Manuel d’utilisation
Trulicity® 1,5 mg solution injectable en stylo pré-rempli
dulaglutide

 Déplier et ouvrir à plat 

Lire les deux côtés pour prendre connaissance de toutes les instructions

À PROPOS DE TRULICITY EN STYLO PRÉ-REMPLI
Veuillez lire attentivement et intégralement ce manuel d’utilisation et la notice avant d'utiliser
votre stylo pré-rempli. Demandez à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère
comment injecter Trulicity correctement.
•
•
•

Le stylo est un dispositif d'administration pré-rempli jetable prêt à l’emploi. Chaque stylo
contient une dose hebdomadaire de Trulicity (1,5 mg). Chaque stylo délivre une dose unique.
Trulicity est à administrer une fois par semaine. Vous pouvez noter sur un calendrier la date
de l'injection suivante pour vous en rappeler.
Lorsque vous appuyez sur le bouton d’injection vert, le stylo insère automatiquement l'aiguille
dans votre peau, injecte le médicament et rétracte l'aiguille une fois l'injection terminée.

AVANT DE COMMENCER
Sortir

Vérifier

Inspecter

Préparer

du réfrigérateur.

l'étiquette pour être
sûr que vous prenez
le bon médicament et
que la date de
péremption n'est pas
dépassée.

le stylo. Ne pas l’utiliser
si vous remarquez que
le stylo est endommagé,
que le médicament est
trouble, présente une
coloration anormale ou
contient des particules.

l'injection en vous
lavant les mains.

Laisser le capuchon
de la base jusqu’à ce
que vous soyez prêt
pour l’injection.

CHOISIR VOTRE SITE D'INJECTION
•

•
•

•

Votre médecin, pharmacien ou
infirmier/ère peut vous aider à choisir le
site d'injection qui vous convient le
mieux.
L'injection peut être effectuée dans le
ventre (abdomen) ou la cuisse.
L'injection peut être effectuée dans le
haut du bras si c'est une autre personne
qui vous la fait.
Changez (alternez) de site d'injection
chaque semaine. Vous pouvez utiliser la
même zone du corps, mais vous devez
utiliser un site d'injection différent dans
cette zone.

AVANT

DOS

1.
2.
3.

RETIRER LE CAPUCHON
POSITIONNER ET DÉVERROUILLER
APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ

1 RETIRER LE CAPUCHON

•

Vérifiez que le stylo est
verrouillé.
Retirez le capuchon gris de
la base.
Ne remettez pas le
capuchon de la base en
place, cela risquerait
d'endommager l'aiguille.
Ne touchez pas l'aiguille.

•

Une fois retiré, le
capuchon gris de la base
apparaît comme montré
sur l’image et peut être
jeté.

2 POSITIONNER ET
DÉVERROUILLER
•

Placez la base transparente
à plat fermement contre la
peau au niveau du site
d'injection.
Déverrouillez en tournant la
bague de sécurité.

3 APPUYER ET
MAINTENIR ENFONCÉ
•

•

Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton
d’injection vert ; vous
devez entendre un clic.
Continuez à maintenir à plat
la base transparente
fermement contre votre
peau jusqu'à entendre un
deuxième clic. Ce clic
indique que l'aiguille s’est
rétractée. Cela peut
prendre environ 5-10
secondes.
Retirez le stylo de votre
peau.

Capuchon
gris de la
base
Si le capuchon gris de la base
ne ressemble pas à l’image cidessus :
• N’utilisez pas le stylo.
• Conservez de manière
sécurisée le stylo et le
capuchon, et contactez
Lilly.
• Utilisez un nouveau stylo.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Conservation et manipulation
Élimination du stylo
Questions fréquemment posées
Autres informations
Informations complémentaires

CONSERVATION ET MANIPULATION
•

Certaines parties du stylo sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber
sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pour l'injection.
Conservez votre stylo au réfrigérateur.
Si vous ne pouvez pas conserver le stylo dans un réfrigérateur, vous pouvez le garder à
température ambiante (moins de 30 °C) pendant 14 jours maximum.
Ne congelez pas votre stylo. Si le stylo a été congelé, NE L'UTILISEZ PAS.
Conservez le stylo dans son emballage d'origine à l’abri de la lumière.
Tenir le stylo hors de la vue et de la portée des enfants.
Pour des informations complètes sur la conservation de Trulicity, veuillez lire la notice.

•
•
•
•
•
•

ÉLIMINATION DU STYLO
•

•
•

Jetez le stylo dans un container à
aiguilles ou remettez-le directement
à votre médecin, pharmacien ou
infirmier/ère.
Ne recyclez pas un container à
aiguilles utilisé.
Demandez à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ère
comment se débarrasser des
médicaments que vous n'utilisez
plus.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSÉES
Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans mon stylo ?
La présence de bulles d'air est normale. Ceci n'est pas dangereux et n'affectera pas votre dose.
J'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton d’injection vert avant de retirer le capuchon de
la base, que dois-je faire ?
Ne retirez pas le capuchon de la base et n'utilisez pas le stylo. Jetez le stylo comme vous l’a indiqué
votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Procédez à votre injection avec un autre stylo.
Il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base, est-ce
normal ?
Il est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille ; cela n'affectera pas la dose.

Faut-il maintenir le bouton d’injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection ?
Cela n'est pas nécessaire, mais peut vous aider à maintenir le stylo à plat et fermement contre votre
peau.
J'ai entendu plus de deux clics pendant mon injection, deux forts et un plus faible. L'injection at-elle été complète ?
Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Il s'agit du
fonctionnement normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le second
clic fort.
Il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection. Est-ce normal ?
Cela peut arriver et n'a pas d'effet sur la dose.
Je ne suis pas sûr que le stylo ait fonctionné correctement.
Vérifiez que la dose a bien été injectée. La dose a été délivrée correctement lorsque la partie grise est
visible (voir Etape 3). Pour plus d’instructions, contactez votre représentant Lilly local mentionné dans
la notice. En attendant, conservez votre stylo dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle
avec l'aiguille.

AUTRES INFORMATIONS
•

Si vous avez des problèmes de vue, N'utilisez PAS le stylo sans l'aide d'une personne formée à
l'utilisation du stylo Trulicity.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Pour toute question sur le stylo Trulicity ou en cas de problème, contactez votre médecin, votre
pharmacien ou votre infirmier/ère.
SCANNER CE CODE
www.trulicity.eu
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