
Pourquoi est-il important 
d’utiliser une chambre 
d’inhalation à valve avec 
votre aérosol-doseur ?

OptiChamber Diamond

Chambre d’inhalation à valve

Aérosol-doseur seulement 
Le médicament peut se 
déposer dans la bouche, 
le larynx et l’estomac 
pouvant entraîner 
des effets secondaires.

Aérosol-doseur avec 
chambre d’inhalation
Les médicaments sont 
administrés directement 
dans les poumons où ils 
peuvent être plus efficaces. 
Exprimé en pourcentage 
de la dose delivrée, 
le dépôt dans les poumons 
est 2 fois plus élevé.

Aide à réduire le risque d’effets secondaires liés 
à l’aérosol-doseur 2,3,4,5,6,7,8

Le médicament contenu dans l’aérosol-doseur sort très 
rapidement, il est donc souvent très difficile d’utiliser 
correctement un aérosol-doseur, car la cartouche doit 
être enfoncée en même temps que vous inspirez.9, 10

Optimise votre traitement 
•  Une chambre antistatique compacte dont le volume peut 

être inhalé par le patient en un minimum de 3 bouffées.
• Valve a faible résistance pour moins d’effort fourni par le patient.
•  Design ergonomique : embout buccal profilé pour 

une utilisation par les adultes et les enfants.11
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Conçue pour 
faciliter la 
prise de vos 
médicaments

En savoir plus
www.philips.fr/asthme
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Facilitez le 
traitement pour 
votre enfant

Sensation de respiration 
naturelle 
Les valves à faible résistance 
s’ouvrent librement, même 
à des débits faibles chez 
les enfants.12

Confort de traitement avec 
l’ajout du masque
Grâce à la technologie 
Soft-Seal13, le masque facial 
optionnel LiteTouch14 a un 
coussin doux et profilé qui 
s’adapte facilement et repose 
doucement sur le visage 
pour offrir un traitement 
plus confortable.

Alerte en cas de mauvaise 
prise du médicament
Un sifflet d’alerte de débit 
vous permet de savoir 
si vous respirez trop vite.

Plus de temps pour inhaler
Le matériau antistatique 
à l’intérieur du tube permet 
à l’aérosol d’être suspendu 
plus longtemps, ce qui vous 
laisse plus de temps 
pour inhaler.12

Une utilisation simple 
au quotidien

Choisissez une technologie 
qui garantit une prise 
efficace du médicament11

OptiChamber Diamond de Philips est conçue pour 
faciliter l’acceptation du traitement par votre enfant 
et la prise du médicament, pour qu’il puisse profiter 
de sa journée. 
 - Couleur adaptée aux enfants
 - Taille réduite pour faciliter le transport
 -  Masque doux pour une prise plus facile 

du médicament

Retrouvez les guides d’utilisation et de nettoyage 
d’OptiChamber Diamond en vidéo sur  
www.philips.fr/Asthme/Optichamber-Diamond

Préparer l’appareil 
1.  Retirer les capuchons du pMDI et de l’embout buccal. 

Bien enfoncer le pMDI dans l’ouverture souple du protecteur 
d’extrémité (adaptateur). 

En cas d’utilisation avec un masque : le placer sur l’extrémité de 
l’embout buccal et le faire tourner doucement jusqu’à ce qu’il soit 
bien attaché. 

2.  Agiter le pMDI comme cela est indiqué dans le mode d’emploi 
de l’inhalateur. 

3.  Placer les lèvres autour de l’embout buccal et bien les serrer 
pour qu’il n’y ait pas d’air qui s’échappe.

Prendre le médicament 
1.  Bien vider bien les poumons. 
2.  Actionner immédiatement le pMDI pour pulvériser une bouffée 

et inspirer lentement. 
3.  Si la sonnerie d’alerte du débit par inhalation se déclenche, 

inspirer plus lentement. 
4.  Retenir sa respiration pendant 8 secondes ou la durée 

indiquée par le médecin.

En cas d’utilisation avec un masque : appuyer et bien maintenir 
le masque contre le visage en s’assurant qu’il n’y a pas d’air qui 
s’échappe. Actionner le pMDI (pulvériser une bouffée) et 
maintenir le masque en place pendant 5 – 6 respirations en 
vérifiant bien qu’il n’y a pas de fuite d’air.

Nettoyer la chambre d’inhalation
1.  Laver la chambre une fois par semaine.
  En cas d’utilisation avec un masque, le laver aussi une fois 

par semaine. 
2.  Enlèver le capuchon de protection. 
3.  Retirer le capuchon d’extrémité. En cas d’utilisation avec un 

masque, le retirer.
 Faire tourner l’embout buccal pour le démonter.
4.  Appareil : mettre les différentes pièces de l’appareil dans de 

l’eau chaude savonneuse (liquide vaisselle) et remuer pendant 
une minute. Les laisser tremper pendant 10 minutes au moins. 

  Masque : le mettre dans de l’eau chaude savonneuse et 
remuer pendant 2 minutes ou le laisser tremper pendant 
10 minutes. 

5.  Rincer à l’eau courante propre et chaude et secouer pour 
égoutter. 

6.  Laisser toutes les pièces sécher à l’air avant de les remettre 
ensemble.




