
 

 

 

UTILISATION DE LA CHAMBRE D'INHALATION AVEC 
MASQUE 

Avant d'utiliser la chambre d'inhalation avec 
un masque, il est conseillé à l'enfant de s'y 
familiariser. Laissez-le l'avoir dans ses mains, 
jouez avec et faites-vous même soigner une 
poupée (s'il est assez vieux pour le faire). 

L'enfant peut s'asseoir ou s'allonger dans la 
position la plus confortable et la plus calme. 

 

 
 
 

 
Étapes à suivre: 
 

1. Découvrez l'inhalateur, placez-le en position verticale (en forme de L) et agitez 

pendant 5 secondes. 

2. Placez l'inhalateur dans la chambre d'inhalation. 

3. Placer le masque sur le visage du bébé en veillant à fermer le nez (pas nécessaire 

avant 18 mois) et à respirer par la bouche. 

4. Appuyez sur. 

5. Gardez le masque bien ajusté au visage de l'enfant et assurez-vous qu'il respire au 

moins 5 fois. 

6. Si d'autres doses sont nécessaires, attendez 30 à 60 secondes pour la prochaine 

impulsion et répétez les étapes 1 à 5. 

7. Une fois terminé, lavez votre visage avec de l'eau. 

8. Couvrez l'inhalateur et rangez-le dans un endroit sec. 

 
 

Rappelez-vous également que: 
 

 Ne secouez pas l'inhalateur avec l'appareil photo. 

 Le temps entre l'agitation de l'inhalateur et l'inhalation par l'enfant doit être réduit au 

minimum. 

 Vous devez vérifier si l'enfant bouge la valve avec sa respiration (s'il le fait, c'est 

correct). 

 Ne laissez pas l'enfant appuyer sur l'inhalateur. 

 Il vaut mieux être tranquille ou dormir que de pleurer. 



 

 

 
 

Nettoyage de la chambre  La chambre est démontée et nettoyée chaque semaine avec 

du savon et du savon ménager. 

 

Comment éviter l'effet électrostatique (il y a des pièces où ce n'est pas 

nécessaire). L'effet électrostatique diminue la quantité de médicament disponible. Il 

peut être évité de deux manières: 

 

1.- Si la chambre est neuve : 4 à 6 impulsions de salbutamol sont faites dans la chambre, 

et peu de temps après son ouverture pour la ventilation, et peuvent être utilisées. 

2.- Lavez-le avec du savon et du savon ménager. Une fois propre, faites tremper dans de 

l'eau et 1 à 2 gouttes de savon pendant 1 minute. Ne pas rincer. Laisser sécher à l'air. 

 

Comment savoir quand l'inhalateur est vide 

- Si l'inhalateur est équipé d'un compteur de dose, il doit être vérifié périodiquement. 
 

 

 
- Si aucun compteur de dose n'est disponible: 

Retirez la cartouche du récipient et placez-la dans un récipient avec de l'eau : 
 

 

 


