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de bénéfice
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mmes, maximale
2 fois par de
jour.
propionate
Aucune donnée
de fluticasone
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préconisée
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non
res sévères,
de troubles
du rythme
de prudence
diabète, d’hyperthyroïdie,
d’hypokaliémie
corrigéerapportées
ou chez les(cf.
patients
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de réaction
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précautions
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lors du relais
de la corticothérapie
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reste cependant
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en particulier
lors dequ'au
traitements
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toujours être
recherchée. Lalecroissance
enfants
osseuse,minimale
une cataracte
un glaucome.
En conséquence,
patient serades
suivi
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enfantslaetfonction
les adolescents
de moins
de 16 anslarecevant
fortesinsuffisance
doses de propionate
de fluticasone
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Le ritonavir
peut substitutive adaptée devra être envisagée. Un avis spécialisé peut être requis. Le ritonavir peut
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les concentrations
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patient ne l’emporte
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de fluticasone
par voie
inhalée.
La réduction
que le kétoconazole,
du de
cortisol
plasmatique
importantedeque
celle observée
aprèsetl’administration
de propionate de fluticasone seul. Une augmentation de l’exposition systémique et du risque d’effets
opionate
fluticasone
seul. était
Une plus
augmentation
l’exposition
systémique
du risque d’effets
indésirables
systémiquesP450
est attendue
cas d’administration
concomitante
d’autres inhibiteurs
puissants du cytochrome P450 3A4 (ex: itraconazole). La prudence est recommandée et les
urs puissants
du cytochrome
3A4 (ex: en
itraconazole).
La prudence
est recommandée
et les
au long cours
ce Grossesse:
type de médicaments
devront
être pas
évités
la mesure du possible. Grossesse et allaitement: Grossesse: En clinique, il n'existe pas de données
sure dutraitements
possible. Grossesse
et associant
allaitement:
En clinique,
il n'existe
dedans
données
concernant
l'utilisation
du salmétérol
et du propionate
de fluticasone
ossessesuffisantes
et l'allaitement
pour évaluer
un éventuel
effet malformatif
ou foetotoxique.
Les pendant
études ladegrossesse et l'allaitement pour évaluer un éventuel effet malformatif ou foetotoxique. Les études de
reproduction
menées chez
l'animal ont
en évidence
une foetotoxicité
desSeretide®
bêta-2 mimétiques
et des glucocorticoïdes (cf. Données de sécurité précliniques). L'utilisation de Seretide® au
ques et
des glucocorticoïdes
(cf. Données
de mis
sécurité
précliniques).
L'utilisation de
au
mporte cours
sur tout
éventuelnepour
le foetus.
Chez la que
femme
conviendra
derisque
la grossesse
devra
être envisagée
si leenceinte,
bénéficeil attendu
pourdela toujours
mère l'emporte sur tout risque éventuel pour le foetus. Chez la femme enceinte, il conviendra de toujours
ant desrechercher
symptômes
l'asthme.
Allaitement:
clinique humaine,
aucuneassurant
donnée un
n'est
disponible
la de
dose
minimale
efficace deEnpropionate
de fluticasone
contrôle
suffisant des symptômes de l'asthme. Allaitement: En clinique humaine, aucune donnée n'est disponible

sur le passage dans le lait maternel. Chez le rat, le salmétérol et le propionate de fluticasone sont éliminés
sur le passage
dans le lait.
dans
L'utilisation
le lait maternel.
de Seretide®
Chez leaurat,
cours
le salmétérol
de l'allaitement
et le propionate
ne devra être
de fluticasone
envisagée sont é
que si le bénéfice attendu pour la mère l'emporte sur tout risque éventuel pour l'enfant. Effets sur l’aptitude
que si leàbénéfice
conduire
attendu
des véhicules
pour la mère
et àl'emporte
utiliser sur
destout
machines:
risque éventuel
Il n'y pour
a pasl'enfant.
eu d'étude
Effets sur
Effets
contient
du salmétérol
et dulespropionate
véhicules de
et fluticasone,
à utiliser des mac
évaluant les effets de ce médicament sur l'aptitude à conduire les véhicules et à utiliser des machines.
évaluant
lesindésirables:
effets de ce Seretide®
médicament
sur l'aptitude
à conduire
dont les effets indésirables sont connus. Aucun effet indésirable nouveau n'est apparu lors de
dont
l'administration
les effets indésirables
conjointe dessont
deux
connus.
principes
Aucun
actifseffet
dansindésirable
la même formulation.
nouveau n'est
Les apparu
effets lors
secondaires associés au salmétérol et au propionate de fluticasone sont cités ci-dessous, listés parsecondaires
classe organique
associés
au fréquence.
salmétérol Les
et aufréquences
propionatesont
de fluticasone
ci-dessous,
et par
définies en:sont
très cités
fréquent
(≥ 1/10),listés p
fréquent (≥ 1/100 et < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 et < 1/100), et très rare (< 1/10 000) y compris les fréquent
cas isolés.
(≥ Les
1/100
effets
et <très
1/10),
fréquents,
peu fréquent
fréquents
(≥ 1/1et000
peuetfréquents
< 1/100),ont
et été
trèsdécrits
rare (<dans
1/10 les
000)essais
y compris le
cliniques. L’incidence correspondante dans le bras placebo n’a pas été prise en considération. Les effets
cliniques.
indésirables
L’incidence
« très rares»
correspondante
sont issusdans
des le
notifications
bras placebo
spontanées
n’a pas été
après
prisecommercialisation.
en considération. Les ef
Effets indésirables: Infections et Infestations: Candidose buccale et pharyngée: Fréquent. Troubles
Effets
du indésirables:
système immunitaire:
InfectionsRéactions
et Infestations:
d’hypersensibilité
Candidoseàbuccale
type de:et- pharyngée:
Réactions cutanées
Fréquent. Trou
d’hypersensibilité: Peu fréquent. - Angioedème (principalement oedème facial et oropharyngé), symptômes
d’hypersensibilité:
respiratoires
Peu(dyspnée
fréquent.et/ou
- Angioedème
bronchospasme),
(principalement
réactions
oedème
anaphylactiques
facial et oropharyngé),
incluant sy
inhibition
de la fonction
endocriniens:deSyndrome
la croissance
de Cushing,
chez l’enfant
tableau
et cushi
le choc anaphylactique: Très rare. Troubles endocriniens: Syndrome de Cushing, tableau cushingoïde,
le choc
anaphylactique:
Très surrénalienne,
rare. Troublesralentissement
l’adolescent, diminution de la densité minérale osseuse, cataracte, glaucome: Très rare. Troubles du métabolisme
l’adolescent, diminution
et de la nutrition:
de la densité
Hyperglycémie:
minérale osseuse,
Très rare.
cataracte,
Troublesglaucome:
psychiatriques:
Très rare.
Anxiété,
Troubles du
troubles du sommeil et modifications du comportement incluant hyperactivité et irritabilité (notammenttroubles
sommeilTrès
et modifications
du du
comportement
incluantMaux
hyperactivité
irritabilité
(notamme
chez lesduenfants):
rare. Troubles
système nerveux:
de tête. et
*Très
fréquent.
Tremblements. Fréquent. Troubles cardiaques: Palpitations: Fréquent. Tachycardie: Peu fréquent.
Tremblements.
Arythmies cardiaques
Fréquent. (y
Troubles
compriscardiaques:
fibrillation auriculaire,
Palpitations:tachycardie
Fréquent. supraventriculaire
Tachycardie: Peu fréqu
et extrasystoles): Très rare. Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux: Gêne pharyngée:
et extrasystoles):
Fréquent. Raucité
Très rare.
de Troubles
la voix/dysphonie:
respiratoires,
Fréquent.
thoraciques
Bronchospasme
et médiastinaux:
paradoxal: Très
Gêne pha
Très
rare. Myalgies:
musculosquelettiques
Très rare. * Rapportés
et systémiques:
fréquemment
Crampes
dans les
musculaires:
groupes placebo.
Fréquent.
DesArthralg
rare. Troubles musculosquelettiques et systémiques: Crampes musculaires: Fréquent. Arthralgies:
rare.
Troubles
effets secondaires liés aux propriétés pharmacodynamiques bêta-2 mimétiques du salmétérol, tels que
effetstremblements,
secondaires liés
palpitations
aux propriétés
et mauxpharmacodynamiques
de tête, ont été rapportés.
bêta-2 Ils
mimétiques
sont le plus
du souvent
salmétérol, te
transitoires et diminuent avec la poursuite du traitement. Les effets indésirables associés au propionatetransitoires
de fluticasone
et diminuent
sont uneavec
raucité
la poursuite
de la voixduettraitement.
une candidose
Les effets
(muguet)
indésirables
buccale associés
et pharyngée
au propion
peuvent survenir chez certains patients. Elles peuvent être réduites par le rinçage de la bouche à l'eaupeuvent
après utilisation
survenir chez
de Seretide®.
certains patients.
Les effets
Elles
systémiques
peuvent être(syndrome
réduites par
de leCushing,
rinçage un
de la
tableau
bouche à l'e
minéraleralentissement
osseuse, cataracte
glaucome chez
sont l’enfa
cushingoïde), inhibition de la fonction surrénalienne, ralentissement de la croissance chez l’enfant cushingoïde),
et chez l’adolescent,
inhibitiondiminution
de la fonction
de la densité
surrénalienne,
de la etcroissance
possibles (cf. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi). Des hyperglycémies possibles
ont été très
(cf.rarement
Mises enrapportées
garde spéciales
(cf. Mises
et précautions
en garde spéciales
particulières
et précautions
d’emploi). Des
particulières
hyperglycémie
d’emploi). Comme avec d’autres produits inhalés, un bronchospasme paradoxal peut survenir à la d’emploi).
suite de l’inhalation
Comme avec
(cf. d’autres
Mises enproduits
garde inhalés,
spéciales
un etbronchospasme
précautions particulières
paradoxal peut
d’emploi).
survenir à l
Surdosage: Aucun surdosage n'a été décrit dans les essais cliniques menés avec Seretide®. Néanmoins,
Surdosage:
les signes
Aucun
de surdosage
surdosage n'a
sontété
connus
décritpour
danschacun
les essais
des principes
cliniquesactifs.
menésLes
avec
symptômes
Seretide®. Néa
d'un surdosage en salmétérol sont des tremblements, des céphalées et une tachycardie. Les antidotes d'un
de choix
surdosage
sont lesenagents
salmétérol
bêta-bloquants
sont des tremblements,
cardiosélectifs,des
mais
céphalées
ceux-ci doivent
et une tachycardie.
être utilisés Les
avecantidote
doit être chez
interrompu
en raison
exposition excessive
de bronchospasme.
aux bêta-2 Si
mimétiques,
le traitement
il par
grande prudence chez les patients ayant des antécédents de bronchospasme. Si le traitement par Seretide®
grande prudence
les patients
ayantd'une
des antécédents
sera remplacé par un corticoïde seul. Si une hypokaliémie apparaît, elle devra être corrigée par un apport
sera remplacé
adapté de
parpotassium.
un corticoïde
Surdosage
seul. Siaigu:
une hypokaliémie
l'administrationapparaît,
de propionate
elle devra
de fluticasone
être corrigéeà par un
surrénalienne.
n'y a pas lieu d'adopter
mesure
car lainhibition
fonctiontempor
des doses supérieures à celles recommandées par voie inhalée peut entraîner une inhibition temporaire
desdedoses
la fonction
supérieures
à cellesIlrecommandées
par voie une
inhalée
peut d'urgence
entraîner une
surrénalienne se rétablit en quelques jours, comme en témoignent les mesures du cortisol plasmatique.
surrénalienne
Surdosage
se rétablit
chronique:
en quelques
se reporter
jours, àcomme
la rubrique
en témoignent
« Mises en
lesgarde
mesures
spéciales
du cortisol
et pla
par Seretide®
précautions particulières d'emploi», risque d’inhibition surrénalienne: une surveillance pourra alors êtreprécautions
nécessaire.particulières
En cas de surdosage
d'emploi», risque
en propionate
d’inhibition
de surrénalienne:
fluticasone, le traitement
une surveillance
pourra alors ê
peut être poursuivi en ajustant la posologie aux doses suffisantes pour un contrôle optimal des symptômes
peut être poursuivi
de l'asthme.
en PROPRIETES
ajustant la posologie
PHARMACOLOGIQUES:
aux doses suffisantes
Propriétés
pour unpharmacodynacontrôle optimal des
miques: Classe pharmacothérapeutique: Adrénergiques et autres médicaments anti-asthmatiques. miques:
Code ATC:
Classe
R03AK06.
pharmacothérapeutique:
● Études cliniques
Adrénergiques
conduites avec
et autres
l'association
médicaments
propionate
anti-asthmatique
de
fluticasone/salmétérol dans l’asthme: Une étude de 12 mois (Gaining Optimal Asthma controL, fluticasone/salmétérol
GOAL) réalisée chez 3 dans
416 patients
l’asthme:adultes
Une étude
et adolescents
de 12 mois
atteints
(Gaining
d’asthme
Optimal
persistant,
Asthma acontroL
comparé la tolérance et l’efficacité de Seretide® à une corticothérapie inhalée seule (propionate de fluticasone)
comparé la
afintolérance
d’évalueretlal’efficacité
possibilitéded’atteindre
Seretide®les
à une
objectifs
corticothérapie
de la prise inhalée
en charge
seule
de (propionate
l’asthme. de f
obtenu du
ou traitement
que la posologie
la plus forte
de l’étude
été atteinte.
GOAL
a montré
qu’il total*
La posologie du traitement était augmentée toutes les 12 semaines jusqu’à ce que le contrôle total** ait
Laété
posologie
était augmentée
toutes
les 12ait
semaines
jusqu’à
ce que
le contrôle
y avait plus de patients qui atteignaient le contrôle de l’asthme lorsqu’ils étaient traités par Seretide® que
y avait
lors d’un
plustraitement
de patientspar
quicorticoïdes
atteignaient
inhalés
le contrôle
seuls,de
cel’asthme
contrôle lorsqu’ils
étant obtenu
étaient
avec
traités
une moindre
par Seretide®
dose de corticoïdes. Un « Bon Contrôle» de l’asthme a été obtenu plus rapidement chez les patientsdose
traités
de par
corticoïdes.
Seretide®
Unque
« Bon
de l’asthme
a été
obtenu plus
rapidement
les patie
chezContrôle»
les patients
traités par
un corticoïde
inhalé
seul. Lechez
temps
nécessaire pour que 50 % des sujets inclus dans l’étude atteignent leur première semaine de « Bon Contrôle»
nécessaire
a été
pour
de que
16 jours
50 %pour
des les
sujets
sujets
inclus
traités
danspar
l’étude
Seretide®
atteignent
et deleur
37 jours
première
poursemaine
ceux traités
de « Bon
et préal
par corticostéroïdes inhalés (CSI). Dans le sous-groupe des patients asthmatiques non traités préalablement
par corticostéroïdes
par des corticoïdes
inhalésinhalés,
(CSI). Dans
ce temps
le sous-groupe
était respectivement
des patients
deasthmatiques
16 jours (Seretide®)
non traités
de 23 jours (CSI). Les résultats globaux de l’étude étaient les suivants: Pourcentage de patients de
atteignant
23 jours le(CSI).
*BonLes
Contrôle
résultats
(BC)
globaux
et le de
**Contrôle
l’étude étaient
Total (CT)
les suivants:
de l’asthme
Pourcentage
sur 12 mois:
de patien
Traitement avant inclusion dans l’étude: Aucun CSI1 (ß2 CDA2 seul): FP/Salmétérol: BC 78 %, CTTraitement
50 %; FP: BC
avant
70 %,
inclusion
CT 40 %.
dans
CSIl’étude:
à faibleAucun
dose (≤
CSI1
500(ß2
μg CDA2
de BDP3
seul):
ou FP/Salmétérol:
équivalent par jour):
BC 78 %, C
FP/Salmétérol: BC 75 %, CT 44 %; FP: BC 60 %, CT 28 %. CSI à dose moyenne (> 500-1 000 μg deFP/Salmétérol:
BDP3 ou équivalent
BC 75par
%, CT
jour):
44FP/Salmétérol:
%; FP: BC 60 %,
BCCT
6228
%,%.
CTCSI
29 à%;dose
FP: moyenne
BC 47 %,(>CT500-1
16 %.000 μg
Résultats globaux (quel que soit le traitement antérieur): FP/Salmétérol: BC 71 %, CT 41 %; FP:Résultats
BC 59 %,
globaux
CT 28(quel
%. *que
Bonsoitcontrôle
le traitement
de l’asthme:
antérieur):
symptômes
FP/Salmétérol:
occasionnels
BC 71ou%,utilisation
CT 41 %; F
nocturne,
ni exacerbation,
ni effet pulmo
occasionnelle d’un bronchodilatateur bêta-2 agoniste de courte durée d’action, ou fonction pulmonaire
occasionnelle
inférieure àd’un
80 %
bronchodilatateur
des valeurs théoriques,
bêta-2 agoniste
sans réveil
de courte
durée
d’action, ou fonction
indésirable entraînant une modification de traitement. ** Contrôle total de l’asthme: pas de symptômes,
indésirable
pas d’utilisation
entraînant
d’un
une
bronchodilatateur
modification de bêta-2
traitement.
agoniste
** Contrôle
de courte
totaldurée
de l’asthme:
d’action,pas
fonction
de symptô
pulmonaire supérieure ou égale à 80 % des valeurs théoriques, sans réveil nocturne, ni exacerbation,
pulmonaire
ni effetsupérieure
indésirableouentraînant
égale à 80
une%modification
des valeursdethéoriques,
traitement.sans
1 CSI:
réveil
Corticostéroïdes
nocturne, ni exacer
par voie inhalée. 2 ß2 CDA: Bêta-2 agoniste de courte durée d’action. 3 BDP: Dipropionate de béclométasone.
par voie4inhalée.
FP: Propionate
2 ß2 CDA:
de Bêta-2
fluticasone.
agoniste
Les de
résultats
courtede
durée
cetted’action.
étude suggèrent
3 BDP: Dipropionate
que Seretide®
de béclom
Diskus® 100 microgrammes /50 microgrammes/dose, deux fois par jour, peut être envisagé en initiation
Diskus®
d’un traitement
100 microgrammes
de fond chez
/50 microgrammes/dose,
des patients ayant undeux
asthme
foispersistant
par jour, peut
modéré
êtrechez
envisagé
qui il en init
apparaît essentiel d’obtenir un contrôle rapide de l’asthme (cf Posologie et mode d’administration). Une
apparaît
étude essentiel
en doubled’obtenir
aveugle,unrandomisée,
contrôle rapide
en groupes
de l’asthme
parallèles,
(cf Posologie
conduiteetchez
mode318
d’administration).
patients
d’au moins 18 ans, atteints d’asthme persistant, a évalué la sécurité et la tolérance de l’administrationd’au
de moins
deux inhalations
18 ans, atteints
deux fois
d’asthme
par jour
persistant,
(double dose)
a évalué
de Seretide®
la sécuritépendant
et la tolérance
deux semaines.
de l’administrat
entraîne
par rapport
à l’administration
fois par
Cette étude a montré que le doublement de la dose de Seretide® (quel que soit le dosage), sur une durée
Cette
allant
étude
jusqu’à
a montré
14 jours,
que le
doublement
de la dose
de Seretide®d’une
(quelinhalation
que soit ledeux
dosage),
sur une d
jour, une légère augmentation des effets indésirables liés à l’activité bêta-mimétique (tremblements: 1 patient
jour, une
[1%]
légère
vs 0,augmentation
palpitations: des
6 [3%]
effets
vs 1indésirables
[<1%], crampes
liés àmusculaires:
l’activité bêta-mimétique
6 [3%] vs 1 [<1%])
(tremblements:
et
effets indésirables
une incidence similaire des effets indésirables liés au corticoïde inhalé (candidose orale: 6 [6%] vs 16une
[8%],
incidence
raucité similaire
de la voix:
des2effets
[2%] indésirables
vs 4 [2%]). La
liésfaible
au corticoïde
augmentation
inhalédes
(candidose
orale: 6 [6%] vs
liés à l’activité bêta-mimétique doit être prise en considération, s’il est envisagé de doubler la dose prescrite
liés à l’activité
de Seretide®
bêta-mimétique
chez desdoit
patients
être prise
adultes
en considération,
qui nécessiteraient
s’il est
une
envisagé
augmentation
de doubler
de lala dose
corticothérapie inhalée pendant une courte période (jusqu’à 14 jours). Etudes cliniques menées avec
corticothérapie
Seretide dans
inhalée
la BPCO:
pendantLes
uneétudes
courtecliniques
période contrôlées
(jusqu’à 14 àjours).
placebo
Etudes
sur 6cliniques
et 12 mois
menées
ont démontré que l’utilisation régulière de Seretide 50/500 microgrammes améliore les fonctions pulmonaires
ont démontré
que l’essoufflement
l’utilisation régulière
et réduit
et l’utilisation
de Seretide
de médication
50/500 microgrammes
d’urgence. Suraméliore
une période
les fonctions
de
p
12 mois le risque d’exacerbation de la BPCO a été réduit de 1.42/année à 0.99/année comparé au placebo
12 mois
et le risque d’exacerbation de
nécessitant
la BPCO aune
étécorticothérapie
réduit de 1.42/année
orale aàété
0.99/année
réduit significaticomparé au p
vement de 0.81/année à 0.47/année comparé au placebo. Mécanisme d'action: Seretide® contientvement
de 0.81/année
à 0.47/année
comparé qui
au placebo.
Mécanisme
du salmétérol
et du propionate
de fluticasone
possèdent
des modesd'action:
d'action Seretide®
différents: contie
Salmétérol: Le salmétérol est un agoniste sélectif de longue durée d'action (12 heures) des récepteurs bêta-2
Salmétérol:
adrénergiques.
Le salmétérol
Il possède
est un agoniste
une longue
sélectif
chaîne
de latérale
longue durée
qui le lie
d'action
à l'exo-site
(12 heures)
du récepteur.
des récepteu
bêta-2pendant
mimétiques
de courte
duréeCette
d'action
Le salmétérol produit une bronchodilatation qui persiste pendant environ 12 heures. Cette durée est supérieure
Le salmétérol
à celle
produit
observée
une bronchodilatation
généralement avec
quiles
persiste
environ
12 heures.
durée est
administrés aux posologies usuelles. Propionate de fluticasone: Le propionate de fluticasone administré
administrés
par voie aux
inhalée
posologies
aux doses
usuelles.
préconisées
Propionate
exerce
de une
fluticasone:
activité glucocorticoïde
Le propionate de
entraînant
fluticasone
un admin
effet anti-inflammatoire local au niveau de la muqueuse bronchique. En conséquence, les symptômeseffet
et les
anti-inflammatoire
exacerbations d'asthme
local au niveau
sont diminués
de la muqueuse
alors quebronchique.
les effets systémiques
En conséquence,
sont limités
les symptôm
L'administration
à l'administration
concomitante de
de corticoïdes
salmétérol et
pardevoie
propionate
générale.
dePropriétés
fluticasone pharmacociné
par voie
comparativement à l'administration de corticoïdes par voie générale. Propriétés pharmacocinétiques:
comparativement
inhalée ne modifie pas les paramètres pharmacocinétiques de chacun des principes actifs administrés séparément.
inhalée ne modifie
La pharmacocinétique
pas les paramètres
de pharmacocinétiques
chaque constituant peut
de chacun
donc être
desconsidérée
principes actifs
séparéadministré
ment. Salmétérol: Le salmétérol agissant localement au niveau pulmonaire, les taux plasmatiquesment.
Salmétérol:
Le salmétérol
agissant localement
pulmonaire,
ne sont
pas corrélés
à l'effet thérapeutique.
De plus, au
peuniveau
de données
sont disponibles
les taux plasmatiqu
sur
la pharmacocinétique du salmétérol après administration par voie inhalée car les concentrationsla plasmatiques
pharmacocinétique
observées
du salmétérol
aux dosesaprès
thérapeutiques
administration
sont par
très voie
faibles
inhalée
(au maximum
car les concentratio
200
de propionate
de fluticasone
inhalé chez
les volontairesabsolue
picogrammes/ml), et difficilement mesurables. Propionate de fluticasone: La biodisponibilité absolue après
picogrammes/ml),
administrationetd’une
difficilement
dose unique
mesurables.
Propionate
de fluticasone:
La biodisponibilité
sains varie approximativement entre 10 et 30% de la dose nominale selon le dispositif d'inhalation utilisé.
sains
Une
varie
moindre
approximativement
exposition systémique
entre 10 au
et 30%
propionate
de la dose
de fluticasone
nominale selon
a été leobservée
dispositifchez
d'inhalation
les
ut
patients asthmatiques ou atteints de BPCO. L'absorption est essentiellement pulmonaire. Elle est rapide
patients
dansasthmatiques
un premier temps
ou atteints
puis se
de poursuit
BPCO. L'absorption
plus lentement.
est essentiellement
Le reste de la dose
pulmonaire.
peut être
Elle est
dégluti mais ne contribue qu'en faible partie à l'exposition systémique du fait d'une faible solubilité aqueuse
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