Manuel d’utilisation
Instructions pour l’utilisation

Lisez et suivez toutes ces instructions d’utilisation attentivement. Si vous ne
suivez pas ces instructions complètement, vous pourriez recevoir trop ou pas assez d’insuline.
Chaque fois que vous vous injectez :
• utilisez une nouvelle aiguille
• réglez le stylo pour vous assurer qu’il est prêt à être utilisé
• assurez-vous de recevoir votre dose complète.
Veuillez également lire le dépliant de Renseignements à l’intention du patient qui se trouve dans la
boîte du stylo.
Caractéristiques du stylo
• Stylo pré-rempli jetable multidoses contenant 300 unités d’insuline U-100.
• Délivre jusqu’à 60 unités d’insuline par dose, les doses évoluant par paliers de 1 unité
• Facile d’emploi, de taille compacte

Cran d’arrêt

Fenêtre de lecture

Étiquette
Cartouche d’insuline

Capuchon du stylo

Porte-cartouche
transparent
Capsule en caoutchouc

Languette de papier
Capuchon extérieur de l’aiguille

Aiguille

Cache de l’aiguille

Remarques importantes
• L
 isez et suivez attentivement toutes ces instructions. Si vous ne suivez pas ces instructions
complètement, vous pourriez recevoir trop ou pas assez d’insuline.
• Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection.
• Assurez-vous de bien fixer l’aiguille avant le réglage du stylo, la sélection de la dose et l’injection
de votre insuline.
• Réglez le stylo chaque fois.
• Le stylo doit être réglé avant chaque injection afin de s’assurer que le stylo est prêt à l’emploi.
Il est important de faire cette étape afin de s’assurer qu’il y a écoulement de l’insuline lorsque vous
appuyez sur le bouton d’injection et d’enlever l’air qui a pu s’accumuler dans la cartouche dans les
conditions normales d’utilisation. Voir la section III. Réglage du stylo.
• Si vous ne réglez pas le stylo, vous pourriez recevoir trop ou pas assez d’insuline.
• Assurez-vous de recevoir votre dose complète.
• Pour vous assurer que vous avez reçu votre dose complète, vous devez appuyer à fond sur le
bouton d’injection jusqu’à ce qu’un losange (◆) ou une flèche (➜) apparaisse au milieu de la
fenêtre de lecture. Voir la section VI. Après l’injection.
• Les chiffres sur le porte-cartouche transparent donnent une estimation de la quantité d’insuline qui reste
dans la cartouche. Ne vous servez pas de ces chiffres pour mesurer la dose d’insuline.
• Ne partagez pas votre stylo avec qui que ce soit.
• Gardez votre stylo hors de la portée des enfants.
• Les stylos non utilisés doivent être conservés au réfrigérateur mais non au congélateur. Reportez-vous au
dépliant de Renseignements à l’intention du patient pour des instructions complètes sur les conditions
de conservation.
• Ne rangez pas le stylo avec l’aiguille en place. Ceci pourrait entraîner une fuite d’insuline, la formation de
bulles d’air ou dans le cas d’une insuline en suspension (trouble), la formation de cristaux qui pourraient
boucher l’aiguille.
• Ayez toujours avec vous un stylo de rechange au cas où vous perdriez ou endommageriez votre stylo.
• Débarrassez-vous du stylo vide selon les instructions de votre professionnel de la santé, après avoir enlevé
l’aiguille.
• L’utilisation de ce stylo n’est pas recommandée pour des personnes aveugles ou malvoyantes, sans l’aide
d’une personne sachant se servir du stylo.
• Les instructions concernant la manipulation des aiguilles ne sont pas destinées à remplacer les politiques
locales ou institutionnelles, ni les directives de votre professionnel de la santé.
• Tout changement d’insuline doit être effectué avec précaution et seulement sous surveillance  
médicale.
I. Préparation du stylo

1. A
 vant de continuer, reportez-vous au dépliant de Renseignements à l’intention du patient pour des
instructions sur la façon de vérifier l’aspect de votre insuline.
2. Vérifiez toujours l’étiquette du stylo afin de vous assurer que le stylo contient bien le type d’insuline qui
vous a été prescrit.
3. Lavez-vous les mains avant toute manipulation de votre stylo.
4. Retirez le capuchon du stylo.
5. Si vous utilisez une insuline en suspension (trouble) :
a. Roulez le stylo d’avant en arrière entre vos mains 10 fois puis passez à l’étape b.
b. Faites alors pivoter le stylo de haut en bas doucement 10 fois jusqu’à la remise en suspension de
l’insuline.
Remarque : Les cartouches d’insuline en suspension (trouble) contiennent une bille de remise en suspension.
6. Utilisez un coton imbibé d’alcool pour nettoyer la capsule en caoutchouc à l’extrémité du stylo.
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II. Fixation de l’aiguille
Les aiguilles pour stylos-injecteurs d’insuline de Becton Dickinson and Company peuvent être utilisées
avec ce dispositif.
1. Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection. N’appuyez pas sur le bouton d’injection si une
aiguille n’est pas fixée au stylo. Ne rangez pas le stylo avec l’aiguille en place, ceci pourrait
entraîner une fuite d’insuline et la formation de bulles d’air dans la cartouche.
2. Retirez la languette de papier de l’aiguille munie de son capuchon.
3. Vissez à fond l’aiguille munie de son capuchon sur l’extrémité du stylo en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
4. Tenez le stylo verticalement, l’aiguille dirigée vers le haut. Retirez le capuchon extérieur de l’aiguille
et conservez-le car il servira à retirer l’aiguille.
5. Retirez la cache de l’aiguille et jetez-la.
Capuchon
extérieur de
l’aiguille
(à conserver)

III. Réglage du stylo
1-2
• Réglez le stylo à chaque fois. Avant chaque injection, le stylo
doit être réglé jusqu’à ce qu’un jet d’insuline sorte de l’aiguille
(pas seulement quelques gouttes) afin de s’assurer qu’il est prêt
à l’emploi.
• I l est possible que vous deviez répéter le processus de réglage
jusqu’à six fois pour qu’un jet d’insuline s’écoule de l’aiguille.
• Si vous ne réglez pas le stylo, vous pourriez recevoir trop ou
pas assez d’insuline.
• Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection.
1. Assurez-vous que la flèche est au milieu de la fenêtre de
lecture comme illustré.
Correct
2. Si la flèche n’apparaît pas au centre de la fenêtre de lecture,
appuyez à fond sur le bouton d’injection et tournez la bague de
dosage jusqu’à ce que la flèche apparaisse au milieu de la fenêtre de lecture.
3. Une fois que la flèche est affichée au milieu de la fenêtre de lecture, tirez la bague de dosage (dans le
sens de la flèche) jusqu’à ce que le chiffre « 0 » apparaisse dans la fenêtre de lecture.
4. Tournez la bague de dosage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à l’affichage du chiffre « 2 ».
5. Tenez le stylo verticalement, l’aiguille dirigée vers le haut, et tapotez doucement le porte-cartouche
transparent pour que toutes les bulles d’air présentes remontent à la surface.
	
Pressez à fond le bouton d’injection, à l’aide de votre pouce si possible. Maintenez le bouton d’injection
appuyé fermement en comptant lentement jusqu’à 5. Un jet d’insuline devrait se former à l’extrémité de
l’aiguille.
	
Si un jet d’insuline n’apparaît pas à l’extrémité de l’aiguille, répétez les étapes 1 à 5. Si après six tentatives,
un jet d’insuline n’apparaît toujours pas au bout de l’aiguille, changez l’aiguille et répétez les étapes de
réglage jusqu’à deux autres fois. Si l’insuline ne s’écoule toujours pas de l’aiguille, n’utilisez PAS le stylo.
Contactez votre professionnel de la santé ou Lilly.
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6. À
 la fin de l’étape de réglage, un losange (◆) doit apparaître
au milieu de la fenêtre de lecture. Si un losange (◆) n’apparaît
pas au milieu de la fenêtre de lecture, continuez à appuyer sur
le bouton d’injection jusqu’à ce qu’un losange (◆) apparaisse
au milieu de la fenêtre de lecture.
Remarque : Une petite bulle d’air peut demeurer dans la
cartouche après que vous ayez fini de régler le stylo. Si vous
avez effectué le réglage correctement, cette petite bulle d’air
ne modifiera pas votre dose d’insuline.
7.	
Vous êtes maintenant prêt à sélectionner votre dose.
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1. L avez-vous les mains. Préparez la peau et utilisez la technique d’injection recommandée par votre
professionnel de la santé.
2. Enfoncez l’aiguille dans la peau. Si possible, pratiquez l’injection d’insuline en utilisant votre pouce pour
appuyer à fond sur le bouton d’injection.
3. Maintenez le bouton d’injection appuyé fermement en comptant lentement jusqu’à 5.
4. Lorsque l’injection est terminée, un losange (◆) ou une flèche (➜) doit apparaître au milieu de la fenêtre
de lecture. Cela indique que la dose complète a été délivrée. Si le losange ou la flèche n’apparaît pas au
milieu de la fenêtre de lecture, vous n’avez pas reçu toute
votre dose. Contactez votre professionnel de la santé pour
4
des instructions supplémentaires.
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VI. Après l’injection
1. Assurez-vous que vous avez reçu une dose complète en vérifiant que le bouton d’injection a bien été
appuyé à fond et qu’un losange (◆) ou une flèche (➜) apparaît au milieu de la fenêtre de lecture. Si un
losange (◆) ou une flèche (➜) n’apparaît pas au milieu de la fenêtre de lecture, vous n’avez pas reçu la
dose complète. Contactez un professionnel de la santé pour des instructions supplémentaires.
2. Remettez soigneusement en place le capuchon extérieur de l’aiguille selon les instructions de votre
professionnel de la santé.
3. Dévissez l’aiguille munie de son capuchon en tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et
jetez-la. Placez l’aiguille usagée dans un contenant jetable non perforable et jetez-le de façon appropriée
selon les instructions de votre professionnel de la santé.
4. Replacez le capuchon du stylo.
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5. L e stylo que vous utilisez présentement doit être gardé à une température inférieure à 30 °C et à
l’abri des sources de chaleur et de lumière. Il doit être jeté dans les délais indiqués dans le dépliant de
Renseignements à l’intention du patient même s’il renferme encore de l’insuline.
Ne rangez pas ni ne jetez le stylo avec l’aiguille en place. Ranger le stylo avec l’aiguille en place
pourrait entraîner une fuite d’insuline et la formation de bulles d’air dans la cartouche.
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Problème
1. Vous avez sélectionné la
dose et appuyé sur le bouton
d’injection sans avoir fixé
d’aiguille.

Correct
IV. Sélection de la dose
• Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection. Ne rangez pas le stylo avec l’aiguille en place, ceci
pourrait entraîner une fuite d’insuline et la formation de bulles d’air dans la cartouche.
• M ise en garde : N’appuyez pas sur le bouton d’injection
1
pendant que vous sélectionnez votre dose. Si vous ne suivez
pas ces instructions attentivement, vous pourriez recevoir
trop ou pas assez d’insuline. Si par mégarde vous appuyez
sur le bouton d’injection tout en sélectionnant votre dose,
Correct
vous devez régler le stylo de nouveau avant d’injecter votre
dose. Voir la section III. Réglage du stylo.
1. Un losange (◆) doit apparaître au milieu de la fenêtre de lecture avant la sélection de la dose.
Si le losange n’apparaît pas au milieu de la fenêtre de lecture, le stylo n’a pas été réglé correctement et
vous n’êtes pas prêt à sélectionner votre dose. Avant de continuer, répétez les étapes de réglage.
2. Tournez la bague de dosage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la flèche (➜)
apparaisse au milieu de la fenêtre de lecture et que les crans d’arrêt du stylo et de la bague de dosage
soient alignés.
3. Une fois que la flèche (➜) est affichée au milieu de la fenêtre de lecture, tirez la bague de dosage (dans
le sens de la flèche) jusqu’à ce que le chiffre « 0 » apparaisse dans la fenêtre de lecture. La dose ne peut
être réglée tant que la bague de dosage n’est pas tirée.
4. Tournez la bague de dosage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la dose désirée
apparaisse dans la fenêtre de lecture. Dans le cas où une dose trop élevée est sélectionnée, tournez la
bague de dosage vers l’arrière (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que la dose
exacte soit affichée.
2

V. Injection de la dose
• Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection. Ne rangez pas le stylo avec l’aiguille en place, ceci
pourrait entraîner une fuite d’insuline et la formation de bulles d’air dans la cartouche.
• Mise en garde : Ne tentez pas de modifier la dose après avoir commencé à appuyer sur le bouton
d’injection. Si vous ne suivez pas ces instructions attentivement, vous pourriez recevoir trop ou pas
assez d’insuline.
• Un plus grand effort pourrait être nécessaire pour appuyer sur le bouton d’injection pendant que
vous injectez votre dose d’insuline. Si vous ne pouvez appuyer sur le bouton d’injection à fond,
veuillez vous reporter à la section « Questions et réponses », question 7, à la fin de ce manuel.
• N’injectez pas la dose si le stylo n’a pas été réglé juste avant l’injection, sinon vous pourriez recevoir trop
ou pas assez d’insuline.
• Si vous avez sélectionné une dose et appuyé sur le bouton d’injection sans avoir fixé d’aiguille au stylo
ou si l’insuline ne s’écoule pas de l’aiguille, veuillez vous reporter à la section « Questions et réponses »,
questions 1 et 2.
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5. S i vous ne pouvez pas sélectionner toute votre dose, veuillez vous reporter à la section « Questions et
réponses », question 5, à la fin de ce manuel.

2. L’insuline ne s’écoule pas de
l’aiguille.
Remarque : Il est possible que
vous deviez répéter le processus
de réglage jusqu’à six fois pour
qu’un jet d’insuline s’écoule de
l’aiguille d’un nouveau stylo.
3. Vous avez sélectionné une
dose trop élevée ou trop
faible.
4. Vous voulez vérifier la
quantité d’insuline qui reste
dans la cartouche.
5. V o u s n e p o uvez p a s
sélectionner la dose
complète.

Questions et réponses

Solution
Afin d’obtenir une dose précise, vous devez :
1) Fixer une nouvelle aiguille.
2) Appuyer à fond sur le bouton d’injection (et ce, même si le chiffre « 0 » apparaît
dans la fenêtre de lecture) jusqu’à ce qu’un losange (◆) ou une flèche (➜)
apparaisse au milieu de la fenêtre de lecture.
3) Régler le stylo.
Afin d’obtenir une dose précise, vous devez :
1) Fixer une nouvelle aiguille.
2) Appuyer à fond sur le bouton d’injection (et ce, même si le chiffre « 0 » apparaît
dans la fenêtre de lecture) jusqu’à ce qu’un losange (◆) ou une flèche (➜)
apparaisse au milieu de la fenêtre de lecture.
3) Régler le stylo. Voir la section III. Réglage du stylo.
Si vous n’avez pas encore appuyé sur le bouton d’injection, tournez la bague de dosage
vers l’arrière ou vers l’avant pour corriger la dose.
Tenez le stylo verticalement, l’aiguille dirigée vers le bas. L’échelle (20 unités
entre chaque trait) figurant sur le porte-cartouche transparent indique le nombre
approximatif d’unités restantes. Cette échelle ne peut être utilisée pour mesurer
une dose d’insuline.
Le stylo est conçu de manière à ce que vous ne puissiez pas sélectionner plus d’unités
d’insuline que ne peut en délivrer la cartouche. Par exemple, s’il vous faut 31 unités et
qu’il n’en reste que 25, vous ne pourrez pas sélectionner plus de 25 unités. N’essayez
pas de dépasser ce point. (L’insuline qui reste est inutilisable et ne compte pas dans les
300 unités.) S’il reste une dose partielle d’insuline dans le stylo, vous pouvez :
1) soit injecter cette dose partielle et compléter la dose en utilisant un stylo neuf
2) soit injecter la dose désirée complète avec un stylo neuf.
Le stylo est conçu de manière à ce que la cartouche ne se vide pas complètement, mais
300 unités d’insuline utilisable ont été délivrées.

6. Une petite quantité d’insuline
reste dans la cartouche
mais vous ne pouvez pas
sélectionner de dose.
7. Vous avez de la difficulté à 1) L’aiguille n’est pas fixée ou est bouchée.
appuyer à fond sur le bouton     a. Fixez une nouvelle aiguille.
d’injection lorsque vous     b. Appuyez à fond sur le bouton d’injection (et ce, même si le chiffre « 0 » apparaît
réglez le stylo ou que vous
dans la fenêtre de lecture) jusqu’à ce qu’un losange (◆) ou une flèche (➜)
injectez votre dose.
apparaisse au milieu de la fenêtre de lecture..
    c. Réglez le stylo.
2) Si vous êtes sûr que l’insuline s’écoule de l’aiguille, appuyez plus lentement sur
le bouton d’injection afin de réduire l’effort requis et de maintenir une pression
constante jusqu’à ce que le bouton d’injection soit appuyé complètement.

Si vous avez des problèmes avec votre stylo Humalog Pen, Humulin N Pen ou Humalog Mix25 Pen, contactez un
professionnel de la santé ou le Centre de relations avec la clientèle de Lilly au 1-888-545-5972 pour obtenir de l’information.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au 1-888-545-5972,
visitez notre site Web à www.lilly.ca ou écrivez à l’adresse suivante :
Eli Lilly Canada Inc., 3650 Danforth Avenue, Toronto (Ontario) M1N 2E8
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