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Thème : AEROSOLTHERAPIE 

 

 

1) OBJECTIFs DE LA FORMATION   : 

 

La problématique : 

 

L’aérosolthérapie par nébulisation permet d’administrer au patient, par voie inhalée, des 

substances actives directement au niveau des voies respiratoires. 

L’effet pharmacologique est obtenu ainsi plus rapidement que par voie générale, avec pour 

avantage un passage systémique faible. 

Ce type de traitement est fréquemment utilisé dans différentes pathologies considérées 

comme des problèmes de santé publique tel l’asthme, la BPCO, la bronchiolite, la sinusite, 

la mucoviscidose…. 

Les systèmes de nébulisation sont classés en trois catégories selon le lieu de dépôt souhaité 

des substances actives :  

1. Dispositifs pour dépôt dans les voies respiratoires aériennes supérieures produisant un 

aérosol de grosses particules supérieures à 5 microns.  

2. Dispositifs pour dépôt trachéobronchique produisant un aérosol de particules de 2 à 5 

microns.  

3. Dispositifs pour dépôt pulmonaire profond produisant un aérosol de particules inférieures à 

2 microns. 

De plus, les systèmes d’aérosolthérapie peuvent être potentiellement des réservoirs et des 

voies de transmission de microorganismes et peuvent être à l’origine d’infections 

respiratoires bronchiques ou pulmonaires. Le patient peut être contaminé à partir de ses 

propres germes ou de bactéries se multipliant dans le système de nébulisation. 

Une transmission croisée de résident à résident peut également survenir par le biais du 

matériel ou de manière manuportée. 

L’objectif est donc de permettre aux pharmaciens titulaires et adjoints ainsi qu’aux 

préparateurs de louer ou de vendre au patient l’appareil adéquat en fonction de la pathologie 

rencontrée faute d’être efficace, de savoir expliquer la méthodologie d’utilisation et de 

nettoyage en fonction de l’appareil, de façon a prévenir le risque infectieux lié à 

l’aérosolthérapie. 

 

Les objectifs pédagogiques : 

 

A l’issue de la formation, le participant doit être capable : 

 

 De situer les médicaments dans la classe thérapeutique 

 D’en connaître le mécanisme d’action, la pharmacovigilance 



 D’honorer une ordonnance en apportant les explications nécessaire à la prise de 

médicaments, l’observance du traitement, les effets secondaires et les interactions 

avec les thérapeutiques concomitantes 

 D’informer les patients et patientes sur les différents risques inhérent à la 

pathologie et au traitement  

 D’informer les patients et patientes sur l’intérêt de la prévention des risques 

 D’appliquer la réglementation relative à la délivrance 

 

2) LE PUBLIC VISE 

 

Cette formation s’adresse aux préparateurs en pharmacie et pharmaciens adjoints   

 

3) LES PREREQUIS 

 

Les stagiaires doivent être titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie ou du 

diplôme de pharmacien. 

 

4) LES METHODES PEDAGOGIQUES 

 

L’essentiel de la formation fera appel à une démarche déductive, ou le formateur 

transmettra des connaissances aux personnes en formation par un canal de type 

audiovisuel. 

Le formateur pourra poser des questions aux apprenants, proposer des exercices, mettre en 

situation et éventuellement guider vers la solution de manière à se rapprocher le plus 

possible d’une démarche déductive. 

   

5) LES MOYENS PEDAGOGIQUES   

 

Moyens pédagogiques utilisés : 

 

 Vidéo projecteur  

 Paper-board, feutres 

 Internet  

 

      Supports pédagogiques utilisés  

 Livret comprenant le diaporama et des espaces pour écrire 

 

6) L’ ATTESTATION DE SUIVI DE FIN DE FORMATION   
 

Une attestation de formation sera décernée à la fin de la séance mentionnant le nom du 

stagiaire, l’intitulé de la formation, la nature de l’action (perfectionnement des 

connaissances), le lieu, la date, la durée ainsi qu’une évaluation des acquis de la formation 

par test de connaissances    

 

7) LES MODALITES D’EVALUATION   

 

 Test de préformation 

 Test de post-formation permettant de réaliser l’acquis de compétence après le stage 

 L’organisme de formation s’engage à remettre aux participants, à l’issue de la 

formation, un questionnaire ainsi que l’attestation de participation. 



8) LE DESCRIPTIF DETAILLE   

 

a) Accueil  

b) Test de connaissances 

c) Historique  

d) Le système respiratoire 

e) Les différentes affections pour lesquelles il est utilisé 

f) L’asthme 

g) La BPCO 

h) La bronchite chronique 

i) L’emphysème diffus 

j) La mucoviscidose 

k) La bronchiolite 

l) La bronchiolite aiguë virale 

m) La pneumocystose pulmonaire  

n) Principes physiques et mécaniques des aérosols 

o) Les différents générateurs 

p) Le matériel à usage unique 

q) Les produits à ne pas utiliser 

r) Les erreurs les plus fréquentes 

s) Les médicaments utilisés avec AMM 

t) Les médicaments utilisés sans AMM 

u) Le nettoyage et la désinfection 

v) Atelier avec les différents appareils  

w) Test de connaissances 

x) Questions diverses 

 

9) LA DUREE PAR ITEMS 

 

 9h00-9h15    Accueil et présentation des intervenants 

 9h15-9h45    Pré-tests de connaissances 

 9h45-10h      Historique de l’utilisation des aérosols 

 10h-10h50    Le système respiratoire  
1. le nez,  

2. le pharynx,  

3. le larynx,  

4. la trachée,  

5. l’arbre bronchique,  

6.  les poumons et plèvres) 

 10h50-11h    Pause 

 

 11h-12h        les affections du système respiratoire : 
1. l’asthme,  

2. la BPCO,  

3. la bronchite chronique,  

4. l’emphysème diffus, 

5. la mucoviscidose,  

6. la bronchiolite,  

7. la bronchiolite aiguë virale, l 

8. a pneumocystose pulmonaire  



DEJEUNER 

 

 13h30-14h     Principes physiques des différents aérosols  
o granulométrie,  

o l’impaction,  

o la sédimentation,  

o la diffusion  

 14h-14h30     Les générateurs  
o pneumatiques,  

o soniques,  

o ultrasoniques,  

o manosoniques 

 14h30-15h     Le matériel jetable 
o masque,  

o embout buccal,  

o embout nasal,  

o tuyaux 

 15h-16h          Les différentes interactions entre : 
o médicaments et aérosols,  

o les médicaments incompatibles,  

o les erreurs à ne pas commettre  

o les « cocktails » à ne pas faire 

 16h-16h10      Pause 

 16h10-16h40  Les médicaments utilisés dans le cadre de l’AMM   

o Budésonide,  

o Cromoglycate sodique,  

o Dornase alpha, 

o Ipratropium bromure,  

o Pentamidine iséthionate,  

o Salbutamol,  

o Terbutaline,  

o Tobramycine 

 16h40-17h      Les médicaments utilisés hors AMM / 

o Aminosides,  

o Polymixine,  

o Glycopeptides,  

o Amphotéricine B,  

o Corticostéroïdes,  

o Epinéphrine,  

o Métacholine,   

o Mucolytiques,  

o Ribavirine 

 17h-17h20     Test de connaissances 

 17h20-17h30  Questions diverses 

 

 

Soit 7 heures au total 
 

 

 



10) LE NOMBRE MAXIMUM DE STAGIAIRES 

 

Sera limité à 20 stagiaires/formation 

 

11) QUALITE DES FORMATEURS 

 

Erick PIZANI et Nadine CONSTANTIN 

Docteur en pharmacie 

 CV ci-joint 

 

12) COUT DE LA JOURNEE DE FORMATION 

 

240€ par journée de sept heures de formation et par stagiaire  


