
BROCHURE  
MANIPULATION 
DU STYLO  
BYDUREON®

DIABÈTE 
DE TYPE 2

Signaler un événement 
indésirable

SI VOUS RESSENTEZ UN QUELCONQUE 
EFFET INDÉSIRABLE AVEC BYDUREON®,  
parlez en à votre médecin, pharmacien ou infirmier(e) 
spécialisé(e) dans le diabète. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable 
qui ne serait pas mentionné dans la notice  
de BYDUREON®.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉCLARER LES 
EFFETS INDÉSIRABLES :
Via le système national de déclaration Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits 
de santé (ANSM) et des Centres Régionaux de 
PharmacoVigilance (CRPV)

•  Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité 
du médicament.

Document d’information  
à destination des patients.

Élimination des stylos 
BYDUREON®

DÉCHETS

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 aiguilles 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
ou au numéro vert : 0 805 69 35 36

Information Médicale 
AstraZeneca 

Si vous rencontrez un problème lors de la 
manipulation de BYDUREON®, veuillez contacter 
l’information médicale du laboratoire 
AstraZenaca au :

• +33 1 41 29 40 00 LA MANIPULATION  
EN VIDÉO

Connectez-vous sur :
http://media.astrazeneca.fr/

video-manipulation
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Tout  en maintenant le stylo à la verticale 
avec  le capuchon de l’aiguille vers le 
haut, tournez lentement la molette dans 
le sens des flèches. 
Arrêtez lorsque vous entendez le clic et 
que l’étiquette verte disparaît.

Lavez-vous les mains.

Avant de manipuler votre stylo, tapotez-le contre la paume 
de votre main afin de décoller la poudre des parois. 
Ne pas utiliser un stylo ou une aiguille si l’un des composants 
est brisé ou manquant. 
Vérifiez le liquide se trouvant à l’intérieur de la fenêtre 
d’inspection. Il doit être limpide et sans particule. Il est 
normal de voir des bulles d’air dans le liquide. 
Retirez la pellicule de papier du capuchon de l’aiguille. 
Fixez l’aiguille sur le stylo en la poussant et en la vissant 
sur l’extrémité supérieure du stylo jusqu’à ce qu’elle soit bien 
fixée sans retirer le capuchon.

PRÉPARER1

Tenez le stylo injecteur par l’extrémité orange, capuchon de l’aiguille 
vers le haut et tapez-le fermement contre la paume de votre 
main plusieurs fois . Faites pivoter  le stylo régulièrement pendant 
cette manipulation, sans tourner la molette.

Maintenez le stylo à la lumière et regardez à travers les deux côtés de la fenêtre 
de mélange. La solution ne doit contenir aucune particule et doit être uniformément 
trouble. Des bulles d’air peuvent être visibles dans le liquide, cela est normal.

Si la suspension n’est pas bien mélangée, tapez plus longuement et plus 
fermement.

80 fois ou plus

 
 

Non
mélangé

 
 

Bien
Mélangé

Pour garantir l’administration de la dose dans son intégralité, la solution doit être parfaitement mélangée.

IMPORTANT : Lorsque le médicament est bien mélangé, vous devez injecter la dose immédiatement.

Tenir bien droit

Choisissez votre site d’injection au niveau de l’abdomen, de la cuisse ou de l’arrière 
du bras. Nettoyez doucement la zone à l’eau et au savon ou avec un coton alcoolisé. 
Tout en maintenant le stylo vertical, tournez la molette jusqu’à ce que l’étiquette 
orange disparaisse et que le bouton d’injection soit libéré. 
Ne pas pousser le bouton d’injection à cette étape.

Retirez le capuchon de l’aiguille* en le tirant verticalement, 
sans le tourner.  Piquez l’aiguille complètement dans la zone 
d’injection choisie, de façon perpendiculaire à la peau sans 
faire de pli cutané d’un geste précis et ferme. 
Appuyez sur  le bouton d’injection jusqu’à ce que vous entendiez 
un clic. Maintenez pendant  10 secondes pour vous assurer que 
la dose a été entièrement injectée.  
Retirez l’aiguille d’un geste 
rapide et ne massez pas cette 
zone.

* Vous pouvez éventuellement voir 
quelques gouttes de liquide sur 
l’aiguille ou dans le couvercle.

Tenir
bien droit

Bouton
d'injection

secondes
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MAINTENIR

Zones d’injection

Laissez votre stylo se réchauffer pendant au moins 15 minutes. 
Vous pouvez conserver la boîte hors du réfrigérateur pendant 4 semaines à une température inférieure à 30°C avant utilisation. Il sera plus facile de mélanger le 
médicament si le stylo est à température ambiante. De plus l’injection d’un produit froid est douloureuse. 

Retrouvez un schéma du stylo Bydureon® et des conseils pratiques au dos de la page.

MÉLANGER2

INJECTER3



Capuchon

Aiguille

Fenêtre de mélange

Étiquette verte

Étiquette à rayure

Étiquette orange

Molette

Extrémité supérieure

du stylo

Fenêtre d’inspection

du solvant
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Vous pouvez conserver la boîte 4 semaines à température ambiante  
(inférieure à 30°C) avant utilisation. Si le produit était au réfrigérateur :  

laissez votre stylo se réchauffer pendant au moins 15 minutes.

Remettez le produit en suspension. Pendant toutes les étapes  
de manipulation, veillez à maintenir le stylo en position verticale,  

le capuchon de l’aiguille vers le haut pour éviter toute fuite du produit  
et que des particules en suspension ne bouchent l’aiguille.

Injectez le médicament avec un angle de 90°  
sans faire de pli cutané d’un geste précis et ferme.

Maintenez enfoncé pendant 10 secondes afin de s’assurer  
que la dose a été entièrement injectée.

Retirer l’aiguille d’un geste rapide.

Ne PAS MASSER le point d’injection.

Changer de site d’injection à chaque injection.

Injection de 0,65 ml

EN PRATIQUE
PRÉSENTATION DU 
STYLO PRÉ-REMPLI 

BYDUREON®


