
Principaux traitements antiasthmatiques
Principaux antiasthmatiques inhalés (hors nébulisation)

Liste non exhaustive - Source : www.medicaments.gouv.fr. 
D’après le cahier spécial du Moniteur des pharmacies n° 3029 du 26/04/2014 « L’asthme première partie, pathologie et traitements ».

DCI NOM / PRÉSENTATION /DOSAGE POSOLOGIE À RETENIR

Bêta-2-agonistes de courte durée d'action
Salbutamol – Airomir Autohaler 100 µg susp. inh. 1 à 2 bouffées en cas de → Préférer les systèmes distributeurs

– Asmasal Clickhaler 90 µg pdre p. inh. crise, à renouveler si besoin (Autohaler, Turbuhaler...) pour les patients 
– Ventilastin Novolizer 100 µg pdre p. inh. ayant une mauvaise coordination main-
– Ventoline 100 µg susp. inh. poumon (enfant, personnes âgées...)

Terbutaline Bricanyl Turbuhaler 500 µg pdre p. inh. 1 bouffée en cas de crise Considéré comme dopant pour 
à renouveler si besoin les sportifs de haut niveau aux doses thérapeutiques

Bêta-2-agonistes de longue durée d'action
Formotérol – Asmelor Novolizer 12 µg pdre p. inh. Adultes et → La prise n'est pas toujours

– Atimos 12 µg solution p. inh. enfants > 12 ans : 24 à « ressentie » par les patients 
– Foradil 12 µg gél. p. inh. 48 µg/ jour en deux prises → Atimos, Formoair : conservation entre + 2°C 
– Formoair 12 µg sol. p. inh. et + 8°C avant la délivrance

Salmétérol – Serevent 25 µg susp. p. inh. Adultes et enfant > 4 ans : Préférer le système Diskus chez les patients
– Serevent Diskus 50 µg pdre p. inh. 50 µg matin et soir ayant un risque de mauvaise coordination

main-poumon (enfant, personnes âgées)

Corticoïdes
Béclométasone – Asmabec clickhaler 100 ou 250 µg pdre p. inh. – Adultes : 200 à 2 000 µg/j → Il est important de se rincer la bouche

– Beclojet 250 µg susp. p. inh. en 2 à 4 prises selon les après chaque utilisation pour éviter le
– Beclospray 50 ou 250 µg sol. p. inh. spécialités développement de mycoses opportunistes
– Bécotide 250 µg sol. p. inh. – Enfants : 100 à 1 000 µg/j → L'usage d'une chambre d'inhalation
– Bemedrex Easyhaler 200 µg pdre p. inh. en 2 à 4 prises selon les semble limiter la survenue des
– Ecobec 250 µg sol. p. inh. spécialités mycoses associées à ces traitements
– Miflasone 100, 200 ou 400 µg gél. p. inh.
– Qvar Autohaler 100 µg sol. p. inh
– Qvarspray 100 µg sol. p. inh.

Budésonide – Miflonil 200 ou 400 µg gél. p. inh. – Adultes : 400 à 1 600 µg → Il est important de se rincer la bouche
– Novopulmon Novolizer 200 ou 400 µg par jour en 2 ou 3 prises après chaque utilisation pour éviter le
pdre p. inh. – Enfants : 200 à 800 µg développement de mycoses opportunistes

– Pulmicort Turbuhaler 100, 200 ou par jour en 2 ou 3 prises → L'usage d'une chambre d'inhalation semble limiter
400 µg pdre p. inh. la survenue des mycoses associées à ces traitements

Ciclésonide – Alvesco 80 ou 160 μg sol. inh. 80 à 160 μg par jour et Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de
jusqu’à 320 μg 2 fois par jour 12 ans. Se rincer la bouche après l’inhalation

Fluticasone – Flixotide 50, 125 ou 250 μg susp. p. inh. – Adultes : 200 à 2 000 μg → Il est important de se rincer la bouche
– Flixotide Diskus 100, 250 ou 500 μg pdre en 2 prises par jour après chaque utilisation pour éviter le
p. inh. – Enfants > 4 ans : 100 à développement de mycoses opportunistes

400 μg par jour en 2 prises → L'usage d'une chambre d'inhalation
– Enfants entre 1 et 4 ans : 100 semble limiter la survenue des
à 200 μg par jour en 2 prises mycoses associées à ces traitements

Mométasone Asmanex Twisthaler 200 ou 400 μg 200 à 400 μg 1 ou 2 fois par Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 
furoate pdre p. inh. jour 12 ans. Se rincer la bouche après l’inhalation

Corticoïdes + bêta-2-agonistes de longue durée d'action
Béclométasone – Formodual 100/6 μg sol. p. inh. Adultes : 1 à 2 inhalations → Innovair n’est pas recommandé chez l’enfant
+ formotérol – Innovair 100/6 μg sol. p. inh. deux fois/j → Se rincer la bouche après chaque utilisation

→ A conserver au réfrigérateur entre + 2°
et + 8 °C avant la délivrance

Budésonide Symbicort Turbuhaler 100/6, 200/6 ou – Adultes : 200/6 μg à 800/24 μg → Se rincer la bouche après chaque utilisation
+ formotérol 400/12 μg pdre p. inh. en 1 à 2 prises → Pour les enfants entre 6 et 12 ans, la forme

– Enfants > 6 ans : 400/24 μg dosée à 100/6 μg est la seule utilisable pour
en 2 prises obtenir les doses recommandées

Fluticasone + – Seretide 50/25, 125/25 ou 250/25 μg – Adultes et → Se rincer la bouche après chaque utilisation
salmétérol susp. p. inh. enfants > 12 ans : → Pour les enfants entre 4 et 12 ans, seules les

– Seretide Diskus 100/50, 250/50 ou 200/100 μg à formes Seretide 50/25 μg et Seretide Diskus
500/50 μg pdre p. inh. 1 000/100 μg en 2 prises 100/50 μg peuvent être utilisées pour obtenir

– Enfants entre 4 et 12 ans : les doses recommandées
200/100 μg par jour en 2 prises

Fluticasone Flutiform 125/5 μg Adultes et enfants > 12 ans : → Flutiform n'est pas indiqué en dessous de 12 ans
+ formotérol ou 50/5 μg susp. p. inh. 50/5 μg par jour à → Présence d'un indicateur de doses intégré

500/20 μg en 2 prises → Se rincer la bouche après chaque utilisation

Anticholinergiques 

 Ipratropium Atrovent 20 μg : sol. p. inh. 1 à 2 bouffées en cas de → Ne pas utiliser en première intention en cas de crise
crise (renouvelable si → Utilisé en association avec les bêta-2-mimétiques
besoin) d’action rapide

→ Risque de troubles oculaires en cas de
projection dans les yeux

Anticholinergiques + bêta-2-agonistes de courte durée d'action
Ipratropium Bronchodual 50 μg/20 μg : sol. p. inh. Adultes : 1 à 2 bouffées → Ne doit pas être utilisé en
+ fénotérol en cas de crise première intention en cas de crise


