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MODE D’EMPLOI POUR IMIGRAN® INJECTABLE (SUMATRIPTAN)
Imigran kit cartouche 6mg=0,5ml (corresp. à 2 doses uniques de sumatriptan) doit être injecté par voie sous-cutanée et uniquement à
l’aide du stylo auto-injecteur Imigran-Pen (délai de livraison : minimum 24h).
Commander systématiquement le kit, qui comprend la cartouche et le stylo. (art. 431061).
Le dispositif complet est à usage individuel et peut être donné au patient.
MODE D’EMPLOI ETAPE PAR ETAPE

Le dispositif d’injection
complet contient un étui
refermable, un stylo autoinjecteur à usage individuel
et une cartouche de 2 doses
uniques de sumatriptan.

Réamorcer le stylo si
nécessaire, en l’enfonçant
dans son emplacement
jusqu’au « clic ».
Si ce n’est pas déjà fait,
insérer une cartouche dans
le dispositif, étiquette vers le
haut.

Ouvrir l’étui, ainsi que le
couvercle de l’une des
cartouches, et retirer le stylo
auto-injecteur en prenant
garde de ne pas appuyer
sur le bouton déclencheur à
l’extrémité.

Insérer le stylo dans la
cartouche, puis visser (sens
des aig. d’une montre) d’un
demi-tour.
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Retirer (parfois avec force)
le stylo désormais chargé et
prêt pour l’injection au
patient.
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Désinfecter avec
Chlorhexidine sol.
alcoolique 0.5% la zone
d’injection (de préférence la
cuisse) et appuyer
fermement à angle droit
contre cette zone, de sorte
que l’embout du pen
coulisse dans la partie
bleue. Le stylo ne se
déclenche pas si l’embout
n’est pas assez enfoncé.

Après 5 secondes, retirer
prudemment le stylo
(ATTENTION l’aiguille
dépasse maintenant de
l’embout) et le remettre
dans l’emballage à
cartouches aussi
profondément que possible.

Une fois au fond, dévisser
(sens contraire des aig.
d’une montre) d’un demitour le stylo afin de le
séparer de la cartouche.

Refermer le couvercle de la
cartouche, ranger le stylo
dans son emplacement en
l’enfonçant afin de
réamorcer le déclencheur
(un petit clic doit s’entendre)
et refermer le couvercle.

Rappel : le stylo auto-injecteur Imigran Pen est réservé à un usage individuel (1 stylo par patient).
Référence :
Mode d’emploi fabricant GSK (11.2010)
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Pour changer la cartouche
(qui contient 2 doses
uniques), appuyer sur le
bouton violet et sortir la
cartouche.

