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MANUEL D’UTILISATION 
Lire attentivement ces instructions avant utilisation 
 
Bydureon 2 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en stylo 
prérempli 
Comment utiliser le stylo prérempli Bydureon 
 
 

Capuchon 

Molette 

Étiquette orange 

Étiquette à rayures

Aiguille Extrémité supérieure 
du stylo 

Fenêtre de mélange 

Fenêtre d'inspection
Étiquette verte  

Avant d’utiliser le stylo, il est préférable d’avoir été formé à son utilisation correcte par un 
professionnel de santé. 
Ce dispositif n’est pas recommandé pour les personnes non voyantes ou malvoyantes à moins qu’une 
personne formée puisse apporter son aide pour l’injection de ce médicament. 
 
Étape nº 1 : Préparation de votre stylo 
Laissez votre stylo se réchauffer. Retirez un 
stylo du réfrigérateur et laissez-le à température 
ambiante pendant au moins 15 minutes. NE PAS 
utiliser un stylo dont la date de péremption est 
dépassée. 

 

ATTENDRE 
15 

minutes 
 

Pendant que le stylo se réchauffe, lavez-vous les mains. 
Ouvrez le conditionnement en tirant sur la 
languette située au coin. Retirez alors le stylo et 
l’aiguille. NE PAS utiliser votre 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. NE PAS 
retirer le capuchon de l’aiguille à ce stade. 
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Étape nº 2 : Mélangez votre dose 
Reconstituez le médicament. Tout en 
maintenant le stylo à la verticale avec le 
capuchon de l’aiguille vers le haut, tournez 
lentement la molette dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. ARRÊTEZ lorsque vous 
entendez le clic et que l’étiquette verte disparaît. 

 

Tenir le stylo vertical  

 

Tapez fermement le stylo pour mélanger. 
Tenez le stylo par l’extrémité où se trouve 
l’étiquette orange et tapez fermement le stylo 
contre la paume de votre main plusieurs fois. 
SANS tourner la molette, PIVOTEZ le stylo 
après chaque série. Tapez fermement le stylo 
prérempli jusqu’à l’obtention d’une suspension 
uniformément trouble sans particule. Vous 
pouvez avoir besoin de taper le stylo 80 fois ou 
plus. 

80 times or more  

 

Vérifiez la suspension. 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. 
 

 Non mélangée 
Particules Solution non uniforme 

Mélangée 
ABSENCE de particules, uniformément 
trouble 

 
Pour obtenir la dose complète, le médicament doit être correctement mélangé. 
 
S’il n’est pas correctement mélangé, tapez plus longuement et plus fermement. 

 

STOP

 

 
NE PAS poursuivre la procédure si le médicament n’est pas bien mélangé. 

Pour obtenir la dose complète, le médicament doit être correctement mélangé. S’il n’est pas bien 
mélangé, tapez plus longuement et plus fermement. C’est normal si vous voyez des bulles d’air dans 
le liquide et elles ne causeront pas de mal. 
 

80 fois ou plus 
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Comparez les deux côtés de la fenêtre de mélange avec les photos ci-dessous en plaçant le stylo 
contre la page. Soyez attentif à la surface inférieure. Si vous ne voyez aucune particule, vous 
pouvez pratiquer l’injection. 

Keep Tapping

View your pen here

Ready to inject  
Étape nº 3 : Injectez votre dose 
 
IMPORTANT Lorsque le médicament est bien mélangé, vous devez injecter la dose 
immédiatement. Vous ne devez pas la conserver pour une utilisation ultérieure. 
Choisissez votre site d’injection au niveau de 
l’abdomen, de la cuisse ou de la face arrière du 
bras. Chaque semaine vous pouvez utiliser la 
même zone du corps, mais choisissez un site 
d’injection différent dans cette zone. Nettoyez 
doucement la zone à l’eau et au savon ou avec 
un coton alcoolisé. 

 

Tournez la molette pour libérer le bouton 
d’injection. 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. 

Hold 
Upright

Injection 
Button  

 

Retirez le capuchon de l’aiguille en restant 
dans l’axe. NE PAS tourner. Vous pourrez 
éventuellement voir quelques gouttes de liquide 
sur l’aiguille ou dans le couvercle. 

PULL
 

 

Injectez le médicament. Insérez l’aiguille dans 
la peau (par voie sous-cutanée). Appuyez sur le 
bouton d’injection avec votre pouce jusqu’à ce 
que vous entendiez un clic. Maintenez enfoncé 
pendant 10 secondes pour vous assurer que la 
dose a été entièrement injectée. 

PRESS & HOLD

10
Seconds

 

 

 

Examiner le stylo en le 
plaçant ici

Continuez à taper Prêt pour l’injection 

Tenir le stylo 
vertical 

Bouton 
d’injection 

TIREZ 

APPUYEZ ET MAINTENEZ 
ENFONCÉ

secondes
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Éliminez votre stylo de manière adéquate, 
l’aiguille toujours fixée, dans un récipient pour 
déchets coupants et tranchants. NE PAS essayer 
de replacer le capuchon ni de réutiliser l’aiguille. 

 

Questions et réponses fréquentes 
1. Comment puis-je savoir que le médicament est bien mélangé ? 

Le médicament est bien mélangé lorsque le liquide apparaît trouble des deux côtés de la 
fenêtre. Vous ne devez voir aucune particule dans le liquide. Il peut être utile de maintenir le 
stylo devant une lumière pour voir au travers de la fenêtre. Si vous voyez des particules, 
quelle que soit leur taille, tapez fermement le stylo contre la paume de votre main jusqu’à un 
mélange parfait. 

2. J’ai des difficultés à mélanger ma dose. Que dois-je faire ? 
Avant de préparer votre dose, souvenez-vous de laisser le stylo hors du réfrigérateur pendant 
au moins 15 minutes. Cela permettra au stylo de se réchauffer à température ambiante. Il sera 
plus facile de mélanger le médicament si le stylo est à température ambiante. 
Assurez-vous de tenir le stylo à l’extrémité où se trouvent la molette et l’étiquette orange. 
Cela vous aidera à avoir une meilleure prise du stylo et à le taper plus fermement contre la 
paume de votre main. 
Cela peut également aider de taper la fenêtre de mélange des deux côtés contre votre paume. 
Si vous apercevez encore des particules, continuez à taper le stylo. 

3. Après avoir mélangé le médicament, combien de temps puis-je attendre avant de faire 
l’injection ? 
Vous devez injecter votre dose immédiatement après avoir effectué le mélange. Si vous 
n’effectuez pas immédiatement l’injection de votre dose, de petites particules de médicament 
peuvent se former dans le stylo et vous pouvez ne pas recevoir une dose complète. 

4. Je suis prêt à injecter ma dose. Que dois-je faire si je vois des bulles d’air dans le stylo ? 
La présence de bulles d’air dans le stylo est normale. Le médicament est injecté dans votre 
peau (par voie sous-cutanée). Les bulles d’air n’entraîneront aucun effet nocif et n’affecteront 
pas votre dose avec ce type d’injection. 

5. Que dois-je faire si je n’arrive pas à pousser complètement le bouton d’injection lorsque 
j’essaie d’injecter ma dose ? 
Vérifiez que l’aiguille du stylo est entièrement vissée. Assurez-vous également d’avoir tourné 
la molette jusqu’à ce qu’elle soit bloquée, que l’étiquette orange ait bien disparu et que le 
bouton d’injection apparaisse. 
Si vous ne pouvez toujours pas pousser le bouton, cela signifie que l’aiguille est bouchée. 
Retirez l’aiguille de votre peau et remplacez-la par l’aiguille de rechange fournie dans 
l’emballage. Revoyez comment fixer l’aiguille. Puis choisissez un site d’injection différent 
afin de finir l’injection. 
Si vous ne pouvez toujours pas pousser le bouton entièrement, retirez l’aiguille de la peau. 
Utilisez un récipient pour déchets piquants et tranchants pour jeter le stylo avec l’aiguille 
encore fixée. 

6. Comment puis-je savoir que j’ai injecté la dose complète ? 
Afin d’être sûr d’avoir reçu une dose complète, appuyez sur le bouton d’injection avec votre 
pouce jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Après le clic, continuez à maintenir l’aiguille 
dans votre peau pendant 10 secondes. Cela laissera suffisamment de temps pour que tout le 
médicament passe du stylo dans votre peau. 

7. Comment dois-je éliminer mon stylo Bydureon ? 
Vous devez disposer d’un récipient pour déchets coupants et tranchants suffisamment large 
pour contenir le stylo en entier avec l’aiguille encore fixée. Assurez-vous que le récipient est 
muni d’un couvercle. Vous pouvez utiliser un récipient pour déchets biologiques, un récipient 
quelconque en plastique dur ou un récipient en métal. L’emballage ne contient pas de 
récipient pour déchets. 


