Stylo prérempli

Stylo prérempli REKOVELLE® (follitropine delta injection)
Guide d’utilisation pour les patientes
N’utilisez le stylo
prérempli REKOVELLE®
qu’après avoir été
formée par votre
professionnel de la
santé.

1 – Capuchon externe de l’aiguille
2 – Capuchon interne de l’aiguille
3 – Aiguille
4 – Languette de protection
5 – Indicateur de dose

STYLO PRÉREMPLI
REKOVELLE® ET SES
COMPOSANTS
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Une fois que votre
professionnel de la
santé vous aura montré
comment utiliser
correctement le stylo
prérempli REKOVELLE®,
ce guide peut servir de
rappel utile.
Vous devez toujours lire le
« mode d’emploi » fourni
avec le stylo prérempli
REKOVELLE® avant
d’utiliser le stylo.
Une vidéo sur la façon
d’utiliser le stylo
prérempli REKOVELLE®
est également
disponible à l’adresse
www.rekovelle.ca.
mcg = microgramme
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6 – Échelle de dose
7 – Sélecteur de dose
8 – Bouton d’injection
9 – Capuchon du stylo

10 – Cartouche contenant
le médicament
11 – Porte-cartouche
12 – Fenêtre d’affichage
de dose
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Le stylo prérempli REKOVELLE® est offert en trois concentrations:
 12 mcg/0.36 mL
   36 mcg/1.08 mL
   7
 2 mcg/2.16 mL

Avant d’utiliser votre stylo prérempli REKOVELLE®
	Vérifiez votre stylo prérempli REKOVELLE® pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé. N’utilisez pas le stylo
s’il a été échappé ou frappé sur une surface dure
	Vérifiez la cartouche du stylo pour voir si le médicament est limpide et ne contient aucune particule. N’utilisez
pas un stylo si le médicament dans la cartouche contient des particules ou n’est pas limpide
	Vérifiez la date de péremption
Voici d’autres articles dont vous aurez besoin :
- Des tampons imbibés d’alcool
- Des tampons d’ouate ou de gaze stériles
- Un contenant imperforable pour l’élimination des aiguilles
REKOVELLE® (follitropine delta injection) est indiquée dans la stimulation ovarienne contrôlée pour le développement de follicules multiples chez les
femmes qui se soumettent à un cycle de traitement par techniques de reproduction assistée (TRA), comme la fécondation in vitro (FIV) ou l’injection
intracytoplasmique d’un spermatozoïde (ICSI).
Veuillez consulter la monographie de produit sur https://www.ferring.ca/fr/produits/santé-reproductive/ ou en nous appelant au 1 866-384-1314 pour vous
renseigner sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, le dosage et les conditions d’utilisation
clinique.
Pour toute question ou demande de renseignement concernant le stylo prérempli REKOVELLE®, veuillez appeler votre professionnel de la santé ou Ferring
Inc. au 1-866-384-1314.

PRÉPARATION ET AMORÇAGE DU STYLO PRÉREMPLI REKOVELLE®

INJECTION DE DOSES FRACTIONNÉES
Si vous ne pouvez pas sélectionner
la dose prescrite complète sur votre
stylo, cela signifie qu’il n’y a plus assez de
REKOVELLE® dans le stylo pour administrer
la dose complète. Vous devrez vous injecter
une partie de votre dose prescrite à l’aide
de votre stylo actuel (première injection) et
le reste de votre dose à l’aide d’un nouveau
stylo (deuxième injection). Sinon, vous
pouvez jeter votre stylo actuel et utiliser
un nouveau stylo pour administrer la dose
prescrite complète en une seule injection.
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Pour administrer des doses fractionnées :

Lavez et séchez vos mains avant d’utiliser le stylo. Retirez le capuchon du stylo. Retirez la languette de protection
d’une nouvelle aiguille; vissez ou fixez l’aiguille sur le stylo. Enlevez les capuchons externe et interne de protection de
l’aiguille. Ne pas jeter le capuchon externe de protection de l’aiguille, vous en aurez besoin plus tard.
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b)
c)
d)

e)

Vous devez amorcer le stylo
prérempli REKOVELLE® avant de
l’utiliser pour la première fois,
afin d’éliminer les bulles d’air
qui peuvent se trouver dans la
cartouche; si vous avez déjà
utilisé votre stylo, passez à
l’étape 5 maintenant. Pour
amorcer un nouveau stylo, tournez
le sélecteur de dose jusqu’à ce que
le symbole de goutte s’aligne
avec l’indicateur de dose.

En tenant le stylo prérempli
REKOVELLE® avec l’aiguille pointée
vers le haut, tapotez doucement le
porte-cartouche pour faire remonter
les bulles d’air vers le haut.

Appuyez sans relâcher sur le bouton
d’injection jusqu’à ce que le chiffre
« 0 » s’aligne avec l’indicateur de
dose et qu’une goutte de liquide
apparaisse à l’extrémité de l’aiguille.
Si aucune goutte n’apparaît,
répétez les étapes 2 à 4 jusqu’à ce
qu’une goutte apparaisse au bout
de l’aiguille. Si aucune goutte
n’apparaît après cinq tentatives,
retirez l’aiguille (étape 8), fixez
une nouvelle aiguille et répétez
l’amorçage (étapes 2 à 4).

SÉLECTION DE VOTRE DOSE
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Assurez-vous que la fenêtre
d’affichage de dose indique « 0 »,
puis tournez le sélecteur de dose
dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à la dose prescrite
par votre professionnel de la
santé. Chaque trait de l’échelle
permet de modifier la dose de
0,33 mcg. En cas de doute au sujet
de la sélection de la dose correcte,
consultez votre professionnel de
la santé.

sélectionnez la dose maximale qui
reste dans le stylo (la dose restante
dans le stylo) et notez ce chiffre;
effectuez la première injection;
préparez et amorcez un nouveau
stylo en utilisant une nouvelle aiguille
(étapes 1 à 4);
calculez la dose restante en
soustrayant la première dose (le
chiffre que vous avez noté) de la dose
prescrite complète;
sélectionnez la dose restante sur
votre stylo et effectuez la deuxième
injection (étapes 5 à 8).

Le stylo prérempli REKOVELLE® permet de
sélectionner une dose maximale de 20 mcg
par injection. Si votre dose prescrite de
REKOVELLE® est supérieure à 20 mcg, vous
devrez la diviser en deux injections. Suivez
les étapes a) à e) si vous utilisez un nouveau
stylo ou les étapes d) à e) si vous utilisez
votre stylo actuel. Utilisez toujours une
nouvelle aiguille pour chaque injection.
Pour obtenir des instructions détaillées,
y compris des instructions sur la façon
d’arrondir vos doses et un journal des
doses fractionnées, veuillez lire les
pages 22 et 23 du mode d’emploi. Consultez
votre professionnel de la santé si vous avez
des questions sur la façon de calculer des
doses fractionnées.

ADMINISTRATION DE L’INJECTION
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Si vous avez accidentellement
sélectionné la mauvaise dose, il est
facile de la corriger en tournant le
sélecteur de dose dans un sens ou
dans l’autre jusqu’à ce que la dose
correcte s’aligne avec l’indicateur
de dose.

7

8

Pour faire votre injection,
nettoyez le site d’injection sur
votre ventre (région abdominale)
avec un tampon imbibé d’alcool.
Pincez la peau avec le pouce et
l’index et insérez l’aiguille du
stylo en utilisant la technique
d’injection recommandée par
votre professionnel de la santé,
en prenant soin de garder la
fenêtre d’affichage de dose
visible. Appuyez sur le bouton
d’injection jusqu’au bout, et
maintenez-le enfoncé. Lorsque
vous voyez le chiffre « 0 » aligné
sur l’indicateur de dose, attendez
5 secondes avant de relâcher
le bouton d’injection. Après
5 secondes, retirez lentement
l’aiguille du site d’injection.

Retirez l’aiguille utilisée du stylo
en replaçant soigneusement le
capuchon externe de l’aiguille, puis
en dévissant l’aiguille dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
Jetez soigneusement l’aiguille
utilisée conformément aux
instructions de votre professionnel
de la santé. Replacez le capuchon
sur le stylo prérempli REKOVELLE®.
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