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TRULICITY® 
dulaglutide pour injection 

Pour administration sous-cutanée seulement 
 

Stylo injecteur à usage unique dosé à 4,5 mg/0,5 mL, une fois par semaine 
 

 

 Dépliez et posez les instructions à plat → 
 

 

Lisez les instructions des deux côtés 

 

www.lilly.ca 
 

 
À PROPOS DU STYLO INJECTEUR À USAGE UNIQUE TRULICITY 
 
Veuillez lire attentivement et entièrement le présent manuel et le feuillet de renseignements destiné aux patients 
avant d’utiliser le stylo injecteur à usage unique TRULICITY. Pour apprendre à utiliser correctement TRULICITY, 
communiquez avec votre professionnel de la santé ou avec Lilly au 1-888-545-5972. 
 
 Le stylo injecteur à usage unique TRULICITY est un dispositif d’administration prérempli prêt à l’emploi à jeter après 

usage. Chaque stylo contient une dose hebdomadaire de TRULICITY (4,5 mg/0,5 mL). Chaque stylo doit être utilisé 
une seule fois. 

 
 TRULICITY doit être pris une fois par semaine. Vous devrez peut-être placer un rappel sur votre calendrier  

vous indiquant à quel moment vous devez prendre votre prochaine dose. 
 
 Le stylo a été conçu à partir des commentaires reçus des patients afin qu’il soit facile à utiliser. 
 
 Lorsque vous poussez le bouton d’injection vert, le stylo insère automatiquement l’aiguille dans votre peau, injecte le 

médicament et retire l’aiguille une fois l’injection terminée. 



 

AVANT DE COMMENCER 

 
 

 
 

 
 

 
 

Retirez Vérifiez Inspectez Préparez-vous 

le stylo du réfrigérateur. 

 

N’enlevez pas le 
capuchon de la base 
avant d’être prêt à 
injecter. 
 

Afin de rendre l’injection 
plus confortable, laissez 
reposer le stylo à la 
température ambiante 
pendant environ 
30 minutes. Ne le 
placez pas au four à 
micro-ondes et ne le 
passez pas sous l’eau 
chaude. 

 

l’étiquette pour vous 
assurer que vous avez le 
bon médicament et que 
la date de péremption 
n’est pas dépassée. 

Date de péremption 

 

le stylo pour vous assurer 
qu’il n’est pas endommagé 
et inspectez la solution pour 
vous assurer qu’elle n’est 
pas trouble ou décolorée  
et qu’elle ne contient pas  
de particules. 

en vous lavant les 
mains. 

 

CHOISISSEZ LE POINT D’INJECTION 

 Votre professionnel de la santé peut vous aider 
à choisir le point d’injection qui vous convient 
le mieux. 
 

 Vous pouvez injecter le médicament dans 
votre abdomen (ventre) ou votre cuisse. 
 

 Une autre personne peut vous administrer le 
médicament dans la partie supérieure de votre 
bras. 
 

 Changez de point d’injection chaque semaine 
(faites une rotation). Vous pouvez injecter le 
médicament dans la même partie de votre 
corps, mais assurez-vous de choisir un point 
d’injection différent dans cette région. 

 
  DEVANT DERRIÈRE  

  



 

À retenir :   

1. RETIREZ LE CAPUCHON   

2. PLACEZ ET DÉVERROUILLEZ   

3. APPUYEZ ET MAINTENEZ   

    

Haut  

 

Bouton d’injection  

 Anneau de verrouillage  

 Indicateur  

 Verrouillé/Déverrouillé  

   

   
   
   
   
   
 Solution  

   

 

Bas/ Extrémité 
de l’aiguille  

Base transparente 
 

Capuchon de la base 

 

   
   

 

  



 

1 RETIREZ LE CAPUCHON 

 Assurez-vous que le stylo est 
verrouillé. 

 Tirez sur le capuchon de la base gris 
et jetez-le. 

Ne remettez pas le capuchon en place – 
cela pourrait endommager l’aiguille. 

Ne touchez pas à l’aiguille. 

 
2 PLACEZ ET DÉVERROUILLEZ 

 Placez la base transparente bien à plat 
sur le point d’injection et appuyez-la 
fermement sur la peau. 

 Déverrouillez en dévissant l’anneau  
de verrouillage. 

 
3 APPUYEZ ET MAINTENEZ 

 Appuyez sur le bouton d’injection vert 
et maintenez-le enfoncé; vous 
entendrez un « clic » fort. 

Continuez à maintenir fermement la 
base transparente sur la peau jusqu’à ce 
que vous entendiez un deuxième « clic ». 
Cela indique que l’aiguille commencera à 
se rétracter dans 5 à 10 secondes. 

 Retirez le stylo de votre peau. 

Vous saurez que l’injection est 
terminée lorsque la pièce grise sera 
visible. 

 

 

  

5 à 10 secondes 



 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

Mise au rebut du stylo  

Conservation et manipulation 

Questions fréquentes  

Autres renseignements 

Pour de plus amples renseignements 

 

MISE AU REBUT DU STYLO 

 Jetez le stylo dans un contenant refermable pour 
la mise au rebut des objets pointus et tranchants 
(par exemple un contenant pour objets 
contaminés). 

 Ne mettez pas le contenant rempli au recyclage. 
 Informez-vous auprès de votre professionnel de 

la santé sur les options pour mettre au rebut les 
contenants pour objets pointus et tranchants de 
façon adéquate dans votre région. 

 Les instructions concernant la manipulation et la 
mise au rebut du stylo ne sont pas destinées à 
remplacer les politiques locales ou 
institutionnelles ni les directives de votre 
professionnel de la santé. 

 

CONSERVATION ET MANIPULATION 

 Le stylo comporte des pièces en verre. Manipulez-le avec soin. Si vous l’échappez sur une surface dure, ne l’utilisez 
pas. Utilisez plutôt un nouveau stylo pour votre injection. 

 

 Conservez votre stylo au réfrigérateur. 
 
 Si ce n’est pas possible, vous pouvez conserver votre stylo hors du réfrigérateur à une température ne dépassant pas 

30 °C pendant une durée maximale de 14 jours. 
 

 Ne placez pas le stylo au congélateur. Si le stylo a été congelé, NE L’UTILISEZ PAS. 
 
 Gardez le stylo TRULICITY loin de toute source directe de chaleur et de lumière. 
 
 Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conservation du stylo, veuillez lire le feuillet de renseignements 

destiné aux patients. 



 

 
QUESTIONS FRÉQUENTES 

Que faire s’il y a des bulles d’air dans le stylo? 

La présence de bulles d’air est normale. Elles sont sans danger et ne changeront pas la dose. 

 

Que faire si j’ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton d’injection vert avant d’avoir retiré le capuchon  
de la base? 

Ne retirez pas le capuchon de la base. Jetez le stylo conformément aux directives. Injectez la dose en utilisant un autre 
stylo. 

 

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

Il est normal d’apercevoir une goutte de liquide au bout de l’aiguille. Cela ne change pas la dose. 

 

Dois-je 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 fermement le stylo en place contre votre peau. 

 

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

Certains patients peuvent entendre un faible « clic » juste avant le deuxième « clic » fort. Ce faible « clic » est un bruit 
normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de la peau avant d’avoir entendu le deuxième « clic » fort. 

 

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

Cela est normal et ne changera pas la dose. 

 

Je ne sais pas si mon stylo a fonctionné correctement. 
Vérifiez si vous avez reçu votre dose. Si la pièce grise du stylo est visible, cela signifie que la dose a été administrée 
correctement (voir l’étape 3). Veuillez communiquer avec Lilly au 1-888-545-5972 pour obtenir de plus amples 
renseignements sur votre stylo. Entre-temps, conservez votre stylo dans un lieu sûr afin d’éviter une piqûre d’aiguille 
accidentelle. Si votre dose n’a pas été administrée, vous devez aussi communiquer avec votre professionnel de la santé 
pour discuter de la maîtrise de votre glycémie. 

 

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 TRULICITY. 

 

 Gardez le stylo hors de la portée et de la vue des enfants. 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre stylo injecteur à usage unique TRULICITY, 
communiquez avec votre professionnel de la santé ou avec Lilly au 1-888-545-5972. 



 

 

 Pour en savoir plus au sujet du stylo injecteur à usage unique TRULICITY, visitez notre site Web au www.lilly.ca. 
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TRULICITY est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company ou l’une de ses filiales ou 
sociétés affiliées. 

 

L’information contenue dans le présent document était à jour en date de la dernière révision figurant ci-dessous. Pour 
obtenir l’information la plus récente, veuillez consulter notre site Web au www.lilly.ca ou communiquer directement avec 
nous au 1-888-545-5972. 
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Le stylo injecteur TRULICITY répond aux normes actuelles d’exactitude de la dose et aux exigences fonctionnelles 
ISO 11608-1 et 11608-5. 
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