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MODE D’EMPLOI 

MOUNJAROMC 

tirzépatide injectable 

pour administration sous-cutanée 

 

 

 

Stylo-injecteur à usage unique dosé à 2,5 mg/0,5 mL 

Stylo-injecteur à usage unique dosé à 5 mg/0,5 mL 

Stylo-injecteur à usage unique dosé à 7,5 mg/0,5 mL 

Stylo-injecteur à usage unique dosé à 10 mg/0,5 mL 

Stylo-injecteur à usage unique dosé à 
12,5 mg/0,5 mL 

Stylo-injecteur à usage unique dosé à 15 mg/0,5 mL 

une fois par semaine 

 

 

Renseignements importants à connaître avant de procéder à l’injection de MOUNJARO 

Consultez le « Mode d’emploi » et les renseignements pour le patient avant d’utiliser votre stylo-
injecteur MOUNJARO et chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance, car de nouveaux 
renseignements peuvent s’ajouter. L’information qui s’y trouve n’est toutefois pas destinée à remplacer les 
directives de votre professionnel de la santé en ce qui concerne votre maladie ou votre traitement. 

Demandez à votre professionnel de la santé comment injecter MOUNJARO de la bonne façon. 

• MOUNJARO est un stylo-injecteur prérempli à usage unique. 

• MOUNJARO est utilisé une fois par semaine. 

• Le médicament doit être injecté sous la peau (par injection sous-cutanée) seulement. 

• Vous ou une autre personne pouvez l’injecter dans votre ventre (abdomen) ou votre cuisse. 

• Une autre personne doit l’injecter si vous voulez injecter le médicament dans la partie supérieure arrière de 
votre bras. 



 

 

Page 2 de 7 

Guide des pièces 

 

Préparation de l’injection de MOUNJARO 

Retirez le stylo du réfrigérateur. 

Laissez le capuchon gris en place jusqu’à ce que vous soyez prêt pour l’injection. 

Vérifiez 
l’étiquette du stylo 
pour vous assurer 
que vous avez la 
bonne dose et le 
bon médicament, 
et que la date 
d’expiration n’est 
pas dépassée. 

 

Inspectez le stylo 
pour vous assurer 
qu’il n’est pas 
endommagé. 

 

Assurez-vous que le médicament est incolore ou légèrement jaune. : 

Date 
d’expiration 

Bouton d’injection 
mauve 

Anneau de verrouillage 

Indicateur 

Verrouillage ou 
déverrouillage 

Médicament 

Base transparente 

Capuchon gris 
de la base

Bas et 
extrémité 

de l’aiguille 

Haut 
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N’utilisez pas le médicament s’il est congelé, trouble ou s’il contient des particules. 

Lavez-vous les mains. 

 

Choisissez votre point d’injection 

Votre professionnel de la santé pourra vous aider à choisir le point d’injection qui vous convient le mieux. 
Changez de point d’injection chaque semaine (utilisez les points en alternance). Vous pouvez utiliser la même 
partie de votre corps, mais assurez-vous de choisir un point d’injection différent. 

 

Vous ou une autre personne pouvez injecter le médicament dans votre ventre (abdomen) 
ou votre cuisse; 

 

  OU 

 

une autre personne doit procéder à l’injection si elle est faite dans la partie supérieure 
arrière de votre bras. 

 

Étape 

1 
Retirez le capuchon gris de la base 

Assurez-vous que le stylo-injecteur est verrouillé. 

Ne déverrouillez pas le stylo tant que vous n’avez pas placé la base 
transparente sur votre peau et que vous n’êtes pas prêt à injecter le 
médicament. 
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Retirez le capuchon gris de la base et jetez-le à la poubelle. 

Ne remettez pas le capuchon en place – vous pourriez endommager 
l’aiguille. 

Ne touchez pas l’aiguille. 

 

Étape 

2 
Placez la base transparente sur la peau, puis déverrouillez-la 

 

Placez la base transparente bien à plat sur votre peau, au point d’injection. Le 
bouton d’injection mauve doit être éloigné de la peau. 

 

Déverrouillez la base transparente en tournant l’anneau de verrouillage vers le 
symbole de déverrouillage. 

 

Étape 

3 
Appuyez et comptez 10 secondes 

 

Appuyez sur le bouton d’injection mauve et maintenez-le enfoncé. 

Vous entendrez deux clics forts : 

• Un premier clic indiquant que l’injection est commencée 

• Un deuxième clic indiquant que l’injection est terminée 

 

Vous saurez que l’injection est terminée lorsque le piston gris sera visible. 

Après l’injection, placez le stylo-injecteur usagé dans un contenant pour objets 
pointus et tranchants. 

 

Base transparente 

Capuchon 
gris de la 
base 

Piston 
gris 



 

 

Page 5 de 7 

Mise au rebut de votre stylo-injecteur usagé 

• Mettez les stylos-injecteurs usagés dans un contenant pour 
objets pointus et tranchants immédiatement après leur 
utilisation. Ne jetez pas les stylos-injecteurs dans vos ordures 
ménagères. 

• Si vous n’avez pas de contenant pour objets pointus et 
tranchants, vous pouvez utiliser un contenant ordinaire qui : 

- est fait de plastique résistant; 

- peut être refermé au moyen d’un couvercle bien ajusté, qui 
résiste aux perforations et retient les objets pointus à 
l’intérieur; 

- peut rester stable et en position verticale quand vous 
l’utilisez; 

- est résistant aux fuites; 

- est muni d’une étiquette indiquant qu’il contient des 
déchets dangereux. 

 

• Lorsque votre contenant pour objets pointus et tranchants est presque plein, vous devez suivre les 
directives de votre localité pour vous en débarrasser correctement. Il est possible qu’il existe des 
règlements locaux concernant la mise au rebut des aiguilles et des seringues usagées. 

• Ne recyclez pas votre contenant pour objets pointus et tranchants. 

• Gardez votre contenant pour objets pointus et tranchants hors de la vue et de la portée des enfants. 

 

Entreposage et manipulation 

• Conservez votre stylo-injecteur au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 C. 

• Vous pouvez conserver votre stylo-injecteur à la température ambiante (moins de 30 C) pendant un 
maximum de 21 jours. 

• Ne congelez pas votre stylo-injecteur. Si le stylo-injecteur a été congelé, jetez-le et utilisez-en un 
nouveau. 

• Conservez votre stylo-injecteur dans la boîte d’origine pour le protéger de la lumière. 

• Le stylo-injecteur comporte des pièces en verre. Manipulez-le avec soin. S’il tombe sur une surface dure, 
ne l’utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo-injecteur. 

• Gardez votre stylo-injecteur MOUNJARO et tous les médicaments hors de la vue et de la portée des 
enfants. 

 

Questions fréquentes 

Que faire si je vois des bulles d’air dans mon stylo-injecteur? 

La présence de bulles d’air est normale. 

 

Que faire si mon stylo-injecteur n’est pas à la température ambiante? 

Il n’est pas nécessaire de laisser le stylo-injecteur atteindre la température ambiante. 
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Que se passe-t-il si je déverrouille le stylo-injecteur et que j’appuie sur le bouton d’injection mauve 
avant de retirer le capuchon gris de la base? 

Ne retirez pas le capuchon gris de la base. Jetez le stylo-injecteur et prenez-en un nouveau. 

 

Que faire s’il y a une goutte de liquide au bout de l’aiguille lorsque j’enlève le capuchon gris de la 
base? 

C’est normal qu’il y ait une goutte de liquide au bout de l’aiguille. Ne touchez pas l’aiguille. 

 

Dois-je absolument maintenir le bouton d’injection enfoncé jusqu’à la fin de l’injection? 

Ce n’est pas nécessaire, mais cela pourrait vous aider à maintenir le stylo-injecteur contre votre peau sans 
bouger. 

 

Qu’est-ce que ça signifie si j’entends trois « clics » pendant l’injection – deux « clics » forts et un plus 
faible? Ai-je reçu la dose complète? 

Certaines personnes entendent un faible « clic » juste avant le second « clic » fort. Ce faible « clic » est un 
bruit normal du stylo-injecteur. Ne retirez pas le stylo-injecteur de la peau avant d’avoir entendu le second 
« clic » fort. 

 

Comment savoir si mon stylo a bien fonctionné? 

 

Vérifiez si vous avez reçu votre dose. Votre dose a été administrée de la bonne façon 
si le piston gris est visible. Voir également l’étape 3 des instructions. 

Si le piston gris n’est pas visible, communiquez avec Lilly au 1-888-545-5972 pour 
obtenir d’autres directives. Entre-temps, conservez votre stylo-injecteur dans un lieu 
sûr afin d’éviter une piqûre accidentelle. 

 

Que faire s’il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l’injection? 

C’est normal. Exercez une pression au point d’injection avec un boule d’ouate ou une compresse. Ne frottez 
pas le point d’injection. 

 

Autres renseignements 

• Si vous avez un trouble de la vue, n’utilisez pas le stylo sans l’aide d’une personne ayant reçu la 
formation nécessaire sur le stylo-injecteur MOUNJARO. 

 

Pour en savoir plus 

• Pour toute question ou tout problème relativement à votre stylo-injecteur MOUNJARO, communiquez avec 
Lilly au 1-888-545-5972 ou avec votre professionnel de la santé. 

• Pour en savoir plus sur le stylo-injecteur MOUNJARO, visitez notre site Web au www.lilly.ca. 

 

Fabricant : 

Piston 
gris 
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MOUNJARO est une marque de commerce détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company ou 
l’une de ses filiales ou sociétés affiliées. 
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