
STYLO FORTEO®

tériparatide injectable

Guide de l’utilisateur
Avant d’utiliser votre nouveau STYLO FORTEO, assurez-vous de lire au complet le recto et 
le verso de ce Guide d’utilisateur. Suivez attentivement les directives lors de l’utilisation de 
votre STYLO FORTEO.

En raison du risque de transmission d’agents infectieux, ne partagez pas votre stylo ou vos 
aiguilles.

Votre STYLO FORTEO contient suffisamment de médicament pour 28 jours.
Inscrivez la date de votre première injection ici: ___/___/___.

Mettez le STYLO FORTEO au réfrigérateur immédiatement après chaque utilisation.

Pièces du stylo FORTEO*

*  Aiguilles non 
comprises. Il est 
recommandé d’utiliser 
ce dispositif avec les 
aiguilles pour 
stylos-injecteurs de 
BD.

Manche jaune Joint en caoutchouc

Bouton 
d’injection 
noir

Bande rouge Corps 
bleu

Cartouche de 
médicament

Capuchon blanc

Languette 
de papier Aiguille

Gros capuchon de 
l’aiguille

Petite gaine de l’aiguille

Lavez-vous toujours les mains avant chaque injection. Préparez le site d’injection selon les 
instructions de votre professionnel de la santé.

1
Enlevez le 
capuchon 
blanc

Après avoir enlevé le capuchon blanc, utilisez 
un tampon imbibé d’alcool pour nettoyer le joint 
en caoutchouc du STYLO FORTEO.

2
Fixez 
une 
nouvelle 
aiguille

Retirez la 
languette de 
papier.

Poussez l’aiguille 
tout droit sur la 
cartouche de 
médicament.

Vissez l’aiguille 
jusqu’à ce qu’elle 
soit bien fixée.

Retirez le gros 
capuchon de l’aiguille et 
gardez-le.



3
Sélectionnez 
la dose

Bande
rouge

Petite gaine 
de l’aiguille

Tirez le bouton 
d’injection noir jusqu’à
ce qu’il s’arrête.
Si vous ne pouvez 
pas tirer le bouton 
d’injection noir, voir le 
point E à la section 
dépannage au verso.

Vérifiez que 
la bande 
rouge 
apparaît.

Enlevez la 
petite gaine 
de l’aiguille et 
jetez-la.

4
Injectez la 
dose

Tenez légèrement un pli de la peau de 
la cuisse ou de l’abdomen, puis 
introduisez l’aiguille à la verticale dans 
la peau.

Appuyez sur le bouton d’injection noir 
jusqu’à ce qu’il s’arrête. Maintenez-le 
appuyé et comptez l-e-n-t-e-m-e-n-t 
jusqu’à 5. Puis retirez l’aiguille de la 
peau.

IMPORTANT

5
Confirmez 
la dose

Une fois l’injection 
terminée:
Une fois que vous 
avez retiré l’aiguille 
de la peau, vérifiez 
que le bouton 
d’injection noir est 
complètement 
rentré. Si vous ne 
voyez pas le 
manche jaune, vous
avez effectué les 
étapes d’injection 
correctement.

Vous NE devriez PAS 
voir le manche jaune du 
tout. Si vous voyez une 
partie du manche jaune 
et que vous avez déjà 
fait votre injection, ne 
vous injectez pas une 
deuxième fois le même
jour. Vous DEVEZ plutôt 
remettre le STYLO
FORTEO à zéro (voir le 
point A à la section 
dépannage au verso).



6
Retirez 
l’aiguille

Remettez le 
gros capuchon 
sur l’aiguille.

Dévissez l’aiguille 
complètement en 
faisant de 3 à 5 
tours complets avec 
le gros capuchon de 
l’aiguille.

Enlevez l’aiguille et 
jetez-la selon les 
instructions de votre 
professionnel de la 
santé.

Remettez le 
capuchon blanc 
sur le stylo 
FORTEO et 
remettez le 
STYLO au 
réfrigérateur 
immédiatement 
après l’utilisation.

Pour de plus amples renseignements ou pour toute question, voir au verso.
______________________________________________________________________________

Lilly (red script)



STYLO FORTEO®

tériparatide injectable

Dépannage

Problème Solution
A.  Je vois toujours le 
manche jaune après 
avoir appuyé sur le 
bouton d’injection 
noir. Comment puis-je 
remettre mon STYLO 
FORTEO à zéro?

Suivez les étapes ci-dessous pour remettre le STYLO 
FORTEO à zéro.

1) Si vous avez déjà fait votre injection, NE 
vous injectez PAS une deuxième fois le 
même jour.

2) Enlevez l’aiguille.
3) Fixez une nouvelle aiguille, retirez le gros 

capuchon de l’aiguille et gardez-le.
4) Tirez le bouton d’injection noir jusqu’à ce qu’il 

s’arrête. Vérifiez que la bande rouge apparaît.
5) Enlevez la petite gaine de l’aiguille et jetez-la.
6) Pointez l’aiguille vers le bas dans un contenant 

vide et appuyez sur le bouton d’injection noir 
jusqu’à ce qu’il s’arrête. Maintenez-le appuyé et 
comptez l-e-n-t-e-m-e-n-t jusqu'à 5. Vous 
pourriez voir un petit jet ou une goutte de 
liquide. Lorsque vous avez fini, le bouton 
d’injection noir devrait être complètement 
rentré.

7) Si vous voyez toujours le manche jaune, veuillez 
contacter votre professionnel de la santé ou la 
ligne infosoins FORTEO (voir coordonnées ci-
dessous).

8) Remettez le gros capuchon sur l’aiguille. 
Dévissez l’aiguille complètement en faisant de 3 
à 5 tours complets avec le gros capuchon de 
l’aiguille. Enlevez le capuchon de l’aiguille et 
jetez-le selon les instructions de votre 
professionnel de la santé. Remettez le 
capuchon blanc sur le STYLO FORTEO et 
remettez-le au réfrigérateur.

Vous pouvez prévenir ce problème en utilisant 
toujours une NOUVELLE aiguille à chaque 
injection et en appuyant à fond sur le bouton 
d’injection noir et comptant l-e-n-t-e-m-e-n-t 
jusqu’à 5.

B.  Comment puis-je 
savoir si mon STYLO 
FORTEO fonctionne?

Le STYLO FORTEO est conçu pour injecter une dose 
complète chaque fois qu’il est utilisé selon les 
instructions dans le Guide de l’utilisateur. Le bouton 
d’injection noir sera complètement rentré pour montrer 
que toute la dose a été injectée.

N’oubliez pas d’utiliser une nouvelle aiguille chaque 
fois que vous faites votre injection afin de vous 
assurer que votre nouveau STYLO FORTEO 
fonctionnera correctement.



C.  Que dois-je faire 
s’il y a une bulle d’air 
dans mon STYLO 
FORTEO?

Une petite bulle d’air ne vous fera pas de tort et ne 
modifiera pas votre dose. Vous pouvez continuer à
injecter votre dose comme d’habitude.

D.  Que dois-je faire si 
je n’arrive pas à 
enlever l’aiguille?

1) Remettez le gros capuchon sur l’aiguille.
2) Utilisez le gros capuchon pour dévisser l’aiguille.
3) Dévissez l’aiguille complètement en faisant de 

3 à 5 tours complets avec le gros capuchon de 
l’aiguille.

4) Si vous ne pouvez toujours pas enlever l’aiguille, 
demandez à une autre personne de vous aider.

E.  Que dois-je faire si 
je n’arrive pas à tirer 
le bouton d’injection 
noir?

Utilisez un nouveau STYLO FORTEO pour injecter 
votre dose selon les instructions de votre 
professionnel de la santé.

Cela indique que vous avez maintenant utilisé tout le 
médicament qui peut être injecté avec précision même 
s’il y a encore un peu de médicament dans la
cartouche.

Nettoyage et entreposage
Comment nettoyer votre STYLO FORTEO

• Essuyez l’extérieur du stylo avec un linge humide.
• N’immergez pas le STYLO FORTEO dans l’eau. Il ne faut pas le laver ni le nettoyer avec un 

liquide quelconque.

Comment entreposer votre STYLO FORTEO
• Mettez le stylo FORTEO au réfrigérateur immédiatement après chaque utilisation. Lisez et 

suivez les instructions du dépliant de Renseignements pour le consommateur sur la façon de 
conserver le médicament. 

• Ne rangez pas votre STYLO FORTEO avec l’aiguille en place, car des bulles d’air pourraient 
se former dans la cartouche de médicament.

• Rangez votre STYLO FORTEO avec le capuchon blanc en place.
• Ne gardez jamais votre STYLO FORTEO au congélateur.
• Si le médicament a été congelé, jetez le dispositif et utilisez un nouveau STYLO FORTEO.
• Si le STYLO FORTEO a été laissé hors du réfrigérateur, ne jetez pas le stylo. Remettez le 

stylo au réfrigérateur et téléphonez à la ligne infosoins Forteo.

Mise au rebut des aiguilles et des dispositifs
Mise au rebut des aiguilles et du STYLO FORTEO

• Avant de mettre le STYLO FORTEO au rebut, assurez-vous d’enlever l’aiguille.
• Jetez votre STYLO FORTEO et les aiguilles usagées selon les instructions de votre 

professionnel de la santé et les politiques locales ou institutionnelles.
• Jetez le stylo-injecteur 28 jours après la première utilisation.



Autres remarques importantes
• Le STYLO FORTEO contient suffisamment de médicament pour 28 jours.
• Ne transvasez pas le médicament contenu dans le stylo-injecteur dans une seringue.
• Lisez et suivez les instructions du dépliant de Renseignements pour le consommateur sur 

l’utilisation du médicament.
• Vérifiez l’étiquette du STYLO FORTEO afin de vous assurer que vous avez le bon 

médicament et qu’il n’est pas périmé.
• Contactez la ligne infosoins FORTEO si:

- Le STYLO FORTEO semble endommagé;
- Le médicament N’EST PAS limpide, incolore ou qu’il contient des particules.

• Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection.
• Pendant l’injection, vous pourriez entendre un ou plusieurs clics, cela fait partie du 

fonctionnement normal du stylo.
• Ne partagez pas votre médicament.
• L’utilisation du STYLO FORTEO n’est pas recommandée pour des personnes non voyantes 

ou malvoyantes, sans l’aide d’une personne sachant se servir du stylo.
• Gardez le STYLO FORTEO hors de la portée des enfants.

Coordonnées
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide avec votre STYLO FORTEO, 
contactez votre professionnel de la santé ou la ligne infosoins FORTEO qui est à votre 
disposition 7 jours sur 7 au 1-877-4FORTEO (1-877-436-7836).
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