
N'utilisez pas le matériel sans avoir été préalablement formé par votre médecin, pharmacien ou 
infirmier/ère. Interrogez-les si vous n'êtes pas sûr(e) d’avoir compris l’ensemble de la procédure. 
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/ 

Utilisation des stylos* 
HumatroPen®

AVANT TOUTE UTILISATION vérifiez la correspondance 
entre votre stylo et le dosage de la cartouche. 

Si votre médecin change le dosage de votre cartouche, 
vous devez impérativement changer de stylo.   
Demandez-lui le stylo qui correspond.

* Dispositif médical de classe IIb (marquage CE 0344)



Mise en solution de la cartouche 1

1.  Lavez-vous les mains.  
Retirez le capuchon de l’aiguille 
de solvant et jetez-le.  

2. Tenez VERTICALEMENT la seringue.  
Insérez la cartouche DROIT dans l’axe:  

     • Triangles noirs vers le haut, 
     • Logo rouge Lilly vers le bas, jusqu’à ce  

que les triangles noirs soient recouverts.  
     Vous ressentirez ou entendrez sans doute un clic. 

NE VISSEZ PAS la cartouche. 

Triangles noirs 
vers le haut 

Triangles  
non visible 

Pour une information plus complète, veuillez consulter 
la notice se trouvant dans la boîte du produit.



3. Appuyez DOUCEMENT 
sur le piston en 
relâchant 2 ou 3 fois 
jusqu’à ce que tout le 
solvant soit dans la 
cartouche.  

4. Vérifiez que la seringue  
de solvant est vide puis 
enlevez la cartouche. 
Enfoncez la seringue de 
solvant sur le bouchon 
posé sur une table et jetez 
le tout. 

5. Retourner doucement 10 fois la cartouche 
SANS AGITER. Laissez reposer 3 minutes.  
Inspectez attentivement la solution. Si la 
solution est trouble ou contient des particules, 
retournez doucement la  cartouche 10 fois et 
laissez reposer la cartouche 5 minutes de plus. 
Si la solution reste trouble ou contient des 
particules, LA CARTOUCHE NE DOIT PAS 
ÊTRE UTILISÉE. 



Mise en place de la cartouche 2

HumatroPen® 

6 mg

HumatroPen® 

12 mg

HumatroPen® 

24 mg

Vérifier la concordance  
entre la cartouche et le stylo 

A CHAQUE STYLO SA CARTOUCHE 
Avant toute utilisation, toujours vérifier la concordance 
entre la cartouche et le stylo 

Si votre médecin change le dosage de votre cartouche, vous devez 
impérativement changer de stylo. Demandez-lui le stylo qui correspond

Note : « 12 mg » est indiqué ici à titre 
d’exemple mais ce pourrait être « 6 mg » ou 
« 24 mg » selon le dosage de votre cartouche



1. Enlevez le capuchon du stylo et vissez la 
cartouche au stylo jusqu’à la butée

2. Vissez l’aiguille

Ne pas laisser d’espace

Pour une information plus complète, veuillez consulter la notice 
du produit et le manuel d’utilisation du stylo



Mise en place de la cartouche (suite) 2

2,50 mg

5,00 mg

1,25 mg

Stylo de Dose à sélectionner pour la purge du stylo  

0,10 mg

0,20 mg

0,05 mg

Si aucune goutte ne perle, 
purger à nouveau de  

Une goutte doit perler au  
bout de l’aiguille

Purgez votre stylo uniquement lors de la mise en place d’une cartouche 

Selon les différents dosages du stylo, la dose nécessaire pour la purge est différente.  
IMPORTANT : respectez les doses de purge nécessaires au bon fonctionnement de votre stylo.  



Utilisation quotidienne 3
 1 -  Retirez le capuchon du stylo. 
2 -  Vérifiez que le dosage de la cartouche et le stylo concordent. 
3 - Fixez une nouvelle aiguille à chaque injection. 
4 - Sélectionnez la dose désirée en tournant la bague de dosage. 
5 - Nettoyez le site d'injection avec un coton imbibé d'alcool et 

injectez la dose en appuyant lentement sur le bouton 
d’injection. Maintenez le bouton d’injection pendant  
5 secondes, puis retirez l’aiguille de la peau. 

6 - Vérifiez que la fenêtre de lecture indique bien «  0.00  », 
 ce qui confirme que la dose complète a bien été injectée. 

7 - Enlevez l’aiguille du stylo et jetez-la conformément aux 
recommandations du chapitre " 6. Elimination des déchets "  
présenté ci-après. 

8 - Remettez le capuchon et placez le stylo dans sa boîte au 
réfrigérateur (+2°C et +8°C) jusqu’à la prochaine injection. 

NE PAS CONGELER 
NB : Ne pas retirer la cartouche du stylo tant qu'elle n'est pas vide (ou qu'elle 
nécessite d'être changée car reconstituée depuis plus de 28 jours)

5 secondes

4 - Sélectionnez la dose 
désirée

5 - Injectez la dosePour une information plus complète, veuillez consulter la notice du produit et le manuel 
d’utilisation du stylo



 1 -   Retirez le capuchon du stylo, puis fixez  
une nouvelle aiguille. 

2 -  Vérifiez que le cache-aiguille est sur la 
position «  fermée  » et fixez le au stylo.  
Puis tournez le cache-aiguille en position 
«  ouverte  ». 

3 -  Sélectionnez la dose désirée en tournant  
la bague de dosage.  

4 -  Nettoyez le site d'injection avec un coton 
imbibé d'alcool et injectez la dose en 
appuyant lentement sur le bouton 
d’injection. Maintenez le bouton d’injection 
pendant 5 secondes, puis vérifiez que le cache-aiguille est sur la position «  fermée  ». 

5 -  Vérifiez que la fenêtre de lecture indique bien «  0.00  », ce qui confirme que  
la dose a bien été injectée. 

6 -  Enlevez le cache-aiguille, puis retirez l’aiguille du stylo et jetez-la conformément aux 
recommandations du chapitre " 6. Elimination des déchets " présenté ci-après. 

7 -  Remettez le capuchon et placez le stylo dans sa boîte au réfrigérateur (+2°C et +8°C) 
jusqu’à la prochaine injection.  

NE PAS CONGELER 

Utilisation optionnelle du cache aiguille 4
Position 

«  FERMÉE  » 
Position 

«  OUVERTE  » 

2



Sites d’injection et conseils de conservation 5

Bras 

Fesses 

Abdomen 

Cuisse 

• Avant reconstitution,  
durée de conservation : 3 ans. 

• A conserver au réfrigérateur  
(entre +2°C et +8°C). 
Ne pas congeler. 

• Après reconstitution, le produit peut 
être conservé jusqu’à 28 jours 
entre +2°C et +8°C.  

• L’exposition quotidienne à une 
température ambiante ne doit pas 
excéder 30 minutes.  



Elimination des déchets6
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’Activités 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 jetés 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 ?  
• Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.  
• Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.  
• Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement. 
• Le 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 : 

 https://www.dastri.fr/nous-collectons 



Notes





Notes





Lilly France, 24 boulevard Vital Bouhot 
CS 50004 - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47  
www.lilly.fr - S.A.S au capital de 375 713 701 €  
609 849 153 - R.C.S. Nanterre

Si votre médecin change le dosage de votre 
cartouche vous devez impérativement changer de 
stylo. Demandez-lui le stylo qui correspond.

                ou 01 55 49 32 51 

Pour toute question contactez le Service d’Information Médicale 

Vérifier la concordance  
entre la cartouche et le stylo 

AVANT UTILISATION toujours vérifier que  
le dosage de la cartouche correspond au dosage 
marqué sur le stylo

Note : « 12 mg » est indiqué ici à titre 
d’exemple mais ce pourrait être « 6 mg » ou 
« 24 mg » selon le dosage de votre cartouche
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Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, ou en cas d'erreur 
médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. 


