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Stylos à insuline : importants renseignements concernant la sécurité
L’existence sur le marché de nombreux types de stylos à insuline peut mener à la
confusion au sujet de la manière de s’injecter de l’insuline. Il est important d'utiliser
votre stylo à insuline correctement. Si vous ne l'utilisez pas correctement, vous
risquez de ne pas recevoir la bonne dose, et sans la bonne dose, des effets indésirables peuvent se produire, comme un taux de glycémie dangereusement élevé.
L'ISMP (aux États-Unis) a reçu la déclaration d’un consommateur qui n'utilisait pas
correctement un stylo à insuline. Le stylo comportait deux couvercles (extérieur et
intérieur) protégeant l’aiguille. Le consommateur ne s'est pas rendu compte qu'il y
avait deux couvercles et n'a retiré que le couvercle extérieur de l'aiguille du stylo
avant d'essayer de s'injecter l'insuline. Puisque le stylo a été utilisé incorrectement,
le consommateur n’a reçu aucune dose d’insuline. Par la suite, il est devenu très
malade et est finalement décédé. Pour certains consommateurs, manquer ne
serait-ce que quelques doses pourrait mener à un préjudice.
Medicamentssécuritaires.ca offre les conseils suivants aux consommateurs
qui utilisent des stylos à insuline :
• Demandez à un prestataire de soins de santé comment utiliser correctement
votre stylo à insuline. Demandez au prestataire de vous montrer comment
utiliser le stylo. Demandez-lui également de vous donner des instructions
écrites détallant chaque étape du processus pour vous assurer de ne rien
manquer.
• Si vous avez récemment été hospitalisé, il se peut qu’on vous ait donné au
congé un stylo à insuline différent de celui que vous utilisez habituellement à
domicile. Avant d’utiliser le nouveau stylo à insuline à domicile, parlez-en à
votre pharmacien.
• Surveillez votre taux de glycémie. Notez-le dans un journal ou apportez votre
glucomètre et montrez-le au prestataire de soins à chaque visite.
• Si votre taux de glycémie est plus élevé que prévu ou en cas de changement
soudain, consultez votre prestataire de soins de santé pour vérifier que vous
utilisez votre stylo à insuline correctement.

Exemple d’aiguille de sécurité
« autocover ». Sur cette photo, le
couvercle extérieur a été retiré.
Le couvre-aiguille se rétracte
automatiquement au moment
de l'injection. L'aiguille n'est pas
visible par le consommateur.
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Couvre-aiguille

Exemple d’aiguille à insuline
standard comportant un
couvercle extérieur et un couvreaiguille intérieur (« couvreaiguille » dans l’image). Le
couvercle extérieur et le couvreaiguille intérieur doivent tous
deux être retirés avant l'injection.
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