
Livret d’utilisation

D-mine® PenINJECTION SOUS-CUTANÉE



DESCRIPTION DU STYLO D-MINE®

Veuillez vous reporter aux instructions d’utilisation de votre Stylo D-mine®  pour des informations 
complètes. Si vous avez des questions concernant votre Stylo D-mine®, notre service d’assistance 
téléphonique local se fera un plaisir de vous aider à tout moment.

INTRODUCTION 
Cette brochure contient des instructions sur l’utilisation du Stylo D-mine® et ses consommables. Elle 
n’est pas destinée à remplacer le manuel d’utilisation du stylo.

Votre Stylo D-mine® peut délivrer des doses de 0,5 à 6,0 mg, par paliers de 0,5 mg (correspondant 
à 50 μl par palier). Il est conçu pour être utilisé uniquement avec les cartouches Dopaceptin® 3 ml 
(chlorhydrate d’apomorphine hémihydraté 10 mg/ml) d’EVER Neuro GmbH (veuillez vous référer 
à la notice de la spécialité pharmaceutique) et les aiguilles à stylo appropriées. Aiguilles de stylo 
compatibles :

• les aiguilles BD Micro-Fine Ultra™ de calibre 29 à 31 gauges (diamètre 0,25 - 0,33 mm) et de 

longueur 5 - 12,7 mm
• les aiguilles pour stylo d’autres fabricants peuvent être utilisées s’il est spécifié qu’elles sont 

compatibles avec le Stylo D-mine®.

Veuillez vous référer à la notice de la spécialité pharmaceutique Dopaceptin® 10 mg/ml, solution 
injectable en cartouche. Avant d’utiliser le Stylo D-mine®, lavez-vous les mains. Vous aurez besoin de 
compresses antiseptiques et d’une aiguille dans son emballage. Avec une compresse antiseptique, 
nettoyez la zone d’injection du médicament et autour du site d’injection. Le médicament doit être 
injecté par voie sous-cutanée dans l’abdomen ou à l’extérieur des cuisses comme indiqué par 
votre médecin ou infirmier. Changez de site d’injection à chaque nouvelle utilisation. N’injectez 
pas le médicament dans une zone cutanée douloureuse, rouge, infectée ou blessée. N’injectez 
jamais le produit directement dans une veine (injection intraveineuse), ni dans un muscle (injection 
intramusculaire).
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PRÉPARATION DU STYLO / MISE EN PLACE DE LA CARTOUCHE AMORÇAGE / CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT

Suivez les instructions pour l’utilisation de votre aiguille de stylo.

1. Retirez le film protecteur de l’aiguille.
Cliquez/vissez l’aiguille du stylo sur le 
porte-cartouche. Vérifiez que l’aiguille est 
correctement fixée.

Le contrôle de fonctionnement est destiné à s’assurer qu’il n’y ait plus d’air dans la cartouche et que 
l’aiguille ne soit pas bloquée. Il est recommandé d’amorcer le stylo avant chaque utilisation, avant de 
changer de cartouche et avant de fixer une aiguille.

2. Retirez le capuchon de protection interne 
de l’aiguille.
Conservez le capuchon de protection externe 
de l’aiguille pour détacher et éliminer en toute 
sécurité l’aiguille après utilisation.
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Sélectionnez la dose requise en tournant 
la molette dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Pour corriger la dose, tournez la 
molette dans le sens inverse. Vérifiez la dose 
sélectionnée dans la fenêtre d’affichage 
en regardant le stylo horizontalement, 
sans l’incliner, de manière à pouvoir lire 
correctement les chiffres.



INJECTION 

1. Utilisez la technique d’injection recommandée par votre médecin et/ou 
professionnel de santé. Appuyez à fond sur le bouton-poussoir pour l’injection. 
Maintenez le bouton-poussoir enfoncé pendant la décharge du médicament.

2. Une fois le médicament entièrement injecté, attendez 6 secondes puis 
retirez le stylo lentement. Pendant les 6 secondes, vous pouvez appuyer sur le 
bouton-poussoir ou le relâcher.

3. Vérifiez que l’affichage soit sur la position « 0.0 » pour l’administration 
complète de la dose.

4. Placez le capuchon externe de l’aiguille dans l’encoche gauche reservée 
à cet effet dans votre étui.

À noter : Vous pouvez interrompre l’injection en relâchant le bouton-poussoir. La quantité restante 
de médicament non délivrée peut être visualisée sur l’écran et peut être injectée en appuyant à 
nouveau sur le bouton-poussoir.
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Sites d‘injection recommandés.
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20Stylo D-mine® :
Dispositif Médical  de classe IIa N° 64 114FR
Code GMDN 18069, code LPP 1132086
D-mine® Pen est fabriqué par EVER Neuro Pharma GmbH et distribué en France par EVER Pharma France SAS

EVER Pharma France SAS
27 rue Joannès Carret
69009 Lyon
info.fr@everpharma.com

www.everpharma.com
www.d-minecare.com

materiovigilance.fr@everpharma.com


