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Fibrose kystique au Canada

La seule façon de contracter la FK est d’hériter de deux copies 
du gène défectueux qui cause la maladie – un de la mère et un 
du père. Cela peut se produire si les deux parents sont porteurs 
d’un gène de FK3.

4 370+ 
Canadiens
vivent avec

la FK2

QU’EST-CE QUE TOBIMD PODHALERMD?
TOBIMD PodhalerMD (poudre de tobramycine pour inhalation) 28 mg par capsule est un 
médicament inhalé sur ordonnance pour les patients atteints de fibrose kystique qui 
présentent une infection bactérienne des poumons à Pseudomonas aeruginosa.

QU’EST-CE QUE LA FIBROSE KYSTIQUE (FK)?
La fibrose kystique est une maladie génétique (héréditaire). Elle affecte le contrôle 
de la circulation du sel et de l’eau dans les cellules du corps. Chez les personnes 
atteintes de FK, les poumons produisent un mucus collant et anormalement épais qui 
obstrue les poumons et bloque les sécrétions du pancréas. Cela peut entraîner une 
infection, une inflammation et un blocage des voies respiratoires dans les poumons, 
et causer des problèmes de digestion.  Les scientifiques continuent de chercher des 
traitements efficaces contre la FK et espèrent un jour trouver un remède1.

Pas à taille réelle.



Pourquoi les personnes atteintes de FK présentent-elles 
un risque accru d’infections pulmonaires?
Le mucus épais et collant qui s’accumule dans vos poumons 
permet aux germes, y compris à P. aeruginosa, de prospérer 
et de se multiplier2.
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Comprendre l’importance de la 
prise en charge d’une infection à 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas aeruginosa est l’une des bactéries les plus 
répandues dans les poumons des personnes atteintes de fibrose 
kystique (FK)1.

  En 2018, 39 % des personnes atteintes de   
 FK présentaient une culture positive pour 
 P. aeruginosa1.
  Cette bactérie infecte les poumons de presque toutes les 
personnes atteintes de FK à un moment de leur vie3. 
 —  Certaines personnes contracteront une infection 

plus tard dans leur vie, tandis que d’autres la 
développeront à un très jeune âge3.

39 %1
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La prise en charge de votre FK demande du 
temps quotidiennement
Il y a de nombreux aspects à la prise en charge de la FK et celle-ci nécessite une 
routine disciplinée. Les équipes de traitement de la mucoviscidose comprennent 
habituellement un ou plusieurs médecins, un coordonnateur en soins infirmiers, un 
pharmacien, un inhalothérapeute, un diététicien agréé et un travailleur social. Les 
personnes atteintes de la FK doivent composer avec un horaire bien rempli par les 
nombreux rendez-vous avec tous les professionnels de cette équipe complète. Il est 
important que les personnes atteintes de FK consultent régulièrement leurs équipes 
de traitement et suivent leurs plans de traitement. En plus de leurs rendez-vous, les 
personnes atteintes de FK doivent intégrer dans leur routine quotidienne la prise de 
médicaments inhalés, d’enzymes digestives, de repas riches en calories, ainsi que 
de suppléments alimentaires et vitaminiques. L’équipe de traitement peut également 
recommander, aux patients atteints de FK, de la physiothérapie et un programme 
d’exercice physique adapté.

Le traitement de la FK est un travail d’équipe.
Les personnes atteintes de FK et leur famille sont l’élément le plus important de 
l’équipe de traitement. Elles collaborent avec des experts dans un centre dédié à la FK 
afin d’élaborer des plans de prise en charge de la FK.
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Les particules ne sont pas à taille réelle.

Avis de non-responsabilité : L’image est utilisée à des fins de démonstration seulement.

Les particules de médicament inhalées 
contenant de la tobramycine sont 

administrées aux voies respiratoires.

TOBIMD PodhalerMD achemine le médicament 
dans les poumons
La quantité nécessaire de médicament est administrée par inhalation sous 
forme de poudre sèche – aucun nébuliseur n’est requis.



Pas à taille réelle.

Le dispositif PodhalerMD

Facile à transporter
  Compact et léger
  Aucune réfrigération ou source d’alimentation 
requise

Nettoyage rapide
  Aucun lavage ni aucun séchage ni aucune 
désinfection requis
  Nettoyer avec un chiffon sec
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Comment utiliser TOBIMD PodhalerMD

Votre fournisseur de soins de santé devrait vous montrer, à vous ou à 
votre aidant, comment utiliser TOBIMD PodhalerMD avant de l’utiliser pour 
la première fois.

Considérations posologiques importantes
  Pour recevoir la dose complète, il faut inhaler la poudre des quatre capsules.

   —  Inhalez chaque capsule deux fois pour la vider.

  Il faut respecter le plus possible un intervalle de 12 heures entre les deux doses de         
4 capsules. Les doses ne doivent pas être prises à moins de 6 heures d’intervalle.

  Ne pas avaler les capsules TOBIMD PodhalerMD; elles doivent être inhalées par voie orale 
seulement.

  Les capsules sont conçues uniquement pour une utilisation avec le dispositif PodhalerMD.

  Toujours conserver les capsules dans leur plaquette alvéolée; retirer chaque capsule 
IMMÉDIATEMENT AVANT L’UTILISATION.

  Toujours conserver le dispositif PodhalerMD dans son étui hermétiquement fermé lorsqu’il 
n’est pas en cours d’utilisation.

  Toujours prendre votre médicament au même moment (après le 
déjeuner, après le souper) ou programmer des rappels quotidiens 
dans votre cellulaire ou tablette pour vous aider à vous en 
rappeler.

2
fois 

(matin et soir)

28
jours de

traitement

4
capsules pour 

inhalation

28
jours sans
traitement



Le dispositif TOBIMD PodhalerMD est portatif et 
jetable. Chaque semaine, vous ouvrirez une 
nouvelle boîte contenant 7 plaquettes 
alvéolées de capsules et un 
dispositif d’inhalation PodhalerMD  
dans son contenant en plastique. 
Après 7 jours, vous jetterez 
la trousse et en ouvrirez une 
nouvelle. Pour entretenir votre 
TOBIMD PodhalerMD, essuyez 
l’embout buccal avec un chiffon 
propre et sec après chaque 
utilisation et remettez-le dans son 
étui de rangement.

N’oubliez pas votre TOBIMD 
PodhalerMD lorsque vous voyagez. 
Il ne nécessite aucune réfrigération 
(conserver entre 15 et 30 °C) et 
il n’est pas sensible à la lumière. 
N’oubliez pas de le ranger dans son étui 
hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas 
en cours d’utilisation, et gardez-le hors de 
la portée et de la vue des enfants (sauf 
lorsqu’ils s’administrent le traitement sous la 
supervision appropriée d’un adulte).

En raison de la gravité de l’infection, il est 
essentiel que vous suiviez votre schéma 
thérapeutique exactement comme votre 
médecin vous l’a prescrit et que vous trouviez 
des moyens d’intégrer votre traitement TOBIMD 
PodhalerMD dans votre routine quotidienne.

Tout ce que vous devez transporter 
pour un jour de traitement 
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Pas à taille réelle.

Le dispositif PodhalerMD 
demeure à l’intérieur 

de son boîtier de 
rangement.

Une plaquette alvéolée 
contenant huit 

capsules de 28 mg.
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N’appuyez pas sur le bouton bleu du dis-
positif PodhalerMD plus d’une fois, car la 
capsule peut se briser en morceaux

Inspirez profondément à chaque respiration
  La pratique peut vous aider à trouver la meilleure 
vitesse d’inhalation pour vous

Conseils utiles pour maîtriser la 
technique d’inhalation
Votre fournisseur de soins de santé devrait vous montrer, à vous ou à votre aidant, 
comment utiliser TOBIMD PodhalerMD avant de l’utiliser pour la première fois. De plus, 
veuillez lire le mode d’emploi qui figure dans les renseignements posologiques 
complets, situés dans la poche.

Lorsque vous utilisez le dispositif TOBIMD PodhalerMD  
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Vidéo sommaire sur 
l’utilisation du 
TOBIMD PodhalerMD

Tobramycine en poudre pour inhalation
Gélules de tobramycine à 28 mg

Visitez le www.tobipodhaler.ca
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Communiquez avec votre 
fournisseur de soins de 
santé si la situation suivante 
se produit pendant que vous 
prenez TOBIMD PodhalerMD :
  Votre état ne s’améliore pas. Des souches de Pseudomonas peuvent 
développer une résistance au traitement par antibiotiques au fil du 
temps. Cela peut signifier que TOBIMD PodhalerMD pourrait ne pas 
fonctionner aussi bien à long terme.



12

Effets secondaires graves et mesure à prendre

Symptôme ou effet

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé

Cessez de prendre 
le médicament 
et consultez 
un médecin 

immédiatement
Uniquement si 

l’effet est sévère
Dans tous 

les cas

TRÈS COURANT

Aggravation de votre maladie pulmonaire sous-jacente X

COURANT

Difficulté inhabituelle à respirer accompagnée 
d’une respiration sifflante ou d’une toux, et d’un 
serrement dans la poitrine (bronchospasme)

X

Toux sanglante X

Problèmes auditifs :

 bourdonnement dans les oreilles (signe avant-
coureur potentiel d’une perte auditive)

  bruits (comme un sifflement) dans les oreilles
  tout changement dans l’audition

X

Essoufflement, toux productive, mal de gorge, mal 
de tête, mal de tête lié à la fièvre, fièvre X

Respiration sifflante, râles (crépitements), malaise 
thoracique, douleur thoracique d’origine musculo-
squelettique, résultats plus faibles aux tests de la 
fonction pulmonaire, taux élevé de sucre (glucose) 
dans le sang

X

INCONNU

Réactions allergiques : 
 éruption cutanée
 urticaire
 démangeaisons
 difficulté à respirer
 serrement de la gorge
 enflure du visage
 bouffées vasomotrices (chaleur et rougeur de la 
peau)

X

En cas de symptôme ou d’effet secondaire gênant non mentionné dans le présent 
document ou d’aggravation de celui-ci vous empêchant de vaquer à vos occupations 
quotidiennes, communiquez avec votre professionnel de la santé.
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Que devez-vous savoir d’autre sur TOBIMD PodhalerMD?
Le dispositif TOBIMD PodhalerMD ne fluidifie pas le mucus, n’aide pas à la digestion 
et ne traite pas l’inflammation.

Si vous êtes allergique aux antibiotiques de la même famille que le 
TOBIMD PodhalerMD (c.-à-d. les aminosides), vous ne devez pas prendre 
TOBIMD PodhalerMD.

Avant d’utiliser le dispositif TOBIMD PodhalerMD, communiquez avec votre 
professionnel de la santé si vous avez :
 Des problèmes auditifs (y compris du bruit dans les oreilles). 

  Des problèmes vestibulaires (problèmes touchant l’oreille interne et le cerveau) pouvant 
causer des vertiges (perte de l’équilibre) et des étourdissements. 

  Des problèmes rénaux. 

  Une difficulté inhabituelle à respirer accompagnée d’une respiration sifflante 
ou d’une toux, et d’un serrement dans la poitrine. 

  Du sang dans vos expectorations (la substance que vous toussez). 

  La maladie de Parkinson. 

  Une myasthénie grave causant une faiblesse musculaire. 

  L’intention de tomber enceinte ou que vous êtes enceinte.

  L’intention d’allaiter ou que vous allaitez déjà. 

  Reçu un antibiotique appelé aminoside injectable, 
car cela peut causer une perte auditive, 
des problèmes rénaux ou des étourdissements.

  Pris ou prenez d’autres médicaments.

Signaler des effets secondaires
Vous pouvez signaler tout effet secondaire soupçonné d’être associé à l’emploi des 
produits de santé à Santé Canada :

Visitez le site Web des déclarations des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-
indesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par 
courrier ou par télécopieur; ou appelez au numéro sans frais 1 866 234-2345.
REMARQUE : Si vous avez besoin de renseignements concernant la prise en charge des effets secondaires, 
communiquez avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils 
médicaux.

M537353
Highlight
English error? FR here translates to: you are pregnant, whereasEnglish "been pregnant" is the past tensecan you please explain? Also please provide fixed translationLinguist:As explained in the PM, the risk with TOBI Podhaler concerns fetal harm, so, it does not apply to women who have been pregnant in the past, but to the one who are actively pregnant, who may become pregnant, or who are actively breastfeeding (which is covered by the segment below). No change needed, the current segment makes sense in frCA.



Foire aux questions sur TOBIMD 
PodhalerMD

Question Qu’est-ce que le TOBIMD PodhalerMD?

Réponse Le TOBIMD PodhalerMD (poudre de tobramycine pour inhalation) est une 
  préparation en poudre de tobramycine, en capsules, conçue 
  spécifiquement pour l’administration sous forme d’inhalation par voie 
  orale avec un inhalateur PodhalerMD. 

Question À quoi sert TOBIMD PodhalerMD?

Réponse TOBIMD PodhalerMD est utilisé chez les patients âgés de six ans   
  et plus et atteints de FK, pour traiter les infections pulmonaires 
  causées par une bactérie appelée Pseudomonas aeruginosa. 
  Pseudomonas aeruginosa est une bactérie très courante qui infecte 
  les poumons de presque toutes les personnes atteintes de FK 
  à un moment donné de leur vie. Certaines personnes contracteront 
  cette infection plus tard dans leur vie, tandis que d’autres la 
  développeront à un très jeune âge. C’est l’une des bactéries les 
  plus dommageables pour les personnes atteintes de FK. Si 
  l’infection n’est pas correctement combattue, elle continuera à 
  endommager vos poumons, causant d’autres problèmes    
  de respiration.

Question Quelle est la dose recommandée de TOBIMD PodhalerMD?

Réponse La dose recommandée de TOBIMD PodhalerMD est de quatre capsules 
  prises par inhalation deux fois par jour (matin et soir), pour un total 
  de huit capsules par jour, prises uniquement avec l’inhalateur 
  PodhalerMD. La dose de quatre capsules est la même pour tous les 
  patients âgés de six ans et plus. Autant que possible, il faut inhaler 
  les doses à 12 heures d'intervalle; jamais à moins de 6 heures   
  d'intervalle.
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Question Quel est le schéma thérapeutique recommandé 
  pour TOBIMD PodhalerMD?

Réponse Les patients doivent prendre TOBIMD PodhalerMD deux fois par jour 
  pendant 28 jours (la période avec médicament), puis cesser de    
  prendre TOBIMD PodhalerMD pendant 28 jours (la période sans 
  médicament). Les patients répètent ensuite le schéma     
  thérapeutique de 28 jours avec/28 jours sans médicament.

Question Comment TOBIMD PodhalerMD est-il administré?
Réponse Veuillez consulter la notice d’emballage ou les 

  renseignements pour le patient.

Question  Dans quel ordre les patients doivent-ils  
  prendre leurs traitements?

Réponse Prenez vos médicaments dans l’ordre suivant :

     1er bronchodilatateur 

     2e physiothérapie respiratoire

     3e autres médicaments inhalés

     4e TOBI Podhaler 

Question La dose de TOBIMD PodhalerMD doit-elle être ajustée en 
  fonction de la taille et du poids d’un enfant ou d’un adulte?

Réponse La dose de TOBIMD PodhalerMD est la même pour tous les patients 
  âgés de six ans et plus.

Question Quel type d’équipement doit être utilisé pour 
  l’administration de TOBIMD PodhalerMD?

Réponse TOBIMD PodhalerMD est spécialement formulé       
  pour l’inhalation à l’aide de l’inhalateur      
  PodhalerMD. Aucune autre capsule ne   
  doit être utilisée avec l'inhalateur PodhalerMD. 
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Question Dois-je remplacer le dispositif PodhalerMD?

Réponse Chaque inhalateur PodhalerMD doit être utilisé pendant sept jours, puis 
  jeté et remplacé. Chaque trousse mensuelle de TOBIMD PodhalerMD   
  contient 224 capsules et 5 inhalateurs PodhalerMD (le 5e PodhalerMD   
  est un dispositif de rechange).

Question Qu’arrive-t-il si un patient oublie de prendre une dose?

Réponse S’il reste au moins six heures avant de prendre la dose suivante,   
  prenez votre dose dès que possible. Sinon, attendez de prendre   
  votre prochaine dose. Ne doublez pas la dose pour compenser la   
  dose oubliée.

Question Une patiente peut-elle tomber enceinte pendant qu’elle utilise  
  TOBIMD PodhalerMD? 

Réponse On ne sait pas si l’inhalation de ce médicament peut nuire à un enfant à 
  naître. Si une patiente veut tomber enceinte ou est enceinte pendant  
  qu’elle utilise TOBIMD PodhalerMD, elle doit communiquer avec son   
  médecin.

Question Que faire si un patient utilise TOBIMD PodhalerMD pendant plus de  
  28 jours sans période sans médicament?

Réponse Si les patients utilisent accidentellement TOBIMD PodhalerMD pendant plus  
  de 28 jours sans période sans médicament, ils doivent consulter leur  
  médecin.

Question Comment TOBIMD PodhalerMD doit-il être entreposé?

Réponse  Conservez les capsules TOBIMD PodhalerMD entre 15 et 30 °C.  

    Conservez les capsules TOBIMD PodhalerMD dans l’emballage original 
     pour les protéger de l’humidité. 

     Conservez l’inhalateur hermétiquement fermé dans son étui lorsqu’il n’est  
     pas en cours d’utilisation. 

     N’utilisez pas TOBIMD PodhalerMD au-delà de la date d’expiration   
     estampillée sur la boîte. 

     Gardez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. 
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Question Quels médicaments peuvent interagir 
  avec TOBIMD PodhalerMD?

Réponse Vous ne devez pas prendre les médicaments suivants lorsque 
  vous prenez TOBIMD PodhalerMD :

    Furosémide ou acide étacrynique, des diurétiques (« comprimé d’eau »).

    Urée ou mannitol intraveineux.

   Vous ne devez pas prendre les médicaments suivants pendant que vous  
  prenez TOBI Podhaler, ou peu après avoir terminé le traitement par TOBI  
  Podhaler : 

    Médicaments (y compris la tobramycine ou un autre antibiotique aminoside  
    administré par injection) pouvant nuire à votre audition ou causer des  
    dommages à votre système nerveux ou à vos reins. Cette interaction peut  
    causer une perte auditive, des étourdissements ou des problèmes   
    rénaux. 

   Les médicaments suivants peuvent augmenter les risques d’effets nocifs  
  s’ils vous sont administrés pendant que vous recevez des perfusions de  
  tobramycine ou d’autres antibiotiques aminosides. Communiquez avec  
  votre médecin avant de prendre l’un des médicaments suivants :

    Amphotéricine B, céfalotine, cyclosporine, tacrolimus, polymyxines : ces     
      médicaments peuvent causer des dommages à vos reins.

    Composés du platine (comme le carboplatine et le cisplatine) : ces   
    médicaments peuvent causer des dommages à vos reins ou nuire à  
    votre audition.

    Anticholinestérases (comme la néostigmine et la pyridostigmine) 
    ou toxine botulique : ces médicaments peuvent 
    causer une faiblesse musculaire ou aggraver 
    une faiblesse musculaire existante.

   Informez votre médecin ou votre pharmacien  
  si vous prenez ou avez pris récemment  
  d’autres médicaments, y compris les 
  médicaments obtenus sans    
  ordonnance.
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Programme de soutien aux patients 
TOBIMD/TOBIMD PODHALERMD

Le programme offre une aide pour le paiement de la quote-part et un service d’exploration 
du processus de remboursement pour les patients inscrits. Les nébuliseurs PARI LC plusMD 
sont également offerts gratuitement aux patients TOBIMD inscrits au programme de soutien 
aux patients.

Les nébuliseurs continueront d’être disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Il est 
entendu que le coût du nébuliseur sera couvert pour la plupart des patients disposant 
d’une assurance.

Pour en savoir plus, composez le 1 888 891-3033



Notes
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