SUMMARY PRODUCT INFORMATION
Route of
Administration

Dosage Form /
Strength

Non-Medicinal
Ingredients

Inhalation

Powder:
100 mg, 160 mg,
320 mg, 1280 mg,
and 1600 mg

• N/A

INDICATIONS AND CLINICAL USE
Provocholine® is indicated for:
• Diagnosis of asthma (bronchial airway hyperresponsiveness).
Provocholine® (methacholine chloride) is indicated for the
diagnosis of bronchial airway hyperresponsiveness in subjects
suspected of having asthma. The methacholine challenge test with
Provocholine® provides a measure of the severity of asthma. The
methacholine challenge test with Provocholine® may be used to
confirm occupational asthma.
The product should be administered under the supervision of a
qualified health professional who is experienced in the use of
inhalation agents and in the management of patients experiencing
severe bronchoconstriction. Appropriate management of therapy
and complications is only possible when adequate diagnostic and
treatment facilities are readily available.
Geriatrics: No data is available.
Pediatrics (<5 years of age): The safety and efficacy of
methacholine challenge tests with Provocholine® have not been
established in children below the age of 5 years.
CONTRAINDICATIONS
•

Provocholine® (methacholine chloride) is contraindicated in
patients with known hypersensitivity to this drug or to other
parasympathomimetic agents.

•

A repeat challenge test on the same day is contraindicated.

•

β-agonists, anticholinergics and theophylline may be
contraindicative (See DRUG INTERACTIONS).

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Serious Warnings and Precautions
• Provocholine is to be administered only by inhalation. See
Warnings and Precautions – General
• Provocholine® is a bronchoconstrictor agent for diagnostic
purposes only, and should not be used as a therapeutic
agent. See Warnings and Precautions – General
• Patients with severe hyperresponsiveness of airways can
experience bronchoconstriction at the lowest dosages or
with the diluent alone. See Warnings and Precautions Respiratory
• Test should not be performed on any patient with baseline
FEV1 of less than 1.5 litres or 70% of predicted value. See
Warnings and Precautions - Respiratory
• When administered orally or by injection Provocholine®
is associated with nausea, vomiting, substernal pain or
pressure, hypotension, fainting and transient complete heart
block. See Adverse Reactions
• When administered orally or by injection overdosage can
result in a syncopal reaction, with cardiac arrest and loss of
consciousness. See Overdosage
• Baseline spirometry must be accurate. If not, the initial FEV1
may be underestimated, and subsequent falls after inhaling
Provocholine® solutions may not be detected, resulting in
too high a dose and excessive bronchoconstriction. See
Warnings and Precautions - General
®

General
Provocholine® (methacholine chloride) is to be administered
only by inhalation. Provocholine® (methacholine chloride) is a
bronchoconstrictor agent for diagnostic purposes only, and should
not be used as a therapeutic agent.
Administration of Provocholine to patients with epilepsy,
cardiovascular disease accompanied by bradycardia, vagotonia,
peptic ulcer disease, thyroid disease, urinary tract obstruction or
other condition that could be adversely affected by a cholinergic
agent should be undertaken only if the physician feels the benefit
to the individual outweighs the potential risks.
®

It is essential that the baseline spirometry is accurate. If the
baseline spirometry is not performed or measured accurately, and
the initial FEV1 is underestimated, subsequent falls after inhaling
Provocholine® solutions may not be detected, resulting in too high
a dose and excessive bronchoconstriction.

Administration of Provocholine® to patients with cardiovascular
disease accompanied by bradycardia, which could be adversely
affected by a cholinergic agent, should be undertaken only if the
physician feels benefit to the individual outweighs the potential
risks.

Drug-Drug Interactions
Precaution should be taken when the inhalation challenge is
performed in patients receiving any ß-adrenergic blocking agents,
as it is possible that bronchoconstriction may not reverse as
readily.

Endocrine and Metabolism
Administration of Provocholine® to patients with thyroid disease,
which could be adversely affected by a cholinergic agent, should
be undertaken only if the physician feels benefit to the individual
outweighs the potential risks.
Gastrointestinal
Administration of Provocholine to patients with peptic ulcer
disease, which could be adversely affected by a cholinergic agent,
should be undertaken only if the physician feels benefit to the
individual outweighs the potential risks.

TAKE

The following asthma and hay fever medications inhibit the
response of airways to Provocholine®, and should be withheld
before the test, for their duration of action: ß-agonists,
anticholinergics and theophylline. Corticosteroids, cromoglycate
and nedocromil, after regular use, may alter Provocholine®
responsiveness but they do not do this acutely; thus, they may be
continued in their regular dose before any test. The effects of other
newer medications have not been investigated.

3 mL of dilution I

Administration of Provocholine® to patients with urinary tract
obstruction, which could be adversely affected by a cholinergic
agent, should be undertaken only if the physician feels benefit to
the individual outweighs the potential risks.

Drug-Laboratory Test Interactions

160 mg
Provocholine®

10 mL

16 mg/mL (A)

3 mL of dilution A

3 mL

8 mg/mL (B)

3 mL of dilution B

3 mL

4 mg/mL (C)

3 mL of dilution C

Neurological
Administration of Provocholine® to patients with epilepsy, which
could be adversely affected by a cholinergic agent, should be
undertaken only if the physician feels benefit to the individual
outweighs the potential risks.

Pregnancy: Teratogenic Effects - Animal reproduction studies
have not been conducted with methacholine chloride. It is not
known whether methacholine chloride can cause fetal harm when
administered to a pregnant patient or affect reproductive capacity.
Provocholine® should be given to a pregnant woman only when
the benefits clearly outweigh the risks.
Nursing Mothers: It is not known if methacholine chloride when
inhaled is excreted in breast milk. Methacholine challenge test
with Provocholine® should be administered to nursing mothers
only when the benefits clearly outweigh the risks.
Pediatric Use: The safety and efficacy of methacholine challenge
tests with Provocholine® have not been established in children
below the age of 5 years.
Laboratory Personnel: Provocholine® aerosol may cause
bronchoconstriction in laboratory personnel and others in the same
room as the patient undergoing the test. Laboratory personnel
with asthma or hay fever should take appropriate precautions
when handling the material. (See SPECIAL HANDLING
INSTRUCTIONS)
Information to be Provided to the Patient
To assure the safe and effective use of the methacholine challenge
test with Provocholine®, the following instructions and information
should be given to patients:
 Patients should be educated on the symptoms that may
occur as a result of the test, and instructed to alert the test
administrator of these symptoms so that the test can be stopped
before pulmonary function is reduced to less than 1.5 litres.
 Women of child-bearing age should be questioned on
the possibility of pregnancy (See Special Populations Pregnancy).

3 mL

1 mg/mL (E)

DOSAGE AND ADMINISTRATION

3 mL of dilution E

3 mL

0.5 mg/mL (F)

Recommended Dose and Dosage Adjustments

3 mL of dilution F

3 mL

0.25 mg/mL (G)

For Provocholine Powder (methacholine chloride), adults and
children (5 years or older) are exposed to the following increasing
concentrations: 0.03, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 mg/
mL. (See Tables 1A, 1B, 1C, 1D, and 1E).

3 mL of dilution G

3 mL

0.125 mg/mL (H)

3 mL of dilution H

3 mL

0.0625 mg/mL (I)

3 mL of dilution I

3 mL

0.03 mg/mL (J)

Preparation of Dilutions:
Provocholine® Powder (methacholine chloride) requires dilution
before use. All dilutions using Provocholine® Powder should be
made with 0.9% sodium chloride solution for injection (saline) or
0.9% sodium chloride solution with 0.4% phenol (saline with 0.4%
phenol) or 0.9% sodium chloride solution for injection with 0.9%
benzyl alcohol (saline with 0.9% benzyl), as suggested in Table 1A
for Provocholine® 100 mg/vial, Table 1B for Provocholine® 160
mg/vial, Table 1C for Provocholine® 320 mg/vial, Table 1D for
Provocholine® 1280 mg/vial and Table 1E for Provocholine® 1600
mg/vial in sterile USP Type I Glass vials. After adding the 0.9%
saline or 0.9% saline with 0.4% phenol or 0.9% saline with 0.9%
benzyl, shake each vial to obtain a clear solution. Check the date
of preparation or expiry before using dilutions that are not freshly
prepared. (Note: When preparing dilutions, use only the same
kind of diluent to prepare all concentrations).
Provocholine® solutions prepared from powder and using aseptic
technique may be stored in a refrigerator (2° to 8°C) for up to 2
weeks. After this time, discard the vials and prepare new dilutions.
Freezing does not affect the stability of the dilutions. Since the
temperature of the solution affects nebulizer output, solutions
should be taken out of the refrigerator and allowed to equilibrate
to room temperature (approximately 30 minutes) before use.
Tables 1A, 1B, 1C, 1D and 1E describe methods of producing
appropriate dilutions, using a single vial of Provocholine® Powder.
NOTE: The initial dilutions of the 320 mg, 1280 mg and 1600 mg
vials to obtain solutions of 32 mg/mL (320 mg and 1600 mg) or
128 mg/mL (1280 mg) are NOT to be administered to the patient
during the methacholine challenge test with Provocholine®. They
are only used in the preparation of the 16 mg/mL and 8 mg/mL
dilutions.
When preparing dilutions using Provocholine® Powder, a
sterile bacterial-retentive filter (porosity 0.22 μm) should be
used when transferring a solution from each vial (at least 2
mL) to a nebulizer.
Table 1A: Preparation of Serial Dilutions Using a Single 100
mg Vial of Provocholine® Powder (methacholine chloride) (for
both 20 mL and 50 mL vial sizes)
TAKE

Incidences of severe bronchoconstriction can be avoided by
limiting the challenge test to cases of potentially mild asthma, in
those patients with normal or near normal FEV1, and by cautiously
increasing the dosage.

Emergency medication and equipment should be immediately
available to treat acute respiratory distress.

DRUG INTERACTIONS

Carcinogenesis, Mutagenesis and Impairment of Fertility

Overview
Provocholine® (methacholine chloride) is a parasympathomimetic

Provocholine® (methacholine chloride) is to be administered
only by inhalation. When administered orally or by injection,
Provocholine® is reported to be associated with nausea and
vomiting, substernal pain or pressure, hypotension, fainting and
transient complete heart block. (See OVERDOSAGE)

TAKE

ADD
0.9% saline or
0.9% saline with
0.4% phenol or
0.9% saline with
0.9% benzyl

OBTAIN
DILUTION

320 mg Provocholine®

10 mL

32 mg/mL (A)

3 mL of dilution A

3 mL

16 mg/mL (B)

3 mL of dilution B

3 mL

8 mg/mL (C)

3 mL of dilution C

3 mL

4 mg/mL (D)

3 mL of dilution D

3 mL

2 mg/mL (E)

3 mL of dilution E

3 mL

1 mg/mL (F)

3 mL of dilution F

3 mL

0.5 mg/mL (G)

3 mL of dilution G

3 mL

0.25 mg/mL (H)

3 mL of dilution H

3 mL

0.125 mg/mL (I)

3 mL of dilution I

3 mL

0.0625 mg/mL (J)

3 mL of dilution J

3 mL

0.03 mg/mL (K)

Table 1D: Preparation of Serial Dilutions Using a Single 1280
mg Vial of Provocholine® Powder (methacholine chloride)
ADD
0.9% saline
or 0.9%
saline with
0.4% phenol
or 0.9%
saline with
0.9% benzyl

OBTAIN
DILUTION

1280 mg
Provocholine®

10 mL

128 mg/mL (A)

TAKE

OBTAIN
DILUTION

1 mL of dilution A

7 mL

16 mg/mL (B)

100 mg Provocholine®

6.25 mL

16 mg/mL (A)

1 mL of dilution A

15 mL

8 mg/mL (C)

3 mL of dilution A

3 mL

8 mg/mL (B)

4 mL of dilution C

4 mL

4 mg/mL (D)

3 mL of dilution B

3 mL

4 mg/mL (C)

2 mL of dilution C

6 mL

2 mg/mL (E)

3 mL of dilution C

3 mL

2 mg/mL (D)

1 mL of dilution C

7 mL

1 mg/mL (F)

Adverse reactions associated with inhaled methacholine challenge
tests are rare, and include incidences of headache, throat irritation,
light-headedness and itching.

Methacholine challenge test with Provocholine® should be
performed only under the supervision of a physician trained
in and thoroughly familiar with all aspects of the technique of
methacholine challenge, all contraindications, warnings and
precautions, and the management of respiratory distress. A
physician responsible for the tests must be present in the building
when tests are carried out, and available to be contacted quickly if
necessary. If the physician is performing the test, another person
must be available in the building to give assistance if required.
The patient must never be left unattended during the test.

Table 1C: Preparation of Serial Dilutions Using a Single 320
mg Vial of Provocholine® Powder (methacholine chloride)

ADD
0.9% saline
or 0.9%
saline with
0.4% phenol
or 0.9%
saline with
0.9% benzyl

ADVERSE REACTIONS

A positive reaction to methacholine challenge may produce
symptoms of bronchospasm, such as chest tightness, cough or
wheezing.

2 mg/mL (D)

3 mL of dilution D

®

Special Populations

3 mL

The interactions of methacholine chloride with laboratory tests
have not been established.

Respiratory
Severe bronchoconstriction can result from the administration
of Provocholine®, if guidelines for careful administration are
not followed. Patients with severe hyperresponsiveness of
the airways can experience bronchoconstriction at the lowest
dosages of Provocholine®, or with the diluent alone. If severe
bronchoconstriction occurs, it should be reversed immediately by
the administration of a rapid-acting inhaled ß-agonist. Because
of the potential for severe bronchoconstriction, Provocholine®
challenge should not be performed in any patient with low baseline
FEV1 of less than 1.5 litres or less than 70% of the predicted value.
Please consult standard nomograms for predicted values.1

0.03 mg/mL (J)

OBTAIN
DILUTION

Methacholine chloride can be administered without regards to
timing of meals.

The interactions of methacholine chloride with herbal medications
or supplements have not been established.

3 mL

Table 1E: Preparation of Serial Dilutions Using a Single 1600
mg Vial of Provocholine® Powder (methacholine chloride)
TAKE

ADD
0.9% saline or
0.9% saline with
0.4% phenol or
0.9% saline with
0.9% benzyl

TAKE

Drug-Food Interactions

Drug-Herb Interactions

OBTAIN
DILUTION

Table 1B: Preparation of Serial Dilutions Using a Single 160
mg Vial of Provocholine® Powder (methacholine chloride)

®

Genitourinary

ADD
0.9% saline
or 0.9%
saline with
0.4% phenol
or 0.9%
saline with
0.9% benzyl

3 mL

1 mg/mL (E)

1 mL of dilution C

15 mL

0.5 mg/mL (G)

3 mL

0.5 mg/mL (F)

4 mL of dilution G

4 mL

0.25 mg/mL (H)

3 mL of dilution F

3 mL

0.25 mg/mL (G)

2 mL of dilution G

6 mL

0.125 mg/mL (I)

3 mL of dilution G

3 mL

0.125 mg/mL (H)

1 mL of dilution G

7 mL

0.0625 mg/mL (J)

3 mL of dilution H

3 mL

0.0625 mg/mL (I)

1 mL of dilution G

15 mL

0.03 mg/mL (K)

1600 mg
Provocholine®

50 mL

32 mg/mL (A)

3 mL of dilution A

3 mL

16 mg/mL (B)

3 mL of dilution B

3 mL

8 mg/mL (C)

3 mL of dilution C

3 mL

4 mg/mL (D)

3 mL of dilution D

3 mL

2 mg/mL (E)

6.

7.

3 mL of dilution E

3 mL

1 mg/mL (F)

3 mL of dilution F

3 mL

0.5 mg/mL (G)

3 mL of dilution G

3 mL

0.25 mg/mL (H)

3 mL of dilution H

3 mL

0.125 mg/mL (I)

3 mL of dilution I

3 mL

0.0625 mg/mL (J)

3 mL of dilution J

3 mL

0.03 mg/mL (K)

General Procedures:
The challenge test must be conducted in a pulmonary function
laboratory or clinic, by adequately trained personnel, for safety
and accuracy.
The FEV1 value should be established before and after diluent
inhalation. After determination of the post diluent baseline
pulmonary function, the predicted value of a positive response is
then calculated from the mean before diluent inhalation.
The methacholine challenge is performed by giving a subject
increasing serial concentrations of Provocholine®, after
determining baseline FEV1. When using Provocholine®, baseline
FEV1 is determined with inhaled normal saline control or normal
saline control containing 0.4% phenol or normal saline control
containing 0.9% benzyl (Note: Use the same diluent that
the Provocholine® Powder has been reconstituted with). A
subject to be challenged must have an FEV1 of at least 70% of
the predicted value. A common error giving inaccurate results is
caused by not taking a full inspiratory breath prior to baseline
FEV1 determination. Consult a physician if the FEV1 falls below
1.5 litres. Do not leave the patient unattended at any time.
An inhaled ß-agonist must be administered after a methacholine
challenge test with Provocholine® to expedite the return of the
FEV1 to baseline and to relieve any discomfort of the subject.
Most patients revert to normal pulmonary function within 10 to 20
minutes following administration of a ß-agonist.
In order to produce interpretable results, it is important to
calibrate nebulizers to produce a standard output, and validate
the reproducibility of the delivery system. Suitable nebulizers and
standard settings are discussed in published sources.
Two methods of administration of the methacholine challenge
test with Provocholine® have been widely used in current clinical
practice; the tidal breathing method and the dosimeter method.
The tidal breathing technique requires the patient to breathe
normally, over a two minute period, a constantly generated aerosol
of Provocholine®. By contrast, the dosimeter method requires the
patient to take five full breaths of Provocholine® aerosol generated
by an appropriate dosimeter to produce a specific dose per breath.
Additional delivery devices and methods have been described in
the literature. Approved manufacturer’s instructions should be
followed when using these devices. With all techniques, the test is
stopped if the FEV1 falls by 20% or more from the mean baseline
FEV1. The dose concentration and the percent fall in FEV1 are then
used to calculate either the provocative concentration to cause a
fall in FEV1 of 20% (PC20), or the provocative dose (PD20).
Tidal Breathing Method:
The following method is based on the use of the Wright nebulizer.
If using other nebulizer models, consult published sources on
methacholine challenge tests for the appropriate operation of
alternate nebulizers.

2.

3 mL of dilution E

OBTAIN
DILUTION

Administration

1.

3 mL of dilution D

ADD
0.9% saline
or 0.9%
saline with
0.4% phenol
or 0.9%
saline with
0.9% benzyl

5.

8.

9.

3.

Instruct the patient to relax and breathe the aerosol quietly
(tidal breathing) for 2 minutes.

4.

Keeping the nebulizer well away from the patient, adjust the
flow meter so that the nebulizer is operating at the calibrated
output (0.13 mL/min for the Wright nebulizer).

After exactly two minutes, remove the nebulizer from the
patient’s mouth, turn off the flow meter, and discard the
solution.
Measure the FEV1 30 and 90 seconds after the end of the
inhalation. These values may be left at ATPS. If the FEV1 at
90 seconds is the same or lower than that at 30 seconds, the
measurement must be repeated at 3 minutes and, if needed,
at 2 minute intervals until the FEV1 starts to rise. To avoid
tiring the patient, the FEV1 should only be measured once on
each occasion. If it is not technically satisfactory, it should be
repeated after 10 seconds.
If the FEV1 falls by 20% or more from the mean baseline
FEV1 (ATPS) or to less than 1.0 litre, no further inhalations
are given. (A physician should be consulted if the FEV1 falls
below 1.5 litres.) If the FEV1 has fallen by 16% or more from
baseline, it is unwise to give further doses. The PC20 may be
extrapolated from the last two points of the dose response
curve.
For Provocholine® Powder, the concentration of the first
aerosol of Provocholine® is 0.03 mg/mL. Subsequent doses
are given at approximately 5-minute intervals in doubling
concentrations. (0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
and 16.0 mg/mL).

10. Repeat steps 1 through 8 with each increasing concentration
of Provocholine® until the FEV1 has fallen by 20% or more
from baseline, or the FEV1 is 1.5 litres or less, or the highest
concentration has been given. Do not give any further
aerosols of Provocholine®.
11. After the test is completed, give the patient 2 puffs of a ßagonist. Wait 10 minutes and measure the FEV1 and VC.
Patients should not be allowed to leave the laboratory until
their FEV1 has returned to within 90% of baseline.
12. After the test, reusable nebulizers should be sterilized
according to manufacturer’s recommendations. Disposable
nebulizers should be discarded appropriately.
Dosimeter Method:
The following method is based on the use of a DeVilbiss jet
nebulizer attached to a Rosenthal French dosimeter operating at
20 psi and a period of 0.6 seconds per actuation. If using other
nebulizers or dosimeters, consult manufacturer’s instructions and
published sources on methacholine inhalation challenge for the
appropriate operation of alternate nebulizers and dosimeters. The
dosimeter should be calibrated to ensure accurate dose delivery
and re-calibrated whenever the length of the tubing is changed.

Serial
Concentration

2.

3.

4.

Solution is put in the nebulizer, and the necessary tubing
attached to the dosimeter. The aerosol is generated by the
compressed air delivered at 20 psi through the nebulizer. The
output is controlled by a solenoid valve that is triggered by
the inspiration and is kept open for 0.6 seconds. A nose clip
is used. The subjects are instructed to inhale slowly from
functional residual capacity (FRC) to total lung capacity
(TLC). During the inhalation, the vent of the nebulizer should
be kept open.
Baseline pulmonary function is established with five
inhalations of the diluent for Provocholine® Powder (0.9%
saline or 0.9% saline with 0.4% phenol or 0.9% saline
with 0.9% benzyl), and the baseline FEV1 noted. A subject
to be challenged must have an FEV1 of at least 70% of the
predicted value when tested with the diluent. Spirometry
is measured within 5 minutes of the fifth inspiration of the
diluent.
At this time, the subject should be told that subsequent
aerosols may produce mild cough, chest tightness or
shortness of breath. Tell the subject that if these symptoms
become uncomfortable, to remove the mouthpiece
immediately. Try to avoid suggesting that these symptoms
will definitely develop, as suggestion alone can lower the
FEV1. Remember that perception of airway narrowing can
vary considerably between subjects, making it advisable to
watch and listen for other signs such as wheeze and an altered
pattern of breathing. Instructions to cease inhaling the aerosol
if symptoms become troublesome should be repeated before
every step up in concentration.
As with the tidal breathing technique, serial concentrations
of Provocholine® are administered. Five inhalations of each
concentration are taken, followed by measurement of FEV1
within 5 minutes of the last inhalation at each dosage. One
inhalation unit is defined as one inhalation of a solution of
Provocholine® containing 1 mg/mL. Because doses are taken
in rapid succession, the units are expressed as cumulative
units, as shown in Table 2 below.

Table 2: Cumulative Inhalation Units
Serial
Concentration

0.03 mg/mL

Number
of
Breaths

Cumulative
Units per
Concentration

Total
Cumulative
Units

5

0.15

0.15

Cumulative
Units per
Concentration

Total
Cumulative
Units

5

0.3

0.45

1.

With either the tidal breathing method or the dosimeter method,
airway responsiveness may be expressed as that concentration
of Provocholine® provoking a fall in FEV1 of 20% (PC20). The
percent fall in FEV1 can be calculated using the mean baseline
FEV1, as shown below:

0.125 mg/mL

5

0.625

1.08

0.25 mg/mL

5

1.25

2.33

0.5 mg/mL

5

2.5

4.83

1 mg/mL

5

5

9.83

2 mg/mL

5

10

19.83

4 mg/mL

5

20

39.83

8 mg/mL

5

40

79.83

16 mg/mL

5

80

159.83

5.

If the FEV1 falls by 20% or more from the mean baseline
FEV1 (ATPS) or to less than 1.0 litre, no further inhalations
are given. (A physician should be consulted if the FEV1 falls
below 1.5 litres.) Partial doses (fewer than 5 inhalations)
may be given if the FEV1 is between 15% and 20% less than
baseline control, in order to protect against an excessive fall
in pulmonary function.

6.

After the test is completed, give the patient 2 puffs of a ßagonist. Wait 10 minutes and measure the FEV1. Patients
should not be allowed to leave the laboratory until their FEV1
has returned to within 90% of baseline.

7.

Calculation of PC20

% fall in FEV1 = mean baseline FEV1 - lowest FEV1 post-Provocholine® x 100
mean baseline FEV1

The percent fall in is then plotted against the rising concentration
of Provocholine® (log scale). The PC20 is obtained by linear
interpolation between the last two points, as shown in Figure 1.
20

1.

P C 20

Diluent

0.25 mg/mL

20

1.0 mg/mL

0

No Medications

2.0 mg/mL

c)

If a patient’s FEV1 falls by 10% or more after the diluent
inhalation, or if asthma symptoms do not appear to be well
controlled, DO NOT omit any concentrations, and start
patient at 0.03 mg/mL.

2.

Starting Concentrations in Children

a)

If FEV1/VC >80% AND the child’s symptoms are well
controlled on the following medications, use these starting
concentrations:
Medication

Starting
Concentration

Inhaled or ingested corticosteroids

0.03 mg/mL

Daily or occasional bronchodilators

0.0625 mg/mL

No Medications

60
40

100

Interpretation of Results
In clinical trials, most asthmatics had a positive response at
the 10 mg/mL concentration or less. Results can be interpreted
with respect to the presence or absence of asthma only if the
initial FEV1/VC is >70%. The cut off point between normal
and increased responsiveness is a PC20 of 8 mg/mL, or a
PD20 of 4 cumulative μmoles or 80 cumulative breath units.
(Figure 3). Increased responsiveness is arbitrarily graded as
borderline if between 4 and 8 mg/mL (2 and 4 μmoles or
40 and 80 breath units), as mild between 2 and <4 mg/mL
(1 and <2 μmoles or 20 and 40 breath units), as moderate
if between 0.25 and <2 mg/mL (0.125 and <1 μmoles or 5
and <20 breath units), and as severe if <0.25 mg/mL (<0.125
μmoles or <2.5 breath units). Patients with a PC20 >16 mg/
mL (or a PD20 >8 μmoles or >160 cumulative breath units)
are unlikely to have current symptoms due to asthma. When
the PC20 is between 2 and 16 mg/mL, or the PD20 is between 1
and 8 μmoles or 20 and 160 cumulative breath units, current
symptoms due to asthma are likely to be mild, infrequent or
absent. Current symptoms of asthma are usual when the PC20
is <2 mg/mL, or the PD20 is <1 μmoles or <20 cumulative
breath units.
NOTE: When using a single dose automatic provocation
device system to administer Provocholine®, the equivalent of
the above values will need to be calculated, as appropriate.

0.25 mg/mL

3.

If FEV1/VC <80% OR if asthma symptoms do not appear to
be well controlled, DO NOT omit any concentrations, and
start patient at 0.03 mg/mL.
Omission of Concentrations

If, after the first concentration of Provocholine®, there has been
no evidence of any significant fall in the FEV1 (less than 5%
from mean baseline) and there is NO clinical evidence of any
bronchoconstriction (chest tightness, cough or wheezing), the
next dose may be omitted. As soon as there is any evidence of
symptoms or a fall greater than 5% from mean baseline FEV1,
DO NOT omit any further concentrations. If a concentration is
omitted, it is important to stress before every subsequent inhalation
that the subject should remove the face mask/mouthpiece as soon
as they experience any breathing or chest discomfort.

0.06

0.125

0.015

0.03

0.06

0.3

0.6

1.25

NORMAL
N
O

LD
MILD

MODERATE

0.03

ACTION AND CLINICAL PHARMACOLOGY
Mechanism of Action
Provocholine® (methacholine chloride) is a parasympathomimetic
(cholinergic) bronchoconstrictor agent to be administered in
solution only, by inhalation, for diagnostic purposes.
Methacholine chloride is the ß-methyl homolog of acetylcholine
and differs from the latter primarily in its greater duration and
selectivity of action. Bronchial smooth muscle contains significant
parasympathetic (cholinergic) innervation. Bronchoconstriction
occurs when the vagus nerve is stimulated and acetylcholine is
released from the nerve endings. Muscle constriction is essentially
confined to the local site of release because acetylcholine is
rapidly inactivated by acetylcholinesterase.
Compared with acetylcholine, methacholine chloride is more
slowly hydrolysed by acetylcholinesterase and is almost totally
resistant to inactivation by non-specific cholinesterase or
pseudocholinesterase.
When a solution containing Provocholine® is inhaled, subjects
with current asthma are more sensitive to methacholine and
bronchoconstrict at lower doses than healthy subjects. This
difference in response is the pharmacologic basis for the
Provocholine® inhalation diagnostic challenge. The test is most
useful diagnostically when there are current symptoms consistent
with asthma and when the forced expiratory volume at one second
(FEV1) is normal at >70% predicted. A normal result excludes
current asthma (variable airflow limitation), but does not exclude
past asthma.
Pharmacodynamics
When there is chronic airflow limitation with an FEV1/VC of
<70%, the test can be abnormal due to other pathophysiological
causes such as smoker’s bronchitis, emphysema or cystic fibrosis.
The challenge may also be positive in patients with allergic rhinitis
without symptoms of asthma, or in patients who have had or will
in the future develop asthma symptoms.
Certain drugs can affect the pharmacodynamic response to
Provocholine® (See Drug-Drug Interactions).
STORAGE AND STABILITY
Temperature:
 Store unopened vials of Provocholine® Powder at room
temperature (15° to 30°C).

SPECIAL HANDLING INSTRUCTIONS
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Figure 2: Airway responsiveness to Provocholine® (PD20),
expressed as cumulative units (either μmoles or breath units)
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only by inhalation. When administered orally or by injection,
overdosage with Provocholine® can result in a syncopal reaction,
with cardiac arrest and loss of consciousness. Serious toxic
reactions should be treated with 0.5 mg to 1 mg of atropine sulfate,
administered IM or IV.

Reconstituted Solutions:
 Freezing does not affect the stability of dilutions made with
Provocholine® and 0.9% saline or 0.9% saline with 0.4%
phenol or 0.9% saline with 0.9% benzyl.
 Provocholine® Powder reconstituted with 0.9% saline or 0.9%
saline with 0.4% phenol or 0.9% saline with 0.9% benzyl,
using aseptic technique, may be stored under refrigeration (2°
to 8°C) for up to 2 weeks.

80

Occasional Bronchodilators (< once/day)

0.125 mg/mL

FEV1
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Daily Bronchodilators

Other or no medications

16

120

0.125 mg/mL

0.03 mg/mL
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The FEV1 from the best spirogram at each dose is plotted
on semilog paper (see example Figure 2, below) and a dose
response curve constructed. The dose is expressed as cumulative
units, either μmoles or breath units, where 1 mg/mL is equal to
0.5 μmoles or 10 breath units. The curve starts at 100%, and the
last data point should be at 80% of saline control or lower. From
this curve, the PD20, the provocation dose of agonist necessary
for a 20% drop in FEV1, can be interpolated. The PD20 is the
measure of the sensitivity to Provocholine®. Patients who do
not respond to five inhalations of Provocholine® at the 16 mg/
mL concentration can be said to have a negative challenge.

Inhaled or ingested corticosteroids

Inhaled or ingested corticosteroids

4

2. Calculation of PD20

Starting
Concentration

Starting
Concentration

2

Where:
C1 = second last concentration (<20% FEV1 fall)
C2 = last concentration (>20% FEV1 fall)
R1 = % fall FEV1 after C1
R2 = % fall FEV1 after C2

Medication

Medication

1

PC20 = antilog [log C1 + (log C2 - log C1) (20 - R1)]
(R2 - R1)

If FEV1/VC >80% AND FEV1 >70% predicted AND FEV1
falls <10% after the diluent inhalation AND the patient’s
symptoms are well controlled on the following medications,
use these starting concentrations:

If FEV1/VC <80% OR FEV1 <70% predicted AND FEV1
falls <10% after the diluent inhalation AND the patient’s
symptoms are well controlled on the following medications,
use these starting concentrations:

0.5

Figure 1: Calculation of PC20
Alternatively, the PC20 may be calculated as follows:

As a guide, the first concentration of Provocholine® can be based
on the following criteria:

b)
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After the test, reusable nebulizers should be sterilized
according to manufacturer’s recommendations. Disposable
nebulizers should be discarded appropriately.

Shortening the Test Procedure:
Technicians should be well versed on the longer procedure before
attempting a shorter version. Shortening the test does run the risk
of inadvertently giving the patient too high a dose; always err on
the side of safety and give a lower dose when in doubt. If clinical
history suggests that the patient may not have asthma or that their
asthma is very mild, then the lowest concentration may be omitted,
as described below:

The FEV1 value should be established before and after diluent
inhalation. After determination of the post-diluent baseline
pulmonary function, the predicted value of a positive response is
then calculated from the mean before diluent inhalation.
1.

Calculation and Interpretation of Results:
Either the provocative concentration or the provocative dose
causing a 20% fall in FEV1 (PC20 or PD20) may be calculated as
described below:

Number
of
Breaths

0.0625 mg/mL

All solutions are delivered from functional residual capacity
(FRC) to total lung capacity (TLC). Factors that influence the
response to inhalation challenge, and which should be consistent,
are nebulizer output and inspiratory time.

Using a 3 mL syringe and needle, draw up 2-3 mL of the
diluent (0.9% saline or 0.9% saline with 0.4% phenol or 0.9%
saline with 0.9% benzyl) and place it in the nebulizer vial.
Attach the nebulizer and necessary tubing to an appropriate
compressed gas source.
At this time, the subject should be told that subsequent
aerosols may produce mild cough, chest tightness or
shortness of breath. Tell the subject that if these symptoms
become uncomfortable, to remove the face mask or
mouthpiece and to stop inhaling the aerosol immediately.
Try to avoid suggesting that these symptoms will definitely
develop, as suggestion alone can lower the FEV1. Remember
that perception of airway narrowing can vary considerably
between subjects, making it advisable to watch and listen
for other signs such as wheeze and an altered pattern of
breathing. Instructions to cease inhaling the aerosol if
symptoms become troublesome should be repeated before
every dose.

Apply a nose clip and place the face mask loosely over the
nose and mouth (or the mouthpiece in the mouth). Start
the stopwatch immediately. The nebulizer should be kept
vertical. The patient should hold the nebulizer so as to avoid
warming the solution, and subsequently altering the output.

1

THERAPEUTIC CLASSIFICATION
Cholinergic / Diagnostic Aid (Bronchial Asthma)

Cardiovascular

(cholinergic) bronchoconstrictor agent to be administered
in solution only, by inhalation. Methacholine chloride is the
ß-methyl homolog of acetylcholine, is slowly hydrolysed by
acetylcholinesterase and almost totally resistant to inactivation by
non-specific cholinesterase or pseudocholinesterase.

% F all FEV

(methacholine chloride)
100 mg, 160 mg, 320 mg, 1280 mg, and 1600 mg

There have been no studies with methacholine chloride that would
permit an evaluation of its carcinogenic or mutagenic potential or
of its effect on fertility.
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Figure 3: Comparison of Provocholine® airway responsiveness
expressed as PC20 (mg/mL), using the tidal breathing method,
and expressed as PD20 (cumulative μmoles and cumulative
breath units) using the dosimeter method.
OVERDOSAGE
Provocholine® (methacholine chloride) is to be administered

Provocholine® is a potent bronchoconstrictor. Do not inhale the
powder. Do not handle this material if you have asthma or hay
fever. A low resistance filter should be applied to an expiratory port
of any dosing apparatus, as necessary, to prevent Provocholine®
aerosol from being released into the air of the room.
When using Provocholine® any unused solution should be
discarded from the nebulizer after each concentration.
DOSAGE FORMS, COMPOSITION AND PACKAGING
Provocholine® Powder:
 100 mg – in 20 mL and 50 mL amber glass vials in boxes of
6 and 12 vial
 160 mg – in 20 mL amber glass vials in boxes of 6 and 12 vials
 320 mg – in 20 mL amber glass vials in boxes of 6 and 12 vials
 1280 mg – in 20 mL amber glass vials in boxes of 6 and 12 vials
 1600 mg – in 50 mL amber glass vials in boxes of 1 vial
 0.9% saline or 0.9% saline with 0.4% phenol or 0.9% saline
with 0.9% benzyl as preservative must be used to reconstitute
the powder
 Administered via inhalation using a nebulizer
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CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE
Cholinergique / auxiliaire diagnostique (asthme bronchique)
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT
Voie
d’administration

Forme dosifiée /
Concentration

Ingrédients non
médicinaux

Les médicaments et l’équipement d’urgence doivent être
immédiatement disponibles pour traiter la détresse respiratoire
aiguë.
Carcinogenèse, mutagenèse et effets sur la fertilité

Inhalation

Poudre :
100 mg, 160 mg,
320 mg, 1280 mg
et 1600 mg

S.O.

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE
La Provocholine® est indiquée pour :
• le diagnostic de l’asthme (hyperréactivité bronchique).
La Provocholine® (chlorure de méthacholine) est indiquée pour
le diagnostic de l’hyperréactivité bronchique chez les sujets
soupçonnés de souffrir d’asthme. Le test de provocation à la
méthacholine avec Provocholine® permet de mesurer la sévérité
de l’asthme. Le test de provocation à la méthacholine avec
Provocholine® peut servir à confirmer l’asthme professionnel.
Le produit doit être administré sous la supervision d’un
professionnel de la santé qualifié et expérimenté dans l’utilisation
des agents d’inhalation et dans la gestion des patients présentant
une bronchoconstriction sévère. Une gestion appropriée du
traitement et des complications n’est possible que lorsque
des installations adéquates de diagnostic et de traitement sont
disponibles et facilement accessibles.
Gériatrie : Aucune donnée disponible.
Pédiatrie (âgés de moins de 5 ans) : L’innocuité et l’efficacité des
tests de provocation à la méthacholine avec Provocholine® n’ont
pas été établies chez l’enfant âgé de moins de 5 ans.
CONTRE-INDICATIONS
• La Provocholine® (chlorure de méthacholine) est contreindiqué chez les patients présentant une hypersensibilité
connue à ce médicament ou à d’autres agents
parasympathomimétiques.
• Un second test de provocation répété le même jour est contreindiqué.
• Les ß-agonistes, les anticholinergiques et la théophylline
peuvent être contre-indiqués (voir les INTERACTIONS
MÉDICAMENTEUSES).

Aucune étude sur la Provocholine® n’a permis à ce jour d’évaluer
son pouvoir carcinogène ou mutagène ni ses effets sur la fertilité.
Système cardiovasculaire
L’administration de Provocholine® à des patients souffrant d’une
maladie cardiovasculaire accompagnée de bradycardie, qui
pourrait être défavorablement affecté par un agent cholinergique,
ne doit s’effectuer que si, de l’avis du médecin, les avantages
l’emportent sur les risques possibles pour le patient.
Système endocrinien et métabolisme
L’administration de Provocholine® à des patients souffrant d’une
maladie de la thyroïde, qui pourrait être défavorablement affecté
par un agent cholinergique, ne doit s’effectuer que si, de l’avis du
médecin, les avantages l’emportent sur les risques possibles pour
le patient.
Système gastrointestinal
L’administration de Provocholine® à des patients souffrant d’un
ulcère gastroduodénal, qui pourrait être défavorablement affecté
par un agent cholinergique, ne doit s’effectuer que si, de l’avis du
médecin, les avantages l’emportent sur les risques possibles pour
le patient.
Système urogénital
L’administration de Provocholine à des patients souffrant d’une
obstruction urinaire, qui pourrait être défavorablement affecté
par un agent cholinergique, ne doit s’effectuer que si, de l’avis
du médecin, les avantages l’emportent sur les risques possibles
pour le patient.
®

entraîner des symptômes de bronchospasme, comme un serrement
à la poitrine, de la toux ou des sibilances.
La bronchoconstriction grave peut être évitée si on réserve les
tests de provocation aux cas d’asthme potentiellement légers, aux
patients dont le VEMS est normal ou presque et en accroissant
prudemment la dose.

L’administration de Provocholine à des patients souffrant
d’épilepsie, qui pourrait être défavorablement affecté par un agent
cholinergique, ne doit s’effectuer que si, de l’avis du médecin, les
avantages l’emportent sur les risques possibles pour le patient.

L’administration de Provocholine
peut entraîner une
bronchoconstriction grave si l’on ne suit pas à la lettre les directives
d’administration. Les patients qui présentent une hyperréactivité
grave des voies respiratoires peuvent manifester une
bronchoconstriction aux doses les plus faibles de Provocholine®
ou avec le diluant seul. En cas de bronchoconstriction grave, il faut
traiter immédiatement en administrant un ß-mimétique à action
rapide, par inhalation. En raison du risque de bronchoconstriction
grave, le test de provocation à la Provocholine® ne doit être
effectué chez aucun patient dont le VEMS de départ est inférieur à
1,5 litre ou représente moins de 70 % de la valeur prévue. Veuillez
consulter les nomogrammes standards pour connaître les valeurs
prévues.

Mises en garde et précautions importantes
 La Provocholine® ne doit être administrée que par
inhalation. Voir Mises en garde et précautions Généralités
 La Provocholine® est un agent bronchoconstricteur qui
doit être utilisé à des fins diagnostiques seulement. Il
ne doit pas être utilisé comme agent thérapeutique. Voir
Mises en garde et précautions - Généralités
 Les patients dont l’hyperréactivité bronchique est sévère
peuvent souffrir de bronchoconstriction à des doses plus
faibles ou avec le diluant seul. Voir mises en garde et
précautions - Système respiratoire
 Le test ne doit pas être effectué sur n’importe quel patient
avec un VEMS basal de moins de 1,5 litre ou de 70 % de
la valeur prédite. Voir mises en garde et précautions Système respiratoire
 Lorsqu’elle est administrée par voie orale ou par
injection, la Provocholine® serait associée à des nausées
et des vomissements, à des douleurs ou des serrements
rétrosternaux, à de l’hypotension, à des évanouissements
et à des blocs cardiaques complets transitoires. Voir
Effets indésirables
 Lorsqu’elle est administrée par voie orale ou par injection,
un surdosage peut entraîner une réaction de syncope, avec
un arrêt cardiaque et une perte de connaissance. Voir
Surdosage
 La spirométrie de départ doit être précise. Dans
le cas contraire, le VEMS initial peut être sousestimé et toute chute subséquente à l’inhalation des
dilutions de Provocholine® risque de passer inaperçue,
ce qui entraînerait une dose trop élevée et une
bronchoconstriction excessive. Voir Mises en garde et
précautions - Généralités
Généralités
La Provocholine® (chlorure de méthacholine) ne doit être
administrée que par inhalation. La Provocholine® (chlorure de
méthacholine) est un agent bronchoconstricteur qui doit être
utilisé à des fins diagnostiques seulement. Il ne doit pas être utilisé
comme agent thérapeutique.

Populations particulières
Grossesse : Effets tératogènes – Aucune étude de reproduction
animale n’a été réalisée sur le chlorure de méthacholine. On ignore
si le chlorure de méthacholine peut nuire au foetus lorsqu’il est
administré à une patiente enceinte ou s’il peut affecter le pouvoir
reproducteur. La Provocholine® ne doit être administrée à une
femme enceinte que si les avantages l’emportent clairement sur
les risques.
Allaitement : On ignore si la Provocholine® inhalée est excrétée
dans le lait maternel. Le test de provocation à la méthacholine avec
Provocholine® ne doit être administré à des mères qui allaitent que
si les avantages l’emportent clairement sur les risques.
Usage pédiatrique : L’innocuité et l’efficacité des tests de
provocation à la méthacholine avec Provocholine® n’ont pas été
établies chez l’enfant âgé de moins de 5 ans.
Personnel de laboratoire : La Provocholine® en aérosol peut
provoquer une bronchoconstriction chez le personnel de
laboratoire et les autres personnes présentes dans la pièce où le
patient subit le test. Les employés du laboratoire qui souffrent
d’asthme ou de rhume des foins doivent prendre les précautions qui
s’imposent lorsqu’ils manipulent le produit. (voir DIRECTIVES
PARTICULIÈRES DE MANIPULATION).
Information à l’intention du patient
Pour assurer une administration sûre et efficace du test de
provocation à la méthacholine avec Provocholine®, il faut donner
au patient les directives et les renseignements suivants :

L’administration de Provocholine à des patients souffrant
d’épilepsie, de maladies cardiovasculaires avec bradycardie, de
vagotonie, d’ulcère gastroduodénal, de maladie de la thyroïde,
d’obstruction des voies urinaires ou d’une autre condition qui
pourrait être perturbée par un agent cholinergique ne devrait
être effectuée que si le médecin estime que les avantages pour le
patient l’emportent sur les risques potentiels.

•

Il est essentiel que la spirométrie de départ soit exacte. Si la
spirométrie de départ est imprécise ou n’est pas effectuée, le
VEMS initial peut être sous-estimé et toute chute subséquente
à l’inhalation des dilutions de Provocholine® risque de passer
inaperçue, ce qui entraînerait une dose trop élevée et une
bronchoconstriction excessive.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

®

Le test de provocation à la méthacholine avec Provocholine® ne
devrait être effectué que sous la supervision d’un médecin formé et

•

Il faut aviser les patients des symptômes qui peuvent se manifester
par suite du test et les aviser de signaler ces symptômes à la
personne qui fait passer le test pour qu’il soit interrompu avant
que la fonction pulmonaire ne baisse à moins de 1,5 litre.
Il faut demander aux femmes en âge de procréer s’il est possible
qu’elles soient enceintes (voir Populations particulières –
Grossesse).

Les réactions indésirables associées au test de provocation
au chlorure de méthacholine par inhalation sont rares. Elles
comprennent notamment la céphalée, l’irritation de la gorge, les
étourdissements et les démangeaisons.
Une réaction positive au test de provocation à la méthacholine peut

DILUTION
OBTENUE

1 ml de dilution A

7 ml

16 mg/ml (B)

100 mg de
Provocholine®

6,25 ml

16 mg/ml (A)

1 ml de dilution A

15 ml

8 mg/ml (C)

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

3 ml de dilution A

3 ml

8 mg/ml (B)

4 ml de dilution C

4 ml

4 mg/ml (D)

Aperçu

3 ml de dilution B

3 ml

4 mg/ml (C)

2 ml de dilution C

6 ml

2 mg/ml (E)

La Provocholine® (chlorure de méthacholine) est un
bronchoconstricteur parasympathomimétique (cholinergique)
à administrer en solution seulement, par inhalation. Le chlorure
de méthacholine est l’homologue ß-méthylé de l’acétylcholine,
est hydrolysé lentement par l’acétylcholinestérase et est presque
totalement résistant à l’inactivation par la cholinestérase non
spécifique ou la pseudocholinestérase.

3 ml de dilution C

3 ml

2 mg/ml (D)

1 ml de dilution C

7 ml

1 mg/ml (F)

3 ml de dilution D

3 ml

1 mg/ml (E)

1 ml de dilution C

15 ml

0,5 mg/ml (G)

4 ml

0,25 mg/ml (H)

La Provocholine® (chlorure de méthacholine) ne doit être
administrée que par inhalation. Lorsqu’elle est administrée par
voie orale ou par injection, la Provocholine® serait associée à des
nausées et des vomissements, à des douleurs ou des serrements
rétrosternaux, à de l’hypotension, à des évanouissements et à des
blocs cardiaques complets transitoires. (Voir SURDOSAGE).

Interactions médicamenteuses
La prudence s’impose lorsque l’on administre un test de
provocation par inhalation à des patients qui reçoivent des
ß-bloquants en raison du risque que la bronchoconstriction ne se
résorbe pas aussi rapidement que prévu.
Les médicaments suivants pour l’asthme et le rhume des foins
empêchent la réponse des voies respiratoires à la Provocholine® et
ne devraient pas être pris avant le test, pendant leur durée d’action :
les ß-mimétiques, les anticholinergiques et la théophylline. Les
corticostéroïdes, le cromoglycate et le nédocromil, après une
utilisation régulière, peuvent affecter la réponse à la Provocholine®,
mais pas de manière significative; on peut donc maintenir la dose
régulière avant un test. Les effets d’autres nouveaux médicaments
n’ont pas été évalués.

UTILISER

3 ml de dilution E

3 ml

0,5 mg/ml (F)

4 ml de dilution G

3 ml de dilution F

3 ml

0,25 mg/ml (G)

2 ml de dilution G

6 ml

0,125 mg/ml (I)

3 ml de dilution G

3 ml

0,125 mg/ml (H)

1 ml de dilution G

7 ml

0,0625 mg/ml (J)

3 ml de dilution H

3 ml

0,0625 mg/ml (I)

1 ml de dilution G

15 ml

0,03 mg/ml (K)

3 ml de dilution I

3 ml

0,03 mg/ml (J)

Tableau 1B : Préparation de dilutions sériées à l’aide d’un seul flacon de 160 mg de
Provocholine® (chlorure de méthacholine)

Table 1E: Préparation de dilutions sériées à l’aide d’un seul flacon de 1600 mg de
Provocholine® (chlorure de méthacholine)

UTILISER

AJOUTER
de la solution
saline ou de la
solution saline
contenant du
phénol à 0,4 %
ou de la solution
saline contenant
de l’alcool
benzylique à
0,9 %

DILUTION
OBTENUE

AJOUTER
de la solution
saline ou de la
solution saline
contenant du
phénol à 0,4 %
ou de la solution
saline contenant
de l’alcool
benzylique à
0,9 %

DILUTION
OBTENUE

160 mg de
Provocholine®

10 ml

16 mg/ml (A)

1600 mg de
Provocholine®

50 ml

32 mg/ml (A)

3 ml de dilution A

3 ml

8 mg/ml (B)

3 ml de dilution A

3 ml

16 mg/ml (B)

Interactions médicament-herbe médicinale

3 ml de dilution B

3 ml

4 mg/ml (C)

3 ml de dilution B

3 ml

8 mg/ml (C)

Les interactions du chlorure de méthacholine avec les produits
ou les suppléments à base de plantes médicinales n’ont pas été
établies.

3 ml de dilution C

3 ml

2 mg/ml (D)

3 ml de dilution C

3 ml

4 mg/ml (D)

3 ml de dilution D

3 ml

1 mg/ml (E)

3 ml de dilution D

3 ml

2 mg/ml (E)

Effets du médicament sur les essais de laboratoire

3 ml de dilution E

3 ml

0,5 mg/ml (F)

3 ml de dilution E

3 ml

1 mg/ml (F)
0,5 mg/ml (G)

Interactions médicament-aliment

®

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

AJOUTER
de la solution
saline ou de la
solution saline
contenant du
phénol à 0,4 %
ou de la solution
saline contenant
de l’alcool
benzylique à
0,9 %

DILUTION
OBTENUE

®

Système respiratoire

UTILISER

Tableau 1A : Préparation de dilutions sériées à l’aide d’un seul flacon de 100 mg de
poudre de Provocholine® (chlorure de méthacholine) (pour les flacons de 20
ml et de 50 ml)

AJOUTER de la
solution saline
ou de la solution
saline contenant du
phénol à 0,4 % ou
de la solution saline
contenant de l’alcool
benzylique à 0,9 %

L’heure du repas n’a pas d’effet sur l’administration du chlorure
de méthacholine.

Système neurologique

solution de chaque flacon (au moins 2 ml) dans un nébuliseur.

Les interactions du chlorure de méthacholine avec les analyses de
laboratoire n’ont pas été établies.
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Posologie et ajustements posologiques recommandés
Pour la Poudre de Provocholine® (chlorure de méthacholine),
les adultes et les enfants (de cinq ans ou plus) sont exposés aux
concentrations croissantes suivantes : 0,03; 0,0625; 0,125; 0,25;
0,5; 1; 2; 4; 8 et 16 mg/ml. (voir Tableaux 1A, 1B, 1C, 1D et 1E).

UTILISER

3 ml

0,25 mg/ml (G)

3 ml de dilution F

3 ml

0,125 mg/ml (H)

3 ml de dilution G

3 ml

0,25 mg/ml (H)

3 ml de dilution H

3 ml

0,0625 mg/ml (I)

3 ml de dilution H

3 ml

0,125 mg/ml (I)

3 ml de dilution I

3 ml

0,0625 mg/ml (J)

3 ml de dilution J

3 ml

0,03 mg/ml (K)

Tableau 1C : Préparation de dilutions sériées à l’aide d’un seul flacon de 320 mg de
Provocholine® (chlorure de méthacholine)

AJOUTER
de la solution
saline ou de la
solution saline
contenant du
phénol à 0,4 %
ou de la solution
saline contenant
de l’alcool
benzylique à
0,9 %

DILUTION
OBTENUE

320 mg de
Provocholine®

10 ml

32 mg/ml (A)

UTILISER

Préparation des dilutions :
La Poudre de Provocholine® (chlorure de méthacholine) doit être
diluée avant l’utilisation. Toutes les dilutions de Provocholine®
devraient être faites avec une solution de chlorure de sodium à
0,9 % pour injection (solution saline), une solution de chlorure
de sodium à 0,9 % contenant du phénol à 0,4 % (solution saline
contenant du phénol à 0,4 %) ou une solution de chlorure de
sodium à 0,9 % pour injection contenant de l’alcool benzylique à
0,9 % (solution saline contenant de l’alcool benzylique à 0,9 %)
comme l’indique le Tableau 1A pour la Provocholine® 100mg/
flacon, le Tableau 1B pour la Provocholine® 160 mg/flacon, le
Tableau 1C pour la Provocholine® 320 mg/flacon, le Tableau 1D
pour la Provocholine® 1280 mg/flacon et le Tableau 1E pour la
Provocholine® 1600 mg/flacon dans des flacons de verre de type
I USP stériles. Après avoir ajouté la solution saline à 0,9% ou la
solution saline à 0,9% contenant du phénol à 0,4 % ou la solution
saline à 0,9% contenant de l’alcool benzylique à 0,9 %, agiter
le flacon afin d’obtenir une solution limpide. Vérifier la date de
préparation ou la date de péremption avant d’utiliser les dilutions
qui n’ont pas été fraîchement préparées. (Note : Lorsque vous
préparez les dilutions assurez-vous d’employer le même type
de diluant pour toutes les concentrations).
Les solutions de Provocholine® préparées à partir de la poudre et
par technique aseptique peuvent être conservées au réfrigérateur
(entre 2 et 8 °C) jusqu’à deux semaines. Après cela, il faut jeter
les flacons et préparer de nouvelles dilutions. Le gel n’affecte
pas la stabilité des dilutions. Étant donné que la température de la
solution influence le débit de nébulisation, les solutions devraient
être retirées du réfrigérateur et laissées à la température ambiante
(environ 30 minutes) avant leur utilisation.
Les Tableaux 1A, 1B, 1C, 1D et 1E décrivent la façon d’obtenir les
dilutions appropriées avec un seul flacon de Provocholine®.

3 ml de dilution A

3 ml

16 mg/ml (B)

3 ml

8 mg/ml (C)

3 ml de dilution C

3 ml

4 mg/ml (D)

3 ml de dilution D

3 ml

2 mg/ml (E)

3 ml de dilution E

3 ml

1 mg/ml (F)

3 ml de dilution F

3 ml

0,5 mg/ml (G)

3 ml de dilution G

3 ml

0,25 mg/ml (H)

3 ml de dilution H

3 ml

0,125 mg/ml (I)

3 ml de dilution I

3 ml

0,0625 mg/ml (J)

3 ml de dilution J

3 ml

0,03 mg/ml (K)

Tableau 1D : Préparation de dilutions sériées à l’aide d’un seul flacon de 1280 mg de
Provocholine® (chlorure de méthacholine)

UTILISER

Note : Les dilutions initiales des flacons de 320 mg, de 1280 mg
et de 1600 mg utilisées pour obtenir des solutions de 32 mg/ml
(320 mg et 1600 mg) ou de 128 mg/ml (1280 mg) ne doivent
EN AUCUN CAS être administrées au patient pendant le test de
provocation à la méthacholine avec Provocholine®. Elles ne sont
utilisées que dans la préparation des dilutions de 16 mg/ml et de
8 mg/ml.
Lorsqu’on prépare des dilutions de Provocholine®, un filtremembrane stérile conçu pour retenir les bactéries (porosité
de 0,22 μm) doit être utilisé pour transférer une quantité de

1280 mg de
Provocholine®

Administration
Procédures générales :
Le test de provocation doit être effectué dans un laboratoire ou
une clinique de fonction pulmonaire par un personnel dûment
formé pour en assurer la sécurité et la précision.
La valeur du VEMS doit être établie avant et après l’inhalation
du diluant. Après la détermination de la fonction pulmonaire de
départ, la valeur prévue d’une réponse positive est ensuite calculée
à partir de la valeur moyenne avant l’inhalation du diluant.

3 ml de dilution B

AJOUTER
de la solution
saline ou de la
solution saline
contenant du
phénol à 0,4 %
ou de la solution
saline contenant
de l’alcool
benzylique à
0,9 %

DILUTION
OBTENUE

10 ml

128 mg/ml (A)

2. À ce moment, aviser le patient que les aérosols peuvent causer
une toux, un serrement à la poitrine ou un essoufflement. Dire
au patient que si les symptômes deviennent inconfortables,
il doit enlever le masque facial ou l’embout buccal et arrêter
d’inhaler l’aérosol immédiatement. Essayer d’éviter de
suggérer que ces symptômes vont sûrement se développer,
car la suggestion elle-même peut faire baisser le VEMS.
Il faut se rappeler que la perception de constriction des
voies aériennes peut varier considérablement d’un patient à
l’autre ; il faut donc être à l’affût d’autres signes comme une
respiration pénible et une fonction respiratoire déficiente.
Les directives d’arrêter d’inhaler l’aérosol si les symptômes
deviennent troublants doivent être répétées avant chaque dose.

moyenne avant l’inhalation du diluant.
1. La solution est placée dans le nébuliseur et la tubulure
nécessaire est fixée au dosimètre. L’aérosol est produit
par l’air comprimé délivré à 20 psi par le nébuliseur. Le
débit est contrôlé par une vanne électromagnétique qui est
actionnée par l’inspiration et maintenue ouverte pendant 0,6
seconde. Un pince-nez est utilisé. Demander aux patients
d’inhaler doucement de la capacité résiduelle fonctionnelle
(CRF) à la capacité pulmonaire totale (CPT). Pendant
l’inhalation, l’évent du nébuliseur doit rester ouvert.
2. Les valeurs de départ de la fonction pulmonaire sont établies
après cinq inhalations du diluant, et la valeur de départ de
VEMS est notée. Un patient qui passera le test doit avoir
un VEMS d’au moins 70 % de la valeur prévue, quand le
diluant est administré. La spirométrie est mesurée dans
les 5 minutes suivant la cinquième inhalation du diluant.
3. À ce moment, aviser le patient que les aérosols peuvent causer
une toux, un serrement à la poitrine ou un essoufflement. Dire
au patient que si les symptômes deviennent inconfortables, il
doit enlever l’embout buccal immédiatement. Essayer d’éviter
de suggérer que ces symptômes vont sûrement se développer,
car la suggestion elle-même peut faire baisser le VEMS. Il
faut se rappeler que la perception de constriction des voies
aériennes peut varier considérablement d’un patient à l’autre;
il faut donc être à l’affût d’autres signes comme une respiration
pénible et une fonction respiratoire déficiente. Les directives
d’arrêter d’inhaler l’aérosol si les symptômes deviennent
troublants doivent être répétées avant chaque dose croissante.
4. Comme pour la méthode à volume courant, les concentrations
sériées de Provocholine® sont administrées. Cinq inhalations
de chaque concentration sont prises, suivies par une mesure
du VEMS dans les 5 minutes suivant la dernière inhalation de
chaque dose. Une unité d’inhalation est définie comme une
inhalation d’une solution de Provocholine® contenant 1 mg/
ml. Puisque les doses sont prises en succession rapide, les
unités sont exprimées en unités cumulatives comme l’indique
le Tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Unités cumulatives d’inhalation

3 ml

0,03 mg/ml (J)

1. À l’aide d’une seringue de 3 ml et d’une aiguille, prendre
2-3 ml du diluant (solution saline ou de la solution saline
contenant du phénol à 0,4 % ou de la solution saline
contenant de l’alcool benzylique à 0,9 %) et le placer dans
le flacon du nébuliseur. Fixer le nébuliseur et la tubulure
nécessaire à une source appropriée de gaz comprimé.

4. En gardant le nébuliseur bien loin du patient, ajuster
le débitmètre pour que le nébuliseur fonctionne au
débit calibré (0,13 ml/min pour le nébuliseur Wright).

3 ml de dilution F

3 ml

Méthode à volume courant :
La méthode suivante est basée sur l’utilisation du nébuliseur
Wright. Si l’on utilise d’autres modèles de nébuliseur, il faut
consulter des sources publiées concernant le test de provocation
à la méthacholine pour connaître l’utilisation appropriée d’autres
nébuliseurs.

3. Demander au patient de se relaxer et de respirer l’aérosol
doucement (méthode à volume courant) pendant 2 minutes.

3 ml de dilution G

3 ml de dilution I

d’administration ont été décrits dans les sources publiées. Il faut
suivre les directives approuvées du fabricant en utilisant ces
appareils. Indépendamment de la méthode choisie, le test est
interrompu si le VEMS chute de 20 % ou plus comparativement
au VEMS moyen de départ. La concentration correspondant à la
dose et le pourcentage de baisse du VEMS sont ensuite utilisés
pour calculer soit la concentration apte à provoquer une baisse du
VEMS de 20 % (PC20) ou la dose de provocation (PD20).

Le test de provocation à la méthacholine est effectué en
administrant à un sujet des concentrations sériées croissantes de
Provocholine® après avoir déterminé le VEMS de départ. Lors de
l’utilisation de la Provocholine®, le VEMS de départ est déterminé
par l’inhalation d’une solution saline normale de contrôle ou d’une
solution saline normale de contrôle contenant du phénol à 0,4 %
ou d’une solution saline normale de contrôle contenant de l’alcool
benzylique à 0,9 %. (Note : Employez le même type de diluant
que celui utilisé pour reconstituer la poudre de Provocholine®).
Un candidat au test doit avoir un VEMS d’au moins 70 % de la
valeur prévue. Une erreur fréquente, qui donne lieu à des résultats
imprécis, se produit si le sujet ne prend pas une inspiration
profonde avant que l’on établisse son VEMS de départ. Il faut
aviser le médecin si le VEMS chute sous 1,5 litre. Ne jamais
laisser le patient sans surveillance.
Il faut administrer un ß-mimétique par inhalation après le test de
provocation à la méthacholine avec Provocholine® pour accélérer
le retour du VEMS aux valeurs de départ et pour soulager
l’inconfort du patient, le cas échéant. La plupart des patients
retrouvent leur fonction pulmonaire normale dans les dix à vingt
minutes qui suivent l’administration d’un ß-mimétique.
Pour obtenir des résultats interprétables, il est important de
calibrer les nébuliseurs afin qu’ils produisent un débit uniforme
et de valider la reproductibilité du système d’administration. On
trouve dans les sources publiées les types de nébuliseurs adéquats
et les calibrages standards.
Deux modes d’administration du test de provocation à la
méthacholine avec Provocholine® ont été largement utilisés
dans la pratique clinique actuelle : la méthode dite à volume
courant et la méthode par dosimètre. Avec la méthode à volume
courant, le patient doit respirer normalement, sur une période
de deux minutes, une nébulisation constante de Provocholine®.
En revanche, la méthode par dosimètre requiert que les
patients prennent cinq respirations profondes de l’aérosol de
Provocholine® généré par un dosimètre conçu pour délivrer une
dose précise à chaque respiration. D’autres appareils et méthodes

5. Attacher le pince-nez et mettre le masque facial sur le nez
et la bouche (ou l’embout buccal dans la bouche). Démarrer
le chronomètre immédiatement. Le nébuliseur doit rester en
position verticale. Le patient doit tenir le nébuliseur de façon à
éviter de chauffer la solution, ce qui pourrait modifier le débit.
6. Après exactement deux minutes, enlever le nébuliseur de la
bouche du patient, éteindre le débitmètre et jeter la solution.
7. Mesurer le VEMS à 30 et 90 secondes après la fin de
l’inhalation. Ces valeurs peuvent rester à Température et
pression ambiantes, saturées (ATPS). Si le VEMS à 90
secondes est égal ou inférieur à celui à 30 secondes, la mesure
doit être répétée à 3 minutes et, au besoin, à des intervalles de
deux minutes jusqu’à ce que le VEMS commence à monter.
Pour éviter que le patient se fatigue, le VEMS ne devrait être
mesuré qu’une fois par occasion. S’il n’est pas techniquement
satisfaisant, il devrait être répété après 10 secondes.
8. Si le VEMS baisse de 20 % ou plus par rapport à la valeur
de départ moyenne du VEMS (ATPS) ou à moins de
1,0 litre, aucune autre inhalation n’est administrée. (Il
faut aviser le médecin si le VEMS baisse à moins de 1,5
litre.) Si le VEMS baisse de 16 % ou plus par rapport à
la valeur de départ, il est déconseillé d’administrer des
doses supplémentaires. Le PC20 peut être extrapolé à
partir des deux derniers points de la courbe dose-réponse.
9. La concentration du premier aérosol de Provocholine est de
0,03 mg/ml. Les concentrations suivantes sont administrées à des
intervalles d’environ 5 minutes en doublant les concentrations
(0,0625 ; 0,125 ; 0,25 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 ; 4,0 ; 8,0 et 16,0 mg/ml).
®

10. Répéter les étapes 1 à 8 pour chaque concentration
croissante de Provocholine® jusqu’à ce que le VEMS
baisse de 20 % ou plus par rapport à la valeur de
départ, ou que le VEMS soit de 1,5 litre ou moins, ou
que la concentration la plus élevée soit administrée.
Ne pas administrer plus d’aérosols de Provocholine®.
11. Après la fin du test, administrer au patient 2 bouffées
d’un ß-mimétique. Attendre 10 minutes et mesurer
le VEMS et la CV. Les patients ne devraient pas
être autorisés à quitter le laboratoire tant que leur
VEMS n’est pas revenu à 90 % de la valeur de départ.
12. Après le test, les nébuliseurs réutilisables doivent être
stérilisés selon les directives du fabricant. Il faut se débarrasser
correctement des nébuliseurs jetables.
Méthode par dosimètre :
La méthode suivante est basée sur l’utilisation d’un nébuliseur
pneumatique DeVilbiss fixé à un dosimètre Rosenthal-French qui
fonctionne à 20 psi et à une période de 0,6 seconde par action.
Si l’on utilise d’autres nébuliseurs ou dosimètres, consulter
les directives du fabricant et les sources publiées sur le test
de provocation par inhalation de méthacholine pour connaître
l’utilisation appropriée d’autres nébuliseurs et dosimètres. Le
dosimètre devrait être calibré pour assurer une durée précise
d’administration, et recalibré chaque fois que la longueur de la
tubulure est modifiée.
Toutes les solutions sont administrées de la capacité résiduelle
fonctionnelle (CRF) à la capacité pulmonaire totale (CPT). Les
facteurs qui peuvent influencer la réponse à la provocation par
inhalation, et devraient être constants, sont le débit du nébuliseur
et le temps inspiratoire.
La valeur de départ de VEMS devrait être établie avant et après
l’inhalation du diluant. Après la détermination de la valeur de
départ de la fonction pulmonaire post-diluant, la valeur prévue
d’une réponse positive est ensuite calculée à partir de la valeur

Nombre de
respirations

Unités
cumulatives par
concentration

Unités
cumulatives
totales

0,03 mg/ml

5

0,15

0,15

0,0625 mg/ml

5

0,3

0,45

0,125 mg/ml

5

0,625

1,08

0,25 mg/ml

5

1,25

2,33

0,5 mg/ml

5

2,5

4,83

1 mg/ml

5

5

9,83

2 mg/ml

5

10

19,83

4 mg/ml

5

20

39,83

8 mg/ml

5

40

79,83

16 mg/ml

5

80

159,83

Concentrations
sériées

Médicament

Concentration
de départ

Corticostéroïdes par inhalation ou per os
Autres médicament ou aucun médicament

0,03 mg/ml
0,125 mg/ml

c) Si le VEMS d’un patient chute de 10 % ou plus après
l’inhalation du diluant, ou si les symptômes d’asthme ne
semblent pas bien maîtrisés, N’OMETTRE AUCUNE
concentration et faire débuter tous les patients à 0,03 mg/ml.
2. Concentrations de départ chez les enfants
a) Si VEMS/CV > 80 % ET symptômes de l’enfant bien
maîtrisés avec les médicaments suivants, utiliser les
concentrations de départ comme suit :
Médicament

Concentration
de départ

Corticostéroïdes par inhalation ou per os
Bronchodilatateurs quotidiens ou
occasionnels
Aucun médicament

0,03 mg/ml
0,0625 mg/ml
0,25 mg/ml

b) Si VEMS/CV < 80 % OU symptômes d’asthme ne
semblent pas bien maîtrisés, N’OMETTRE AUCUNE
concentration, et faire débuter le patient à 0,03 mg/ml.
3. Omission de concentrations
Si, après la première concentration de Provocholine®, on ne note
aucun signe de baisse significative du VEMS (moins de 5 %
comparativement à la valeur de départ moyenne) et qu’il n’y a
AUCUN signe clinique de bronchoconstriction (serrement à la
poitrine, toux ou sibilances), la dose suivante peut être omise.
Dès le moindre symptôme ou la moindre chute du VEMS de
plus de 5 % comparativement à la valeur de départ moyenne,
N’OMETTRE AUCUNE autre concentration. Si une
concentration est omise, il est important de rappeler au patient,
avant chaque inhalation, qu’il doit retirer son masque facial ou
embout buccal dès qu’il éprouve un problème respiratoire ou un
malaise à la poitrine.
Calcul et interprétation des résultats :
La concentration provocatrice ou la dose provocatrice causant une
chute de 20 % de VEMS (PC20 ou PD20) peut être calculée comme
décrit ci-dessous :
1. Calcul de PC20
Avec la méthode à volume courant ou la méthode par dosimètre,
la réponse des voies respiratoires peut être exprimée comme la
concentration de Provocholine® provoquant une chute de VEMS
de 20 % (PC20). Le pourcentage de chute de VEMS peut être
calculé en utilisant la valeur de départ moyenne de VEMS, comme
indiqué ci-dessous :
% de chute de VEMS = valeur de départ moyenne VEMS - le plus bas VEMS post-Provocholine® x 100
valeur de départ moyenne VEMS

Le pourcentage de chute de VEMS est alors tracé en fonction
de la concentration progressive de Provocholine® (échelle
logarithmique). La PC20 est obtenue par interpolation linéaire entre
les deux derniers points, comme l’illustre la Figure 1.
% d e ch u t e d e V EMS

(chlorure de méthacholine)
100 mg, 160 mg, 320 mg, 1280 mg, et 1600 mg

expérimenté dans tous les aspects de la technique de provocation
à la méthacholine, incluant toutes les contre-indications, les mises
en gardes et précautions et la gestion de la détresse respiratoire.
Un médecin responsable des tests doit être présent dans l’édifice
lorsque les tests sont effectués et disponible pour être contacté
rapidement si nécessaire. Si le médecin effectue le test, une autre
personne doit être disponible dans l’édifice afin de fournir une
assistance si nécessaire. Le patient ne doit jamais être laissé sans
surveillance pendant le test.

20

10
PC

20

5. Si le VEMS baisse de 20 % ou plus par rapport à la valeur
de départ de VEMS (ATPS) ou à moins de 1,0 litre, aucune
autre inhalation n’est administrée. (Il faut aviser le médecin
si le VEMS baisse à moins de 1,5 litre). Des doses partielles
(moins de 5 inhalations) peuvent être administrées si le VEMS
se situe entre 15 % et 20 % de moins que les valeurs de départ,
afin d’éviter une chute excessive de fonction pulmonaire.

Figure 1 : Calcul de PC20

6. Après la fin du test, administrer au patient 2 bouffées d’un
ß-mimétique. Attendre 10 minutes et mesurer le VEMS. Les
patients ne devraient pas être autorisés à quitter le laboratoire tant
que leur VEMS n’est pas revenu à 90 % de la valeur de départ.

où :
C1 = avant-dernière concentration (chute de VEMS < 20%)
C2 = dernière concentration (chute de VEMS > 20%)
R1 = % de la chute de VEMS après C1
R2 = % de la chute de VEMS après C2

7. Après le test, les nébuliseurs réutilisables doivent être
stérilisés selon les directives du fabricant. Il faut se débarrasser
correctement des nébuliseurs jetables.

2. Calcul de PD20

Abrègement du test :
Les techniciens devraient bien connaître la technique longue
avant de tenter sa version abrégée. En abrégeant le test, on risque
d’administrer par inadvertance au patient une dose trop forte ; il
faut toujours opter pour la prudence et, dans le doute, administrer
une dose moins forte. Si les antécédents cliniques indiquent que le
patient puisse ne pas souffrir d’asthme ou que son asthme soit très
léger, la concentration la plus faible peut être omise, comme on
l’explique ci-dessous :
1. Concentrations de départ chez les adultes
À titre d’indication générale, la première concentration de
Provocholine® peut se fonder sur les critères suivants :
a) Si VEMS/CV > 80 % ET VEMS > 70 % de la valeur prévue
ET baisse du VEMS < 10 % après l’inhalation du diluant ET
symptômes du patient bien maîtrisés avec les médicaments
suivants, utiliser les concentrations de départ comme suit :
Médicament

Concentration
de départ

Corticostéroïdes par inhalation ou per os
Bronchodilatateurs quotidiens
Bronchodilatateurs à l’occasion
(< une fois/jour)
Aucun médicament

0,125 mg/ml
0,25 mg/ml
1,0 mg/ml
2,0 mg/ml

b) Si VEMS/CV < 80 % OU VEMS < 70 % de la valeur prévue
ET baisse du VEMS < 10 % après l’inhalation du diluant ET
symptômes du patient bien maîtrisés avec les médicaments
suivants, utiliser les concentrations de départ comme suit :
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Autrement, la PC20 peut être calculée comme suit :
PC20 = antilogarithme [logarithme C1 + (logarithme C2 - logarithme C1) (20 - R1)]
(R2 - R1)

Le VEMS du meilleur spirogramme à chaque dose est tracé sur
du papier à échelle semi-logarithmique (voir Figure 2, ci-dessous)
et une courbe dose-réponse est construite. La dose est exprimée
en unités cumulatives, soit μmoles ou unités d’inhalation, où 1
mg/ml est égal à 0,5 μmole ou 10 unités d’inhalation. La courbe
commence à 100 % et le dernier point de donnée devrait être à
80 % du diluant ou plus bas. De cette courbe, la PD20, la dose
de provocation d’agoniste nécessaire pour obtenir une chute de
20 % de VEMS, peut être interpolée. La PD20 est la mesure de
la sensibilité à la Provocholine®. On peut dire que les patients
qui ne répondent pas à cinq inhalations de Provocholine® à la
concentration de 16 mg/ml ont eu un test négatif.
Po urc entag e pa r r apport au c ont rôl e

Pr
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L’interprétation des résultats relativement à la présence ou à
l’absence d’asthme n’est possible que lorsque le VEMS/CV est
> 70 %. Le point de démarcation entre une réactivité normale et
une réactivité accrue est une PC20 de 8 mg/ml ou une PD20 de 4
μmoles cumulatives ou 80 unités cumulatives d’inhalation (Figure
3). Le degré accru de réactivité est arbitrairement classé comme
marginal s’il se situe entre 4 et 8 mg/ml (entre 2 et 4 μmoles ou
entre 40 et 80 unités d’inhalation), comme léger s’il se situe entre
2 et < 4 mg/ml (entre 1 et < 2 μmoles ou entre 20 et 40 unités
d’inhalation), comme modéré s’il se situe entre 0,25 et < 2 mg/ml
(entre 0,125 et <1 μmole ou entre 5 et < 20 unités d’inhalation),et
comme grave s’il est < 0,25 mg/ml (< 0,125 μmole ou < 2,5 unités
d’inhalation). Les patients ayant une PC20 > 16 mg/ml (ou une
PD20 > 8 μmoles ou > 160 unités cumulatives d’inhalation) sont
peu susceptibles de manifester des symptômes courants dus à
l’asthme. Lorsque la PC20 se situe entre 2 et 16 mg/ml ou que la
PD20 se situe entre 1 et 8 μmoles ou 20 et 160 unités cumulatives
d’inhalation, les symptômes courants dus à l’asthme sont, en toute
probabilité, légers, rares ou absents. Les symptômes courants de
l’asthme se manifestent habituellement en présence d’une PC20 < 2
mg/ml ou lorsque la PD20 est < 1 μmole ou < 20 unités cumulatives
d’inhalation.
REMARQUE : Lors de l’utilisation d’un appareil à dose
unique permettant d’administrer le test de provocation avec
Provocholine®, les valeurs équivalentes aux valeurs ci-haut
devront être calculées, tel que nécessaire.
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Figure 3 : Comparaison de réponse des voies respiratoires à la Provocholine® exprimée en
tant que PC20 (mg/ml) en utilisant la méthode à volume courant, et exprimée en
tant que PD20 (μmoles cumulatives et unités cumulatives d’inhalation) en utilisant
la méthode par dosimètre.

SURDOSAGE
Provocholine® (chlorure de méthacholine) ne doit être administré
que par inhalation. Lorsqu’administré par voie orale ou par
injection, un surdosage de Provocholine® peut entraîner une
réaction de syncope, avec un arrêt cardiaque et une perte de
connaissance. Les réactions toxiques graves doivent être traitées
au moyen de 0,5 à 1 mg de sulfate d’atropine, administré par voie
i.m. ou i.v.
MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Mode d’action
La Provocholine® (chlorure de méthacholine) est un
bronchoconstricteur parasympathomimétique (cholinergique)
à administrer en solution seulement, par inhalation, à des fins
diagnostiques.
Le chlorure de méthacholine est l’homologue ß-méthylé de
l’acétylcholine et diffère de celle-ci principalement dans sa
plus grande durée et sélectivité d’action. Le muscle lisse
bronchique contient une importante innervation parasympathique
(cholinergique). La bronchoconstriction se produit quand le nerf
pneumogastrique est stimulé et que l’acétylcholine est libérée
des terminaisons nerveuses. La constriction musculaire est
essentiellement confinée à l’endroit de la libération parce que
l’acétylcholine est rapidement inactivée par l’acétylcholinestérase.
Comparativement à l’acétylcholine, le chlorure de méthacholine est
hydrolysé plus lentement par l’acétylcholinestérase et est presque
totalement résistant à l’inactivation par la pseudocholinestérase ou
la cholinestérase non spécifique.
Lorsqu’une solution contenant de la Provocholine® est inhalée, les
sujets qui souffrent d’asthme sont plus sensibles à la méthacholine
et présentent une bronchoconstriction à des doses moindres
que les sujets en bonne santé. Cette différence sur le plan de la
réponse est le fondement pharmacologique du test de provocation
diagnostique par inhalation de Provocholine®. Le test est le plus
utile sur le plan diagnostique lorsque les symptômes d’asthme
sont présents et lorsque le volume expiratoire maximal par
seconde (VEMS) est normal, à > 70 % de la valeur prévue. Un
résultat normal permet d’écarter le diagnostic d’asthme (restriction
variable du débit respiratoire) sans que l’on puisse conclure que le
sujet n’en a jamais souffert auparavant.
Réactions pharmacodynamiques
En présence d’une restriction chronique du débit respiratoire avec
un VEMS/CV < 70 %, le test peut se révéler anormal en raison
d’autres facteurs physiopathologiques, comme la bronchite du
fumeur, l’emphysème ou la mucoviscidose. Le test peut également
être positif chez les patients qui souffrent de rhinite allergique sans
symptôme d’asthme ou chez les patients qui ont déjà présenté ou
présenteront des symptômes d’asthme.
Certains médicaments peuvent influencer la réaction
pharmacodynamique à la Provocholine® (Voir Interactions
médicamenteuses).
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CONSERVATION ET STABILITÉ
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Température :
• Conserver les flacons intacts de Poudre de Provocholine® à la
température ambiante (de 15 à 30 °C).
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Figure 2 : Réponse des voies respiratoires à la Provocholine® (PD20 ), exprimée en unités
cumulatives (soit moles ou unités d’inhalation)

3. Interprétation des résultats
Dans les essais cliniques, la plupart des asthmatiques ont eu une
réponse positive à une concentration de 10 mg/ml ou moins.

DIRECTIVES PARTICULIÈRES DE MANIPULATION
La Provocholine® est un puissant bronchoconstricteur. Ne pas
inhaler cette poudre. Ne pas manipuler cette substance si l’on
souffre d’asthme ou de rhume des foins. Un filtre de faible
résistance doit être appliqué à la voie de sortie de tout appareil
utilisé pour l’administration du produit, selon le cas, pour prévenir
la libération de Provocholine® nébulisée dans l’air de la pièce.
Lors de l’utilisation de Provocholine®, toute solution inutilisée
doit être retirée du nébuliseur après chaque concentration.
FORMES
POSOLOGIQUES,
CONDITIONNEMENT

COMPOSITION

ET

Poudre de Provocholine® :
• 100 mg – en flacon de verre ambré de 20 ml et 50 ml, en boîtes
de 6 et 12 flacons
• 160 mg – en flacon de verre ambré de 20 ml, en boîtes de 6 et
12 flacons
• 320 mg – en flacon de verre ambré de 20 ml, en boîtes de 6 et
12 flacons
• 1280 mg – en flacon de verre ambré de 20 ml, en boîtes de 6
et 12 flacons
• 1600 mg – en flacon de verre ambré de 50 ml, en boîtes d’un
flacon
• La poudre doit être reconstituée avec de la solution saline ou de
la solution saline contenant du phénol à 0,4 % ou de la solution
saline contenant de l’alcool benzylique à 0,9 %
• Administré par inhalation en utilisant un nébuliseur

μm o l e s
(cu mu latives )

80

100

réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) pendant un maximum de deux
semaines.

Solutions reconstituées :
• Le gel n’affecte pas la stabilité des dilutions de Provocholine®
préparées avec de la solution saline ou de la solution saline
contenant du phénol à 0,4 % ou de la solution saline contenant
de l’alcool benzylique à 0,9 %.
• Les solutions de Provocholine®, préparées par technique
aseptique, avec de la solution saline ou de la solution saline
contenant du phénol à 0,4 % ou de la solution saline contenant
de l’alcool benzylique à 0,9 %, peuvent être conservées au
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