
NOUVEAU InspiraChamberMD

Conçu pour améliorer l’administration de l’aérosolthérapie 1-4
La seule chambre de retenue valvée avec 3 options pour 1 prescription

SootherMaskMC et InspiraMaskMC en bref

Chaque emballage d’InspiraChamberMD comprend :

MODE D’EMPLOI
La chambre de retenue valvée antistatique InspiraChamberMD est prévue pour une utilisation par 
des patients suivis ou traités par un médecin ou un professionnel de la santé autorisé. Le dispositif 
est destiné à être utilisé par ces patients pour l’administration de médicaments en aérosol à partir 
de la plupart des aérosols-doseurs pressurisés. Les milieux d’utilisation prévus comprennent la 
maison, les hôpitaux et les cliniques.

Voir la mise en garde et les remarques au verso.

*Chambre de retenue valvée
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Fente dédiée uniquement à la suce de votre enfant 

Une conception avancée de masque qui suit le contour 
du visage3 

Le plus petit volume d’espace mort par rapport à  
AeroChamber®, OptiChamber® et Vortex®3

Indicateur visuel sensible SealVisionMC

Disponible en formats petit et moyen
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PRESCRIVEZ-LE MAINTENANT! NOUVEAU InspiraChamberMD

Conçu pour améliorer l’administration de l’aérosolthérapie 1-4
La seule chambre de retenue valvée avec 3 options pour 1 prescription

Mise en garde :
•	Ce	dispositif	doit	être	nettoyé	selon	les	indications	d’utilisation	pour	en	assurer	le	bon	fonctionnement.

•	Ne	laissez	pas	des	enfants	sans	surveillance	en	présence	de	l’InspiraChamberMD, du SootherMaskMC 
ou de l’InspiraMaskMC. 

•	Veuillez	consulter	les	indications	d’utilisation	ci-jointes.

Remarques :
•	 Stockage	et	plage	de	fonctionnement	:	5	°C	à	40	°C	(41	°F	à	104	°F)	à	une	humidité	relative	de	15	à	95	%.

•	Après	chaque	nettoyage,	vérifiez	que	le	dispositif	ne	présente	pas	de	fissure,	de	débris	ou	de	dommages	qui	 
	 empêcheront		son	bon	fonctionnement.	REMPLACEZ	IMMÉDIATEMENT	le	dispositif	en	cas	de	dommages.	 
	 Les	conditions	environnementales,		l’entreposage	ou	le	nettoyage	inappropriés	peuvent	affecter	la	durée	de	 

vie du dispositif.

•	Ce	dispositif	médical	est	destiné	à	un	seul	patient.

•	 L’InspiraChamberMD	avec	embout	buccal	est	prévu	pour	les	patients	âgés	de	trois	(3)	ans	et	plus	devant	prendre	 
des médicaments  en aérosol-doseur pressurisé sous prescription.

•	 La	taille	du	SootherMaskMC ou de l’InspiraMaskMC	doit	être	déterminée	en	fonction	de	la	taille	du	visage	du	patient.

•	 Si	le	médicament	s’accumule	à	l’intérieur	de	la	chambre,	nettoyez	la	partie	interne	avec	un	chiffon	doux.

•	 Sans	BPA	(contenu	en	BPA	inférieur	à	0,1	mg/mL).
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1.	Amirav	I,	Newhouse	MT,	Luder	A,	et	al.	Feasibility	of	aerosol	drug	delivery	to	sleeping	infants:	a	prospective	observational	study.	BMJ Open.	2014;4:e004124.	
doi:10.1136/bmjopen-2013-004124	(en	anglais	seulement).	2.	Janssens	HM,	van	der	Wiel	EC,	Verbraak	AF,	et	al.	Aerosol	therapy	and	the	fighting	toddler:	 
is	administration	during	sleep	an	alternative?	J Aerosol Med.	2003;16(4):395-400	(en	anglais	seulement).	3.	Amirav	I,	Diechman	M,	Halamish	A,	et	al. 
Computerized	dead	space	volume	measurement	of	facemasks	applied	to	digitally	simulated	faces.	Presented	at	the	2014	American	Thoracic	Society	Conference,	 
San	Diego,	CA	(en	anglais	seulement).	4.	Newhouse	M,	Amirav	I,	Halamish	A,	et	al.	InspirAlert™	and	SealVision™:	simple	and	unique	optimized	biofeedback	in	an 
improved	pMDI	aerosol	delivery	system.	Presented	at	the	2013	International	Society	of	Aerosols	in	Medicine	(ISAM),	Chapel	Hill,	NC	(en	anglais	seulement). 
5.	Hess	DR.	Aerosol	delivery	devices	in	the	treatment	of	asthma.	Respir Care.	2008;53(6):699-723	(en	anglais	seulement).

MC et MD sont des marques de commerce utilisées sous  licence par  
Lupin Pharma Canada limitée. Protégées par des  brevets en instance.
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La différence réside dans la conception
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Produits disponibles

InspiraChamberMD + Masque  
format moyen

InspiraChamberMD + Masque 
format petit
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NOUVEAU InspiraChamberMD — Conçu pour améliorer l’administration de l’aérosolthérapie 1-4 
La seule chambre de retenue valvée avec 3 options pour 1 prescription

InspiraChamberMD avec SootherMaskMC — La seule chambre de retenue 
valvée avec une fente dédiée uniquement à la suce de votre enfant

InspiraChamberMD avec InspiraMaskMC — Une conception avancée 
et profilée avec l’indicateur visuel SealVisionMC

SootherMaskMC, unique avec sa fente pour la suce
•   Une fente dédiée uniquement à la suce de votre enfant 

•		Efficacité	prouvée	pour	aider	à	garder	les	enfants	endormis	pendant	
l’administration1 pour une diffusion thérapeutique améliorée1-4

•	Dépôt	pulmonaire	thérapeutique	démontré	avec	succès1,2

Une conception avancée de masque qui suit 
le contour du visage3

•    Le plus petit volume d’espace mort3*

•	 Ajustement	personnalisé	minimisant	les	fuites3,5

Indicateur visuel sensible SealVisionMC

•	 Le	plus	sensible	des	indicateurs	visuels4**

•		Confirme	l’adhésion	du	visage	au	masque 
 à un débit inspiratoire bas4	

Signal sonore sensible InspirAlertMC 

•	 Le	plus	sensible	signal	d’alerte	sonore4*** 

•	 Conçu	pour	assurer	un	rythme	respiratoire 
 optimal4

Disponible en formats petit et moyen 
Veuillez suivre les indications d’utilisation.

Disponible en formats petit et moyen 
Veuillez suivre les indications d’utilisation.

Une conception avancée de masque qui suit 
le contour du visage3

•			Assure	une	adhésion	essentielle	tout	en	douceur

•	Produit	doux	et	léger	ainsi	que	le	plus	petit	volume	d’espace 
	 mort	par	rapport	à	AeroChamber®, OptiChamber®	et	Vortex®3

•			Ajustement	personnalisé	minimisant	les	fuites3,5

Indicateur visuel sensible SealVisionMC

•			Le	plus	sensible	des	indicateurs	visuels4*
•	Confirme	l’adhésion	du	visage	au	masque 
 à un débit inspiratoire bas4

Signal sonore sensible InspirAlertMC 

•	 Le	plus	sensible	signal	d’alerte	sonore4** 

•	 	Conçu	pour	assurer	un	rythme	respiratoire 
optimal4

*Par	rapport	à	AeroChamber	Plus	Flo-Vu® et OptiChamber Diamond®.  
**Par	rapport	à	AeroChamber	Plus	Flo-Vu®,	OptiChamber	Advantage® et OptiChamber Diamond®

Veuillez suivre les indications d’utilisation.

 et OptiChamber Diamond®.  
OptiChamber Advantage® et OptiChamber Diamond®

SealVisionMC et InspirAlertMC  : des indicateurs plus sensibles par rapport  
à d’autres marques4*

InspirAlertMC  est un sifflet 
unique dans la chambre  
de retenue valvée  
InspiraChamberMD qui 
indique une inhalation 
excessivement rapide.

SealVisionMC est un rabat 
de couleur vive sur 
SootherMaskMC et 
InspiraMaskMC conçu  
pour confirmer l’adhésion 
du visage au masque.

Signal sonore
InspirAlertMC 

Indicateur visuel 
SealVisionMC

Scintigraphie du dépôt pulmonaire chez les enfants utilisant 
le SootherMaskMC 1

Dans une étude récente, le SootherMaskMC a atteint un dépôt pulmonaire  
potentiellement	« thérapeutique »	chez	les	enfants	endormis	inhalant	par	le	nez1

Poumon  
droit 

(JAUNE)

1,61 ± 0,56

Estomac 
(VERT) 

1,42	±	0,97

Voies	aériennes	
supérieures 
(ROUGE)

16,75	±	7,81

Les deux 
poumons 

4,17 ± 1,27

Dépôt moyen de l’aérosol (%) avec le SootherMaskMC 
dans une étude clinique (N=10)1

Amélioration	graphique

Scintigraphie	caractéristique	de	diffusion	par	aérosol	: 
le	cercle	vert	indique	l’estomac,	le	cercle	rouge 
indique	les	voies	aériennes	supérieures	et	le	jaune	indique 
le poumon droit.

Scintigraphie de l’étude qui a démontré 
le dépôt de l’aérosol1

		 *Par	rapport	à	AeroChamber	Plus	Flo-Vu®, OptiChamber®	et	Vortex®.  
**Par	rapport	à	AeroChamber	Plus	Flo-Vu® et OptiChamber Diamond®. 
***Par	rapport	à	AeroChamber	Plus	Flo-Vu®,	OptiChamber	Advantage® et OptiChamber Diamond®

DANS UNE ÉTUDE RÉCENTE4

•		Il	a	été	démontré	que	SealVisionMC indique 
	adéquatement	l’adhésion	du	masque	au	visage	à	un 
 débit respiratoire considérablement plus bas que 
 AeroChamber	Plus	Flo-Vu® et OptiChamber Diamond®

•			Il	a	été	démontré	qu’InspirAlertMC	avertit/indique	une	
inhalation excessivement rapide à un débit inspiratoire 
plus bas	par	rapport	à	AeroChamber	Plus	Flo-Vu®, 
OptiChamber	Advantage® et OptiChamber Diamond®

	 —	Conçu	pour	assurer	un	rythme	respiratoire 
	 				optimal	de	~30	L/min4	
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NOUVEAU InspiraChamberMD

Conçu pour améliorer l’administration de l’aérosolthérapie 1-4
La seule chambre de retenue valvée avec 3 options pour 1 prescription

SootherMaskMC et InspiraMaskMC en bref

Chaque emballage d’InspiraChamberMD comprend :

MODE D’EMPLOI
La chambre de retenue valvée antistatique InspiraChamberMD est prévue pour une utilisation par 
des patients suivis ou traités par un médecin ou un professionnel de la santé autorisé. Le dispositif 
est destiné à être utilisé par ces patients pour l’administration de médicaments en aérosol à partir 
de la plupart des aérosols-doseurs pressurisés. Les milieux d’utilisation prévus comprennent la 
maison, les hôpitaux et les cliniques.

Voir la mise en garde et les remarques au verso.

*Chambre de retenue valvée

SANS
 BPA 

PEUT ÊTRE
NETTOYÉ AU

LAVE-VAISSELLE
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FREE 

DISHWASHER 
SAFE

Fente dédiée uniquement à la suce de votre enfant 

Une conception avancée de masque qui suit le contour 
du visage3 

Le plus petit volume d’espace mort par rapport à  
AeroChamber®, OptiChamber® et Vortex®3

Indicateur visuel sensible SealVisionMC

Disponible en formats petit et moyen

SootherMaskMCCaractéristiques InspiraMaskMC
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4 4

SootherMaskMC InspiraMaskMC InspiraChamberMD

PRESCRIVEZ-LE MAINTENANT! NOUVEAU InspiraChamberMD

Conçu pour améliorer l’administration de l’aérosolthérapie 1-4
La seule chambre de retenue valvée avec 3 options pour 1 prescription

Mise en garde :
•	Ce	dispositif	doit	être	nettoyé	selon	les	indications	d’utilisation	pour	en	assurer	le	bon	fonctionnement.

•	Ne	laissez	pas	des	enfants	sans	surveillance	en	présence	de	l’InspiraChamberMD, du SootherMaskMC 
ou de l’InspiraMaskMC. 

•	Veuillez	consulter	les	indications	d’utilisation	ci-jointes.

Remarques :
•	 Stockage	et	plage	de	fonctionnement	:	5	°C	à	40	°C	(41	°F	à	104	°F)	à	une	humidité	relative	de	15	à	95	%.

•	Après	chaque	nettoyage,	vérifiez	que	le	dispositif	ne	présente	pas	de	fissure,	de	débris	ou	de	dommages	qui	 
	 empêcheront		son	bon	fonctionnement.	REMPLACEZ	IMMÉDIATEMENT	le	dispositif	en	cas	de	dommages.	 
	 Les	conditions	environnementales,		l’entreposage	ou	le	nettoyage	inappropriés	peuvent	affecter	la	durée	de	 

vie du dispositif.

•	Ce	dispositif	médical	est	destiné	à	un	seul	patient.

•	 L’InspiraChamberMD	avec	embout	buccal	est	prévu	pour	les	patients	âgés	de	trois	(3)	ans	et	plus	devant	prendre	 
des médicaments  en aérosol-doseur pressurisé sous prescription.

•	 La	taille	du	SootherMaskMC ou de l’InspiraMaskMC	doit	être	déterminée	en	fonction	de	la	taille	du	visage	du	patient.

•	 Si	le	médicament	s’accumule	à	l’intérieur	de	la	chambre,	nettoyez	la	partie	interne	avec	un	chiffon	doux.

•	 Sans	BPA	(contenu	en	BPA	inférieur	à	0,1	mg/mL).
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doi:10.1136/bmjopen-2013-004124	(en	anglais	seulement).	2.	Janssens	HM,	van	der	Wiel	EC,	Verbraak	AF,	et	al.	Aerosol	therapy	and	the	fighting	toddler:	 
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MC et MD sont des marques de commerce utilisées sous  licence par  
Lupin Pharma Canada limitée. Protégées par des  brevets en instance.
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Produits disponibles
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format moyen
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