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Ce guide a été rédigé pour les personnes qui, 
comme vous, sont atteintes d’asthme éosinophile 
sévère et ont reçu une ordonnance de NUCALA.

Introduction

NUCALA vous a été prescrit par votre médecin 
en plus d’autres médicaments antiasthmatiques 
dans le but de vous aider à prendre en charge 
votre asthme.

Vous trouverez au fil des pages qui suivent des 
renseignements utiles sur l’asthme éosinophile sévère 
et NUCALA. Vous trouverez aussi des réponses aux 
questions que vous pourriez vous poser avant et pendant 
votre traitement. Fait important, ce guide contient en outre 
des conseils sur le mode de vie, qui pourront vous aider à 
assurer la prise en charge de votre asthme.
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Qu’est-ce que l’asthme 
éosinophile sévère ?

Sévère
Le terme « sévère » peut être difficile à définir. 
C’est la raison pour laquelle votre médecin n’a 
peut-être pas utilisé ce mot lorsqu’il a posé  
votre diagnostic.
Cependant, on peut généralement affirmer 
que les personnes atteintes d’asthme « sévère » 
ont souvent de la difficulté à maîtriser leurs 
symptômes. Il leur arrive de continuer à avoir 
des crises d’asthme, même lorsqu’elles prennent 
leurs médicaments antiasthmatiques, comme les 
médicaments en inhalation à doses élevées.

Éosinophile
Les éosinophiles sont un type de globules blancs 
(présents partout dans votre corps, y compris dans 
votre sang et vos poumons) qui jouent un rôle 
important dans votre système immunitaire. Les 
scientifiques ont découvert que les éosinophiles 
peuvent parfois causer une inflammation des 
voies respiratoires, ce qui peut entraîner une 
aggravation de l’asthme ou augmenter le nombre 
de crises d’asthme.
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NUCALA offert dans un auto-injecteur prérempli 
ou une seringue de sécurité préremplie est un 
médicament utilisé en plus d’autres médicaments 
antiasthmatiques pour traiter les personnes âgées de 
12 ans ou plus atteintes d’asthme éosinophile sévère 
dont l’état n’est pas maîtrisé par les médicaments 
antiasthmatiques qu’elles prennent (par exemple, des 
médicaments en inhalation à doses élevées).

Les éosinophiles – présents dans les cas 
d’asthme éosinophile sévère – sont associés à 
une inflammation des voies respiratoires pouvant 
aggraver l’asthme ou augmenter le nombre de 
crises d’asthme. NUCALA aide à prévenir les crises 
d’asthme. 

Qu’est-ce que NUCALA ?

VOTRE MÉDECIN A DÉCIDÉ DE VOUS PRESCRIRE 
NUCALA APRÈS AVOIR EXAMINÉ LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS :

NUCALA n’est pas utilisé pour soulager les 
symptômes d’asthme aigu, par exemple en cas de 
crise d’asthme soudaine.

Les types de médicaments que vous prenez

Le degré de maîtrise de votre asthme

Les résultats de votre analyse sanguine
(le taux d’éosinophiles dans votre sang)
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Comment NUCALA 
agit-il ?

NUCALA

IL 5

IL
5

IL
5

RÉCEPTEUR
DE L’IL-5

CROISSANCE
DIFFÉRENCIATION

RECRUTEMENT
ACTIVATION

SURVIE

ÉOSINOPHILES

NUCALA renferme du mépolizumab, une 
substance active dont l’action consiste à bloquer 
une protéine appelée interleukine-5 (IL 5).

En bloquant l’action de l’IL-5, NUCALA :
  limite la production d’un plus grand nombre d’éosinophiles 

dans la moelle osseuse.

  réduit le nombre d’éosinophiles présents dans le sang, les 
poumons et les tissus. 
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NUCALA est administré au moyen d’une injection 
unique sous la peau (sous-cutanée), une fois toutes 
les 4 semaines.

N’arrêtez pas le traitement par NUCALA à moins que 
votre médecin vous conseille de le faire.

NUCALA est un traitement d’appoint, ce qui 
signifie que vous devez continuer à prendre vos 
autres médicaments contre l’asthme selon les 
directives de votre médecin. 

Comment NUCALA se 
prend-il ?

CONSULTEZ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR 
VOTRE MÉDICAMENT.

Si vous prenez des corticostéroïdes ou d’autres 
médicaments pour le traitement de l’asthme, dites-
le à votre médecin. N’arrêtez pas brusquement 
de prendre vos corticostéroïdes ou d’autres 
médicaments après avoir commencé votre traitement 
par NUCALA. Il faut mettre fin graduellement à la 
prise des corticostéroïdes, sous la direction et la 
supervision de votre médecin. 

Informez votre professionnel de la santé de tous 
les produits de santé que vous prenez ou avez pris 
récemment, y compris : médicaments d’ordonnance 
ou en vente libre (vitamines, minéraux, suppléments 
naturels ou produits de médecine douce).
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Quelle est la dose 
recommandée de 
NUCALA ?

Adolescents et adultes 
(≥ 12 ans)

100 mg toutes les 
4 semaines

  

NUCALA OFFERT DANS UN AUTO-INJECTEUR 
PRÉREMPLI OU UNE SERINGUE DE SÉCURITÉ 
PRÉREMPLIE PEUT ÊTRE ADMINISTRÉ PAR UN 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, UN PATIENT OU 
UN SOIGNANT. LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 
DÉCIDERA SI LE PATIENT OU SON SOIGNANT 
PEUVENT INJECTER EUX-MÊMES NUCALA. LE CAS 
ÉCHÉANT, IL OFFRIRA UNE FORMATION POUR 
EXPLIQUER LA BONNE FAÇON D’EFFECTUER LES 
INJECTIONS AVANT QUE VOUS UTILISIEZ NUCALA À 
DOMICILE.
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Comment les injections 
à la clinique se 
déroulent-elles ?

UTILISEZ LE FEUILLET VOTRE REGISTRE DE SUIVI 
DES INJECTIONS DE NUCALA PLACÉ À LA FIN DE 
CE GUIDE POUR NOTER TOUS VOS RENDEZ-VOUS.

Vous avez peut-être déjà reçu votre première injection 
de NUCALA, mais si ce n’est pas le cas, vous désirez 
probablement savoir à quoi vous attendre.
  L’injection est administrée par un professionnel de la santé.

  L’injection est administrée sous la peau (sous-cutanée).

  L’injection de NUCALA est effectuée une fois toutes les 
4 semaines. 

Vous devrez prévoir du temps pour recevoir 
votre injection de NUCALA une fois toutes les 4 
semaines. Tenez compte des éléments suivants :
  Comment intégrerez-vous ces injections à votre horaire ? 

(Vous connaissez peut-être quelqu’un qui pourrait vous aider, 
en gardant vos enfants, par exemple.)

  Quel est le meilleur moyen de discuter avec votre employeur 
de la possibilité de vous absenter du travail au besoin ?

  Avez-vous des questions à poser à votre médecin, à votre 
infirmière ou à votre pharmacien, par exemple concernant vos 
médicaments actuels ou les effets secondaires possibles ? (Si 
c’est le cas, il serait peut-être bon de les noter à l’avance.)

Planification de vos rendez-vous
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Pour obtenir plus d’information plus sur 
l’auto-injection à domicile

Veuillez suivre les directives figurant dans la boîte 
contenant votre médicament. Des directives détaillées 
sur la façon de préparer NUCALA et le point 
d’injection, de même que sur la façon de s’administrer 
soi-même l’injection, se trouvent au NUCALA.ca.

Si vous avez d’autres questions, veuillez vous 
adresser à votre professionnel de la santé.

NUCALA offert dans un auto-injecteur prérempli 
ou une seringue de sécurité préremplie peut être 
administré à domicile par vous-même ou votre soignant. 

Votre professionnel de la santé décidera si vous ou 
votre soignant pouvez injecter NUCALA.

Le cas échéant, il offrira une formation pour expliquer 
la bonne façon d’effectuer les injections avant que 
vous utilisiez NUCALA à domicile.

Que dois-je faire pour 
recevoir NUCALA à 
domicile ?
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Comme c’est le cas pour tous les médicaments, 
les patients peuvent éprouver des effets 
secondaires pendant le traitement par NUCALA. 
Les effets secondaires causés par NUCALA sont 
habituellement légers ou modérés, mais il peut 
arriver qu’ils soient graves.

Quels sont les effets 
secondaires possibles 
de NUCALA ?

Réactions allergiques ou d’allure allergique

Les réactions décrites ci-dessous sont différentes 
des réactions au point d’injection. Ce sont des 
réactions allergiques ou de type allergique qui peuvent 
être sévères. Elles surviennent généralement très 
rapidement, soit au cours des minutes ou des heures 
qui suivent l’injection du médicament, mais parfois 
elles peuvent se produire plusieurs jours après. Vous 
pourriez présenter ce type de réaction même s’il ne 
s’agit pas de votre première injection.

Les symptômes de réactions allergiques peuvent 
comprendre :
  respiration devenant très sifflante, toux, difficulté à respirer, 

serrement de la poitrine
  évanouissement, étourdissements, sensation soudaine de 

faiblesse ou de tête légère (causés par une chute de la 
tension artérielle)

  enflure des paupières, du visage, des lèvres, de la langue, de 
la bouche et d’autres régions du corps (œdème de Quincke), 
éruption cutanée, urticaire, rougeur

Cessez le traitement par NUCALA et consultez un 
médecin immédiatement si vous pensez avoir une 
réaction. S’il est possible que vous ayez eu une réaction 
semblable auparavant, dites-le à votre médecin avant 
qu’on vous administre NUCALA.
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Effets secondaires très fréquents
Les effets secondaires très fréquents (pouvant 
toucher plus de 1 personne sur 10) 
comprennent les suivants :
  Maux de tête
  Douleur articulaire
  Infection des sinus
  oux, mal de gorge, écoulement nasal, congestion nasale 

(infection des voies respiratoires supérieures) 
  Diarrhée
  Vomissements
  Mal de dos
  Éruption cutanée
  Douleur au cou
  Douleur à la bouche et/ou à la gorge
  Réaction au point d’injection (y compris douleur, rougeur, 

enflure, démangeaisons et sensation de brûlure de la peau 
près de l’endroit où l’injection a été donnée)

Effets secondaires fréquents
Les effets secondaires fréquents (pouvant 
toucher jusqu’à 1 personne sur 10) 
comprennent les suivants :
  Mal de gorge (pharyngite)
  Congestion, toux, inconfort, fièvre (infection des voies 

respiratoires inférieures)
  Nez bloqué (congestion nasale)
  Mal d’estomac ou douleur dans la partie haute de l’abdomen
  Plaques rouges sur la peau provoquant des démangeaisons 

(eczéma)
  Infection des voies urinaires (sang dans l’urine, mictions 

[action d’uriner] douloureuses et fréquentes, fièvre et douleur 
dans le bas du dos)

  Élévation de la température (fièvre)
  Douleur musculaire et/ou osseuse
  Sensation de tournoiement ou de perte d’équilibre, 

étourdissements (vertige)
  Manque d’énergie, faiblesse musculaire
  Sensation de picotements et/ou d’engourdissement (paresthésie)
  Vision trouble

Les effets secondaires mentionnés dans ce 
document ne sont pas les seuls qui pourraient 
survenir pendant le traitement par NUCALA. Si 
vous présentez un effet secondaire qui n’est 
pas mentionné ici, communiquez avec votre 
professionnel de la santé.
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Effets secondaires graves et mesures à prendre
Cessez de recevoir le médicament et consultez 
un médecin sans tarder si vous présentez 
soudainement des réactions allergiques sévères, 
telles que les suivantes :
  éruption cutanée (urticaire) ou rougeur
  enflure, parfois du visage ou de la bouche (œdème de Quincke)
  respiration devenant très sifflante, toux ou difficulté à respirer
  sensation soudaine de faiblesse ou de tête légère (qui peut 

mener à un effondrement ou à une perte de conscience)

Si vous présentez un symptôme ou un effet 
secondaire incommodant qui n’est pas 
mentionné ici, ou que celui-ci s’aggrave au point 
de perturber vos activités quotidiennes, dites-le 
sans tarder à votre professionnel de la santé.
Pour obtenir plus d’information sur les 
effets secondaires, veuillez lire le feuillet de 
renseignements destinés aux patients qui 
accompagne votre médicament ou communiquer 
avec votre clinique pour demander conseil.

Nous le répétons parce que c’est important.
NUCALA est un traitement d’appoint, pris 
en plus de vos médicaments actuels contre 
l’asthme, qui peut aider à réduire le nombre de 
crises d’asthme.
NUCALA est administré une fois toutes les 4 
semaines. Vous devez toujours consulter votre 
médecin ou l’infirmière avant de changer de 
médicament, de cesser de le prendre ou lorsque 
vous avez des questions au sujet de votre 
médication.
Pour en apprendre plus sur votre affection et 
NUCALA, visitez NUCALA.ca.

SI VOUS PRÉSENTEZ DES EFFETS SECONDAIRES,
INFORMEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN 
OU VOTRE INFIRMIÈRE.
IL PEUT S’AGIR D’EFFETS SECONDAIRES QUI NE 
SONT PAS MENTIONNÉS DANS CE GUIDE.

Et maintenant ?
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Où puis-je obtenir du 
soutien pendant mon 
traitement ?

Le programme de soutien aux patients Vista
Vous soutenir à l’aide de services 
personnalisés
En vous inscrivant au programme de soutien aux patients 
Vista, vous accédez à des services personnalisés pouvant 
comprendre ce qui suit :

ACCOMPAGNEMENT DANS LE 
PROCESSUS DE REMBOURSEMENT
  Coordination des prestations d’assurance et des 
renouvellements
  Évaluation des possibilités de remboursement

SOUTIEN FINANCIER

ÉDUCATION ET SOUTIEN
  Ligne d’assistance téléphonique sans frais, 
accessible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE)
  Infirmières autorisées disponibles pour offrir des 
renseignements
  Services d’injection offerts au cabinet de votre 
médecin ou dans les cliniques affiliées au 
programme de soutien aux patients
  Ressources en version numérique et papier, y 
compris des vidéos sur les directives d’utilisation 
  Rappels pour les injections et appels de suivi
  Formation sur l’administration avec l’auto-injecteur 
prérempli ou la seringue de sécurité préremplie

SERVICES EN PHARMACIE
  Conseils prodigués par le personnel de la 
pharmacie expérimenté dans les produits 
spécialisés

  Livraison pratique et gratuite au cabinet de votre 
médecin ou dans les cliniques affiliées au programme de 
soutien aux patients et, pour les patients qui s’injectent 
eux-mêmes le médicament, possibilité de livraison à 
l’endroit de votre choix

UN GESTIONNAIRE DE CAS DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX PATIENTS VISTA DEVRAIT VOUS APPELER AU COURS DES 
PROCHAINS JOURS. SI VOUS N’AVEZ PAS DE NOUVELLES DU 
PROGRAMME, VEUILLEZ TÉLÉPHONER AU 1 844 847 4392.



Une bonne communication à chaque 
rendez-vous

Votre médecin, ainsi que les infirmières et les 
pharmaciens qui travaillent en collaboration 
avec lui, sera votre principale source de soutien 
pendant votre traitement par NUCALA. Plus 
vous leur fournissez d’information, plus ces 
personnes seront en mesure de vous offrir une 
aide personnalisée.
Chaque fois que vous vous rendez à la clinique, 
profitez de l’occasion pour poser des questions 
et discuter de votre expérience.
Si vous avez des questions sur votre maladie ou 
votre traitement, prenez soin de les noter et d’en 
discuter avec votre médecin.

Notes : 

mépolizumab



Votre registre de suivi 
des injections de 
NUCALA

Votre nom : Nom de votre médecin : 

Coordonnées de votre médecin :

Date Heure Questions/commentaires

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

JJ / MM / AAAA □ Matin  
□ Après-midi

mépolizumab
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Maîtrisez les facteurs qui déclenchent vos 
symptômes d’asthme

Il est toujours utile de revoir les facteurs susceptibles 
d’aggraver la maladie. Évidemment, votre médecin 
est toujours disposé à vous donner davantage 
d’information sur la façon de gérer ces facteurs au 
quotidien. Pour le moment, jetez un coup d’œil à 
certaines situations parmi les plus courantes (et les 
façons habituelles d’y remédier).

Facteurs déclenchants possibles

INFECTIONS 
VIRALES, P. EX. 

RHUME OU RHUME 
DE POITRINE 

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

FUMÉE

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT 
DES VÉHICULES

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

EXERCICE

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

CHANGEMENT 
DES CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

ANIMAUX

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

STRESS

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

ODEURS FORTES

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S

POUSSIÈRE ET 
ACARIENS DE LA 

POUSSIÈRE

VIRAL INFECTIONS
(E.G. HEAD OR CHEST COLDS)

NOT TAKING YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE STRESS SMOKE

CHANGES IN
WEATHER

STRONG
SMELLS

CAR EXHAUST
FUMES

ANIMALS DUST

M T W T F S S
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Façons de remédier aux facteurs 
déclenchants

PRENDRE RENDEZ-
VOUS AVEC VOTRE 

MÉDECIN

MAKE AN APPOINTMENT
WITH YOUR DOCTOR

TAKE YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE FOR SHORT 
PERIODS OF TIME

TAKE UP RELAXATION 
TECHNIQUES

AVOID SMOKY 
ASTMOSPHERES

KEEP ANIMALS OUTDOORS, 
OR AT LEAST AWAY FROM 

YOUR SLEEPING AREA
USE DUST-PROOF

BEDCOVERS

M T W T F S S

Dr.

AUGMENTER L’INTENSITÉ 
GRADUELLEMENT PENDANT LES 

SÉANCES D’EXERCICE ET PRENDRE 
DES PAUSES AU BESOIN

MAKE AN APPOINTMENT
WITH YOUR DOCTOR

TAKE YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE FOR SHORT 
PERIODS OF TIME

TAKE UP RELAXATION 
TECHNIQUES

AVOID SMOKY 
ASTMOSPHERES

KEEP ANIMALS OUTDOORS, 
OR AT LEAST AWAY FROM 

YOUR SLEEPING AREA
USE DUST-PROOF

BEDCOVERS

M T W T F S S

Dr.

MAKE AN APPOINTMENT
WITH YOUR DOCTOR

TAKE YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE FOR SHORT 
PERIODS OF TIME

TAKE UP RELAXATION 
TECHNIQUES

AVOID SMOKY 
ASTMOSPHERES

KEEP ANIMALS OUTDOORS, 
OR AT LEAST AWAY FROM 

YOUR SLEEPING AREA
USE DUST-PROOF

BEDCOVERS

M T W T F S S

Dr.

PRATIQUER DES 
TECHNIQUES DE 

RELAXATION

MAKE AN APPOINTMENT
WITH YOUR DOCTOR

TAKE YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE FOR SHORT 
PERIODS OF TIME

TAKE UP RELAXATION 
TECHNIQUES

AVOID SMOKY 
ASTMOSPHERES

KEEP ANIMALS OUTDOORS, 
OR AT LEAST AWAY FROM 

YOUR SLEEPING AREA
USE DUST-PROOF

BEDCOVERS

M T W T F S S

Dr.

ÉVITER LES 
ATMOSPHÈRES 

ENFUMÉES

MAKE AN APPOINTMENT
WITH YOUR DOCTOR

TAKE YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE FOR SHORT 
PERIODS OF TIME

TAKE UP RELAXATION 
TECHNIQUES

AVOID SMOKY 
ASTMOSPHERES

KEEP ANIMALS OUTDOORS, 
OR AT LEAST AWAY FROM 

YOUR SLEEPING AREA
USE DUST-PROOF

BEDCOVERS

M T W T F S S

Dr.

MAKE AN APPOINTMENT
WITH YOUR DOCTOR

TAKE YOUR PRESCRIBED 
MEDICATIONS

EXERCISE FOR SHORT 
PERIODS OF TIME

TAKE UP RELAXATION 
TECHNIQUES

AVOID SMOKY 
ASTMOSPHERES

KEEP ANIMALS OUTDOORS, 
OR AT LEAST AWAY FROM 

YOUR SLEEPING AREA
USE DUST-PROOF

BEDCOVERS

M T W T F S S

Dr.

UTILISER UN  
COUVRE-LIT ET UNE  

TAIE D’OREILLER  
ANTI-POUSSIÈRE

LAISSER LES ANIMAUX À 
L’EXTÉRIEUR OU, À TOUT LE 
MOINS, LES ÉLOIGNER DE 

VOTRE CHAMBRE À COUCHER
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