MANUEL
D’UTILISATION
Taltz® 80 mg,
solution injectable en seringue
pré-remplie ixékizumab
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AVANT D’UTILISER VOTRE SERINGUE PRÉ-REMPLIE

Informations importantes
• Avant d’utiliser la seringue pré-remplie Taltz®,
lisez et suivez attentivement les instructions
étape par étape. Conservez ce manuel
d’utilisation et consultez-le en cas de besoin.
• La seringue pré-remplie contient 1 dose
de Taltz®. La seringue est à USAGE UNIQUE
EXCLUSIVEMENT.
• La seringue ne doit pas être secouée.
• Votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère pourra vous aider à choisir la
partie du corps où injecter votre dose.
• Lisez la notice à l’intérieur de la boîte de
Taltz® pour avoir plus d’informations sur
ce médicament.

Instructions d’utilisation
Avant d’utiliser la seringue pré-remplie Taltz®, lisez et suivez
attentivement les instructions étape par étape.
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Légende des différents éléments
HAUT
Tête du piston

Tige verte du piston

Prises pour les doigts

Piston gris de la seringue
Corps de
la seringue
contenant le
médicament

Aiguille

Capuchon de l’aiguille

BAS
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1. PRÉPARATION

1a	Sortez la seringue du réfrigérateur.
Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue
jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l’injection.
Attendez 30 minutes pour laisser la seringue se
réchauffer à température ambiante avant de l’utiliser.

30
min

N’utilisez PAS de sources de chaleur telles qu’un
micro-ondes, de l’eau chaude ou la lumière directe
du soleil, pour réchauffer le médicament.

1b	Rassemblez les éléments nécessaires
à l’injection :
• 1 compresse imbibée d’alcool
• 1 morceau de coton ou de gaze
• 1 collecteur pour objets piquants ou coupants
pour y jeter les seringues

1c	Vérifiez que la partie extérieure de la seringue

pré-remplie n’est pas abîmée. Laissez le
capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à
ce que vous soyez prêt pour l’injection. Vérifiez
l’étiquette. Assurez-vous que le nom Taltz®
figure sur l’étiquette.

Le médicament à l’intérieur de la seringue doit
être limpide. Sa couleur peut varier d’incolore à
légèrement jaune.

Dans les cas suivants, N’UTILISEZ PAS la
seringue et jetez-la selon les recommandations :
• la date de péremption est dépassée,
• la seringue semble abîmée,
• le médicament est trouble, de couleur marron
ou contient de petites particules.
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1d	Lavez-vous les mains avant de procéder
à l’injection du médicament.
1e	Choisissez le site d’injection
Vous pouvez effectuer l’injection :
• dans le ventre (abdomen),
• la cuisse, ou
• l’arrière du bras. Pour l’injection dans le bras,
vous aurez besoin de quelqu’un pour vous aider.
Face

Dos

N’INJECTEZ PAS le produit :
• dans des zones où la peau est sensible, présente
des hématomes, est rouge ou dure, présente des
cicatrices ou des vergetures,
• à moins de 2,5 cm autour du nombril,
• à chaque fois au même endroit.
Alternez les sites d’injection : par exemple, si
la dernière injection a été effectuée dans la cuisse
gauche, vous pouvez faire l’injection suivante
dans la cuisse droite, le ventre ou à l’arrière de
l’un des deux bras.

1f Préparez votre peau
N
	 ettoyez votre peau avec une compresse imbibée d’alcool.
Laissez sécher naturellement le site d’injection avant de procéder
à l’injection.
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2. INJECTION

Retirez le capuchon de
l’aiguille et jetez-le.
• NE REMETTEZ PAS le capuchon
sur l'aiguille ; vous risqueriez
d'abîmer l’aiguille, ou de vous
blesser accidentellement.
• NE TOUCHEZ PAS l’aiguille.

2a

Pincez doucement la peau
et maintenez un pli de peau
dans lequel l’injection sera
effectuée.

2b
Insérez l’aiguille en l’inclinant
de 45 degrés.
• Laissez-la aller doucement dans
votre peau.
• Maintenez bien l’aiguille en place.

2c
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Poussez sur le piston.
• Poussez lentement sur le piston
jusqu’à ce que la totalité du
médicament ait été injectée.

2d

• Le piston gris de la seringue doit
être poussé jusqu’au fond de la
seringue.
• Retirez doucement l’aiguille de
votre peau.
• Appuyez avec un morceau de coton
ou de gaze sur le site d’injection.
•N
 E FROTTEZ PAS le site
d’injection pour ne pas provoquer
d’ecchymoses. Il peut y avoir un
léger saignement. C’est normal.

Vous devez voir la tige verte du
piston dans le corps de la
seringue lorsque l’injection
est terminée.

Tige verte
du piston
Piston gris
de la seringue
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2

3. FIN

3a Jetez la seringue pré-remplie utilisée.
NE REMETTEZ PAS le capuchon sur l’aiguille. Jetez la
seringue dans un collecteur pour objets piquants ou coupants
ou selon les recommandations de votre médecin, de votre
pharmacien ou de votre infirmier/ère.
• Ne recyclez pas le collecteur pour objets piquants ou coupants quand
il est plein.
• Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
comment jeter les médicaments que vous n’utilisez plus.

1. QU’EST-CE QUE LES DASRI ?
Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de
l’élimination de vos déchets ! En effet, certains de vos déchets présentent un risque
pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d’entrer en contact avec.
On appelle ainsi DASRI les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux. Ils incluent
les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé
par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d’infection. Dans le
cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles
(ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles
usagées. En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures
ménagères. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être
jetées à la poubelle.

2. COMMENT SE PROCURER CES BOÎTES À AIGUILLES ?
Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, sur
présentation de votre ordonnance.

3. COMMENT UTILISER LES BOÎTES À AIGUILLES ?
•
•
•
•

R
 angez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
N
 e pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
L
 orsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
L
 e délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

4. OÙ FAUT-IL RAPPORTER LES BOÎTES À AIGUILLES ?
Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte. Pour connaître les points
de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de
votre mairie, sur le site internet http://nous-collectons.dastri.fr
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ASTUCE VIDÉO
Afin de vous accompagner dans l’utilisation de cette seringue,
nous vous proposons de redécouvrir ces différentes étapes en vidéo :

POUR Y ACCÉDER :
www.taltz.fr
ou

Téléchargez une
application QR code
et ﬂashez le code
ANDROID

iOS
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CONSEILS DE SÉCURITÉ
• Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour utiliser la seringue
pré-remplie, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère.
• Si vous avez des problèmes de vue, N’UTILISEZ PAS la seringue
pré-remplie sans l’aide d’une personne formée à son utilisation.
• NE partagez PAS et NE réutilisez PAS la seringue Taltz® pré-remplie.
Vous risqueriez de transmettre ou de contracter une infection.
• Tenez la seringue hors de la vue et de la portée des enfants.
• Si vous n’avez pas de collecteur pour objets piquants ou coupants,
demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
où vous pouvez vous en procurer un.

10
LF170047_Taltz_UserGuide_November_Update_Syringe_v6.indd 10

15/01/2018 17:20

FOIRE AUX QUESTIONS

Que dois-je faire si je vois des petites bulles d’air dans
la seringue ?
Il est normal que la seringue contienne parfois des petites bulles
d’air. Taltz® est injecté sous votre peau (injection sous-cutanée).
La présence de petites bulles d’air ne pose pas de problème pour
ce type d’injection. Cela n’est pas dangereux et n’a pas d’effet sur
la dose.

Que faire s’il y a une goutte de liquide au bout de
l’aiguille quand je retire le capuchon ?
La présence d’une goutte de liquide au bout de l’aiguille est
normale. Cela n’est pas dangereux et n’a pas d’effet sur la dose.

Que faire si je n’arrive pas à pousser sur le piston ?
Si le piston est coincé ou abîmé :
• ARRÊTEZ d’utiliser la seringue
• Retirez l’aiguille de votre peau.

 omment savoir si l’injection est
C
terminée ?
Lorsque l’injection est terminée :
• La tige verte du piston doit être
visible dans le corps de la seringue
• Le piston gris de la seringue doit être
poussé au maximum jusqu’au fond
de la seringue.
Pour plus d’information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre
médicament ou sur la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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ou tel : 01.55.49.32.51
fax : 01.55.49.33.07
www.lilly.fr
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui
permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives
à la sécurité. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière. Ceci
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné
dans la notice d’information. Vous pouvez également déclarer les
effets indésirables directement via le système national de déclaration :
Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous
contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.
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Pour toute demande d’information concernant
nos produits ou services, vous pouvez
contacter le service d’information médicale
et pharmacovigilance de Lilly au :

Lilly France
24 bd Vital Bouhot, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex - Tél. : 01 55 49 34 34 - www.lilly.fr
SAS au capital de 375 713 701 € - 609 849 153 - R.C.S. Nanterre
ou tél. : 01.55.49.32.51. - fax : 01.55.49.33.07
Information Médicale et Pharmacovigilance :
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