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Vous pouvez jouer un rôle actif dans le traitement de votre MPOC. Consultez le présent livret 
pour en savoir plus sur TRELEGY ELLIPTA et sur la façon dont ce médicament peut traiter 
votre MPOC.

À propos de la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC)
La MPOC est une maladie pulmonaire qui englobe la bronchite chronique et l’emphysème. En 
présence de MPOC, les poumons deviennent bloqués, ce qui entraîne des difficultés à respirer. 

•  En présence de bronchite chronique, les voies respiratoires sont enflées et peuvent être 
obstruées par du mucus.

• En présence d’emphysème, les sacs alvéolaires dans les poumons sont altérés. 

Crises de MPOC (exacerbations) 
Si vos symptômes de MPOC s’aggravent, ou si de nouveaux symptômes apparaissent, c’est ce 
que l’on appelle une crise, ou une exacerbation. 

Si vous croyez avoir une crise, informez-en votre professionnel de la santé immédiatement. 

Qu’est-ce que TRELEGY ELLIPTA?
Votre professionnel de la santé a choisi TRELEGY ELLIPTA pour traiter votre MPOC. 
TRELEGY ELLIPTA est utilisé chez les adultes pour le traitement prolongé de la MPOC. Il est 
employé chez les patients dont la maladie n’est pas traitée adéquatement par d’autres 
associations médicamenteuses (CSI-BALA ou AMLA-BALA).

Les personnes atteintes de MPOC risquent de présenter des « poussées », appelées 
exacerbations, durant lesquelles leurs symptômes s’aggravent. Si vous avez déjà 
eu des exacerbations, TRELEGY ELLIPTA peut aider à soulager les symptômes 
lorsqu’ils apparaissent.

Point à noter si vous fumez, il est important de renoncer au tabac pour 
atténuer les symptômes de votre MPOC et peut-être prolonger votre 
espérance de vie. 

TRELEGY ELLIPTA ne doit pas être utilisé pour soulager des symptômes 
de MPOC soudains et sévères, comme un essoufflement ou une 
respiration sifflante survenant brusquement. TRELEGY ELLIPTA ne 
doit pas être employé pour obtenir un soulagement rapide 
des symptômes de MPOC et n’est pas un médicament de 
secours en inhalation. Gardez un médicament de secours en 
inhalation à portée de la main en tout temps et utilisez-le pendant 
une crise soudaine de MPOC. 

Il est important que vous continuiez à prendre TRELEGY ELLIPTA 
comme on vous l’a prescrit, même si vous vous sentez bien et que 
vous ne présentez pas de symptômes.

TRELEGY ELLIPTA ne doit pas être utilisé 

pour soulager des symptômes de MPOC 

soudains et sévères, comme un essoufflement 

ou une respiration sifflante, pour traiter l’asthme 

ou si vous êtes allergique au furoate de 

fluticasone, à l’uméclidinium, au vilantérol ou à 

l’un des ingrédients non médicinaux du produit. 

TRELEGY ELLIPTA ne doit pas non plus être 

utilisé si vous avez une allergie au lactose ou 

une allergie sévère aux protéines du lait, ou si 

vous avez moins de 18 ans. 

Comment TRELEGY ELLIPTA agit-il? 
TRELEGY ELLIPTA contient trois ingrédients actifs :

• le furoate de fluticasone, un corticostéroïde en inhalation (CSI);

• l’uméclidinium, un antagoniste muscarinique à longue durée d’action (AMLA); 

• le vilantérol, un bêta2-agoniste à longue durée d’action (BALA).

Furoate de fluticasone (CSI) 

TRELEGY ELLIPTA contient un CSI. Un CSI réduit l’inflammation des voies 
respiratoires situées à l’intérieur des poumons, ce qui peut atténuer les problèmes 
respiratoires, et aide à prévenir les exacerbations. 

Uméclidinium (AMLA) et vilantérol (BALA) 

TRELEGY ELLIPTA contient aussi de l’uméclidinium et du vilantérol. Ces deux 
médicaments agissent ensemble pour favoriser la dilatation (l’ouverture) des 
voies respiratoires et faciliter le passage de l’air dans les poumons lors de 
l’inspiration et de l’expiration.

LES CORTICOSTÉROÏDES EN 
INHALATION UTILISÉS POUR LA  
PRISE EN CHARGE DE LA MPOC NE 
SONT PAS LES MÊMES QUE LES 
STÉROÏDES (ANABOLISANTS) QUI 
SERVENT À AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE DANS LES SPORTS.  
(Pour obtenir de plus amples renseignements, 
voyez la question 6 à la page 8 de cette brochure.)
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1. OUVRIR 
•  Activez l’inhalateur ELLIPTA 

en faisant glisser le couvercle 
sur le côté jusqu’à ce que 
vous entendiez un déclic afin 
de préparer une dose.

•  Tenez l’inhalateur ELLIPTA 
loin de votre bouche et 
expirez profondément. 
N’expirez pas dans 
l’inhalateur.

Comment dois-je utiliser TRELEGY ELLIPTA?

2. INHALER 
•  Placez l’embout buccal entre 

vos lèvres et refermez-les 
fermement autour de celui-ci.

•  Ne bloquez pas l’évent  
avec vos doigts.

•  Prenez une longue inspiration 
bien profonde et régulière, et 
retenez-la le plus longtemps 
possible (durant 3 ou 4 
secondes au moins).

3. FERMER 
•  Retirez l’inhalateur de 

votre bouche. Expirez 
lentement et doucement.

•  Nettoyez l’embout buccal 
de l’inhalateur avec un 
papier-mouchoir propre et 
sec.

•  Faites glisser le couvercle 
complètement vers le 
haut.

Avant d’utiliser TRELEGY ELLIPTA
Lorsque vous recevez TRELEGY ELLIPTA, l’inhalateur ELLIPTA est en position 
« fermée ». Il est prêt à l’emploi et vous n’avez pas besoin de l’amorcer avant de 
l’utiliser pour la première fois. 

N’agitez pas l’inhalateur ELLIPTA.

Vous devez ouvrir le couvercle de  
l’inhalateur ELLIPTA uniquement lorsque  
vous êtes prêt à prendre une dose de  
médicament. Si vous ouvrez et fermez le  
couvercle sans inhaler le médicament,  
vous gaspillerez une dose. 

Rincez votre bouche avec de l’eau après l’emploi. N’avalez pas l’eau. 
Pour obtenir des instructions complètes, consultez le feuillet de renseignements destinés aux patients fourni 
avec TRELEGY ELLIPTA.

Embout buccal

Évent

Couvercle

Compteur de doses

À propos de l’inhalateur de TRELEGY ELLIPTA 
TRELEGY ELLIPTA est emballé dans un plateau recouvert d’un film 
d’aluminium pelable. Ne retirez pas le film d’aluminium avant d’être prêt à 
utiliser l’inhalateur. Après avoir enlevé le film, vous trouverez dans le plateau 
un sachet contenant un agent dessiccatif qui empêche l’humidité de s’y 
accumuler. Jetez-le dans les ordures ménagères. 

Film d’aluminium du 
plateau

Plateau

Boîte

TRELEGY ELLIPTA

Sachet

Conseil utile : inscrivez la date à laquelle il 
faut jeter l’inhalateur dans l’espace prévu 
à cet effet sur l’étiquette de l’inhalateur 
(« Jeter le »), soit 6 semaines après la 
date d’ouverture du plateau. 

Jetez TRELEGY ELLIPTA de manière 
sécuritaire quand le compteur de doses 
affiche « 0 » ou 6 semaines après avoir 
retiré le film d’aluminium recouvrant le 
plateau, selon la première éventualité.
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Foire aux questions sur TRELEGY ELLIPTA
Plus vous en savez sur la MPOC et sur TRELEGY ELLIPTA, mieux vous pouvez 
comprendre vos symptômes et la façon d’utiliser TRELEGY ELLIPTA. 

Votre médecin est la personne qui connaît le mieux vos antécédents médicaux. Si 
vous avez des questions sur votre maladie, posez-les à votre médecin. Demandez 
des conseils personnalisés qui vous aideront à prendre en charge votre MPOC. 

1.  Devrais-je réserver la prise de TRELEGY ELLIPTA pour les 
moments où mes symptômes de MPOC s’aggravent 
vraiment?

Non, ne réservez pas TRELEGY ELLIPTA pour les moments où 
vos symptômes de MPOC s’aggravent vraiment. TRELEGY 
ELLIPTA est prescrit aux adultes pour le traitement prolongé de la 
MPOC. À l’heure actuelle, aucun traitement ne permet de guérir la 
MPOC, mais TRELEGY ELLIPTA peut aider à en maîtriser les 
symptômes. Il est donc important de continuer à prendre 
TRELEGY ELLIPTA une fois par jour, tous les jours. Ne cessez 
pas de prendre TRELEGY ELLIPTA sans consulter votre 
professionnel de la santé. Si vous ne parvenez plus à maîtriser 
votre MPOC, parlez-en à votre professionnel de la santé. 

2.  Puis-je utiliser TRELEGY ELLIPTA pour obtenir un 
soulagement rapide lorsque je suis essoufflé?

TRELEGY ELLIPTA ne doit pas être utilisé pour soulager des 
symptômes de MPOC soudains et sévères, comme un 
essoufflement ou une respiration sifflante survenant brusquement. 
TRELEGY ELLIPTA ne doit pas être employé pour obtenir 
un soulagement rapide des symptômes de MPOC et n’est 
pas un médicament de secours en inhalation. Gardez un 
médicament de secours en inhalation à portée de la main en tout 
temps et utilisez-le pendant une crise soudaine de MPOC. 

3.  Est-ce que TRELEGY ELLIPTA traite d’autres infections 
respiratoires comme les infections pulmonaires?

Non. TRELEGY ELLIPTA est utilisé chez les adultes pour le 
traitement prolongé de la MPOC. TRELEGY ELLIPTA n’est pas 
un antibiotique et ne traite pas les infections pulmonaires.

Les patients atteints de MPOC risquent davantage de faire une 
pneumonie (infection des poumons). Les médicaments comme 
TRELEGY ELLIPTA peuvent aussi augmenter le risque de 
pneumonie. Si vous croyez avoir une infection pulmonaire, 
consultez immédiatement votre professionnel de la santé. Il est 
très important de traiter sans tarder toute infection pulmonaire, 
aussi légère soit-elle.

Vous devez également éviter les contacts étroits avec les 
personnes qui souffrent d’un rhume ou d’une grippe et vous 
renseigner auprès de votre professionnel de la santé au sujet du 
vaccin contre la grippe. En vous lavant les mains adéquatement, 
vous réduisez vos risques de tomber malade et également le 
risque d’infecter les autres.

4.  Puis-je cesser de prendre TRELEGY ELLIPTA si je me 
sens mieux?

Non, il est important que vous continuiez à prendre TRELEGY 
ELLIPTA avec régularité, même si vous vous sentez bien et que 
vous ne présentez pas de symptômes. 

La MPOC ne touche pas tout le monde de la même façon. Vos 
symptômes peuvent également varier au fil du temps. Consultez 
votre professionnel de la santé si votre MPOC s’aggrave.
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Ressources utiles sur la MPOC
De nombreux outils didactiques, renseignements et services de soutien sur la 
MPOC s’offrent à vous lorsque vous en avez besoin.

L’Association pulmonaire
www.poumon.ca

Mieux vivre avec une MPOC
www.livingwellwithcopd.com/fr/accueil.html/

COPD Canada
www.copdcanada.info/ (en anglais seulement)

Effets secondaires
Les médicaments n’ont pas le même effet chez toutes les personnes. Si vous 
ressentez un effet secondaire qui vous incommode, veuillez communiquer avec 
votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires possibles sont les suivants : 

•  Infection du nez, des sinus ou de la gorge; inflammation des sinus ou des poumons 
(bronchite); maux de tête, maux de dos; douleurs articulaires. 

•  Infection des voies respiratoires supérieures, démangeaisons, écoulement ou 
congestion du nez, grippe, toux; rhume.

•  Besoin fréquent d’uriner et douleur au moment d’uriner (signes possibles d’une 
infection urinaire); constipation.

•  Douleur dans la bouche, dans la gorge ou sur la langue après la prise de ce 
médicament; sécheresse de la bouche; enrouement.

•  Infection à levures de la bouche ou de la gorge appelée candidose (muguet). 
Se rincer la bouche et se gargariser avec de l’eau immédiatement 
après la prise de chaque dose peut aider à prévenir cette infection. 
N’avalez pas l’eau de rinçage et de gargarisme. Parlez à votre professionnel 
de la santé dans tous les cas.

•  Battements cardiaques rapides ou irréguliers, os fracturés ou fragilisation des 
os. Ces effets secondaires sont peu fréquents, mais si l’un d’eux se produit, 
parlez-en à votre professionnel de la santé.

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, consultez votre professionnel de la santé.

Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Veuillez consulter le feuillet 
de renseignements pour le consommateur fourni avec votre médicament pour 
obtenir les renseignements complets sur l’innocuité de TRELEGY ELLIPTA.

5. TRELEGY ELLIPTA peut-il causer une dépendance?

Non, vous ne pouvez pas développer de dépendance à 
TRELEGY ELLIPTA.

C’est un mythe de croire que plus longtemps vous prenez vos 
médicaments, plus vous devrez augmenter la dose.

La MPOC est une maladie pulmonaire chronique. Les personnes 
atteintes de MPOC ont les poumons bloqués, ce qui cause des 
difficultés respiratoires. La MPOC ne peut être guérie, mais elle 
peut être traitée.

Si votre MPOC s’aggrave, parlez-en à votre professionnel de la 
santé.

6.  Les stéroïdes contenus dans TRELEGY ELLIPTA sont-ils 
les mêmes que les stéroïdes (anabolisants) qui servent à 
améliorer la performance dans les sports?

Absolument pas. 

Les CSI utilisés pour maîtriser la MPOC ne sont pas les mêmes 
que les stéroïdes (anabolisants) qui servent à améliorer la 
performance dans les sports. 

Les CSI sont inhalés directement dans vos poumons et aident à 
réduire l’inflammation dans les voies respiratoires situées à 
l’intérieur des poumons.
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TRELEGY ELLIPTA est utilisé chez les adultes pour le traitement prolongé d’une maladie des 
poumons appelée maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC, qui englobe la bronchite 
chronique et l’emphysème. TRELEGY ELLIPTA est employé chez les patients dont la maladie n’est 
pas traitée adéquatement par d’autres associations médicamenteuses (CSI-BALA ou AMLA-BALA). 
Les personnes atteintes de MPOC risquent de présenter des « poussées », appelées exacerbations, 
durant lesquelles leurs symptômes s’aggravent. Si vous avez déjà eu des exacerbations, TRELEGY 
ELLIPTA peut aider à soulager les symptômes lorsqu’ils apparaissent. 
Ne prenez pas TRELEGY ELLIPTA pour soulager des symptômes de MPOC soudains et sévères, 
comme un essoufflement ou une respiration sifflante survenant brusquement. TRELEGY ELLIPTA 
n’est pas un médicament de secours en inhalation et il ne doit pas être employé pour 
obtenir un soulagement rapide des symptômes de MPOC. En cas de crises soudaines de 
MPOC, il faut absolument que vous utilisiez un médicament de secours administré en inhalation. 
Gardez ce médicament de secours à portée de la main en tout temps. N’utilisez pas TRELEGY 
ELLIPTA pour le traitement de l’asthme; si vous êtes allergique au furoate de fluticasone, à 
l’uméclidinium, au vilantérol ou à l’un des ingrédients non médicinaux de ce produit; si vous avez une 
allergie au lactose ou une allergie sévère aux protéines du lait; si vous avez moins de 18 ans. 
Avant d’utiliser TRELEGY ELLIPTA, consultez votre professionnel de la santé si : vous avez une 
maladie du foie, car vous risquez davantage d’éprouver des effets secondaires; vous avez des 
problèmes cardiaques comme des battements de cœur rapides ou irréguliers ou une anomalie des 
signaux électriques du cœur appelée « allongement de l’intervalle QT »; vous faites de l’hypertension 
artérielle; vous avez des problèmes oculaires comme une pression accrue dans les yeux, un glaucome, 
des cataractes, une vision trouble ou d’autres changements de la vision; vous avez des problèmes 
avec votre prostate ou votre vessie ou des difficultés à uriner; vous avez déjà eu du muguet ou une 
infection à levures dans la bouche; vous avez déjà eu des convulsions; vous avez des problèmes ou 
une maladie de la glande thyroïde; vous êtes diabétique; vous avez déjà dû cesser de prendre un autre 
médicament pour soulager vos difficultés respiratoires parce que vous y étiez allergique ou parce qu’il 
vous causait des problèmes; vous prenez d’autres corticostéroïdes par voie orale ou par inhalation; 
vous avez un problème avec votre système immunitaire; vous êtes allergique à des aliments ou à des 
médicaments; vous avez un taux de potassium dans le sang qui est bas; vous avez déjà eu l’herpès 
oculaire ou des infections tuberculeuses, ou vous avez tout autre type d’infection virale, bactérienne, 
fongique (à levures) ou parasitaire; vous êtes enceinte, croyez l’être ou prévoyez le devenir (votre 
professionnel de la santé soupèsera les bienfaits escomptés du traitement pour vous et les risques 
pour le fœtus); vous allaitez (on ignore si TRELEGY ELLIPTA peut passer dans le lait maternel).

Si vous ne prenez plus de corticostéroïdes par voie orale, vous devriez porter sur vous une carte 
d’avertissement indiquant que vous pourriez avoir besoin d’une corticothérapie d’appoint durant des 
périodes de stress ou pendant une exacerbation de votre MPOC. Les personnes qui prennent des 
médicaments comme TRELEGY ELLIPTA pendant longtemps sont plus vulnérables aux fractures 
osseuses et à la fragilité des os (ostéoporose; hausse du risque d’os fracturés). Il faut donc être très 
prudent pour éviter le moindre accident, notamment les chutes. Votre professionnel de la santé 
pourrait évaluer votre densité minérale osseuse (DMO) avant que vous commenciez à prendre 
TRELEGY ELLIPTA et de façon périodique pendant le traitement. 
Pendant le traitement par TRELEGY ELLIPTA, vous devez éviter d’entrer en contact avec des 
personnes atteintes de la rougeole ou de la varicelle. Le cas échéant, informez-en votre 
professionnel de la santé immédiatement. Les médicaments comme TRELEGY ELLIPTA peuvent 
provoquer des problèmes aux yeux tels que cataractes (opacification du cristallin, vision trouble et 
douleur oculaire), glaucome (hausse de la pression à l’intérieur de l’œil, douleur oculaire, apparition 
de halos autour d’objets lumineux ou colorés, rougeur des yeux; s’il n’est pas traité, le glaucome 
peut entraîner une perte permanente de la vue) et choriorétinopathie séreuse centrale (vision 
trouble ou autres changements de la vision). Communiquez avec votre professionnel de la santé 
sans attendre si vous présentez des problèmes aux yeux ou de vision. Vous devriez subir un 
examen de la vue périodiquement.
Si vous présentez l’un des symptômes suivants, avertissez-en votre professionnel de la santé 
immédiatement. Ils peuvent indiquer une exacerbation de MPOC ou une aggravation de votre état.
•  Intensification inhabituelle de l’essoufflement, de la toux, de la respiration sifflante ou de la fatigue
• Production inhabituelle de mucus de par sa couleur, sa quantité ou sa consistance
• Sensation de serrement à la poitrine ou symptômes du rhume
• Nécessité d’utiliser votre médicament de secours plus souvent que d’habitude
• Efficacité moindre de votre médicament de secours pour soulager vos symptômes
Les médicaments qui pourraient interagir avec TRELEGY ELLIPTA sont notamment les autres 
médicaments qui contiennent un BALA (p. ex., salmétérol, fumarate de formotérol, indacatérol, 
olodatérol) ou un AMLA (p. ex., tiotropium, glycopyrronium, aclidinium, uméclidinium). Demandez à 
votre professionnel de la santé si l’un de vos autres médicaments contient un BALA ou un AMLA. 
Les médicaments suivants pourraient aussi interagir avec TRELEGY ELLIPTA : le kétoconazole, 
l’itraconazole et le voriconazole utilisés pour traiter les infections fongiques; les médicaments 
utilisés pour le traitement de l’infection par le VIH/le sida (p. ex., le ritonavir, l’indinavir, le lopinavir, le 
nelfinavir, le saquinavir, l’atazanavir, les produits contenant du cobicistat); la clarithromycine utilisée 
pour traiter les infections bactériennes; les bêtabloquants utilisés pour abaisser la pression artérielle 
(p. ex., le propranolol) ou pour traiter d’autres problèmes cardiaques ou oculaires (p. ex., le timolol); 
les médicaments qui réduisent la concentration de potassium dans votre sang (c.-à-d. les 
diurétiques, qui stimulent l’excrétion d’urine) et qui sont employés pour abaisser la pression 
artérielle; les médicaments utilisés pour traiter la dépression (c.-à-d. les antidépresseurs, les 
inhibiteurs de la monoamine-oxydase). 
Assurez-vous que votre professionnel de la santé sait quels autres médicaments vous prenez, y 
compris ceux que vous pouvez acheter sans ordonnance, les produits à base d’herbes médicinales 
et les produits de médecine douce. 
Il peut arriver que certaines personnes aient mal dans la bouche ou à la gorge, ou encore éprouvent 
une sensibilité de la langue après la prise de TRELEGY ELLIPTA. Une légère infection à levures de 
la bouche ou de la gorge appelée candidose (muguet) peut aussi survenir chez certains patients.
Si vous présentez les effets secondaires graves suivants, consultez votre professionnel de la santé : 
battements cardiaques rapides ou irréguliers; os fracturé ou fragilisation des os (ostéoporose).
Si vous présentez les effets secondaires graves suivants, cessez de prendre TRELEGY ELLIPTA et 
obtenez des soins médicaux d’urgence sans attendre : difficultés respiratoires soudaines 
(serrement dans la poitrine, toux, respiration sifflante ou essoufflement) immédiatement après 
l’inhalation de TRELEGY ELLIPTA.


