
Petit guide pour une technique d’injection correcte  
avec les nouvelles aiguilles BD Ultra-Fine™

Injection d’insuline  
sûre et en douceur1,2,3
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Notions de base sur l’injection
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3L’injection est toujours faite dans le tissu sous-cutané
l Il est nécessaire de réaliser l’injection dans le tissu  

sous-cutané pour assurer une absorption régulière  
et fiable de l’insuline, contribuant à la stabilité de  
l’équilibre glycémique.

l Une injection dans le tissu musculaire doit être évitée;  
elle est douloureuse et peut entraîner des fluctuations  
de la glycémie allant jusqu’à l’hypoglycémie.4

l L’épaisseur de la peau est indépendante de l’IMC  
(indice de masse corporelle) et du type  
morphologique.5

Les zones d’injection
l Le ventre et les cuisses sont les zones d’injection les plus usuelles.
l Les différentes zones d’injection se distinguent par  

la rapidité avec laquelle elles absorbent l’insuline  
humaine.

 Ventre = absorption rapide de l’insuline  
Æ site recommandé pour les insulines qui doivent  
agir rapidement (p.ex. avant les repas).

 Cuisse = absorption plus lente de l’insuline 
  Æ site recommandé pour les insulines qui doivent  

agir plus longtemps (p.ex. avant le coucher).
l L’injection d’une insuline humaine doit toujours être  

faite dans une zone d’injection adaptée au type  
d’insuline utilisée (rapide ou lente).

l L’efficacité des analogues de l’insuline humaine dépend moins de la zone d’injection 
choisie.

Remarque : suivez les recommandations de votre conseiller/conseillère en  
diabétologie!
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La bonne longueur d’aiguille
l Les aiguilles à stylo courtes de 4 et de 5 mm, 

sont les mieux appropriées pour une injection 
sûre et en douceur1,2 dans le tissu sous-
cutané, et ceci est également valable pour les 
personnes étant en surpoids.6

l Les aiguilles à stylo plus longues augmentent 
le risque d’injection dans le muscle ;

Remarque: suivez les recommandations de 
votre conseiller/conseillère en diabétologie!

La bonne technique d’injection
l L’angle d’injection est de 90 °, c’est-à-dire que le 

stylo injecteur doit être introduit à angle droit dans 
la peau.

l Avec les aiguilles de 4 ou de 5 mm, la formation 
d’un pli cutané pour l’injection est généralement 
superflue chez l’adulte.

l La formation d’un pli cutané est recommandée lors 
de l’utilisation d’aiguilles de 6 mm ou plus et chez 
les personnes très minces (enfants ou adolescents). 
Cela permet de réduire le risque d’injection acciden-
telle dans le muscle.

l Le pli cutané est formé en soulevant la peau avec 3 
doigts, sans soulever le muscle situé sous la peau.

Changez chaque fois de site d’injection
l Alternez à un rythme hebdomadaire entre  

le côté droit  le côté gauche.
l Respectez une distance de 1 cm entre deux sites d’injection 

consécutifs. Nous recommandons l’utilisation de grilles de 
rotation comme aide de gestion des sites d’injection, car elles 
permettent de suivre plus aisément le changement des sites 
d’injection.
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BD Micro-Fine Ultra™  
devient BD Ultra-Fine™

l Qualité BD éprouvée pour une injection sûre et en douceur
l Compatibles avec tous les stylos usuels pour le traitement du diabète7

l Code d’accès personnel à la plateforme BD and Me™

Avec la technologie EasyFlow™*  
(Paroi extra fine) 

Injection plus rapide et plus facile1 Réduit la force de pénétration et  
augmente le confort d’utilisation2

Avec la technologie PentaPoint™**  

4 5 6

0,23 mm (32G) x 4 mm
Boîte de 105 aiguilles 
PhC: 7321405

0,25 mm (31G) x 6 mm
Boîte de 105 aiguilles
PhC: 7321374

0,25 mm (31G) x 8 mm
Boîte de 105 aiguilles

PhC: 7321397

0,25 mm (31G) x 5 mm
Boîte de 105 aiguilles

PhC: 7321380

2 biseaux 
supplémen-
taires

Aiguille à  
3 biseaux

Autre aiguille  

sans paroi extra-fine

Avec EasyFlow™

* Uniquement pour les longueurs de 4 et 5 mm  ** Pas pour la longueur de 6 mm

Technique d’injection correcte
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C   Vissez l’aiguille sur le stylo

Utilisez une aiguille neuve à chaque injection!
l Ne vissez l’aiguille qu’au moment de faire l’injection.
l Retirez complètement l’opercule en papier du capuchon
 protecteur extérieur.
l L’aiguille avec le capuchon extérieur doit être placée en
 ligne droite sur le pas de vis et vissée sur le stylo.
l Retirez le capuchon protecteur extérieur et intérieur en tirant  

tout droit.
l Jetez le capuchon protecteur  intérieur. Gardez le capuchon protecteur extérieur afin de 

pouvoir l’utiliser après l’injection pour jeter l’aiguille en toute sécurité (voir le point F).

A  Préparation
l Lavez-vous les mains à l’eau et au savon.
l Insérez une cartouche d’insuline dans le stylo injecteur
 réutilisable (voir le mode d’emploi du fabricant du stylo).

B    Mélangez l’insuline NPH ou l’insuline mixte
 Remarque: les solutions limpides d’insuline n’ont pas besoin d’être 

mélangées!
l L’insuline NPH et l’insuline mixte contenant de l’insuline NPH  

ont un aspect laiteux.
l Roulez 20 fois la cartouche entre les deux paumes des mains,  

puis la faire 20 fois basculer lentement sans secousse*.

*Les indications du fabricant d’insuline peuvent être différentes.  Veuillez respecter les informations fournies par le fabricant.

Vissez dans l’axe  
du stylo!

F Après l’injection
l Dévissez l’aiguille du stylo à l’aide du capuchon protecteur  

extérieur.
 Remarque : remettez le capuchon protecteur en place avec  

précaution pour éviter une piqûre accidentelle!
l Jetez ensuite l’aiguille utilisée dans un collecteur d’objets 

piqûants ou coupants en vue d’une élimination sûre.
 OU :
 Coupez l’aiguille à l’aide du coupe-aiguille BD Safe-Clip™  

et dévissez le porte-aiguille.

D  Contrôlez le fonctionnement du stylo et chassez  
 les bulles d’air
l Sélectionnez une ou deux unités d’insuline et appuyez sur  

le piston en tenant le stylo à la verticale.
l Une goutte d’insuline doit apparaître à l’extrémité de
  l’aiguille. Répétez la procédure si aucune goutte n’apparaît.

E  Administration de l’insuline
l Réglez votre dose individuelle d’insuline.
l Insérez délicatement l’aiguille à angle droit dans la peau.
l Enfoncez doucement et régulièrement le piston avec 

le pouce.
l Maintenez l’aiguille enfoncée pendant 10 secondes après
 avoir appuyé sur le piston.
l Retirez ensuite délicatement l’aiguille de la peau.
Remarque : lors d’une injection dans un pli cutané, relâchez le 
pli uniquement après avoir retiré l’aiguille. 

Nouveau!



La lipohypertrophie
l Une lipohypertrophie est une transformation du tissu  

sous-cutané (croissance et/ou induration) au niveau du  
site d’injection.

l Les causes ne sont pas exactement connues, mais la  
lipohypertrophie est mise en rapport avec les facteurs  
suivants: 
– L’insuline elle-même (agissant comme un facteur  
   de croissance) 
– Injections répétées dans le même site (site de  
    prédilection du patient) 
– La réutilisation fréquente d’une même aiguille à stylo

l Conséquence : l’équilibre glycémique devient presque incontrôlable parce que l’absorption 
de l’insuline injectée dans une zone lipohypertrophiée fluctue considérablement.8

l Une régression de la lipohypertrophie est possible si la zone affectée ne reçoit plus 
d’injections d’insuline pendant une période prolongée. Vérifiez votre dose d‘insuline avec 
votre médecin dans ce cas là.

Prévention de la lipohypertrophie:
l Respectez une distance d’au moins 1 cm entre deux injections.
l Utilisez une aiguille neuve pour chaque injection.
 Remarque : inspectez régulièrement vos sites d’injection et demandez l’avis de votre 

conseiller/conseillère en diabétologie si vous remarquez quelconques anomalies!  
Il est plus facile de détecter une lipohypertrophie par la palpation que par la vue!

Nouveau design pour une injection plus facile et plus fiable
l Profondeur d’injection de 4 mm maîtrisée, même avec une force de pression  

variable10 
l Embase élargie pour une force de pression mieux répartie10

l Réduction de 2 à 8 fois du risque d’injection intramusculaire10 
l Ergonomie des capuchons améliorée pour une manipulation plus simple11 

l Avec la technologie EasyFlow™ pour une injection plus facile et plus rapide.  
Le piston du stylo se laisse enfoncer plus facilement1 

l Avec la technologie PentaPoint™ pour une injection plus confortable2 
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BD Ultra-Fine™ PRO 4 mm

Deux zones de lipohyper-
trophie à droite et à 

gauche sous le nombril

Bon à savoir

Ne pas faire d’injection à travers les vêtements!
Raisons s’y opposant :
l L’hygiène générale.
l Le site d’injection ne peut pas être inspecté à 

travers les vêtements quant à la survenue d’un 
saignement ou d’une fuite d’insuline. Il ne peut 
alors pas non plus être nettoyé.

l Le tissu du vêtement peut enlever la lubrification 
de l’aiguille et/ou tordre l’aiguille ou la pointe de 
l’aiguille. L’injection devient alors douloureuse!

l La formation correcte d’un pli cutané à travers un 
vêtement est difficile – l’aiguille risque de ne pas 
atteindre le tissu sous-cutané.

Les aiguilles à stylo  
sont à usage unique!

Utilisez une aiguille neuve à chaque injection!
l La réutilisation d’une aiguille à stylo compromet  

la qualité et la sécurité de l’injection.

Aiguille neuve, jamais utilisée,  
en grossissement de 370x

Aiguille réutilisée,  
en grossissement de 370x

Aiguille réutilisée, en  
grossissement de 2000x

Photographies par Dieter Look et Kenneth Strauss: „Nadeln mehrfach verwenden?“ Diabetes Journal 1998, 10: S. 31-34

En utilisant une aiguille neuve à chaque injection, vous évitez:
Æ Les injections douloureuses.9 En effet, la réutilisation use la lubrification de l’aiguille.
Æ La cristallisation d’insuline dans l’aiguille qui peut boucher l’aiguille.
Æ La formation de grosses bulles d’air dans la cartouche, compromettant la précision du 

dosage.
Æ La fuite d’insuline. Surtout dans le cas d’une insuline mixte, cela peut modifier la compo-

sition et affecter l’équilibre glycémique.
Après l’injection, l’aiguille utilisée doit être dévissée et jetée de façon sûre!

Manipulation de l’insuline 
Remarque : toujours respecter les instructions du fabricant!
l Évitez les températures inférieures à 2° C (risque de congélation) 

ou supérieures à 30° C.
l Les cartouches d’insuline encore non ouvertes doivent être conser-

vées au réfrigérateur à une température de 2 à 8° C.
l Ne pas exposez l’insuline directement au soleil.
l Laissez l’insuline réfrigérée se rechauffer  à température ambiante 

avant l’injection. L’insuline froide peut causer une sensation de 
brûlure.

l Les cartouches ouvertes peuvent être conservées jusqu’à un mois  
à température ambiante (respecter les instructions données par  
le fabricant de l’insuline).

Nouveau!

Capuchon externe plus  
simple à fixer11 sur le stylo 

Injection plus facile et  
confortable1,2 avec l’aiguille 4 mm

Profondeur d’injection plus fiable10  
grâce à l’embase élargie

Capuchon interne  
plus facile à retirer11 



Plateforme BD and Me™Nouveau!

Vous guide au quotidien pour une meilleure pratique de l’injection
l Plateforme tutorielle simple et ludique avec des animations éducatives
l Permet d’approfondir vos connaissances à tout moment selon votre mode de vie12 
Code d’accès BD and Me™ disponible dans les boîtes BD Ultra-Fine™ 
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