
GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE PRÉPARATION ET 
D’ADMINISTRATION DES INJECTIONS DE NPLATE®

Nplate® (romiplostim)

Aide visuelle à l’auto-injection de Nplate®

Ce guide vous accompagnera tout au long des étapes que vous devrez mettre en œuvre pour préparer et vous administrer avec succès, à domicile, votre 
injection hebdomadaire de Nplate®.

Au cours de la formation, votre professionnel de santé vous aura montré toutes les étapes de ce Guide étape par étape. Lorsque vous vous auto-injecterez 
Nplate®, ce guide vous rappellera toutes les étapes de préparation et d’administration de façon à ce que vous puissiez être certain(e) que vous réalisez 
correctement chaque étape.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Nplate® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique,  
dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Nplate®. (RMA version modifiée 12/2013)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement la notice (en annexe) avant d’utiliser Nplate®.  
Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « notices ».

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE MÉDECIN EN CAS DE QUESTION OU DE PROBLÈME
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AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Les instructions de ce Guide étape par étape sont destinées aux patients qui ont déjà été formés à l’auto-injection par leur professionnel de santé. 
Si vous n’avez pas été formé(e), veuillez prendre contact avec votre professionnel de santé et ne pas vous auto-injecter Nplate®.

Quelques indications sur la conservation et l’utilisation

Conservez Nplate® dans l’emballage d’origine et au réfrigérateur jusqu’au moment de l’utilisation

• Ne pas congeler Nplate®

• Conserver Nplate® à l’abri de la lumière

•  Conserver Nplate® au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C), mais ne pas congeler. Nplate® peut être retiré du réfrigérateur sur une période maximale 
de 24 heures à température ambiante (jusqu’à 25 °C). S’il doit être conservé pendant plus de 24 heures, il doit être replacé au réfrigérateur

•  N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage et sur le flacon après EXP.  
La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois

Injectez Nplate® immédiatement après dissolution

Il se peut qu’il reste une certaine quantité de Nplate® après administration de la dose prescrite. Ne réutilisez jamais Nplate® !  
Tout excédent de Nplate® dissous doit être éliminé immédiatement après la fin de la procédure d’injection.  
La quantité de Nplate® restant dans le flacon ne doit JAMAIS être réutilisée pour une autre injection



ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’INJECTION

Commencez par préparer votre espace de travail et votre Tapis de préparation de Nplate®

 Placez le tapis sur une surface plate propre et bien éclairée (par exemple une table)

VOTRE ESPACE DE PRÉPARATION

TAPIS DE PRÉPARATION DE NPLATE®
Vous devez être formé(e) par votre professionnel de santé avant de pouvoir vous auto-injecter Nplate®.
AVANT DE COMMENCER
• Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
• Vous devez établir un calendrier de traitement régulier, y compris lors de vos déplacements.• Véri� ez que vous avez toutes les fournitures dont vous avez besoin (reportez-vous aux images ci-dessous).• Véri� ez la date de péremption sur tous les � acons.
•  Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption ou si le � acon est resté à température ambiante pendant plus de 24 heures.
• Lavez-vous les mains au savon.
• Utilisez une compresse alcoolisée pour nettoyer la surface sur laquelle vous allez préparer le produit.

REMARQUE : 
Veuillez utiliser ce tapis avec le Guide étape par étape 
et/ou la Notice et le DVD d’auto-injection pour préparer 
votre injection de Nplate®. Vous devrez peut-être 
utiliser plusieurs fl acons de Nplate® pour administrer 
la dose totale exacte. Si votre médecin vous a 
indiqué que vous devez utiliser plusieurs injections 
de Nplate®, suivez les étapes défi nies dans le Guide 
étape par étape pour obtenir la dose de produit qui 
vous a été prescrite en utilisant un (des) nouveau(x) 
kit(s) d’ auto- administration.

REMARQUE : ces images sont fournies à titre indicatif uniquement.

Conserver les fl acons de produit dans leur emballage à l’abri de la lumière jusqu’à leur utilisation. Ce médicament peut être retiré du réfrigérateur sur une période maximale de 24 heures à température ambiante (jusqu’à 25 °C). S’il doit être conservé pendant plus de 24 heures, il doit être replacé au réfrigérateur. Votre professionnel de santé pourra vous recommander une autre aiguille pour l’injection.

A    Flacon de produit (1) B1    Piston (1) B2    Seringue préremplie d’eau stérile (1)

 C      Seringue jetable de 1 ml 
avec Luer-lock  D     Aiguille sécurisée : 27 G, 13 mm (1)

E     Adaptateur de � acon (1) F     Compresses alcoolisées (4) G      Conteneur pour matériel médical usagé (1; non fourni)

Assurez-vous que vous avez tout le matériel suivant avant de commencer

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Nplate® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et e�  cace du médicament Nplate®. (RMA version modi� ée 12/2013)

COMPRESSE

ALCOOLISÉE

ÉTAPE 1



ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’INJECTION

Après avoir nettoyé et préparé votre espace de travail, sortez le kit d’auto-injection de Nplate® du réfrigérateur. 
 

 Examinez attentivement la poudre contenue dans le flacon de Nplate® pour vérifier qu’elle n’est pas congelée. Ne l’utilisez pas si elle est congelée.  
Si vous avez des questions sur la conservation, veuillez demander des instructions complémentaires à votre professionnel de santé.

Vérifiez la date de péremption sur le kit d’auto-injection. Si la date de péremption est dépassée, vous ne devez pas l’utiliser.  
Arrêtez-vous et contactez votre professionnel de santé.

Remarque : si votre professionnel de santé vous a indiqué que votre dose de Nplate® nécessite plusieurs injections, vous devrez utiliser plusieurs kits d’auto-
injection. Suivez les étapes décrites dans ce Guide étape par étape et utilisez autant de kits d’auto-injection que nécessaire pour obtenir la dose prescrite de 
Nplate®.

Assurez-vous que vous avez tous les matériels suivants. Il s’agit des matériels dont vous aurez besoin pour préparer et administrer Nplate®. Ces matériels sont 
organisés de la même façon que sur votre Tapis de préparation de Nplate®, que vous devrez utiliser à chaque fois que vous préparerez votre injection de Nplate®. 
Remarque : ne pas ouvrir les matériels avant d’y être invité(e) dans les instructions. Ne pas utiliser les matériels en cas de signes visibles de détérioration.  
Ne pas réutiliser les matériels. Le conteneur pour matériel médical usagé n’est pas compris dans votre kit d’auto-injection, vous devrez vous le procurer avant  
de commencer l’auto-injection.
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G.Sharps Container (not supplied)
C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab PackagesA.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

Preparation and Administration of Product
1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
stopper with an alcohol swab (F).

2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).

11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C), turn vial (A)
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.

12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
past the 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).

15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
counterclockwise,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
the tabs.

17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
safety shield,and then remove thewhite needle cover by pinching it
firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.

18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
at a 45-degree angle to the skin.

19. After injecting your product dose,activate the pink needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
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be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.
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it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).

11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C), turn vial (A)
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.

12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
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13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).

15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
counterclockwise,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
the tabs.

17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
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firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.
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area of skin andhold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
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shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).

0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500 mcg  6/14/10  7:53 PM  Page 1

A    Flacon de produit (1) B1    Piston (1) B2    Seringue préremplie d’eau stérile (1)
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ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DU FLACON, FIXATION DE L’ADAPTATEUR DE FLACON

Cette étape utilise 1 compresse alcoolisée (élément F), 1 flacon de Nplate® (élément A) et 1 adaptateur de flacon (élément E)

• Retirez la pellicule protectrice  
de l’adaptateur de flacon en veillant 
à le maintenir dans son emballage 

en plastique

• Ne pas toucher le bouchon  
du flacon ou la pointe  

de l’adaptateur de flacon

FLIP

OFF

• Retirez le capuchon en plastique 
rouge (250 µg) ou bleu (500 µg) 

du flacon

Alcohol
Prep Pad

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcoo

Alcohol
Prep Pad

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcoo

• Nettoyez le haut du flacon à l’aide 
d’une nouvelle compresse alcoolisée

• Ne pas toucher le bouchon du 
flacon après l’avoir nettoyé

Procédez comme suit :  - Lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon. 
- Nettoyez la surface de travail plane avec une nouvelle compresse alcoolisée (élément F)



• Maintenez le flacon posé à plat et maintenez l’adaptateur  
de flacon dans son emballage en plastique

• Amenez la pointe de l’adaptateur de flacon au-dessus du centre  
du bouchon du flacon

• Enfoncez l’adaptateur de flacon dans le flacon jusqu’à ce qu’il soit bien 
en place et que vous ne puissiez pas l’enfoncer davantage

• Retirez l’emballage de l’adaptateur 
de flacon et laissez l’adaptateur  

sur le flacon 

• Ne touchez pas la pointe  
de l’adaptateur de flacon 

ÉTAPE 2



ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DE LA SERINGUE D’EAU STÉRILE

Cette étape utilise 1 piston (élément B1) and 1 seringue préremplie d’eau stérile (élément B2)

•  Étape 3a : fixez le piston en plastique clair à la seringue préremplie 
d’eau stérile en plaçant l’extrémité filetée du piston dans la seringue et en 
tournant délicatement le piston gris de la seringue dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à sentir une légère résistance. Ne pas forcer.

•  Étape 3b : en tenant la seringue dans une 
main, repliez l’extrémité de la protection en 
plastique blanc avec l’autre main. Ceci brisera 
le scellé de la protection en plastique blanc

•  Une fois ce scellé brisé, retirez la protection 
en plastique blanc. Vous verrez le bouchon en 
caoutchouc gris dans le capuchon

Avant de commencer l’étape 3 : le piston en plastique clair DOIT toujours être fixé avant de briser l’extrémité blanche de la seringue préremplie d’eau stérile. 
Effectuez l’étape 3a avant l’étape 3b.





ÉTAPE 4 : DISSOLUTION DE NPLATE® PAR INJECTION D’EAU DANS LE FLACON

Cette étape utilise la seringue que vous venez d’assembler à l’étape 3 plus l’ensemble flacon et adaptateur de flacon de l’étape 2

•  En maintenant le flacon posé à plat, fixez la seringue remplie 
d’eau à l’adaptateur de flacon en tenant le côté de l’adaptateur de 
flacon d’une main et en tournant l’embout de la seringue dans le sens des 
aiguilles d’une montre dans l’adaptateur avec l’autre main, jusqu’à sentir 
une légère résistance.

Avant de commencer l’étape 4 : dissolvez Nplate® lentement et délicatement. Il s’agit d’une protéine et les protéines sont facilement endommagées  
en cas de mélange inadapté ou d’agitation excessive.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4



ÉTAPE 4 : DISSOLUTION DE NPLATE® PAR INJECTION D’EAU DANS LE FLACON

•  Enfoncez lentement et délicatement le piston pour injecter 
toute l’eau de la seringue dans le flacon. L’eau doit couler 
lentement sur la poudre

• Ne pas forcer l’eau à pénétrer dans le flacon

REMARQUE : après injection de l’eau dans le flacon, il est fréquent 
que le piston remonte. Vous n’avez pas besoin de maintenir une 
pression sur le piston pendant le reste de l’étape 4.

Enfoncer lentement 
et délicatement



• Ne pas secouer le flacon

• Ne pas rouler le flacon  
entre les paumes  

des mains

Avant de poursuivre :  
assurez-vous que toute 
l’eau de la seringue est 
injectée dans le flacon 
avant dissolution

• En tenant entre vos doigts la zone de raccord entre le flacon  
et l’adaptateur de flacon, remuez délicatement le flacon  

par rotation du poignet jusqu’à dissolution complète  
de la poudre et jusqu’à ce que le liquide du flacon  

soit clair et incolore

Remarque : la dissolution complète de la poudre peut prendre jusqu’à 2 minutes

IncorrectCorrect
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•  Eliminez la seringue vide dans un conteneur pour matériel médical usagé. 

•  Conservez le flacon de Nplate®. 

•  Passez immediatement à l’étape 5 pour préparer une nouvelle seringue  
destinée à l’administration

• Ne pas remettre à plus tard l’injection de Nplate®

ÉTAPE 4 : DISSOLUTION DE NPLATE® PAR INJECTION D’EAU DANS LE FLACON

• Avant de poursuivre :
 –  Inspectez visuellement le liquide dissous pour rechercher des particules et/ou  

une coloration. Le liquide doit être clair et incolore et la poudre totalement dissoute
 –  Remarque : si le liquide présente des particules ou une coloration, veuillez 

contacter votre professionnel de santé
 –  Assurez-vous que la poudre est totalement dissoute avant de retirer la seringue

•  Après dissolution complète de Nplate®, retirez la seringue vide de l’adaptateur  
de flacon en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.



ÉTAPE 5 : PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE SERINGUE DESTINÉE À L’ADMINISTRATION

Cette étape utilise le flacon de Nplate® dissous clair plus l’adaptateur de flacon de l’étape 4 et la seringue de 1 ml (élément C)

•  Retirez la seringue de 1 ml  
de son emballage

•  Aspirez de l’air dans la seringue 
jusqu’à la graduation 1 ml

•  Ne pas renfoncer le piston  
au-delà de 1 ml

•  Fixez la seringue de 1 ml à 
l’adaptateur de flacon de 
Nplate® dissous en tournant 
l’embout de la seringue dans 
l’adaptateur de flacon jusqu’à 
sentir une légère résistance

A. Faites entrer de l’air dans le flacon

B. Maintenez une pression sur le piston

C.  Retournez l’ensemble flacon et seringue afin 
que le flacon se retrouve directement au-dessus de 
la seringue
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A   B   C   

Avant de poursuivre : vérifiez la dose avant de commencer cette étape. Remarque : le liquide Nplate® est très puissant, c’est pourquoi la précision  
et la mesure de la dose sont importantes. Assurez-vous que toutes les bulles d’air sont éliminées de la seringue avant l’injection.

Retourner l’ensemble flacon et seringueAspirez de l’air dans la seringue jusqu’à la graduation 1 ml

ÉTAPE 5ÉTAPE 4



ÉTAPE 5 : PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE SERINGUE DESTINÉE À L’ADMINISTRATION
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• Prélevez la totalité du liquide dans la seringue
–  Le volume injectable maximum est de 0,5 ml pour le 

flacon de 250 µg et de 1 ml pour le flacon de 500 µg

•  Ne pas faire sortir le piston de l’arrière de la 
seringue

•  Assurez-vous que le piston reste dans la seringue



•  Vérifiez et éliminez toutes les bulles 
d’air de la seringue

–  Tapotez délicatement la seringue avec 
les doigts pour séparer les bulles d’air 
du liquide

–  Remontez lentement le piston 
pour faire sortir les bulles d’air de la 
seringue
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•  Vérifiez votre dose à l’aide de  
la carte de dose

•  Tirez lentement sur le piston pour 
ne laisser dans la seringue que 
la quantité prescrite par votre 
professionnel de santé

•  Assurez-vous que le haut de la tête du 
piston est aligné sur la graduation de 
la seringue correspondant à la dose 
qui vous a été prescrite

•  Si nécessaire, réinjectez du liquide dans le 
flacon pour obtenir la dose souhaitée

•  Avant de poursuivre : assurez-vous que la quantité 
correcte de liquide correspondant à la dose qui vous a 
été prescrite reste dans la seringue. Assurez-vous que 
toutes les bulles d’air ont été éliminées de la seringue.

Incorrect Correct
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ÉTAPE 5 : PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE SERINGUE DESTINÉE À L’ADMINISTRATION
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•  Après élimination de toutes les bulles d’air et 
remplissage de la seringue par la dose correcte,  
dévissez la seringue de l’adaptateur de flacon

•  Tenez la seringue remplie dans la main sans 
toucher l’embout de la seringue

•  Ne pas poser la seringue remplie après l’avoir retirée 
du flacon
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•  En tenant la seringue dans la paume de la 
main avec l’embout dirigé vers le haut, retirez 
l’aiguille sécurisée de son emballage
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•  Fixez l’aiguille sécurisée à la seringue remplie. Appliquez 
fortement tout en tournant l’aiguille sécurisée pour la fixer 
à la seringue. Tournez dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour la fixer dans l’embout Luer-lock

•  Le produit est maintenant prêt à être injecté. 
Passez IMMEDIATEMENT à l’étape 7

ÉTAPE 6 : PRÉPARATION DE L’AIGUILLE

Cette étape utilise la seringue remplie avec la dose de Nplate® mesurée plus l’aiguille sécurisée (élément D)

ÉTAPE 5 ÉTAPE 6



• Sélectionnez votre site d’injection. Les trois sites d’injection recommandés pour Nplate® sont les suivants :
 – Face avant des cuisses
 – Abdomen, sauf la zone de 5 cm autour du nombril
 –  Si une autre personne que vous pratique l’injection, cette personne peut également utiliser la face 

externe des bras
 –  Changez de site d’injection à chaque injection

• Ne pas injecter dans les zones où il y a des bleus ou de la peau sensible ou dure

•  Ne pas injecter dans les zones avec des cicatrices ou des vergetures

•  Nettoyez le site prévu pour l’injection de Nplate® avec une compresse alcoolisée en effectuant  
un mouvement circulaire

•  Ne pas retoucher cette zone avant d’effectuer l’injection

ÉTAPE 7 : CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE D’INJECTION

Cette étape utilise une nouvelle compresse alcoolisée (élément F)



ÉTAPE 8 : INJECTION DU LIQUIDE NPLATE®
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•  Relevez le système de sécurité rose de 
l’aiguille (vers la seringue en dégageant 
l’aiguille)
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•  Retirez le capuchon clair de l’aiguille en 
tenant la seringue d’une main et en tirant 
soigneusement sur le capuchon, sans le tourner, 
de l’autre main

•  Retirez bien le capuchon clair de l’aiguille avant 
l’injection

Cette étape utilise l’ensemble seringue remplie et aiguille
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ÉTAPE 8 : INJECTION DU LIQUIDE NPLATE®

•  D’une main, pincez délicatement 
la zone de peau nettoyée et tenez-la 
fermement. De l’autre main, tenez la 
seringue (comme un crayon) selon un 
angle de 45° avec la peau

• D’un petit mouvement brusque, 
introduisez l’aiguille dans la peau
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•  Injectez tout le liquide correspondant 
à la dose prescrite par voie  
sous-cutanée comme votre médecin, 
votre infirmier/ère ou votre 
pharmacien vous l’a montré

•  Lorsque la seringue est vide, retirez 
l’aiguille de la peau en veillant à la 
maintenir selon le même angle que 
lors de l’insertion

–  Il pourrait y avoir un léger 
saignement au site d’injection. Vous 
pouvez appliquer un coton ou de la 
gaze sur le site d’injection pendant 10 
secondes

–  Ne frottez pas le site d’injection.  
Si nécessaire, vous pouvez recouvrir le 
site d’injection d’un pansement



•  Après l’injection, utilisez votre pouce 
(ou l’extrémité de votre doigt) pour 
activer le système de sécurité rose 
en poussant le cran de sécurité avec la 
même main jusqu’à entendre un clic et/ou 
jusqu’à ressentir la fermeture sur l’aiguille
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•  Confirmez visuellement que l’embout 
de l’aiguille est protégé. Protégez 
toujours l’aiguille avec le système de 
sécurité rose avant élimination
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ÉTAPE 9 : ÉLIMINATION DES FOURNITURES

Procédure :

•    Eliminez immédiatement la seringue avec l’aiguille protégée dans un conteneur pour matériel médical usagé

• Eliminez immédiatement le flacon de Nplate® dans un conteneur approprié

• Assurez-vous que tous les autres matériels sont éliminés dans des conteneurs appropriés

Le système d’injection et le flacon de Nplate® ne doivent JAMAIS être réutilisés

• Eliminez immédiatement des seringues utilisées avec l’aiguille protégée dans un conteneur pour objets pointus

•  Eliminez tout excédent de Nplate® dissous dans un conteneur approprié. La quantité de Nplate® restant dans le flacon ne doit 
JAMAIS être réutilisée pour une autre injection.



 SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS DE NPLATE® POUR OBTENIR LA DOSE PRESCRITE...

• Prenez un nouveau kit d’auto-injection et un nouveau flacon de Nplate®

• Revenez au début de ce Guide étape par étape et suivez toutes les étapes de préparation et d’administration du kit d’auto-injection

ÉTAPE 9
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