
Tableau comparatif des inhalateurs disponibles en Belgique en terme écologique : 

 TOP (<1kgCO2/inhalateur) BOF (1-20kgCO2/inhalateur) PLUS POLLUANT 
(>20kgCO2/inhalateur) 

β 2 mimétique à courte durée 
d’action : Salbutamol (SABA) 

 
 

 
 
Novolizer Salbutamol® 

Airomir Autohaler® 
 Ventolin® 

β 2 mimétique à longue durée 
d’action (LABA) : Formotérol 

 
Foradil® et Formagal® 

Novolizer 
Formotérol® 
 
 

Oxis® 

Formoair® 

 



β 2 mimétique à longue durée 
d’action (LABA) : Indacatérol 

Onbrez® 
 

  

β 2 mimétique à longue durée 
d’action (LABA) : Olodatérol 

 Striverdi® 
 

  

β 2 mimétique à longue durée 
d’action (LABA) : Salmétérol 

   Serevent 
Diskus® 

 

 Serevent Evohaler® 

 

Anticholinergique à courte 
durée d’action (SAMA) : 
Ipratropium 

  

Atrovent® 

 

Anticholinergique à longue 
durée d’action (LAMA) : 
Aclidinium 

Bretaris® 

  

Anticholinergique à longue 
durée d’action (LAMA) : 
Glycopyrronium 

 

Seebri® 

  



Anticholinergique à longue 
durée d’action (LAMA) : 
Tiotropium 

Spiriva Respimat® 

 Spiriva 
Handihaler® 

 Srivasso® 

  

Anticholinergique à longue 
durée d’action (LAMA) : 
Uméclidinium 

 Incruse® 

  

SABA + SAMA :    

 Duovent® (ipratropium 
+fénotérol) 

 

LABA + LAMA :  

 Anoro® (uméclidinium 
+vilantérol) 

 Duaklir® (aclidinium 
+formotérol) 

 Spiolto® (tiotropium 
+olodatérol) 

  



 

Ultibro®(indacatérol 
+glycopyrronium) 
 

 Yanimo® (tiotropium 
+olodatérol) 

Corticostéroïdes inhalés (CSI) : 
Beclometasone 

  

  Q Var® 

 

Corticostéroïdes inhalés (CSI) :  
Budesonide 

 

 Budesonide easyhaler®  

 Miflonide® 

 Novolizer Budesonide® 

  

Corticostéroïdes inhalés (CSI) : 
Fluticasone 

 Flixotide Diskus® 

 

 Flixotide Evohaler® 

 

LABA + CSI :     



Airbufo® 
(budésonide +formotérol) 

Airflusal Forspiro® 
(fluticasone +salmétérol) 

 Atectura® (mometasone  
+indacaterol) 
 

Bufomix® 
(budésonide + formotérol) 
 
 

 Flutisamix®  (fluticasone 
+salmétérol) 

 Inuvair Nexthaler® 
(béclométasone +formotérol) 
 

 Relvar® (fluticasone 
+vilantérol) 
 

Airflusal Sprayhaler® 
(fluticasone +salmétérol) 
 

Flutisacombo® 
(fluticasone +salmétérol) 
 
 

 Inuvair flacon pressurisé® 
(béclométasone +formotérol) 
 

 Sérétide Evohaler® 
(fluticasone +salmétérol) 
 
 
 

 Flutiform® (fluticasone 
+formotérol) 
 
 
 

Symbicort® (budésonide 
+formotérol) 



 Sérétide Diskus® 
(fluticasone +salmétérol) 
 

 Symbicort® (budésonide 
+formotérol) 

 Zephirus® (budésonide 
+salmétérol) 

LABA + LAMA +CSI :   

 Enerzair® (indacatérol + 
glycopyrronium +mométasone) 
 

 Trelegy® (vilantérol 
+uméclidinium + fluticasone) 
 
 

 Trimbow® (formotérol 
+glycopyrronium + béclométasone) 
 

 Trixeo® (formotérol 
+glycopyrronium +budésonide) 

 

 

Principes généraux :  

-Les inhalateurs ont un impact environnemental variable en fonction de leur mécanisme d’action. Les inhalateurs pressurisés ont un impact 

environnemental plus lourd, de par les gaz pressurisés qu’ils contiennent, générant des gaz à effet de serre. Les principaux gaz concernés sont les 

hydrofluoroalcanes. LE HFA 227ea est 3320 fois plus polluant que le CO2, le HFA 134a 1300 fois. Les inhalateurs à poudre sont les plus 

écologiques (<1kgC02/inhalateur), et donc à privilégier.  

-Avant de se tracasser de l’impact environnemental de l’inhalateur prescrit, il est surtout primordial de s’assurer que le patient prenne son 

traitement de manière adéquate, un asthme ou une BPCO mal contrôlés risquant d’avoir un impact bien plus catastrophique au final. Il est 

important de s’assurer de l’adhérence au traitement, du bon usage de l’inhalateur, et si nécessaire de privilégier un inhalateur ayant un impact 



environnemental plus lourd, mais qui pourra être bien prit via une chambre d’expansion chez les patients les plus vulnérables, n’ayant pas un 

souffle suffisant pour utiliser les autres inhalateurs. Il est également primordial de rappeler les mesures préventives de base, tel l’éviction du 

tabac, et l’assainissement du logement.  

-Concernant les chambres d’expansion, elles ne peuvent être utilisées qu’avec les inhalateurs pressurisés, et non avec les inhalateurs en poudre. 

L’idéal sera de privilégier une chambre pouvant s’adapter à tout type d’inhalateur pressurisé, donc une chambre avec membrane souple du côté 

de l’insertion de l’inhalateur, tel les chambres Vortex ou Fisiochamber. La possibilité de pouvoir y fixer un masque sera importante en cas 

d’utilisation chez un jeune enfant.  

 

Sources :  

http://www.cbip.be 

https://api.nbmedical.com/file/9f92cf63-8546-481d-9ebf-b2947a2c0013/kiss-green-inhaler-prescribing.pdf 

http://greeninhaler.org 

RCP des inhalateurs 
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