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Contrôlez visuellement 
que l’insuline est bien 
homogène.

x10

Retournez lentement
le stylo (10 fois).

Roulez le stylo entre
les paumes des mains
(10 fois).

 Fixez votre aiguille sur le stylo

 Uniquement en cas d'utilisation d'une insuline laiteuse (NPH, mélanges)  2
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DIABÈTE - AIGUILLES À STYLO BD MICRO-FINE ULTRA™

LES ÉTAPES CLÉS DE L'INJECTION

Et veillez à les rincer et 
les sécher soigneusement.
L’injection doit se faire sur 
une peau propre et saine.

 Lavez vos mains à l’eau tiède et au savon  1

Vérifi ez toujours 

la compatibilité 

de votre aiguille 

avec le stylo
injecteur utilisé.

Réalisez une remise 
en suspension 
de la solution.

OUI NON

Vissez complètement 
l’aiguille sur le stylo 
pour une bonne 
fi xation de l’aiguille.

Percez le septum 
de la cartouche avec 
l’aiguille interne 
(côté cartouche).

Une aiguille fi xée de 
travers peut entraîner 
des fuites et/ou une 
torsion de l’aiguille 
interne (côté cartouche) 
ou une délivrance 
incomplète de la dose.

Approchez l’aiguille
dans l’axe du stylo.
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Consultez votre professionnel 
de santé pour plus d’information

Retrouvez toutes les étapes clés de l’injection dans 
la brochure BD “Mon guide de l’injection au stylo“

Aiguilles BD Micro-Fine Ultra™ - Aiguilles à stylo, stériles, non réutilisables, destinées à l’injection parentérale de médicaments.
Mandataire UE : BD Medical – Diabetes Care, Becton Dickinson France S.A.S. Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les 
recommandations d’utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour toute question au sujet de ce dispositif médical.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Référence interne du document VV-00180.
Becton Dickinson France S.A.S., BD, 11, rue Aristide Bergès, ZI des Iles, BP 4, 38801 Le-Pont-De-Claix • Société par actions simplifi ées 
au capital de 62 823 000 euros • RCS Grenoble B 056 501 711 • Siret 056 501 711 00115.
BD, le logo BD et BD Micro-Fine Ultra sont des marques de Becton Dickinson and Company. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2015 BD.

Avant chaque injection, faites perler l'insuline (2 unités) au bout de l’aiguille 
en tenant le stylo vers le haut. Cela permet :
•  d’éliminer les bulles d’air,
•  de vérifi er le bon fonctionnement du système.
Dans tous les cas, référez-vous à la notice d’utilisation de votre stylo.

 Pour l'injection d'analogues du GLP-1 (Byetta ; Victoza), 
      consultez le mode d'emploi du stylo.

• Restez toujours dans le même axe jusqu’au retrait de l’aiguille 
pour éviter tout risque de torsion de l’aiguille.

• Une fois l'aiguille insérée, appuyez sur le piston pour injecter 
doucement la dose.

De façon à garantir la délivrance de la dose complète avec un stylo 
injecteur, il est important en fi n d’injection de maintenir l’aiguille 
sous la peau en continuant à exercer la pression sur le piston 
pendant au moins 10 secondes. Cela permet aux dernières gouttes 
d’être complètement injectées. 
Consultez la notice d'utilisation du stylo.

Après chaque injection, l’aiguille doit être 
retirée du stylo et éliminée dans un collecteur 
de déchets selon la réglementation en vigueur. 

• Une aiguille est un matériel stérile.

• Le symbole  signifi e que l’aiguille 
ne doit pas être réutilisée.

www.diabetebd.fr

 Effectuez une purge  4

 Sélectionnez la dose et insérez l'aiguille dans la peau  5

 Respectez le temps d’injection  6

 Eliminez systématiquement le matériel usagé  7

Pour plus d'information : 

www.dastri.fr


