
iNSSSPOSTER-F    04/2011 ®  Marque déposée de LEO Pharma A/S, utilisée sous licence par LEO Pharma Inc, Thornhill (Ontario)

Technique d’injection à l’aide d’une seringue préremplie avec dispositif de sûreté innohep®

Lavez-vous les mains et sortez votre 
matériel d’injection : tampon imbibé 
d’alcool, tampon, seringue innohep®, 
calendrier ou journal des injections (et 
contenant pour objets pointus ainsi 
qu’un sac froid, si vous en utilisez).

Choisissez un point d’injection.

On doit injecter innohep® juste sous la 
surface de la peau (voie sous-cutanée). 
On peut faire l’injection dans la zone 
du tissu adipeux du bas de l’abdomen. 
Il est possible de choisir d’autres zones, 
comme les côtés de la cuisse, l’arrière 
de la partie supérieure du bras ou les 
zones adipeuses du haut des fesses. 
Faites attention de ne pas injecter le 
médicament dans un muscle, une veine 
ou une artère. 

Évitez la zone du nombril, les endroits 
présentant des cicatrices ou des 
ecchymoses, les points d’injection 
récents et les endroits qui seront 
enserrés dans des vêtements  
(p. ex. vis-à-vis la bande de taille).

Si vous êtes enceinte et que le fait 
d’effectuer l’injection dans votre 
abdomen vous inquiète, veuillez 
consulter votre équipe de soins  
de santé.

Essuyez délicatement le point 
d’injection choisi avec un tampon 
imbibé d’alcool et attendez que 
la peau sèche. (Vous choisirez un 
point différent pour votre prochaine 
injection.)

Pour sortir la seringue du tube, ouvrez 
complètement le couvercle de couleur 
du tube. Inclinez le tube et, avec 
précaution, sortez-en la seringue.

Inspectez la seringue pour détecter tout 
dommage ou défaut.

Abaissez la languette 
orange qui servira de 
gaine de sûreté vers 
le bas, pour l’éloigner 
du capuchon en 
caoutchouc.

Retirez maintenant 
le capuchon en 
caoutchouc gris qui 
protège l’aiguille. 
Tirez dessus tout 
droit, en faisant 
attention de ne pas 
courber l’aiguille.

NE RETIREZ 
PAS  le capuchon en 
caoutchouc gris avant 
d’avoir d’abord abaissé 
la languette de sûreté 
orange.

Pincez délicatement un pli de 
peau dans la zone que vous avez 
préalablement nettoyée.

Tenez le cylindre de la seringue comme 
un crayon, de la main dont vous 
vous servez pour écrire. En gardant la 
languette orange éloignée de l’aiguille 
pour l’empêcher de nuire, insérez 
délicatement l’aiguille dans le pli de 
peau, à un angle de 90 °.

N’UTILISEZ PAS votre doigt pour 
tenter de coincer l’aiguille dans la 
languette de sûreté orange.

NE JOUEZ PAS avec la seringue après 
avoir coincé l’aiguille dans la languette 
de sûreté orange.

Lorsque toute l’aiguille est dans la peau, 
appuyez lentement sur le piston avec 
votre index ou votre pouce. Prenez 
votre temps et injectez TOUT le 
médicament.

Attendez quelques secondes, puis retirez 
délicatement l’aiguille de la peau, dans 
le même angle que vous l’aviez insérée, 
puis lâchez le pli de peau. Ne frottez 
pas la zone d’injection.

Jetez de façon sûre la seringue usagée 
dont l’aiguille est protégée  dans un 
contenant pour objets pointus ou dans 
son tube original.

Si vous utilisez le tube original, glissez 
avec précaution la seringue dans le 
tube, l’aiguille protégée dans sa gaine 
en premier. Refermez le couvercle du 
tube en appuyant jusqu’à ce que vous 
entendiez un « clic ».

Gardez toutes les seringues usagées 
hors de la portée des enfants.

Restez assis sans bouger et maintenez un tampon sur le point 
d’injection pendant quelques minutes.

Ne frottez ni ne massez pas la zone d’injection, ne portez pas de 
vêtement serré (p. ex. bande de taille) à cet endroit et n’y appliquez 
pas de chaleur, car cela peut augmenter le risque d’ecchymoses. 
(Certains fournisseurs de soins de santé suggèrent d’appliquer un sac 
froid sur le point d’injection. Si vous le faites, veillez à ne pas geler 
votre peau.)

Assoyez-vous confortablement avant de procéder à l’injection.

Si vous devez ajuster votre dose, veuillez consulter la graduation 
qui apparaît sur le côté gauche de la présente affiche. Tenez votre 
seringue, l’aiguille vers le haut et loin de vous. Tapotez la seringue 
afin de faire remonter les bulles d’air vers le haut, puis appuyez 
délicatement sur le piston, jusqu’à ce que le bord supérieur (et non la 
pointe) du butoir noir soit au niveau de la graduation correspondant 
à votre dose.

Si vous n’avez pas à ajuster votre dose, il n’est pas nécessaire 
d’éliminer la bulle d’air de la seringue préremplie.

En vous servant de l’arête d’une surface 
dure, rabattez la languette de sûreté 
orange dans sa position originale. 
Placez l’aiguille vis-à-vis les petites 
rainures de la languette orange.

Coincez complètement l’aiguille 
dans la languette orange en appuyant 
fermement sur la seringue, jusqu’à 
ce que l’aiguille se courbe, comme 
l’illustre la photo. Vous devriez 
entendre un « clic ». 

Notez votre point d’injection sur un 
calendrier ou dans un journal des 
injections et rangez votre matériel dans 
un endroit sûr, jusqu’à l’injection de la 
prochaine dose.
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Ajustez cette partie du piston (et non sa 
pointe) au niveau de la graduation de  

la dose, le cas échéant
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graduées

18 000 unités
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non graduées

4 500 unités

3 500 unités

2 500 unités
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Veuillez lire le feuillet de renseignements pour 
le consommateur qui accompagne le produit 
avant d’utiliser celui-ci; vous y trouverez de 
l’information importante relative à la sécurité 
concernant votre ordonnance d’innohep®.

Gardez votre matériel propre, à la température 
ambiante (de 15 à 25 °C), à l’abri des rayons 
du soleil et rangé de façon sûre, hors de 
la portée des enfants. Inspectez d’abord la 
seringue afin de vous assurer qu’elle n’est pas 
endommagée. Si le médicament est trouble 
ou s’il contient des particules, ne l’utilisez 
pas. Si la solution est incolore ou légèrement 
jaunâtre, vous pouvez l’utiliser. 
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