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1 Wright et al. Fear of needles, nature and prevalence in general practice. Australian
Family Physician Vol. 38, No. 3, March 2009. Cohorte de 177 participants. Objectif
principal : Estimer la prévalence de la peur des aiguilles dans la pratique courante.
Résultat principal : 22% des participants ont répondu avoir peur des aiguilles.
Objectifs secondaires : Relier la peur des aiguilles à des facteurs physiologiques,
et déterminer dans quelle mesure elle entraine l’évitement de soins. Résultats
secondaires : Les participants ayant peur des aiguilles ont rapporté une plus grande
proportion de symptomes lors de la piqure (bouche sèche, sudation, souffle court,
nausée, évanouissement/vertiges). 20,5% d’entre eux ont déclaré avoir évité des
soins, contre 2,3% des participants n’ayant pas peur des aiguilles (p=0,0004). Limite :
potentiel biais de sélection inconnu.
2 Blevins et al. A Study Assessing an Injections Port for Administration of Insulin.
Diabetes Spectrum Volume 21, Number 3, 2008. Essai randomisé en cross-over,
74 patients. Produit : Port d’injection pour l’insuline (I-Port) (1 ou 2 ports) vs injections
standard. Objectif principal : Évaluer la capacité du dispositif I-Port à maintenir un
contrôle du diabète équivalent à celui des injections standard grâce à la mesure
d’albumine glycosylée. Résultat principal : Pas de différence significative de l’albumine
glycosylée entre les groupes I-Port, I-Port double et injection standard. Objectifs
secondaires : Évaluer l’appréciation par les patients (questionnaires) et la sécurité du
dispositif. Résultats secondaires : 69,4% des patients ont rapporté que I-Port était
utile et bénéfique à la gestion de leur diabète ; évènements indésirables : 12 dans le
groupe I-Port, 5 dans le groupe I-Port double, 8 dans le groupe injection standard.

Ensemble,
facilitons
les injections
d’insuline par stylo

3 Riley et al. Impact of a subcutaneous injection device on improving patient care.
Nursing Management June 2010. Étude simple bras, 100 patients adultes.
Objectif : Évaluer si l’utilisation d’un port d’injections améliore la satisfaction du
patient diabétique et du personnel de soin. Méthode : questionnaires d’évaluation.
Résultats : L’anxiété a été réduite post-insertion chez 100% des patients
préalablement anxieux. 98% des patients déclarent que le dispositif est confortable
et facile d’utilisation, 99% en identifient un bénéfice et 4% des difficultés. 100% du
personnel de soin déclare le dispositif facile à utiliser.

22%

Le port d’injections i-Port Advance™, fabriqué par UNOMEDICAL A /S, est
indiqué pour les patients qui s’administrent ou reçoivent plusieurs injections
sous-cutanées par jour de médicaments prescrits par un médecin, y compris
de l’insuline. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé
actuel, contactez votre professionnel de santé.

des patients
INTERROGÉS
DÉCLARENT
AVOIR PEUR
DES AIGUILLES1

Lire attentivement les instructions figurant sur la notice du produit avant
toute utilisation.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de
cette réglementation, le marquage CE.

Le port d’injections :
ce qu’en disent les patientS3

100%

des patients ont indiqué
que cette technologie
permettait de réduire
l’anxiété liée aux
aiguilles

98%

ont jugé
cette technologie
confortable
à porter
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*Avancer, Ensemble

Avec l’i-Port Advance™ vous
pouvez effectuer plusieurs
injections par jour

POURSUIVEZ VOTRE
TRAITEMENT ACTUEL
AVEC L’I-PORT Advance™ 2

Comment utiliser
le port d’injectioNS
i-Port Advance™ ?

L’i-Port Advance™ est un port d’injections qui
vous permet d’injecter votre insuline en ne vous
piquant qu’une fois tous les 3 jours

Vous pouvez utiliser l’i-Port Advance™
pour votre insuline lente et rapide

Utiliser avec une seringue
ou un stylo standard

Comparaison du nombre de piqûres
sur 3 jours

(aiguille entre 5 et 8 mm de longueur
avec un calibre inférieur à 28 gauge)

Aiguille d’injection

Surface de la peau

INSULINE RAPIDE

Médicament administré

Canule souple

Zones
d’application

Avec le dispositif i-Port
Advance™, divisez le nombre
de piqûres par

15

*

sites d’insertion

INSULINE LENTE

*Exemple pour 5 injections par jour

PEUT ÊTRE PORTÉ :

LORSQUE VOUS
FAITES DE
L’EXERCICE

LORSQUE VOUS
DORMEZ

Dimensions et caractéristiques

LORSQUE VOUS
PRENEZ UNE
DOUCHE / UN BAIN

Longueur
de canule

Longueur
d’aiguille

Calibre
de l’aiguille

Référence
du dispositif

6 mm

5 mm

< 28 gauge

Y8714

9 mm

8 mm

< 28 gauge

Y8713

