
Comment utiliser l’auto-injecteur EpiPen® (adrénaline)

EpiPen®  est utilisé pour le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères. 

Retirez l’auto-injecteur de son tube de rangement et suivez les trois étapes suivantes :

• Tenez fermement le corps de l’auto-injecteur ; la 
pointe orange (côté aiguille) vers le bas. 

• Enlevez le capuchon de sécurité bleu, juste 
avant l’injection.

• Maintenez l'auto-injecteur sur la cuisse 
pendant 10 secondes. 
Retirez l’auto-injecteur, puis massez l’endroit de 
l’injection.  

• L’injection est terminée; la fenêtre d’observation 
située sur le corps de l’auto-injecteur apparaît 
foncée. 

Après l’injection, une prise en charge médicale immédiate est nécessaire. Composez 
le 15 si vous vous trouvez en France ou rendez vous dans un service médical 
d’urgence.

   

• Après l’injection, la pointe orange s’étend pour 
couvrir l’aiguille d’injection qui n’est donc plus visible.  

• L’auto-injecteur peut être replacé en toute sécurité 
dans son tube de rangement mais celui-ci ne pourra 
plus se fermer. 

• Rapportez à l’hôpital ou à la pharmacie le stylo 
usagé pour une élimination adéquate. 

! Tenir l’auto-injecteur par le 
centre, jamais aux extrémités 

Protection intégrée contre l’aiguille 
 

Pointe orange = sortie de l’aiguille. 
! Ne jamais poser votre pouce, les doigts ou la main sur cette pointe 
orange 

Tube de rangement 

Capuchon de sécurité bleu.  
! Ne pas enlever ce capuchon avant d’être prêt à l’injection 

! Injecter uniquement 
dans la face extérieure 
de la cuisse 

 







Pointe orange = sortie 
de l’aiguille 

Avant injection Après injection 

• Orientez la pointe orange vers la face extérieure 
de la cuisse (à environ 10 cm).
En position perpendiculaire à la cuisse, 
enfoncez fermement la pointe orange dans la 
cuisse jusqu’à ce que vous entendiez un  
« déclic ». 
Il n’y a pas besoin d’appuyer sur un bouton 
pour administrer le produit.
L’administration peut être effectuée à travers un 
vêtement. 

Pointe orange 

=  sortie de l’aiguille 


