
Domicile →Médicaments, herbes et suppléments → Inhalation orale de fluticasone et de salmétérol

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html

Inhalation orale de fluticasone et de salmétérol
prononcé comme (floo tik' a sone) (sal me' te role)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La combinaison de fluticasone et de salmétérol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) est utilisée pour traiter les 

difficultés respiratoires, la respiration sifflante, l'essoufflement, la toux et l'oppression thoracique causés par l'asthme. La 

combinaison de fluticasone et de salmétérol (Advair Diskus) est également utilisée pour prévenir et traiter la respiration 

sifflante, l'essoufflement, la toux et l'oppression thoracique causés par la maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC ; un groupe de maladies pulmonaires qui comprend la bronchite chronique et l'emphysème). L'association de 

fluticasone et de salmétérol (Advair Diskus) est utilisée chez les adultes et les enfants de 4 ans et plus. L'association de 

fluticasone et de salmétérol (Advair HFA, AirDuo Respiclick) est utilisée chez les enfants de 12 ans et plus. La fluticasone 

appartient à une classe de médicaments appelés stéroïdes. Il agit en réduisant l'enflure des voies respiratoires. Le 

salmétérol appartient à une classe de médicaments appelés bêta-agonistes à longue durée d'action (BALA). Il agit en 

relaxant et en ouvrant les passages d'air dans les poumons, ce qui facilite la respiration.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'association de fluticasone et de salmétérol se présente sous forme de poudre et de solution pour inhalation à inhaler par la bouche à 

l'aide d'un inhalateur spécialement conçu. Il est généralement utilisé deux fois par jour, le matin et le soir, à environ 12 heures d'intervalle. 

Utilisez la fluticasone et le salmétérol à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de 

votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Utilisez 

la fluticasone et le salmétérol exactement comme indiqué. N'en utilisez pas plus ou moins ou utilisez-le plus souvent que prescrit par votre 

médecin.

Discutez avec votre médecin de la façon dont vous devez prendre vos autres médicaments oraux ou inhalés contre l'asthme 

pendant votre traitement par inhalation de salmétérol et de fluticasone. Si vous utilisiez régulièrement un inhalateur bêta-

agoniste à courte durée d'action tel que l'albutérol (Proventil, Ventolin), votre médecin vous dira probablement d'arrêter de 

l'utiliser régulièrement mais de continuer à l'utiliser pour traiter les crises soudaines de symptômes d'asthme. Suivez 

attentivement ces instructions. Ne changez pas la façon dont vous utilisez l'un de vos médicaments et n'arrêtez pas de prendre 

l'un de vos médicaments sans en parler à votre médecin.

N'utilisez pas de fluticasone et de salmétérol pendant une crise d'asthme ou de MPOC. Votre médecin vous prescrira un inhalateur à 

courte durée d'action à utiliser pendant les crises.
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L'inhalation de fluticasone et de salmétérol contrôle les symptômes de certaines maladies pulmonaires mais ne guérit pas ces 

affections. Cela peut prendre une semaine ou plus avant de ressentir tous les bienfaits de la fluticasone et du salmétérol. 

Continuez à utiliser la fluticasone et le salmétérol même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas d'utiliser la fluticasone et le 

salmétérol sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez d'utiliser l'inhalation de fluticasone et de salmétérol, vos symptômes 

peuvent réapparaître.

Avant d'utiliser l'inhalation de fluticasone et de salmétérol (Advair Diskus, Advair HFA ou AirDuo Respiclick) pour la première fois, 

lisez les instructions écrites qui l'accompagnent. Regardez attentivement les schémas et les instructions sur l'emballage et 

assurez-vous que vous reconnaissez toutes les pièces de l'inhalateur. Demandez à votre médecin, pharmacien ou 

inhalothérapeute de vous montrer comment utiliser l'inhalateur. Entraînez-vous à utiliser votre inhalateur pendant qu'ils 

regardent, afin d'être sûr que vous le faites de la bonne façon.

Si votre enfant utilisera l'inhalation de fluticasone et de salmétérol, assurez-vous qu'il sait comment l'utiliser. 

Surveillez votre enfant chaque fois qu'il utilise l'inhalateur pour vous assurer qu'il l'utilise correctement.

Ne jamais expirer dans l'inhalateur, démonter l'inhalateur ou laver l'embout buccal ou toute partie de l'inhalateur. Gardez 

l'inhalateur au sec. Ne pas utiliser l'inhalateur avec une entretoise.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant de l'inhalation de 

fluticasone et de salmétérol (Advair Diskus, Advair HFA ou AirDuo Respiclick) pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser l'inhalation orale de fluticasone et de salmétérol,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la fluticasone (Flonase, Flovent), au salmétérol (Serevent), à tout autre 

médicament, aux protéines de lait, à tout aliment ou à l'un des ingrédients contenus dans l'inhalation orale de fluticasone et de salmétérol. 

Demandez à votre pharmacien ou consultez les informations destinées aux patients pour obtenir la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous utilisez un autre BALA tel que le formotérol (Perforomist, dans Dulera, dans Symbicort) ou le 
salmétérol (Serevent, dans Advair). Ces médicaments ne doivent pas être utilisés avec l'inhalation de fluticasone et de 
salmétérol. Votre médecin vous dira quels médicaments vous devez utiliser et quels médicaments vous devez cesser 
d'utiliser.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, 
des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez. Assurez-vous de mentionner l'un des 
éléments suivants : certains antifongiques tels que l'itraconazole (Onmel, Sporanox) et le kétoconazole ; les bêta-
bloquants tels que l'aténolol (Tenormin), le labétalol (Trandate), le métoprolol (Lopressor, Toprol XL), le nadolol 
(Corgard) et le propranolol (Inderal); clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac); diurétiques ("pilules d'eau"); les inhibiteurs 
de la protéase du VIH tels que l'atazanavir (Reyataz), l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir (Viracept), le ritonavir (Norvir) et 
le saquinavir (Invirase); d'autres médicaments pour l'asthme ou la MPOC ; médicaments contre les convulsions; 
métronidazole (Flagyl); néfazodone; et la télithromycine (Ketek ; n'est plus disponible aux États-Unis). Informez 
également votre médecin et votre pharmacien si vous prenez ou avez cessé de prendre les médicaments suivants au 
cours des 2 dernières semaines : antidépresseurs tels que l'amitriptyline, l'amoxapine, la clomipramine (Anafranil), la 
désipramine (Norpramin), la doxépine (Silenor), l'imipramine (Tofranil) , nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) et 
trimipramine (Surmontil); et monoamine oxydase (MAO)
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inhibiteurs, y compris l'isocarboxazide (Marplan), le linézolide (Zyvox), le bleu de méthylène, la phénelzine (Nardil), la sélégiline 
(Eldepryl, Emsam, Zelapar) et la tranylcypromine (Parnate). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir 
avec la fluticasone et le salmétérol, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, 
même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous 
surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous ou un membre de votre famille souffrez ou avez déjà souffert d'ostéoporose (une affection dans 

laquelle les os deviennent faibles et fragiles), et si vous souffrez ou avez déjà souffert d'hypertension artérielle, d'un rythme 

cardiaque irrégulier, de convulsions, d'hyperthyroïdie (hyperthyroïdie ), le diabète, la tuberculose (TB), la cataracte (opacification du 

cristallin de l'œil), le glaucome (une maladie oculaire), toute affection qui affecte votre système immunitaire, ou une maladie du foie 

ou du cœur. Informez également votre médecin si vous avez une infection oculaire due à l'herpès ou tout autre type d'infection et si 

vous fumez ou consommez des produits du tabac.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous utilisez de la fluticasone et du salmétérol, appelez votre médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez votre médecin ou votre dentiste que vous utilisez de la 

fluticasone et du salmétérol.

informez votre médecin si vous n'avez jamais eu la varicelle ou la rougeole et si vous n'avez pas été vacciné contre ces 
infections. Éloignez-vous des personnes malades, en particulier des personnes qui ont la varicelle ou la rougeole. Si 
vous êtes exposé à ces infections ou si vous développez des symptômes de ces infections, appelez immédiatement 
votre médecin. Vous devrez peut-être vous faire vacciner (injection) pour vous protéger de ces infections.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Discutez avec votre médecin de la possibilité de manger du pamplemousse ou de boire du jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Sautez la dose oubliée et continuez votre programme de dosage régulier. N'inhalez pas une double dose pour compenser 

une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La fluticasone et le salmétérol peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

nez qui coule

éternuement

mal de gorge

irritation de la gorge

douleur des sinus

mal de crâne

nausée

vomissement

diarrhée

Douleur d'estomac
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douleurs musculaires et osseuses

vertiges

la faiblesse

fatigue

transpiration

douleur dentaire

tremblement d'une partie de votre corps que vous ne pouvez pas contrôler

problèmes de sommeil

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des effets indésirables 
suivants, appelez immédiatement votre médecin :

toux, respiration sifflante ou oppression thoracique qui commence peu après l'inhalation de fluticasone et de salmétérol

urticaire

éruption

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

étouffement ou difficulté à avaler

enrouement

respiration bruyante et aiguë

rythme cardiaque rapide ou irrégulier

évanouissement

douleur thoracique

la toux

brûlure ou picotement dans les mains ou les pieds

taches blanches dans la bouche

fièvre, frissons et autres signes d'infection

La fluticasone et le salmétérol peuvent ralentir la croissance des enfants. Le médecin de votre enfant surveillera attentivement la 

croissance de votre enfant. Parlez au médecin de votre enfant des risques de donner ce médicament à votre enfant.

La fluticasone et le salmétérol peuvent augmenter le risque de développer un glaucome ou une cataracte. Vous devrez 

probablement passer des examens de la vue réguliers pendant votre traitement par la fluticasone et le salmétérol. Informez 

votre médecin si vous ressentez l'un des effets suivants : douleur, rougeur ou gêne oculaire ; vision floue ; voir des halos ou des 

couleurs vives autour des lumières ; ou tout autre changement dans la vision. Discutez avec votre médecin des risques liés à 

l'utilisation de ce médicament.
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La fluticasone et le salmétérol peuvent augmenter votre risque de développer une ostéoporose. Discutez avec votre médecin des 

risques liés à l'utilisation de ce médicament.

La fluticasone et le salmétérol peuvent provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels lors de l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température 

ambiante et à l'abri de la lumière du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle de bain). Discutez avec votre 

pharmacien de l'élimination appropriée de vos médicaments.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue 

et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

convulsions

douleur thoracique

vertiges

évanouissement

Vision floue

rythme cardiaque rapide, battant ou irrégulier
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nervosité

mal de crâne

tremblement d'une partie de votre corps que vous ne pouvez pas contrôler

crampes musculaires ou faiblesse

bouche sèche

nausée

fatigue excessive

manque d'énergie

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Respectez tous les rendez-vous avec votre médecin et votre ophtalmologiste.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre 

ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Advair®Diskus

Advair®HFA

Air Duo®Respiclick
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