
Conseils et astuces  
pour l’injection de l’insuline.

Des injections douces, 
en toute sécurité.

Liberté. Confiance. Avec mylife™.



Injecter l’insuline dans le tissu 
adipeux sous-cutané.

Ne pas injecter l’insuline dans 
le muscle.
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Des injections douces, en toute sécurité
Technique d’injection correcte

L’insuline doit être injectée dans le tissu adipeux sous-cutané.

Peau
Tissu adipeux sous-cutané 
Muscle

Pour bien maîtriser l’action de l’insuline, il est important de l’injecter dans le tissu 
adipeux sous-cutané (injection sous-cutanée) et non dans le muscle. L’injection de 
l’insuline dans le muscle peut entraîner une hypoglycémie grave.
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Large choix de longueurs d’aiguille
Pour répondre à vos besoins personnels1

 On observe une tendance à l’utilisation d’aiguilles pour stylo injecteur plus courtes et 
plus fines.

 Les injections effectuées avec des aiguilles pour stylo courtes permettent  
une administration fiable de l’insuline dans le tissu adipeux sous-cutané (injection 
sous-cutanée) et simplifient la technique d’injection.

 L’épaisseur de la peau (derme et épiderme) est rarement supérieure à 3 mm,  
indépendamment de l’IMC (indice de masse corporelle).

 Il est important de choisir la longueur d’aiguille appropriée qui sera déterminée au 
début de votre traitement par stylo injecteur, après entente avec le médecin.

 En général, le traitement est plutôt initié avec des aiguilles pour stylos courtes.
 Le choix de la technique d’injection en association avec la longueur d’aiguille appropriée 
permet d’éviter une injection indésirable dans le muscle. 

1  Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre de recommandations et ne doivent en aucun cas être 
considérées comme pouvant se substituer aux conseils ou au traitement d’un professionnel de santé formé.



2  Bras en tant que site d’injection alternatif: l’injection dans le bras ne doit être réalisée qu’après avoir suivi une formation 
avec le conseiller en diabète. Vous risquez en effet d’injecter malencontreusement l’insuline dans le muscle car le tissu 
adipeux sous-cutané est très fin à cet endroit et les sites d’injection sont difficilement accessibles.

Sites d’injection appropriés
L’insuline n’est pas absorbée à la même vitesse partout

Principe de rotation pour les sites de perfusion
Éviter les lipodystrophies

 Le ventre et la cuisse constituent les 
sites d’injection les plus courants2.

 Chez l’adulte, ne pas injecter à moins de 
1 cm du nombril. Chez l’enfant, ne  
pas injecter à moins de 3 cm du nombril.

 Les sites d’injection au niveau du  
ventre permettent une absorption rapide 
de l’insuline.

 Les sites d’injection au niveau des 
cuisses et des fesses permettent une 
absorption lente de certaines insulines.

 L’action des insulines analogues est 
moins dépendante du site d’injection.

 Suivez les recommandations de votre 
conseiller en diabète.

 Changez de site d’injection après chaque 
injection (principe de rotation).

 Chez l’adulte, les sites d’injection doivent 
se trouver à 1 cm minimum les uns des 
autres afin d’éviter les injections répétées 
dans les sites que vous préférez et donc 
le durcissement des tissus (lipodystrophie) 
à ces endroits.
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Exemples pour le principe de rotation:

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

 le matin    le midi    le soir  le matin    le soir
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Technique d’injection correcte
Avec diverses longueurs d’aiguille

Formation correcte d’un pli cutané

Avec des longueurs d’aiguille 
de 6 mm et 8 mm
Injection à 90° avec pli cutané ou à 45° 
sans pli cutané.

 Formez le pli cutané à l’aide du pouce et de l’index (éventuel-
lement aussi à l’aide du majeur).

 Tenez le pli cutané de manière décontractée et lâche. Ne le 
pressez pas au point de ressentir une douleur ou que votre 
peau devienne blanche.

 Si vous utilisez tous les doigts, le risque de soulever les  
muscles, en plus du tissu adipeux sous-cutané, est plus élevé. 
Cela peut entraîner une injection intramusculaire indésirable.

Avec des longueurs d’aiguille de 4 mm et de 5 mm
Tenez l’aiguille verticalement par rapport à la peau (selon un 
angle de 90°), sans pli cutané (chez les enfants, les jeunes 
adultes et les adultes très minces et lors de l’injection dans la 
cuisse, la formation d’un pli cutané peut s’avérer nécessaire).



Retirer le capuchon  
de protection intérieur 
de l’aiguille.

6

Suite au verso   

Réalisation de l’injection
Étape par étape

Retirer le film de 
protection.

Encliquetez verticalement 
l’aiguille pour stylo 
mylife™ Clickfine® à l’aide 
du capuchon de 
protection extérieur.

Attention: ne pas 
encliqueter ou visser 
l’aiguille en biais.

Conseil mylife™ 
Clickfine®: placer 
l’aiguille pour stylo 
verticalement sur une 
table et encliquetez  
le stylo par en haut.

Retirer le capuchon de 
protection extérieur de 
l’aiguille et le conserver.

Lavez-vous les  
mains avec de l’eau  
et du savon.

Remarque: Mélanger  
une solution trouble 
d’insuline (NPH ou insuline 
pré-mélangée). Avant 
chaque injection, faire 
rouler et pivoter le stylo  
10 fois, selon les 
recommandations de 
votre conseiller en  
diabète et les instructions 
du fabricant.

click!
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Avant l’injection

Réalisation de l’injection



Comptez lentement 
jusqu’à 10 avant de retirer 
l’aiguille de la peau. 

Injecter lentement 
l’insuline conformément 
aux instructions  
du médecin et/ou du 
conseiller en diabète: 
pour ce faire, appuyer 
sur le bouton de dosage.

Placer soigneusement le 
capuchon de protection 
extérieur (uniquement en 
cas d’auto-injection).

Dévisser l’aiguille.

Mettre au rebut de 
manière sécurisée 
l’aiguille usagée.
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Régler la dose 
appropriée. Placer 
l’aiguille pour  
stylo sur le site 
d’injection approprié.
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Avant chaque injection, 
vérifier que l’aiguille  
du stylo à injection est 
prête conformément  
au mode d’emploi (test 
d’écoulement)
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N’utilisez les aiguilles pour stylo qu’une fois
Risques en cas d’utilisation répétée

La réutilisation de l’aiguille entraîne les risques suivants:

 Après le premier usage déjà, la pointe de l’aiguille est plus émoussée,  
le film lubrifiant qui la recouvre peut s’user et la pointe de l’aiguille se déformer:

 – Les injections deviennent de plus en plus douloureuses.
 – Apparition possible de petites lésions cutanées ou de bleus.

 L’aiguille pour stylo n’est plus stérile après le premier usage:
 – Une réutilisation n’est pas hygiénique.
 – Le risque d’infection augmente.

 L’insuline peut cristalliser dans l’aiguille pour stylo:
 –  L’aiguille peut se boucher; une administration sécurisée de l’insuline n’est donc 

plus garantie.
 –  Cela peut entraîner des erreurs de dosage et des valeurs glycémiques  

soudainement élevées.

 Formation ou expansion de bulles d’air dans l’ampoule:
 – Des gouttes d’insuline peuvent s’écouler de l’aiguille (pendant le stockage).
 – Le dosage de l’insuline perd sa précision.

Aiguille neuve Aiguille utilisée plusieurs fois Aiguille utilisée plusieurs fois 
avec résidus de tissus



Exemples de lipodystrophies

Durcissement des tissus (lipodystrophies)
Conséquence de la réutilisation des aiguilles pour stylo

Injection à travers les vêtements
Non recommandée

Que sont les lipodystrophies?
 Il s’agit de modifications et de durcissements du tissu 
adipeux sous-cutané.

Pourquoi les lipodystrophies apparaissent-elles?
 La réutilisation d’aiguilles pour stylo endommagées peut 
entraîner des lésions cutanées et tissulaires.

 Cette raison, ainsi que des injections fréquentes  
dans les sites préférés, peuvent entraîner l’apparition de 
lipodystrophies.

Quelles sont les conséquences des lipodystrophies?
 Des fluctuations inexplicables de la glycémie peuvent 
apparaître.

 Les injections dans des tissus durcis entravent l’absorption 
de l’insuline, ce qui rend son action difficilement prévisible.

Comment peut-on éviter les lipodystrophies?
 Changez de site d’injection après chaque injection (principe 
de rotation).

 N’utilisez qu’une seule fois les aiguilles pour stylo.
 Examinez régulièrement les sites d’injection et demandez 
conseil à votre médecin ou conseiller en diabète en cas 
d’anomalie.

L’injection de l’insuline à travers les vêtements n’est pas recommandée pour 
les raisons suivantes:

 Le risque est d’injecter l’insuline dans le mauvais tissu car en fonction de l’épaisseur 
des vêtements, la longueur d’aiguille habituelle n’est pas suffisante.

 Lors de l’injection à travers les vêtements, la pointe d’aiguille sensible et le revêtement 
superficiel de l’aiguille peuvent être endommagés.

 La canule risque également d’être obstruée par des fibres textiles.

Recommandation:  
Souvent, les lipo-
dystrophies sont 
plus facilement 
identifiables au tou-
cher qu’à l’œil nu!



Problème Causes possibles Recommandation

Injection  
douloureuse 

Réutilisation de l’aiguille pour stylo Remplacez l’aiguille  
pour stylo après chaque 
injection.

L’insuline reflue du 
canal d’injection

L’aiguille pour stylo a été retirée trop 
rapidement après l’injection  
(administration incomplète de l’insuline)

Injectez l’insuline lentement  
et ne retirez pas 
immédiatement l’aiguille 
(comptez lentement 
jusqu’à 10).L’injection a été trop rapide et 

l’insuline n’a pas pu pénétrer

Effet insuffisant ou 
trop intense de 
l’insuline

Site de perfusion inapproprié: 
durcissement des tissus  
(lipodystrophie), cicatrices, 
durcissement de la peau

Évitez les sites  
inappropriés.

L’aiguille pour stylo a été retirée trop 
rapidement après l’injection

Injectez l’insuline lentement 
et ne retirez pas 
immédiatement l’aiguille 
(comptez lentement 
jusqu’à 10).

Insuline mal mélangée dans  
l’ampoule (uniquement pour les 
insulines troubles)

Avant chaque injection, 
faire rouler et pivoter  
le stylo 10 fois, selon les 
recommandations de votre 
conseiller en diabète et les 
instructions du fabricant.

L’aiguille pour stylo est bouchée Utilisez une nouvelle aiguille 
pour stylo et n’utilisez 
chaque aiguille qu’une seule 
fois.

Impossible d’appuyer 
sur le bouton  
de dosage du stylo

La membrane en caoutchouc de 
l’ampoule n’est pas perforée

Utilisez une nouvelle aiguille 
pour stylo. Remplacez 
l’aiguille pour stylo après 
chaque injection.

L’aiguille pour stylo n’est pas assez 
serrée

Veillez à bien serrer 
l’aiguille.

L’aiguille pour stylo est bouchée Utilisez une nouvelle aiguille 
pour stylo et n’utilisez 
chaque aiguille qu’une seule 
fois.

Conseils et astuces
Éviter les difficultés lors de l’injection



Liberté. 
Confi ance.
Avec mylife™.

Systèmes de 
perfusion

Lecteurs de 
glycémie

Gestion du 
traitement

Aiguilles pour stylo

Avec la marque mylife™ Diabetescare, Ypsomed propose une gamme 
de produits et de services pour les personnes atteintes de diabète. 
Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome 
simple et discret. Avec mylife™ Diabetescare, le traitement autonome 
se présente comme une solution naturelle.
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