
Mon guide du prélèvement capillaire
Lancette sécurisée BD Microtainer®

BD Microtainer®

Boîte de 200 lancettes à usage unique
Diamètre 30G (0,31 mm), 
profondeur 1,5 mm
ACL : 4591535 / 3401045915354

BD Microtainer®

Boîte de 200 lancettes à usage unique
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Lancettes neuves agrandies à X10

 Simplicité 
• Bonne prise en main : 

forme incurvée et rainures
• Précision lors du prélèvement : 

zone de contact réduite
• Manipulation facile : 

sans stylo autopiqueur, 
ni assemblage, ni réglage

Adapté pour tous les patients, notamment :
• Adultes actifs
• Enfants
• Patients avec des problèmes de vision ou de dextérité
• Patients non autonomes dont le prélèvement est effectué 

par un tiers

 Confort 
• Réduction de la douleur immédiate 

et persistante (1) 
• Finesse de l’aiguille : diamètre 30G

BD MicrotainerBD Microtainer

Réduction de la douleur immédiate 

diamètre 30G

 Sécurité 
• Diminution des risques de 

piqûre accidentelle : rétraction 
automatique de l’aiguille

• Préservation des sites 
de prélèvement : lancette 
à usage unique

Déclenchement automatique par pression sur la zone 
de prélèvement



bd.com/fr/diabetes

Les étapes du prélèvement capillaire
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de la publication, Juin 2017. Toutes les affirmations sont uniquement relatives 
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Référence interne du document : BD-3228

BD Microtainer® - Lancette sécurité, stérile, à usage unique, activée par contact, pour prélèvement de sang capillaire au bout 
du doigt. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/EEC), CE 0050. Mandataire EU : Becton Dickinson and Company, Dun 
Laoghaire, Ireland. Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d’utilisation. 
Remboursement Sécurité Sociale selon la LPPR référence 1142883. 

Variez les zones de prélèvement Ne réutilisez pas votre lancette

Photos montrant le type de dommage pouvant arriver avec 
une lancette réutilisée. Photographs of lancets used in clinical 
practice. Dieter Look et Kenneth Strauss (1997).

Utilisez les deux côtés des trois derniers doigts 
de chaque main.

Agrandie à X370 Agrandie à X2000

Conseils et bonnes pratiques pour préserver vos sites de prélèvement

• Lavez-vous les mains 
à l’eau tiède et au savon.
N’appliquez ni alcool 
ni crème.

• Massez la pulpe 
du doigt pour 
augmenter l’afflux 
sanguin.

• Tournez puis retirez 
l’embout protecteur.

• Exercez une pression 
sur le côté de la pulpe 
du doigt pour déclencher 
la lancette.
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• Réalisez votre test 
glycémique.

• Eliminez votre lancette 
usagée dans un collecteur 
répondant aux normes 
de sécurité.
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Pour plus 
d’informations
sur la gestion des 
déchets à risque 
www.dastri.fr     0 805 69 35 36 Service & appel 

gratuits

INFOS PATIENTS   

(1) D. Warunek & al, Evaluation of Lancets for Pain Perception and Capillary Blood Volume for Glucose Monitoring, Clin. Lab. Sciences, 
vol 21, 2008. BD Microtainer® Contact-Activated Lancet (Purple), BD Microtainer® Genie™ (blue), LifeScan OneTouch® SureSoft™ 
Gentle, SurgiLance™ One-Step PLUS Safety Lancets. N=80 (patients diabétiques) ; Echelle de douleur Gracely avec tests ANNOVA 
et Dunnett (douleur perçue) ; p value < 0.05.

Lancette réutilisée 
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