablement un rôle important à jouer concernant l’éducation des patients.

V.

Perspectives

Afin de garantir une éducation optimale, la formation des médecins généralistes mériteraient
d’être indépendante des laboratoires et être incluse dans la formation initiale ainsi que dans la
formation continue. Comme montré par les différentes études, une éducation théorique n’est
pas suffisante et un apprentissage au travers d’ateliers collectifs avec manipulation de
dispositifs inhalés et feedback qualitatif semblerait le plus approprié (7).
De plus il serait intéressant que le pharmacien puisse être intégré dans cette formation. C’est un
professionnel de santé que le patient est amené à voir régulièrement, et il a été montré que
l’éducation par le pharmacien peut être efficace sans être chronophage (12).

Actuellement le gouvernement propose une aide en ligne au travers du site Sophia à tous ses
patients asthmatiques présentant un asthme persistant. Il propose une aide personnalisée
téléphonique et des informations générales, cependant les écoles de l’asthme n’y sont pas
référencées. De même la société de pneumologie de langue française (SPLF), a créé un site en
ligne (https://splf.fr/videos-zephir/) proposant des vidéos éducatives à la prise des différents
médicaments inhalés.

Le GINA propose actuellement en priorité un traitement unique pour le fond et la crise,
cependant on peut, même en prescrivant deux médicaments différents, utiliser un même type
de dispositif inhalé. Viser le dispositif unique est tout à fait accessible et semble le plus
approprié pour limiter les risques de mauvaise prise et ainsi faciliter l’apprentissage.
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CONCLUSION
L’asthme est une maladie fréquente. Le médecin généraliste en est le premier interlocuteur pour
le patient. Comme toute maladie, l’observance thérapeutique est un enjeu majeur. Dans
l’asthme s’ajoute en plus la maitrise des dispositifs inhalés, qui garantit l’efficacité des
médicaments prescrits. La technique de prise des patients est souvent médiocre et est rarement
évaluée par les soignants. L’enseignement régulier, bien que recommandé, est peu réalisé en
pratique, notamment par les médecins généralistes. Afin d’enseigner la technique de prise d’un
dispositif inhalé il faut en connaître la théorie et en maitriser l’utilisation.
La moitié des médecins généralistes interrogés dans notre étude ne maitrisait pas les dispositifs
inhalés qu’ils prescrivent habituellement. L’absence de maitrise des dispositifs inhalés était plus
fréquente chez les MG n’ayant jamais manipulés des dispositifs inhalés dans le cadre personnel
ou familial, de même que chez les MG prescrivant deux dispositifs inhalés différents pour un
patient adulte.
Actuellement, la moitié des MG ne semble donc pas en capacité d’instruire de manière adaptée
la technique de prise des dispositifs inhalés aux patients.
Cette étude a mis en évidence que la formation des MG reposait majoritairement sur les
visiteurs médicaux. Cette formation n’était pas efficace. Seule une formation individuelle,
motivée par la nécessité personnelle de manipuler un dispositif inhalé, était associée à une
réussite globale.

La formation des médecins généralistes est actuellement insuffisante,

possiblement en lien avec le manque de formation institutionnelle initiale ou continue. Cette
absence de formation est le frein majeur à l’éducation des patients par le MG, le temps dédié à
l’éducation semblant facilement intégrable dans une consultation.
Cependant afin d’aboutir à une éducation efficace tant du professionnel de santé que du patient,
il semble nécessaire d’avoir des supports harmonisés, en commençant par une grille
d’évaluation standardisée à la prise des dispositifs inhalés, avec une mise en évidence des
erreurs critiques. En effet, les initiatives se multiplient (vidéos de démonstration, fiches
spécifiques, …) sans coordination.
Par ailleurs le MG reste isolé dans la prise en charge et l’éducation de ses patients, le spécialiste
ne nécessitant pas de sollicitation systématique. Les structures dédiées comme l’école de
l’asthme sont peu utilisées, possiblement par leurs faibles mises en valeur et par manque de
coordination entre la ville et l’hôpital. De plus il serait intéressant que d’autres partenaires du
soin, notamment les pharmaciens, soient formés à l’éducation des patients à la prise des
dispositifs inhalés. En effet, ils sont nécessairement sollicités de manière régulière par les
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patients, au contraire des kinésithérapeutes ou infirmières. Ils pourraient ainsi contrôler
régulièrement les techniques de prise afin de se rapprocher des recommandations actuellement
en vigueur.
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ANNEXES
Annexe 1 : AD Notice du médicament, Fiche CESPHARM, Fiche ADMIT.
1. Tenez-vous debout ou assis quand vous utilisez votre dispositif.
2. Retirez le capuchon de l’embout buccal (selon le 1er schéma). Vérifiez l’intérieur et l’extérieur de l’embout buccal
afin de vous assurer que celui-ci est propre et ne contient pas de corps étranger.
3. Agitez l’appareil 4 à 5 fois afin d’éliminer tout corps étranger et d’assurer le mélange des composants de la
suspension contenue dans le flacon.
4. Tenez l’appareil bien à la verticale en plaçant le pouce à la base, sous l’embout buccal. Expirez autant que vous le
pouvez.
5. Placez l’embout buccal dans votre bouche entre les dents. Fermez les lèvres autour. Ne mordez pas l’embout buccal.
6. Inspirez par la bouche doucement et profondément. Juste après avoir commencé à inspirer à travers le dispositif,
appuyez fermement vers le bas sur le haut de l’appareil pour libérer une bouffée de médicament, tout en inspirant
régulièrement et profondément.
7. Pendant que vous retenez votre respiration, retirez le dispositif de votre bouche et vos doigts du haut de l’appareil.
Continuez à retenir votre respiration durant quelques secondes, autant que vous le pouvez.
8. Attendez environ 30 secondes avant une nouvelle inhalation puis répétez les étapes 3 à 7.
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GRILLE D’EVALUATION DES GESTES
- Disposit if AEROSOL- DOSEURÒ (spray) -

Nom :

..................................................................................................................

Cachet de l'officine

Prénom : ...........................................................................................................
Médicament prescrit :
Grille remplie le :

.....................................................................

................... / ..................... / ..............................

Observations

Acquis

Non acquis

Retire le capuchon
Agite le spray
Tient le spray verticalement (embout buccal vers le bas)
Expire profondément avant l’inhalation
Serre l’embout buccal entre ses lèvres
Commence à inspirer par la bouche à travers l’embout
buccal et appuie simultanément sur la cartouche
Continue à inspirer lentement et profondément
Retire le spray de la bouche et retient sa respiration
pendant quelques secondes
Expire normalement
Si 2 bouffées sont nécessaires, renouvelle l’opération
Après usage, replace le capuchon sur l’embout buccal
Après inhalation d’un corticoïde, se rince la bouche

Commentaires :

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 2 : ADCh Fiche ADMIT et Fiche CESPHARM

49

GRILLE D’EVALUATION DES GESTES
- Disposit if Aérosol- doseur Ò avec Chambr e d’inhalat ion -

Nom :

..................................................................................................................

Prénom :

Cachet de l'officine

...........................................................................................................

Médicament prescrit :
Grille remplie le :

.....................................................................

................... / ..................... / ..............................

SPRAY + CHAMBRE (avec masque f acial)

Acquis

Non acquis

Assemble correctement la chambre d’inhalation
Retire le capuchon du spray
Agite le spray
Place le spray dans le logement prévu à cet effet
Place le masque facial hermétiquement sur le nez et la
bouche de l’enfant
Appuie sur la cartouche
Laisse respirer l’enfant normalement dans la chambre
d’inhalation plusieurs fois de suite
Vérifie les mouvements de la valve d’inspiration
Retire le masque facial du visage de l’enfant
Après usage, ôte le spray et replace le capuchon sur
l’embout buccal
Après inhalation d’un corticoïde, rince le contour et
l’intérieur de la bouche de l’enfant

Commentaires :

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 3 : ADAD (Autohaler®) Notice du médicament, Fiche ADMIT, Fiche
CESPHARM
1) Avant utilisation, ôtez le
couvercle protecteur qui
recouvre l'embout buccal du
flacon pressurisé
AUTOHALER.
2) Soulevez le levier en
tenant l'appareil bien droit
comme indiqué sur le
schéma, l'embout buccal
dirigé vers le bas.

3) Expirez normalement.

4) Placez l'embout dans votre
bouche et fermez vos lèvres
autour. Inspirez
profondément. La bouffée
d'aérosol va être libérée dans
votre gorge.
5) Après la sortie de la
bouffée, ne pas bloquer votre
inspiration, mais la
poursuivre profondément.
Essayez de retenir votre
respiration durant dix secondes puis expirez
normalement.
6) Après chaque bouffée,
vous devez rabaisser le levier
en position fermée. Si vous
devez prendre une autre
bouffée,recommencez
l'opération comme précédemment.

51

52

GRILLE D’EVALUATION DES GESTES
- Disposit if AUTOHALERÒ -

Nom :

..................................................................................................................

Prénom :

Cachet de l'officine

..........................................................................................................

Médicament prescrit :
Grille remplie le :

.....................................................................

................... / ..................... / ..............................

Observations

Acquis

Non acquis

Retire le capuchon
Agite l’inhalateur
Tient l’inhalateur verticalement (embout buccal vers le bas)
Soulève le levier
Expire normalement avant l’inhalation
Serre l’embout buccal entre ses lèvres
Inspire profondément par la bouche à travers l’embout
buccal
Retire l’inhalateur de la bouche et retient sa respiration
pendant quelques secondes
Expire normalement
Après usage, rabaisse le levier en position fermée et
replace le capuchon sur l’embout buccal
Après inhalation d’un corticoïde, se rince la bouche

Commentaires :

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 4 : Diskus® Notice du médicament, Fiche ADMIT, Fiche CESPHARM

1. Pour ouvrir le Diskus,
tenez-le dans une main et
placez le pouce de l’autre
main à l’endroit prévu à cet
effet. Poussez aussi loin
que possible jusqu’à
entendre un clic. Cette action permet
d’ouvrir un petit orifice au niveau de
l’embout buccal.

2. Tenez le Diskus, embout
face à vous. Vous pouvez
aussi bien le tenir dans la
main droite que la main
gauche. Poussez le levier
vers l’extérieur, pour
l’amener en butée jusqu’à entendre un
clic. La dose de votre médicament est
alors positionnée dans l’embout buccal.
3. Eloignez le Diskus de la bouche.
Soufflez à fond autant que possible. Ne
jamais souffler dans le Diskus.

4. Placez l’embout buccal
du Diskus entre les lèvres ;
inspirez régulièrement et
profondément par la
bouche à travers le Diskus,
et non par le nez.
Retirez le Diskus de la
bouche.
Retenez votre respiration pendant
environ 10 secondes ou aussi longtemps
que vous le pouvez. Expirez lentement.
5.Ensuite, rincez votre bouche avec de
l’eau et crachez-la et/ou brossez vous les
dents. Cela peut éviter l’apparition
d’une candidose ou d’une raucité dans la
voix.

6. Pour fermer le Diskus,
placez le pouce dans
l’emplacement prévu à cet
effet, et ramenez la partie
mobile vers vous aussi loin
que possible jusqu’à
entendre un clic.
Le levier retourne automatiquement à sa
position initiale.
Votre Diskus est de nouveau prêt à être
utilisé.
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Name patient:……………………………………………………………………
Date:……………………………………………………………………………………
Name of the instructor: ………………………………………………………

Inhalation protocol Diskus® (also known as Accuhaler®)
Patient information
1. Discuss the purpose and the mode of action of the medication.
Preparation
2. The mouth must be empty
3. Keep the Diskus® horizontal, with the counter facing up.
4. Just before using the Diskus®, open it by pushing the thumb grip all the way over until you hear a ‘click’,
then slide the lever down until you hear another ‘click’.
5. The Diskus® is now ready for use. Do not tilt or shake the device once primed.
Inhalation
6. Sit or stand up straight with your head slightly backwards.
7. Exhale slowly and completely, not into the Diskus®.
8. Bring the Diskus® horizontally towards the mouth.
9. Put the mouthpiece between teeth and close lips to form a good seal.
10. Inhale as deeply as possible with steady, moderate force.
11. Hold breath for 10 seconds or as long as comfortable. Meanwhile remove the Diskus® from the mouth.
12. Exhale slowly, not into the Diskus®.
13. Close the Diskus® by sliding the thumb grip back toward you until you hear a ‘click’.
14. If an extra dose is prescribed, repeat steps 4 to 13.
15. After inhaling corticosteroids, rinse your mouth briefly with water: gargle and spit with the first mouthful
then swallow the second mouthful. If needed eat or drink something.
Cleaning
16. Clean the mouthpiece with a dry tissue, never rinse it with water.
Important points
17. The Diskus® contains 60 doses, the counter indicates the remaining number of doses.
18. Keep the Diskus® at room temperature (not in the bathroom or kitchen).
Finally
19. Have a look at an instructional film which shows these steps in action.
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GRILLE D’EVALUATION DES GESTES
- Disposit if DI SKUSÒ -

Nom :

..................................................................................................................

Prénom :

Cachet de l'officine

..........................................................................................................

Médicament prescrit :
Grille remplie le :

.....................................................................

................... / ...................... / ..............................

Observations

Acquis

Non acquis

Ouvre l’inhalateur
Tient l’inhalateur horizontalement (embout buccal face à soi)
Pousse le levier à fond jusqu’en butée
Expire profondément avant l’inhalation, hors de
l’inhalateur
Serre l’embout buccal entre ses lèvres
Inspire profondément par la bouche à travers l’embout
buccal
Retire l’inhalateur de la bouche et retient sa respiration
pendant quelques secondes
Expire normalement
Après usage, referme l’inhalateur
Après inhalation d’un corticoïde, se rince la bouche

Commentaires :

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 5 : Turbuhaler® Notice du médicament, Fiche ADMIT, Fiche
CESPHARM
1. Dévissez le capuchon
et enlevez-le.

4. Souffler en dehors de
l’inhalateur.

7. Si plusieurs doses
vous ont été prescrites
par votre médecin,
recommencer les étapes
2 à 6.

2. Tenez l’inhalateur
bien droit à la verticale,
la molette rouge vers le
bas. Ne tenez pas
l’inhalateur par l’embout
buccal.

5. Placez l’embout
buccal entre vos dents.
Ne mâchez pas, ne
mordez pas l’embout
buccal. Fermez la
bouche et inspirez
profondément à travers
l’embout buccal.

8. Revissez fermement
le capuchon après usage.

3. Tournez la molette
rouge à fond dans un
sens puis à fond dans
l’autre (le premier sens
par lequel vous débutez
n’a pas d’importance).
Vous entendrez un « clic
» la dose est chargée et
prête à être inhalée.

6. Avant d’expirer,
retirez l’inhalateur de
votre bouche. Vous
n’avez rien ressenti lors
de l’inhalation ? Ceci est
normal : la quantité de
poudre délivrée est très
faible et vous pouvez ne
pas avoir perçu de goût
particulier. Toutefois, si
vous avez respecté les
instructions, vous
pouvez être sûr que la
dose a été inhalée et que
le produit est maintenant
au niveau des poumons.

9. Rincez-vous la
bouche à l’eau, sans
avaler l’eau, après
inhalation du traitement
de fond continu (matin
et soir). Il n’est
habituellement pas
nécessaire de se rincer la
bouche après les doses
de Symbicort
Turbuhaler prises pour
le soulagement des
symptômes.
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Name patient:……………………………………………………………………..
Date:……………………………………………………………………………………
Name of the instructor: ……………………………………………………….

Inhalation protocol Turbohaler
Patient information
1. Discuss the purpose and the mode of action of the medication
Preparation
2. Your mouth must be empty.
3. Hold the inhaler upright with the coloured base downwards.
4. - Unscrew the cap and take it off.
- Twist the coloured grip of your Turbohaler as far as it will go. Then twist it all the way back. You have done
it properly when you hear a “click”.
- When you use it for the first time, and only for the first time, you should twist the coloured grip again
(twice in total) until you hear a click.
5. The Turbohaler is now ready for use. Keep it upright until you come to use it!
6. Be careful not to drop it!
Inhalation
7. Sit or stand up straight with your head slightly backwards.
8. Breathe out slowly and completely, away from the device.
9. Bring the Turbohaler horizontally to your mouth.
10. Hold the mouthpiece between your teeth and close your lips around it. Do not cover the air vents.
11. Breathe in as quickly, forcefully and deeply as you can through your mouth.
12. Hold your breath for about 10 seconds or as long as comfortable. You can take the Turbohaler out of your
mouth while holding your breath. Do not expect to taste anything.
13. Breathe out gently, away from the Turbohaler, and then relax.
14. Repeat the procedure from point seven if you are prescribed a second dose.
15. Put the white cover back onto the Turbohaler.
16. After inhaling corticosteroids (e.g. Symbicort), rinse your mouth out briefly with water: gargle and spit with
the first mouthful then swallow the rest or eat something.
Cleaning
17. Wipe the mouthpiece with a dry tissue or cloth. Never wash the mouthpiece or any other part of the
Turbohaler.
Important points
18. The Turbohaler contains 60-120 doses. When a red line appears at the top of the window on the
device, there are approximately 20 doses left. Some Turbohalers have a dose counter to tell you exactly how
many doses are left.
19. The Turbohaler contains powder inside to keep it dry: this rattles on shaking even when all the medication is
used up, so rattling does not necessarily mean that there is any drug left.
20. Keep the Turbohaler at room temperature in a dry place, not in the bathroom or the kitchen where it may
be exposed to damp.
Finally
21. Have a look at an instructional film which shows these steps in action.
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GRILLE D’EVALUATION DES GESTES
- Disposit if T URBUHALERÒ -

Nom :

..................................................................................................................

Prénom :

Cachet de l'officine

..........................................................................................................

Médicament prescrit :
Grille remplie le :

.....................................................................

................... / ..................... / ..............................

Observations

Acquis

Non acquis

Dévisse le capuchon
Tient l’inhalateur verticalement (molette vers le bas)
Tourne la molette à fond vers la droite, puis à fond vers
la gauche jusqu’au clic
Expire profondément avant l’inhalation, hors de
l’inhalateur
Serre l’embout buccal entre ses lèvres
Inspire profondément par la bouche à travers l’embout
buccal
Retire l’inhalateur de la bouche et retient sa respiration
pendant quelques secondes
Expire normalement
Après usage, revisse le capuchon
Après inhalation d’un corticoïde, se rince la bouche

Commentaires :

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 6 : Questionnaire
1-Lieu d’exercice : Montrouge, Cachan, ou Paris XIVe
2-Sexe : Homme /femme
3-Quel était votre faculté d’étude ?
4-En quelle année vous êtes-vous installés pour la première fois ?
5-Quel âge avez-vous ?
6-Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé des dispositifs inhalés (inhalateurs)
dans un cadre personnel ou familial ?
7-Avez-vous travaillé en Pneumologie durant ou après l’internat ?
8-Sur les 48 dernières heures combien d’asthmatique vous ont consulté ?
9-Réalisez-vous une éducation aux dispositifs inhalées lors de la première
consultation ?
10-Le faites-vous régulièrement pour un même patient
11-A quel moment adressez-vous au pneumologue ?
-Systématique
-Difficultés de contrôle
-Réalisation d’EFR
- Autres
12-Avez-vous déjà adressé à des centres d’éducation comme l’école de
l’asthme ?
13-Si oui le faites-vous régulièrement ?
14-Avez-vous déjà reçu une formation à la prise de certains dispositifs inhalés ?
15-Si oui dans quel cas ?
-Formation initiale
-Formation continue
-Visite médicale
-Autres
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Je vous propose 2 types de patients sans pièges, je ne suis pas là pour juger votre
prescription, il n 'y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse. En général :
16-Face à un enfant de<6ans que proposez-vous comme traitement de fond et
crise ?
17-De même face à un adulte jeune sans comorbidité ?
18-En cas de corticostéroïde inhalé donnez-vous une consigne particulière ?
Annexe 7 : Tableau résumant les étapes majeures de la prise des dispositifs
inhalés (Issu de Sanchis et al.)

61

BIBLIOGRAPHIE
1.
Institut de Veille Sanitaire. Institut de Veille Sanitaire [Internet]. Surveillance
épidémiologique de l’asthme en France. [cité 27 déc 2018]. Disponible sur:
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-ettraumatismes/Asthme/Surveillance-epidemiologique-de-l-asthme-en-France
2.
Delmas M-C, Zeghnoun A, Jougla E. Mortalité par asthme en France métropolitaine,
1980-1999. :2.
3.
Levy ML, Hardwell A, McKnight E, Holmes J. Asthma patients’ inability to use a
pressurised metered-dose inhaler (pMDI) correctly correlates with poor asthma control as
defined by the Global Initiative for Asthma (GINA) strategy: a retrospective analysis. Prim
Care Respir J. 16 sept 2013;22(4):406‑11.
4.
Yildiz F. Importance of inhaler device use status in the control of asthma in adults: the
asthma inhaler treatment study. Respir Care. févr 2014;59(2):223‑30.
5.
de Boer AH, Hagedoorn P, Hoppentocht M, Buttini F, Grasmeijer F, Frijlink HW. Dry
powder inhalation: past, present and future. Expert Opin Drug Deliv. 3 avr
2017;14(4):499‑512.
6.
Melani AS, Bonavia M, Cilenti V, Cinti C, Lodi M, Martucci P, et al. Inhaler
mishandling remains common in real life and is associated with reduced disease control.
Respir Med. juin 2011;105(6):930‑8.
7.
Basheti IA, Armour CL, Reddel HK, Bosnic-Anticevich SZ. Long-term maintenance
of pharmacists’ inhaler technique demonstration skills. Am J Pharm Educ. 2009;73(2):32.
8.
Takemura, Mitsui, Itotani, Ishitoko, Suzuki, Matsumoto M, et al. Relationships
between repeated instruction on inhalation therapy, medication adherence, and health status in
chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. janv 2011;97.
9.
Usmani OS, Lavorini F, Marshall J, Dunlop WCN, Heron L, Farrington E, et al.
Critical inhaler errors in asthma and COPD: a systematic review of impact on health
outcomes. Respir Res [Internet]. déc 2018;19(1). Disponible sur: https://respiratoryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-017-0710-y
10.
GINA. POCKET GUIDE FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION.
2019.
11.
Hardwell A, Barber V, Hargadon T, McKnight E, Holmes J, Levy ML. Technique
training does not improve the ability of most patients to use pressurised metered-dose inhalers
(pMDIs). Prim Care Respir J. 11 janv 2011;20(1):92‑6.
12.
Lavorini F. Inhaled Drug Delivery in the Hands of the Patient. J Aerosol Med Pulm
Drug Deliv. déc 2014;27(6):414‑8.
13.
Leung J, Bhutani M, Leigh R, Pelletier D, Good C, Sin DD. Empowering family
physicians to impart proper inhaler teaching to patients with chronic obstructive pulmonary
disease and asthma. Can Respir J. oct 2015;22(5):266‑70.
14.
F. MEGAS , K. BENMEDJAHED, G. LEFRANÇOIS, M. MUESER, D. DUSSER.
Enquête « Compli’Asthme » : observance thérapeutique et bonne utilisation des
médicaments inhalés dans l’asthme perçues par les médecins praticiens [Internet]. [cité
27 janv 2018]. Disponible sur: https://ac-els-cdn-com.frodon.univparis5.fr/S076184170472091X/1-s2.0-S076184170472091X-main.pdf?_tid=497e06b6-038411e8-bf57-00000aacb35d&acdnat=1517072922_211d6e5e3c60dffda85305f625da85a2
15.
TEMPLE Marie-Ange. L’éducation sur la technique d’inhalation du patient
asthmatique en vidéo en ambulatoire. PARIS 5 DESCARTES; 2014.
16.
WAJNAPEL MENASCE Nathalie. Prise en charge de la maladie asthmatique chez
l’adulte et l’adolescent en médecine générale. PARIS 7 BICHAT; 2004.
17.
Goodwin R, Chander T, Shah N, Tomlin S. INHALER COUNSELLING, THE REAL
62

DEAL OR JUST FRESH AIR? Arch Dis Child. sept 2016;101(9):e2.29-e2.
18.
Hanania NA, Wittman R, Kesten S, Chapman KR. Medical Personnel’s Knowledge of
and Ability to Use Inhaling Devices: Metered-Dose Inhalers, Spacing Chambers, and Breathactuated Dry Powder Inhalers. Chest. 1 janv 1994;105(1):111‑6.
19.
Plaza V, Sanchis J, Roura P, Molina J, Calle M, Quirce S, et al. Physicians’
Knowledge of Inhaler Devices and Inhalation Techniques Remains Poor in Spain. J Aerosol
Med Pulm Drug Deliv. févr 2012;25(1):16‑22.
20.
Lasnel F. LES INTERNES DE MEDECINE GENERALE DE ROUEN
MAÎTRISENT-ILS LES DISPOSITIFS DE TRAITEMENTS INHALES DE L’ASTHME
DE L’ENFANT. ROUEN; 2015.
21.
Accueil - ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé [Internet]. [cité 12 août 2019]. Disponible sur: https://ansm.sante.fr/
22.
Cespharm - Education du patient asthmatique : un outil pour évaluer les techniques
d’inhalation [Internet]. [cité 28 déc 2017]. Disponible sur:
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Actualites/Archives/Education-du-patientasthmatique-un-outil-pour-evaluer-les-techniques-d-inhalation
23.
INHALERS4U – The Aerosol Drug management Improvement Team [Internet]. [cité
12 août 2019]. Disponible sur: https://www.inhalers4u.org/
24.
Bonnie Fahy RN MN, Suzanne Lareau RN MS, Braman S. Using your metered dose
inhaler (MDI). Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(8):P5.
25.
Goodwin R, Heraghty J. Do healthcare professionals understand asthma devices?:
Table 1. Arch Dis Child - Educ Pract Ed. déc 2015;100(6):302‑5.
26.
Toumas-Shehata M, Price D, Amin Basheti I, Bosnic-Anticevich S. Exploring the role
of quantitative feedback in inhaler technique education: a cluster-randomised, two-arm,
parallel-group, repeated-measures study. NPJ Prim Care Respir Med. 13 nov 2014;24:14071.
27.
AL-Jahdali H, Ahmed A, AL-Harbi A, Khan M, Baharoon S, Salih SB, et al. Improper
inhaler technique is associated with poor asthma control and frequent emergency department
visits. Allergy Asthma Clin Immunol. avr 2013;9(1):1.
28.
Newman SP. Inhaler treatment options in COPD. Eur Respir Rev. 1 déc
2005;14(96):102‑8.
29.
wp_inh4uadmin. SLIDE DECK 2018 [Internet]. INHALERS4U. [cité 12 août 2019].
Disponible sur: https://www.inhalers4u.org/index.php/slides/
30.
Molimard M, Raherison C, Lignot S, Depont F, Abouelfath A, Moore N. Assessment
of Handling of Inhaler Devices in Real Life: An Observational Study in 3811 Patients in
Primary Care. J Aerosol Med. sept 2003;16(3):249‑54.
31.
Longchal G. Evaluation de la technique de prise des traitements inhales chez des
adultes en soins primaires. Universite Paris 6 – Pierre Et Marie Curie; 2016.
32.
Le Breton Lerouvillois G, Rault J-F. La Démographie médicale en Région Ile-deFrance. Situation en 2015. 2015.
33.
Cavalié P, Djeraba A. Analyse des ventes de medicaments en France en 2013. ANSM;
2013 p. 36.
34.
Sanchis J, Gich I, Pedersen S. Systematic Review of Errors in Inhaler Use. Chest. août
2016;150(2):394‑406.
35.
Benatia P, Godard P, Dega L, Delaire C, Bourdais G, Demoly P, et al. Initiation du
personnel des urgences à l’éducation du patient asthmatique. J Eur Urgences. mai
2007;20(1):204.

63

LES MEDECINS GENERALISTES D’ILE-DE-FRANCE SAVENT-ILS UTILISER LES
DISPOSITIFS INHALES QU’ILS PRESCRIVENT ?
INTRODUCTION
L’asthme est une maladie fréquente, dont le traitement a été bouleversé par l’avènement
des thérapies inhalées dans les années 1990. Celles-ci ont contribué à la diminution de la
mortalité, cependant elles demandent une technique de prise particulière. Les notices de
médicaments ne rendent pas aisé l’apprentissage de cette technique. Comme le
recommande le GINA, le soignant devrait proposer une éducation initiale et régulière de la
technique de prise. Cependant ces principes sont peu respectés en pratique quotidienne.
Les connaissances des différents professionnels de santé sur l’utilisation des dispositifs
inhalés est souvent insuffisante. Cependant aucune étude ne s’est intéressée aux
connaissances des médecins généralistes malgré son rôle central dans l’éducation des
patients asthmatiques.
L’objectif de cette thèse est donc de savoir si les médecins généralistes d’Ile-de-France
savent utiliser les dispositifs inhalés qu’ils prescrivent
MATERIEL ET METHODE
C’est une étude quantitative transversale descriptive et analytique sur un échantillon de
médecins généralistes d’Ile-De-France. Le recueil des données s’est fait par entretiens
individuels présentiels avec chaque médecin généraliste. L’entretien était divisé en deux
parties : un questionnaire sur les caractéristiques du médecin puis une évaluation de
l’utilisation des dispositifs inhalés par le médecin. Afin de définir les dispositifs inhalés à
tester nous proposions deux types de patients asthmatiques, un enfant de moins de 6ans
et un adulte. Le médecin proposait ainsi les traitements qu’il prescrit habituellement.
L’évaluation était faite à l’aide d’une grille d’évaluation soulignant les erreurs critiques
comme définies par le groupe ADMIT. La variable d’intérêt principal était la réussite à la
prise de tous les dispositifs utilisés par les médecins généralistes.
RESULTATS
Trente-sept médecins généralistes ont été recruté entre Juillet 2018 et Juillet 2019.
La formation à la prise des dispositifs inhalés était majoritairement en lien avec les
visiteurs médicaux. Dix-neuf médecins généralistes (51,4%) ont réussi sans erreurs
critiques la prise de tous les traitements inhalés qu’ils ont proposés. La réussite globale
était plus fréquente chez les médecins généralistes ayant déjà manipulé des dispositifs
inhalés dans le cadre personnel ou familial (OR 7,1 [1.4 ; 43.8], p=0,008), de même que
chez les MG prescrivant un seul type de dispositifs inhalés pour l’adulte (OR 4,6 ; [0.95 ;
26.95] ; p=0,045). Un échec à la prise d’au moins un des dispositifs inhalés testés était
fortement associé au fait de prescrire un aérosol doseur (OR 21, [2.4;1056.4], p=0,001).
CONCLUSION
La moitié des médecins généralistes interrogés dans notre étude ne maitrisait pas les
dispositifs inhalés qu’ils prescrivent habituellement. L’absence de maitrise des dispositifs
inhalés était plus fréquente chez les médecins généralistes n’ayant jamais manipulés des
dispositifs inhalés dans le cadre personnel ou familial, de même que chez les MG
prescrivant deux dispositifs inhalés différents pour un patient adulte. La formation des
médecins généralistes est actuellement insuffisante. Ce manque de formation est le frein
majeur à l’éducation du patient par le médecin généraliste.
Afin d’améliorer l’éducation et l’observance du patient il serait intéressant de renforcer la
formation institutionnelle des médecins généralistes et de former d’autres professionnels
de santé à l’éducation du patient asthmatique.
Mots clés (français) : Asthme, Médecin Généraliste, Dispositifs d'inhalation
Université Paris Descartes
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15, rue de l’Ecole de Médecine
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DO GENERAL PRACTICIONERS OF ILE-DE-FRANCE KNOW HOW TO USE THE
INHALERS THEY PRESCRIBE?
INTROUCTION
Asthma is a frequent disease, whose treatment has been modified since the 90’s with the
expansion of inhaled medication. Those treatment have permitted a reduction in mortality.
However, they require a particular technique that is not easy to acquire using only the
leaflet provided. As the GINA recommends, the caregiver should educate on the technique
at the beginning of treatment and regularly. However, this practice is not yet common.
Health professionals’ knowledge on inhaled devices is frequently insufficient. No study has
centered their attention on general practitioner’s knowledge even though he has a major
role in the patient’s education.
The goal of this thesis is to understand if general practitioners of Île-de-France know how
to use the inhalers they prescribe.
MATERIALS & METHOD
It is a transversal quantitative, descriptive and analytic study centered on general
practitioners, practicing in Ile-De-France. Individual interviews in presence with each
general practitioner were conducted. The interview was divided in two parts: a
questionnaire about the doctor’s characteristics, and an evaluation of inhalation devices’
use. To define which inhalation devices were to be evaluated, we offered two clinical
cases: a child under six years old and an adult. This way, the general practitioner would
propose the treatments he usually prescribes. The evaluation was done with the aid of a
checklist that emphasized critical errors as defined by the ADMIT. Overall success, defined
as success in taking every inhalation devices used, was the main interest variable.
RESULTS
Thirty-seven general practitioners were recruited between July 2018 and July 2019.The
general practitioner’s education on inhalation devices was primary due to pharmaceutical
representatives.
Nineteen general practitioners (51,4%) were able to take each inhaler they prescribed
without a single critical error. This overall success was more frequent in general
practitioners that had used inhalation devices for personal or familial reasons (OR 7,1 [1.4;
43.8], p=0,008), and GPs prescribing to adults only one type of inhalation device (OR 4,6 ;
[0.95 ; 26.95] ; p=0,045). A failure in taking at least one of the inhalation devices tested
was strongly associated to the prescription of a metered dose inhaler (OR 21, [2.4;1056.4],
p=0,001).
CONCLUSION
Half of the GPs interviewed in our study were not able to master the inhalation devices that
they usually prescribe. This failure was more common in general practitioners that had
never used inhalation devices for personal reasons, and in general practitioners
prescribing more than one type of inhalation device for an adult. Nowadays general
practitioner’s education on inhalation devices is insufficient. This lack of knowledge is the
main obstacle to patient’s education. To better education and observance, it would be
interesting to strengthen GP’s institutional education, and to train other healthcare
professionals in inhaler’s education.
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